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INTRODUCTION
Pas un magazine économique qui ne vante les nouveaux pôles pour entreprendre,
avec son lot d’espaces de coworking, des images de nouveaux espaces de bureaux
fleurissent dans les revues d’architecture et les mutations du travail font parties des
préoccupations des entreprises. En témoigne le thème qui a été retenu pour la 10eme
Biennale Internationale de Design de Saint Etienne en 2017 : « Working PromesseLes mutations du travail » *, avec en substance l’idée d’un meilleur…
Entre les lignes, des espaces d’un genre nouveau apparaissent : les tiers lieux.
Je m’interroge sur l’idée même du travail et de ce qu’il recouvre aujourd’hui et je
m’intéresse au lien étroit qui existe entre l’activité travail et l’espace du travail.
Qui est concerné par ces nouveaux espaces de travail et pourquoi ? Qu’est ce qui se
cache derrière les « tiers lieux », ses endroits un peu « magiques » qui me donnent
l’impression d’être plus en phase avec les attentes actuelles ?
Quel est le rôle de l’architecte dans ces transformations ?
L’architecture envoie des signaux faibles. Elle permet de voir, au sens littéral du terme,
l’évolution de l’activité humaine ; les manières de vivre, d’habiter, de travailler, de se
déplacer, les nouveaux usages, les nouvelles organisations sociales et les nouvelles
façons de vivre ensemble, qui se traduisent par des transformations d’espaces, de
lieux, de bâtiments, de villes… Mais ne fait-elle qu’accompagner ? L’utilisation de
l’espace est-il le cryptage d’une manière de fonctionner ou oriente-t-il nos
comportements ? Sommes-nous conditionnés par nos espaces ?
* http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2017/fr/home/

PREAMBULE
« L’architecte deviendrait-il obsolète ? Pourrait-il faire partie de ces professions
inutiles comme d’autres le sont devenues avec le développement rapide des
biotechnologies et de l’intelligence artificielle »1 ?
Cette question a été mon préalable tant les frustrations sont nombreuses,
accompagnée du sentiment que l’architecture n’est plus une science humaine
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appliquée qui expérimente, accompagne et suit les évolutions inéluctables de la
société.

Le numérique
A l’heure ou l’ère numérique révolutionne nos mentalités, « la possibilité de concevoir
et de construire de manière performante des architectures sans architectes est
désormais envisageable, particulièrement pour des constructions neuves, avec cette
nouvelle génération de créateurs / techniciens qui inventent des mondes nouveaux sur
ordinateurs... »2. C’est ce que propose Alastair Parvin, fondateur de la plateforme
d’architecture en open source Wikihouse3. Il soutient que ce ne sont pas les architectes
qui déterminent l’évolution des bâtiments et de l’espace urbain, mais les forces
économiques, politiquent et technologiques. Pour lui ces forces sont à l’œuvre depuis
toujours, avant la naissance du concept même d’architecte.
Le BIM constitue également l’un de ces grands bouleversements, annonçant la
faisabilité, avec les outils informatiques, d’une architecture numérique qui, demain,
grâce aux algorithmes, pourra respecter les programmes, les réglementations, les
normes et les coûts. Il présente de nombreux avantages pour les maîtres d’ouvrages,
les bureaux d’études, les ingénieurs, les entrepreneurs, les fabricants, et à terme
même pour les architectes, en permettant de visualiser des modèles virtuels en 3D, et
de générer des plans, des coupes, des élévations à volonté.
Pour certain, le BIM constitue la dernière chance pour les architectes de re-devenir les
maîtres d’œuvre qu’ils ont cessé d’être.

L’architecture « creuse »
L’architecture semble être devenue le synonyme de « boîte », de contenant vidé de
tout substance intérieure.
Cette fabrication de formes en creux abrite cependant l’idée d’une architecture
interactive et participative qui fait son chemin3. Ce mouvement a été initié dès 1961
par l’architecte N. John Abraken. Il a formulé sa théorie dans un ouvrage intitulé
"Supports : An Alternative to Mass Housing" ; Il propose une architecture adaptable,
en séparant la structure de ce qu’elle contient. L’architecture fourni la structure, et les
usagers disposent d’un cadre à l’intérieur duquel ils conçoivent et choisissent eux
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même leur architecture intérieure, qu’il s’agisse de logement, de bureaux ou de tout
autre activité.
L’architecte deviendrait-il obsolète ? AA HORS SERIE/PROJECTS_MARS 2018 Michel
Borjon_Fondateur et directeur de GRAHAL_Bureau d’études patrimoine-paysage-urbanisme et
architecture
https://wikihouse.cc/about
Architecture interactive_AA HORS SERIE/PERSPECTIVES_MARS 2018_ Carlo Ratti Architecte
(consultant Smart city et innovation du projet sur EuropaCity)

J’ai bien senti ces évolutions, ou l’acte de concevoir échappait à l’architecte. J’ai
assisté en Novembre 2017 à une conférence4 de Dominique Perrault, architecte
international qui réalisa entre autres, la bibliothèque nationale de France à Paris. Il
nous a présenté plusieurs réalisations, et le projet du concours international pour la
transformation de la Tour Montparnasse à Paris : un projet innovant de Ville Verticale
E+ à énergie positive. En substance, il partageait la même vision sur le BIM et sur le
rôle actuel de l’architecte.
En lanceur d’alerte, il nous a engagé à nous inscrire dans une recherche prospective,
pour inventer l’architecture de demain.
C’était la première fois que j’entendais ce
discours si clairement exprimé, de la part
d’un architecte qui a une vision mondiale
des pratiques architecturales. Au-delà des
mots, Dominique Perrault a initié une
plateforme de recherche, DPAx ainsi qu’un
laboratoire de recherche et d’innovation
DPAlab.
http://www.perraultarchitecture.com/fr/dpa/dpa_lab/

Conférence annuelle organisée par AMO Rhône-Alpes_Architecture et Maître d’Ouvrage

La réhabilitation
Il semble rester un domaine où l’architecte conserve son rôle : la réhabilitation de
bâtiments existants. Chaque cas est unique. L’architecte doit alors maîtriser la
connaissance approfondie du bâti existant, comprendre sa composition et sa
construction, assimiler son fonctionnement et sa distribution, évaluer son évolution et
son état, adapter son programme et sa conception. L’architecte reprend alors un rôle
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de concepteur, de réalisateur, de bâtisseur du projet architectural et de coordonnateur
des métiers, indispensables à la bonne exécution des travaux dans les règles de l’art.
Est-ce que cela veut dire que l’existant est un espace de liberté et d’exploration ?

L’espace
Architecte d’intérieur, j’ai souvent dû qualifier mon métier qui est mal connu et que l’on
confond souvent avec celui de décorateur ! Créer un espace, à l’intérieur du cadre bâti,
c’est participer à l’architecture en la menant à son terme. C’est analyser les contraintes
d’un bâtiment à une échelle différente de celle de l’architecte : celle de l’individu. Audelà des batailles de clochers, avoir une relation prioritaire à l’espace qui fédère toutes
les compétences c’est être architecte de l’intérieur.
L’espace protecteur.
« L’espace comme englobement est un phénomène absolument fondamental du point
de vue du vivant humain »5. Henri Van Lier considère que « l’englobement est la
situation initiale de l’humain » en tant que fœtus. Ce paradis perdu entraîne un besoin
vital de se sentir à l’abri et protégé. L’architecture ne doit pas uniquement proposer
une enveloppe, qui est visible bien sûr, mais un milieu où et dans lequel l’humain peut
se déplacer. L’espace intérieur, bien différent d’une notion de confort ou de décor, est
le volume d’air (substitut du milieu amniotique) qui nous entoure avec ses multiples
qualités : caloriques, sonores, olfactives… qui est modelé par les limites et les masses,
première mission de l’architecture.
L’espace social.
L’espace habité est aussi une construction sociale. Marion Segaud, sociologue,
montre que « notre sentiment de l’espace résulte de la synthèse de nombreuses
données sensorielles, d’ordre visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et thermique. Non
seulement chaque sens constitue un système complexe mais chacun d’entre nous est
également modelé et structuré par sa culture »6. Elle parle ainsi d’anthropologie de
l’espace. Elle fait référence au travail de R. Lawrence (1987) qui propose une théorie
du design en réfléchissant sur la liaison entre sciences sociales et pratiques7 ; dans
une approche historique et ethnographique, il étudie l’évolution des usages de la
maison et sort ainsi de l’approche traditionnelle et fonctionnelle du design, qui
recherche une adéquation entre espaces et activités.
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L’espace est quelque chose d’important et il n’est pas neutre. « L’espace est un
processus psychique contribuant à la socialisation de l’individu »8.
Autorité de l’espace.
L’espace peut être un outil et conditionner des comportements. Edward T. Hall, dans
son ouvrage « La dimension cachée »9, affirme que telle distance physique ou telle
configuration spatiale peut conduire à tel type de relation entre les personnes.
L’espace qui fait société
« L’abri est l’écrin de toutes les activités de l’homme ». Il est le reflet d’une perception
de soi et reflète l’évolution de la mentalité d’une société. Les ethnologues se sont vite
intéressés à l’habitation, sous un angle plutôt technique. L’ethnologie, à l'aide de
théories et de concepts qui lui sont propres, tente de parvenir à la formulation de la
structure, du fonctionnement et de l'évolution des sociétés10.
Un « tournant spatial » a été amorcé dans les années 1970 avec le concept de
structuralisme.
Banalisation de l’espace
La notion d’espace est banalisée la plupart du temps car on l’emploie dans différents
registres ; des espaces verts, aux espaces publicitaires. Cette propension à la
multiplication des espaces en tous genres nous éloigne aussi de ce que veut dire
l’espace pour nous. L’espace est tellement évident qu’il devient un impensé. Face à
cela, on peut se rendre compte que, dans nos rapports aux lieux et aux autres, la
crainte de l’espace, que prend en compte Perec11, a quelque peu disparu.
Architecture - l’Espace Architectural_Contributions à Encyclopaedia Universalis, 1968-1972_Henri Van
Lier
Anthropologie de l’espace – Habiter, fonder, distribuer, transformer_Armand Colin, Paris, 2007_Marion
Segaud
Housing, Dwelling and Homes, Design Theory, Research, Practice,New york_J. Willey & Sons,1987_R.
Lawrence
La dimension cachée _Seuil Paris 1971_Edward T. Hall.
Elle comporte notamment deux théories opposées, le fonctionnalisme de Bronislaw Malinowski et le
structuralisme de Claude Lévi-Strauss.
La sociologie fonctionnaliste appréhende les sociétés à partir des institutions assurant leur stabilité et
structurant les comportements individuels au travers de rôles et de statuts.
George PEREC. Espèce d’espace
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LE TRAVAIL
C’est quoi le travail ?
Le verbe travailler vient du latin populaire tripaliare, « torture avec le tripalium ».
Instrument à trois pieux, ancêtre du « travail » utilisé pour ferrer les chevaux.
D’après cette étymologie, le « travailleur » devrait être celui qui tourmente la matière,
le bourreau et non la victime !
L’antiquité grecque accordait une place centrale non pas au travail mais à la fonction
politique. Des anthropologues ont découvert des cultures qui parlent différemment ou
même pas du tout de travail.
Pour nous, le travail est lié à une activité, une compétence, un métier dans le but de
gagner de l’argent. Il est devenu synonyme de labeur (latin labor,-oris), et c’est plutôt
lui qui nous tourmente. Le travail est aussi le principe organisateur de notre société
actuelle, avec l’invention pourtant récente du salariat. Le corollaire de cette liberté
formelle, est la mobilité des travailleurs sur le marché du travail.

De la sociologie du travail
A la différence de l’artisan, le salarié n’écoule pas lui-même sa production. Il vend sa
force de travail. La transition de l’artisanat au salariat s’est réalisée progressivement,
mais représente aujourd’hui 85 à 90 % de la population active des pays industrialisés.
La sociologie du travail apparait lors de cette grande transformation et est l’expérience
de référence des sociologues du travail.
Au panthéon de l’idée de travail, on retrouve bien sûr Marx et Engels, pour qui la
suppression de la propriété privée et l’appropriation collective des moyens de
production est la solution au problème du travail aliéné.

Les organisations du travail
Résumé extrait de SOCIOLOGIE DU TRAVAIL Domaines et approches_3e édition_Atmand colin_Collection 128_Marcelle
Stroobants

De la féodalité jusqu’au XIXème siècle, l’économie rurale domine. La famille combine
les activités agricoles et des travaux à façon pour le compte de marchands. L'atelier
est le premier lieu spécifiquement destiné à l'activité industrielle. Installé à la
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campagne ou à la ville, le patron travaille avec ses ouvriers (un ou deux) et son
éventuel apprenti. Cela reste une entreprise familiale.
L'atelier évolue peu à peu et devient une manufacture. On n'y utilise toujours pas ou
peu de machines, mais la main d’œuvre est plus importante.
De la manufacture à la fabrique
Il y a un rapport étroit entre le développement technique, la concentration industrielle,
l’ouverture des marchés et la fragmentation des tâches. Comme telle, la mécanisation
ne suffit pas à susciter la division capitaliste du travail. C’est à partir du moment où les
capitaux et les moyens de production se concentrent entre les mains de quelques
hommes que l’investissement en machines couteuses devient possible et rentable.
Dès le moment ou le travail se concentre dans les manufactures, dès qu’un grand
nombre d’ouvriers sont réunis dans un même atelier, le problème de la coopération et
de l’organisation du travail se pose.
Au fur et à mesure de la mécanisation, de la fabrique à l’usine moderne, les machines
prennent en charge des fonctions préalablement découpées. La division du travail
devient « objective » et « dépersonnalisée ». Dès lors, comme Marx l’avait entrevu dès
1867 dans le célèbre passage de la manufacture à la fabrique, un changement
continuel du personnel ne devrait pas perturber le processus. L’ouvrier déjà
déconnecté du contrôle de sa production, prend ses distances vis-à-vis de la matière,
il devient servant de la machine. Mobiles sur le marché du travail, les salariés
deviennent aussi plus interchangeables dans l’atelier.
Le Taylorisme
La formule qui résume le mieux l’apport de l’ingénieur américain Frederick Taylor
(1856-1915)

est

certainement

« rationalisation

du

travail »

ou

organisation

« scientifique du travail », pour éviter le temps perdu et la « flânerie systématique »
des ouvriers. En découleront les modes opératoires jugés les plus efficaces en un
temps limité, et contrôlés par des agents de maîtrise. Taylor insiste sur la collaboration
et le dialogue entre les ouvriers et la direction. Ce système procure aux employeurs
une main d’œuvre ouvrière moins couteuse qui, en contrepartie, bénéficiera d’une
augmentation relative de la rémunération. Taylor meurt en 1915 avant d'avoir vu le
triomphe de ses méthodes qui se répandent, avec un rendement quotidien quatre fois
plus élevé. La « meilleure méthode » est devenue la norme. A partir de 1910,
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l’organisation scientifique du travail se propage sur la scène internationale et atteint
son apogée dans l’entre-deux-guerres.
La chaîne fordienne
Le taylorisme évoque souvent l’image de charlot en ouvrier dans des Temps modernes
en 1936. Cependant la chaine n’est pas l’invention de Taylor, mais celle de Ford (18631947). Le système fordien s’inscrit dans la continuité du taylorisme tout en marquant
une rupture, une nouvelle matérialisation d’un aspect de l’organisation du travail. Les
diverses opérations, réduites à la même durée ou à un multiple simple de cette durée,
doivent être exécutées sans interruption entre elles et dans un ordre constant dans le
temps et dans l’espace. Cela vaut pour le poste de travail individuel. Ensuite la
standardisation s’appliquera aux pièces, produits, puis aux machines. Enfin la chasse
aux temps morts va s’étendre aux relations entre les postes de travail, aux temps de
transfert des pièces…Les dispositifs mécaniques incorporent la cadence. Le fordisme
n’est pas seulement une méthode d’organisation du travail, il représente aussi une
stratégie de gestion du personnel qui donnera une nouvelle impulsion à l’économie.
L’idée de faire de la voiture un produit de grande consommation, à portée des budgets
moyens, paraissait incroyable à ce moment.
Ford a également poussé plus loin l’idée de Taylor d’accroître les rémunérations, qui
introduira la liaison entre production et consommation de masse. L’un et l’autre ont
augmenté la productivité du travail et renforcé les formes de division du travail.
L’intensification de la division verticale du travail est un effet secondaire du taylorisme
et l’accroissement de la division horizontale une condition de la chaine de Ford.
Les « nouvelles » formes d’organisation du travail
Cette appellation recouvre toute une série de réorganisations du travail, qui se sont
développées dans les années 1970. Ces expériences consistent pour la plupart à
recomposer des tâches ou des fonctions préalablement séparées. Elles ne sont donc
novatrices que par rapport à une division antérieure.
Les conceptions de l’humanisation du travail
Au tournant des années 1950-1960
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On retiendra du taylorisme et du fordisme leurs excès, la standardisation à outrance
et le management pyramidal. A la fin des années 1970, le taylorisme a été considéré
comme un instrument du capital pour briser l’autonomie des travailleurs. Depuis, les
effets d’oppression des normes tayloriennes ont été dénoncés, et les modèles
managériaux, depuis le milieu des années 1980, tirent des leçons d’une organisation
trop rigide. Depuis les années 2000, l’idée d’un management libéré se développe, dans
une forme d’organisation beaucoup plus horizontale.

L’ESPACE DE TRAVAIL
Petite histoire vue de l’intérieur : l’architecture de bureau
Le travail de bureau est associé aux tâches administratives et à la production
intellectuelle.
On place le scribe, celui qui écrivait à la main il y a plus de 5000 ans, comme le premier
travailleur « nomade ». Il va d’un client à l’autre et pose son écritoire sur ses genoux.
Au moyen âge, dans leur cellule ou dans des réduits isolés à l’intérieur du cloître, les
moines inventent le lieu pour écrire, le scriptorium12. Le moine écrit d’abord debout car
s’assoir était alors considéré comme un privilège, mais il renonce assez vite à cette
position et travaille sur une table fixe qui se prolonge par un lutrin, alors
qu’habituellement, les tables sont composées d’une planche et de tréteaux qu’on
dresse au gré des besoins.
Au moyen âge, chaque abbaye possédait un scriptorium, d'importance plus ou moins grande. Dans les
plus petits établissements, c'était simplement l'endroit où l'on confectionnait et mettait à jour les livres
indispensables à la vie religieuse. Dans les plus grands, il s'agissait de véritables centres de production,
destinés à alimenter en textes de toute espèce la bibliothèque de l'établissement lui-même ou de ses
filiales. (Wikipédia)

Les moines alternent travaux intellectuels, offices et travaux manuels. Ils inventent la
vie de bureau en quelque sorte…Office signifie d’ailleurs bureau en anglais.
Le mot bureau est courant dès le XIIIème siècle et serait tiré du mot « bure » du latin
populaire bura, étoffe assez rude et tenue des moines. Il désigne à la fois un tapis de
table ou un vêtement pour les pauvres gens.
La production intellectuelle se déplace ensuite du monde religieux au monde des
sciences et du commerce. Des tables de travail sont utilisées pour la comptabilité
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(grâce à des maîtres à compter qu’on appelle Computer), avant d’être utilisée par les
ingénieurs et les artistes. On s’isole dans des pièces indépendantes. C’est au XVIème
siècle que le sens du mot bureau se différencie de celui d’étoffe pour devenir la « table
à écrire », mais aussi la pièce où se trouvent la table de travail ainsi que le service et
les personnes concernées. Les tréteaux sont alors remplacés par des pieds fixes d’une
hauteur de 70 à 75 cm, qui reste encore aujourd’hui la hauteur standard de nos
bureaux.
Du XVIIème au XVIIIème siècle, l’activité planifiée et l’organisation administrative
augmentent fortement, du fait de la centralisation des états. On construit les premiers
bâtiments de bureaux. Ainsi le Palazzo Uffizi à Florence, palais des Offices construit
par les Médicis, réunissait les magistratures, les Uffizi, et regroupait dans un même
bâtiment, l'administration, les archives de l’état ainsi qu’un tribunal.
Au XVIIIème, le mot « bureaucratie » va désigner, avec son suffixe grec (cratie), le
règne des bureaux. Le travail acquiert une nouvelle valeur pendant ce siècle des
lumières. Celui de rendre le citoyen libre et productif, notamment grâce à
l’apprentissage. Une idée qui ouvre les débuts de la scolarité obligatoire.
La fin du XIXème siècle voit apparaître les premiers bureaux commerciaux dans les
villes industrielles des États-Unis. Grâce à l’invention de l’électricité, du téléphone et
du télégraphe, les activités administratives et de gestion de l’entreprise sont
délocalisées en dehors de l’usine. Les employés de bureaux sont encore très
minoritaires et leur activité considérée comme non productive. Avec l’invention de la
machine à écrire (1868), les femmes entrent au bureau…
A l’époque, c’est une grande salle commune qui regroupe tous les salariés. Dans cette
grande zone centrale et bruyante, sans décoration, les fenêtres sont placées audessus des travailleurs pour favoriser un isolement et une concentration quasi
monastique. C’est en cherchant à rentabiliser le coût et l’utilisation de l’espace pendant
la reconstruction de Chicago à la fin du XIXème siècle, et grâce à la commercialisation
de l’ascenseur par Elisha Otis, que les architectes (École de Chicago) créent les
premiers buildings. La ville commence à se « verticaliser », et le béton armé fait aussi
son apparition.
Entre 1910 et 1935, les sociologues de l’université de Chicago vont à travers l’étude
de la ville, de l’immigration et de la déviance, forger un des courants les plus influents
de la sociologie américaine.
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1 William LeBaron Jennerey Architecte. Leiter Building à chicago, illinois_1879
2 Daniel Huston Burnham & Co Architectes. The Flatiron” building à New York_1902
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XXème siècle
Au début du XXème siècle, la séparation entre domicile et travail est désormais
entérinée. Le taux de salariat représente en France les deux tiers de la population
active13. Les progrès techniques font évoluer l’architecture, et la notion de rentabilité
est désormais prise en compte pour aménager les lieux de travail.
Economie et statistique 1998_Olivier Marchand

The Taylorist open plan
Taylor est également crédité comme étant l'un des premiers à concevoir un espace de
bureau. Obsédé par l'efficacité, son plan de bureau est très similaire à celui d’une
usine… Ce plan, déployé au tout début du XXème siècle, offrait un environnement
ouvert dans lequel s’entassaient les travailleurs, tandis que les patrons les observaient
dans des bureaux privés. Les espaces de travail sont aménagés selon un ordre strict,
rationnel et fonctionnel, et les employés sont disposés en ligne. Le travail de bureau
américain est une véritable ligne de production, et les entreprises de vente par
correspondance, les agences gouvernementales et les compagnies d'assurance
suivent les principes de la division des tâches, en petits gestes répétitifs.
Achevé en 1906 (démoli en 1950), le Larkin building à Buffalo, New York États-Unis,
conçu par Franck Lloyd Wright (1867-1959) en est une parfaite illustration. Ce building
accueillera plus de 1800 travailleurs. C’est un des premiers immeubles de bureaux
spécialement conçus pour une organisation, et il bénéficie de nombreuses innovations
comme l’air conditionné, murs et mobiliers absorbants les bruits (mais il y a encore
beaucoup de nuisances sonores).
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Frank Lloyd Wright’s “Larkin Building” in Buffalo, photo © Sailko

Wright délaisse l’ornementation de rigueur à l’époque et insuffle
un début de modernité. Il introduit le concept d’architecture
organique pour laquelle « la forme et la fonction ne font qu’un ».
L’architecture et le design d’intérieur forment pour lui un tout.
Son principe essentiel était d’éviter « tout ce qui n’a aucune
utilité ou but véritable ». Ainsi par exemple, les radiateurs ne
devaient pas être visibles. Il dessinera le mobilier, dont les
premières chaises à roulettes (ci-contre). Wright déclarera plus
tard qu’il a cessé d'être un architecte structure et est devenu un
architecte de l'espace.
Il aura une influence certaine sur le mouvement moderne.
Le mouvement moderne Européen
Le style moderniste arrive après-guerre en Europe. Il est emmené par Le Corbusier
(1887-1965), Walter Gropius (1883-1969) et Mies van der Rohe (1886-1969) qui
conçoit en 1922 un bâtiment visionnaire : Le Concrete Office Building à Berlin. Il fait
perdre à la maçonnerie sa signification traditionnelle, celle de clore l'espace.
L’enveloppe n’est plus qu’une simple peau, non porteuse. C’est le début des façades
rideaux et de la vue sur l’extérieur. Ne pas oublier que jusque-là, les fenêtres étaient
à hauteur de tête et que les allèges étaient utilisées pour placer les armoires de
rangements. L'architecture moderne souhaite exprimer son époque. Les architectes
emploient de nouvelles techniques et s'emparent des matériaux tels que le béton,
l'acier et le verre, et des matériaux de l'industrie.
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L'influence du « Bauhaus » (1919 -1933) dirigé par Walter Gropius, sera
déterminante : pas d'ornement, des lignes géométriques pures, des angles droits, des
façades en verre. Gropius étendit ses recherches à tous les arts majeurs et appliqués,
en vue de les intégrer à l'architecture dans la quête de l’œuvre d’art totale. C'est une
philosophie qui était déjà en germe au XIXème siècle, avec des mouvements comme
« Arts & Crafts » en Angleterre et l'Art nouveau (1900). Il a apporté l'idée qu'un objet
pouvait être à la fois simple, esthétique, fonctionnel et accessible au plus grand
nombre, pour que l'art puisse entrer dans la vie quotidienne : c'est l'idée du design,
aujourd'hui omniprésente.
En 1933, Le Corbusier présente la charte d’Athènes lors IVe Congrès international
d'architecture moderne. Il milite en faveur de l’élaboration d'une « ville fonctionnelle »
dans laquelle « l’échange se perpétuant quotidiennement entre le travail, l’habitat et la
détente, puisse être effectué avec la perspective d’une grande économie de temps ».
La charte d’Athènes sera remise en cause dès 1950.

Fonctionnalisme
A la même période, entre 1920 et 1932, l’architecte Américain Louis Sullivan (18561924) introduit le principe du fonctionnalisme en une phrase célèbre : « form follows
function », la forme suit la fonction. Autrement dit, la volumétrie générale d’un bâtiment
ainsi que son traitement spatial doivent dériver uniquement de sa fonction. Cette
proposition impliquait que, si tous les aspects fonctionnels étaient respectés, la beauté
architecturale en découlerait naturellement. L’esthétique reprend les codes du
mouvement moderne, sans décor et à la volumétrie rigoureuse.
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Rationnalisation_Streamlined office plan
Dans les années 30 aux États Unis, les entreprises souhaitent exprimer leur identité,
et rendre les employés fiers de leur entreprise pour améliorer leur productivité. En
1939, Frank Lloyd Wright conçoit le siège de la Johnson Wax Company à Racine,
Wisconsin États Unis.

Photo © Michelle Sweetman / Courtesy of the Frank Lloyd Wright Foundation

Les salles de travail ont des dimensions impressionnantes, 45 x 65 mètres, sans
cloisons, rythmées par des piliers de 6,5 mètres de haut. L’organisation est encore
basée sur les principes du taylorisme et la hiérarchie, voire du paternalisme selon
certains. Les supérieurs siègent au-dessus des employés sur une mezzanine.
L'absence de vue sur l’extérieur est compensée par un plafond de lumière artificielle.
Franck Lloyd Wright dessine et travaille avec Steelcase pour produire le mobilier
intérieur, dont un meuble avec des tiroirs et une tablette haute qui protège du vis-àvis. Apparemment le temps supplémentaire que passaient les employés dans le
bâtiment a donné raison à ce concept.
Mobilier en métal peint « rouge cherokee »
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50’s corporate America
La façade rideau du mouvement moderne est adoptée aux états unis dans les années
50, et la lumière naturelle entre dans les bureaux à travers de larges baies vitrées.
Contrairement à l’orientation artisanale des européens, les américains développent
une pensée de reproduction et d’industrialisation. Ils se penchent sur la mise en forme
du prestige des entreprises et des surfaces commerciales. Rigueur et symétrie sont
de mise. Mies Van der Rohe qui a fui l’Europe et le nazisme, explore un principe
nouveau : le plan libre. Des poteaux remplacent les murs porteurs pour optimiser au
maximum l'espace intérieur qui peut désormais être composé sans contraintes. Le
plan libre permet aussi une grande économie des matériaux utilisés.
Dans les années 1960, en réaction à l’architecture de l’emballage et de la « caisse de
verre », les architectes refusent les façades brillantes au profit de matériaux
« honnêtes » : le béton, la brique, le bois. Les contours nets du fonctionnel perdurent.
Louis Kahn (1901-1974) introduira une recherche de monumentalité et de spiritualité
(travail de la lumière) qui rompt avec les principes du modernisme. La singularité de
l'œuvre de Kahn a influencé une partie des architectes émergeant à la fin des années
1970 et toujours en activité, tels Tadao Ando, Mario Botta, Livio Vacchini ou leoh Ming
Pei.

Louis Kahn (Salk Institute of biological studies en californie 1959-1965) les salles de travail des deux ailes n’ont pas de
support et ne sont pas divisées.

A partir de 1950, les architectes et designers commencent à s’intéresser à l’intérieur
des bâtiments et à l’aménagement de l’espace de travail en tant que facteur
de productivité. Le plan libre est structuré et aménagé grâce au mobilier. On
commence à parler de bien-être et on abandonne la rigueur tayloriste.
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Bürolandschaft_le bureau paysagé et les années 1960
Le bureau paysagé naît à Mannheim en Allemagne en 1958, s’implante très vite aux
états unis et revient en Europe par la suite. On doit le concept à l'équipe Quickborner
de Hambourg, dirigée par les frères Schnelle, qui ont appliqué les principes égalitaires
de l'après-guerre. Le bureau paysagé est un espace intérieur ouvert, minimaliste et
fonctionnel. On regroupe les équipes et les bureaux en formes libre, séparées par des
écrans (invention de la cloison mobile). Des plantes et des zones de rupture modulent
l'espace. Le bruit est modéré ce qui permet la confidentialité. On cherche à optimiser
les déplacements, le flux des personnes et de l’information (sur papier à l’époque,
courrier notamment). La notion de travail collaboratif est mentionnée dans leur exposé
qui fait date. Ce concept a été dérivé de la théorie organisationnelle (1963) du
sociologue Éric Berne14, basée sur une logique plus complexe des « relations
humaines » que le taylorisme.
Eric Berne, médecin psychiatre, avait remarqué lorsqu’il exerçait en hôpitaux, que les patients
guérissaient mieux dans certains services ou dans certains hôpitaux. Sa théorie organisationnelle est un
outil systémique d’analyse et de développement du processus humain vers la collaboration et la
performance des groupes dans une dynamique gagnant-gagnant.
http://www.formation-consulting.ch/documentation/qu-est-ce-que-la-theorie-organisationnelle-de-berne-tob

Interior of the Osram AG in 1965, photo © Quickborner Team

Exemple de bureau paysagé

Plan Osram Offices Munich 1963 -Walter Henn
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The Knoll planning unit
Entre 1940 et 1960, Florence Knoll (101 ans aujourd’hui), architecte et designer
américaine introduit les notions modernes d'efficacité dans l’aménagement de l’espace
des entreprises de l'Amérique d'après-guerre, dans la droite ligne des idées du
Bauhaus. En créant l'unité de planification en 1946, service de design d'intérieur pour
les particuliers et les entreprises, Florence Knoll étudie la fonctionnalité en cohérence
avec l'architecture. Elle travaille avec des designers15, et soutient ardemment qu'elle
ne décore pas simplement l'espace, mais qu’elle le crée. C’est à elle que l’on doit le
concept d’architecture d’intérieur par opposition à celui de décorateur. Elle
communiquait ses propositions à ses clients pour les amener à accepter cette
modernité, par l'utilisation de collages qu'elle appelait "Paste up" ; elle attachait des
échantillons de matières et textures en couleur et en proportion sur les plans, afin de
donner une idée graphique de l'espace plus parlante qu'un plan seul.
Eero Saarinen, Marcel Breuer, Mies van der Rohe, Harry Bertoia, Charles et Ray Eames

Lewis Butler, one of the first members of the Planning Unit

Paste up de Florence Knoll

Système Action Office
Dans le même temps, l’entreprise américaine de meubles et matériel de bureau,
Herman Miller collabore elle aussi avec des designers16. Au cours des années 1950,
elle édite quelques-uns des objets emblématiques de l'après-guerre.
Alvar Aalto, Don Chadwick, Charles et Ray Eames, Alexander Girard, Paul Laszlo, Isamu Noguchi,
Gilbert Rohde, Don Shepard et Bill Stumpt.
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En 1958, Hermann Miller recrute un designer appelé Robert Propst (1921-2000). Il
concevra en 1964 une ligne de meubles modulant l’espace de travail au gré des
besoins et des méthodes de travail : le système Action Office I.

Action Office 1”, a collaboration project by George Nelson and Robert Probst, is considered one of the most influential
concepts in the history of office furniture and design, photo © Herman Miller

En 1968, Propst conçoit les premiers mini bureaux « cubical » étudiés pour optimiser
le poste de travail individuel. C’est la série Action Office II. Elle introduira le concept
des espaces de travail flexibles et semi-fermés. Héritiers du bureau paysagé, ces
nouveaux systèmes avec leurs angles droits, aux rangs serrés et uniformes, trahissent
une de ses idées centrales
…

“Action Office 2”, an extension of the “Action Office 1” series, established the “cubicle” as integral part of many office
landscapes, photo © Herman Miller

L'Action Office II et d'autres systèmes de bureau seront modifiés pour rassembler le
plus d'employés possible.
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Cette vision était contraire aux intentions
de Propst, qui déclarera : «la cubisation
de personnes dans les sociétés modernes
est une folie monolithique ».

Pendant les années 60, l’économie de service explose. L'ordinateur apparaît dans
toutes les entreprises et change l'image que l'on se fait du travail. On favorise
désormais l’interaction entre les employés, la collaboration et le travail de groupe.

Structuralist office_Bureau structuraliste
Le structuralisme est un courant de pensée des années 1960 qui inspirera des
architectes, pour mettre en relation les groupes de travail, influencés par les idées de
l'anthropologue Claude Levi-Strauss17. L'architecte Herman Herzberger (85 ans) a
développé un projet pour l'entreprise d'assurance Centraal Beheer (1970-1973) à
Apeldoorn en Hollande, qui était une sorte de village destiné à donner aux employés
« le sentiment de faire partie d'une communauté de travail sans se perdre dans la foule
». Le bâtiment, construit à partir d’un système de modules de 9 m par 9 m, offrait des
petites plates-formes pour 8 à 10 personnes, qui ont été encouragées à les
personnaliser.
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Le concept de modèle est central dans l'anthropologie structurale de
Lévi Strauss. Il explique notamment l'importance de la dimension
spatiale (souvent dite synchronique). « Il est impossible de concevoir
les relations sociales en dehors d'un milieu commun qui leur serve de
système de référence. L'espace et le temps sont les deux systèmes
de référence qui permettent de penser les relations sociales,
ensemble ou isolément ».
« Personne n'a sérieusement cherché quelles corrélations peuvent
exister entre la configuration spatiale des groupes, et les propriétés
formelles qui relèvent des autres aspects de leur vie sociale. Pourtant
de nombreux documents attestent la réalité et l'importance de telles
corrélations, principalement en ce qui concerne, d'une part la structure
sociale, et de l'autre, la configuration spatiale des établissements
humains : villages ou campements ».
Modèle graphique en analyse structurale : exemple d’un village
Bororo.
C. Lévi-Strauss 1936

Les années 1970
Dans les années 1970, on s’intéresse réellement à l’ergonomie. Les designers Niels
Diffrient (1928-2013) et Henry Dreyfuss (1904-1972) publient respectivement
« Measure of a Man »18 qui intègre les dernières recherches scientifiques dans de
nombreux domaines tels que la médecine et la psychologie et « Humanscale »19 relatif
à l’espace intérieur.
Niels Diffrient s'est concentré sur les concepts de
bureau, en particulier les sièges - une catégorie dans
laquelle il a été le pionnier avec l’invention des cylindres
pneumatiques pour le réglage de la hauteur du siège à
l'inclinaison automatique. Ce sont encore aujourd’hui
nos chaises de bureaux
Humanscale est un guide de mesures qui porte un soin
minutieux à l'échelle humaine. Toutes sortes de
mesures y passent : les interactions du corps avec une
table, chaises, une tasse à café, la chaise roulante,
l'espace public utile, les zones de contrôle avec les
mains et pieds… Très utilisé par les architectes et
designers.

Les architectes s'inspireront de ces travaux pour bâtir des environnements de travail
en tenant compte de l’ergonomie spatiale et humaine.
Dans les années 1970 aux États unis et en Angleterre, les bureaux sont souvent
conçus en grands espaces flexibles, en raison de la popularité de la location. L’open
space et certains aspects du taylorisme résistent. On mélange des bureaux cellulaires
pour les gestionnaires avec des plans ouverts pour les autres travailleurs. Pour
combattre les prix élevés des loyers des grandes villes, les parcs d'affaires de
périphérie se développent.
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En Europe, la crise économique de 1973 conduit de nombreuses entreprises à stopper
le développement des grandes surfaces de bureaux climatisées et éclairées
artificiellement qui coûtent chères. D’autant que les travailleurs n’adhèrent pas à l’open
space et le font savoir via les comités de travail qui deviennent influents dans la prise
de décision en matière de conception de bureau. Quelques pays adoptent des
règlements qui exigent un espace minimum par employé, l'accès aux vues, à la lumière
du jour et aux fenêtres ouvertes.
Un modèle de bâtiments étroits avec des
bureaux fermés disposés le long d'un couloir
sont alors construits.
Avec l’arrivée de l’informatique au milieu des
années 1970, le bureau manque d’espace.
Les années 1980
C’est pourquoi dès 1980, on décloisonne en masse ! L’open-space et les plateaux de
travail réapparaissent. L’intimité et la confidentialité disparaissent, le bruit ambiant se
fait insupportable.

Le Lloyd Building à Londres (1978-1986) _Richard Rogers Architecte
12 étages 3 à 5000 personnes en moyenne

Depuis le début des années 1980 de nombreux architectes cherchent à échapper à la
rationalité et aux lignes droites de l’architecture moderne. C’est le mouvement du
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déconstructivisme. Les traits récurrents sont généralement l’oblique ou les formes
organiques qu’ils estiment plus proches de la sensibilité humaine et plus accessibles.
Les matériaux nouveaux (titane, plastiques) ou traditionnels (bois) défient les lois de
la gravité.

Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, California_ Frank O. Gehry Architecte

Le monde de l’entreprise et du design va laisser la question de l’agencement des
bureaux en déshérence pendant une dizaine d’années, réfractaires à toute évolution
jusqu’au début des années 2000.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Au début du XXIe siècle, le développement de la technologie numérique aura de loin
le plus grand impact sur les changements dans la conception des bureaux. L'utilisation
généralisée d'internet et des téléphones portables permet de rendre le travail
beaucoup plus flexible.
Les entreprises prennent conscience de l’impératif de traiter leurs espaces… et leurs
salariés ! En France, la création en 2005 d’Actinéo* qui sensibilise les entreprises à
l’impact de l’aménagement des bureaux sur le bien-être des salariés le prouve assez
bien.
* Observatoire de la qualité de bureau créé à l’initiative des fabricants de mobilier professionnel, en
collaboration avec le CNRS
https://www.csa.eu/media/1073/opi20151105-csa-actineo.pdf
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The casual office and The virtual office Le bureau virtuel (vers 2000)
La vraie révolution se produit dans les années 2010, initiée aux USA par les start-up
puis par les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), car depuis les années 2000,
créer et innover sont les mots d’ordre des entreprises des technologies de l'information
et de la communication (TIC). Pour favoriser la créativité, la tendance est à l'espace
de travail décontracté, agréable et design. On favorise la collaboration en créant des
espaces de convivialité. De grandes tables sont installée version « gîte rural » où
diverses équipes planchent sur différents projets. Le bureau se rapproche de la
maison et les frontières entre « travail » et « hors travail » s’estompent.
C’est aussi la fin du bureau attitré : la flexibilité est sur toutes les lèvres. On travaille le
lundi dans un espace, le mardi dans un autre, le mercredi encore ailleurs… Cette
nouvelle organisation est censée favoriser la communication entre employés.

Entreprise Tilburg (Pays-Bas) 1996_ Flexibilité des aménagements. Les tables à roulettes se déplacent et on crée ses
aménagements à loisirs_Conception Interpolis

La suite naturelle semble être le développement du télétravail, ou encore du coworking
dans des cafés ou des espaces dédiés. Pour l’heure de nombreux français travaillent
encore dans des bureaux classiques. C’est la tendance que confirme l’enquête Ipsos
et Opnionway pour Revolution@Work en Octobre 2016 représentée sur l’infographie
en annexe : la révolution au bureau n’est encore pas flagrante, mais elle est belle et
bien en marche.
En bref, des espaces hiérarchisés à l'open-space décloisonné, nous sommes en train
de passer aux espaces informels privilégiant les rencontres. Désormais, tout lieu
constitue un espace de travail potentiel.
Mais qui est concerné par ces bureaux informels aujourd’hui ?
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J’ai croisé dans ce travail plusieurs choses : l’histoire de l’architecture, l’histoire des
espaces de bureaux, du design et du mobilier et sans être exhaustive, quelques
réflexions sociologiques qui ont accompagné ces transformations. Cette synthèse m’a
semblée importante pour expliquer comment nous projetons le travail aujourd’hui et
comment nous fabriquons l’architecture et l’architecture intérieure de nos bureaux. Je
pense que l’innovation d’une manière générale, et dans l’architecture en particulier,
s’inscrit d’une part dans une continuité historique de recherches et de propositions qu’il
faut trier, actualiser, renforcer, et d’autre part comme un travail prospectif
d’identification de problèmes nouveaux, qui appellent de nouvelles solutions.
J’ai constaté par ailleurs que les théories qui étaient censées apporter plus d’efficacité,
du mieux-être voir du bonheur, ont souvent été détournées dans la pratique ; on a
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oublié dans le concept de Taylord, le dialogue qu’il souhaitait entre employés et
direction. Le bureau paysagé des frères Schnelle a très vite perdu de sa « liberté », et
les espaces de rupture ainsi que les plantes vertes ont disparus pour gagner des
mètres carrés. Le gain de mètre carré a également eu raison du concept de mini
bureau Cubical de Propst et aujourd’hui encore, l’esprit de collaboration est repris et
déformé.

LES TRANSFORMATIONS_IDENTIFICATIONS ET CONSTATS
« La conception architecturale et urbaine de nos immeubles et de nos villes repose
encore aujourd’hui sur les principes modernistes. Pourtant, ces derniers ne
correspondent plus à notre rapport à la ville ni à la façon dont travaille (ou
souhaiteraient travailler) les entreprises et leurs employés. C’est ainsi que les
immeubles de bureaux et leurs sites, crées selon ces principes, se dégraderont et
deviendront obsolètes à un rythme de plus en plus effréné »20.
J’ai identifié dans ce chapitre plusieurs aspects qui tentent d’expliquer pourquoi notre
façon de travailler se transforme, et pourquoi les lieux du travail évoluent.
Philippe Chiambaretta Architecte_Agence PCA-STREAM Paris (Agence d’architecture et laboratoire de
réflexion)

Les changements sociaux
Les inventions technologiques ont participé et participent encore largement à
l’ensemble de ces transformations. Pour Norbert Wiener21, « les machines induisent
des changements sociaux tels qu’ils ne peuvent être surmontés que par l’invention de
formes de régulation sociale nouvelles ».
Et les choses sont allées très vite. Les révolutions industrielles des XIXème et XXème
siècle ont fait passer le collectif avant l’individu, pour absorber le nouveau système
social dans lequel les moyens de production et d'échange étaient désormais la
propriété de la collectivité. La vie privée est passée au second plan et elle n’entrait pas
au bureau. Pour toute une génération, ce principe est ancré, à tel point que lorsqu’une
personne n’est plus intégrée au collectif, c’est pour elle incompréhensible.
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J’ai rencontré un homme de presque 60 ans au chômage, qui ne comprenait pas qu’on
ne veuille plus de lui. Il était sidéré, incapable de faire face et en colère qu’on ne lui
propose rien.
La révolution numérique actuelle, fait à nouveau passer l’individu avant le collectif. La
richesse de l’individu est faite de plein de choses : sa personnalité, sa trajectoire, son
réseau personnel, ses loisirs, ses engagements associatifs … On semble le
découvrir, mais on en a surtout besoin. L’individu est aujourd’hui valorisé comme
source d’innovation et encouragé par un système d’organisation collaborative et
participative. Chacun multiplie ses connections, ses liens et partage ses ressources
propres, avec un étonnant mimétisme au développement de la technologie internet…
les jeunes évidemment, hyper réactifs à chaque injonction du portable, mais pas
seulement.
Les attitudes changent et c’est très déstabilisant. Est-ce que les outils d'information ne
donnent pas trop l'impression de dominer le savoir et d'y avoir accès facilement
(chacun pense être expert) ? Est-ce que prendre l’avis de chacun sur tout ne favorise
pas des egos surdéveloppés (le moi d’abord) ?
« Sans que nous nous en apercevions, un nouvel être humain est né, pendant un
intervalle bref, celui qui nous sépare des années 1970. Il ou elle n’a plus le même
corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit
plus le même monde, n’habite plus le même espace »22.
A l’inverse, on peut aussi penser que les changements sociaux favorisent l’émergence
d’inventions technologiques. Car « l’innovation, c’est une idée qui rencontre un
marché ». L’homme crée de plus en plus de machine, et on n’est encore jamais revenu
en arrière. Le travail sans l’homme est -il la prochaine révolution ?
Norbert Wiener-Mathématicien et penseur cité dans « Tiers lieux » d’Antoine Burret
Petite poucette_Editions Le Pommier 2013_Michel Serres

La dé salarisation
La trajectoire d’un travail durable garanti jusqu’alors par la société glisse vers des
formes précaires, vers une « ubérisation » du travail. Les voyants de cette insécurité
sont indéniables : le taux de chômage en France qui baisse si peu, les incitations
multiples pour créer sa propre entreprise… On assiste à une multiplication des
indépendants, des consultants, des free-lance, des auto entreprises et des startups.
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Pour l’Insee « le regain récent des indépendants est un signe d’adaptation à la crise »
23

. Si le changement des mentalités et la volonté de liberté conduisent à revendiquer

une façon originale de travailler, il s’agit aussi d’une réaction à la faiblesse de l’offre :
il devient plus facile de créer son propre emploi que d’en trouver un.
Être salarié ç’est aussi faire partie d’un tout, sans avoir vraiment son mot à dire.
D’après Raymond Morin24, les attentes des jeunes adultes de la génération Y (nés
entre 1980 et 1994) s’écartent du modèle type salariat qui implique de se conformer à
des choix d’entreprise, à des directives et à une organisation souvent pyramidale. Il
s’appuie sur une étude de Gartner25 qui démontre que d’ici 2017, le BYOD (Bring Your
Own Device) serait une exigence de la génération Y au travail. « Les jeunes adultes
de la génération Y - mais si on actualise, vraisemblablement des générations Z (nés
entre 1995 et 2011) et ALPHA (nés après 2012) - chercheront donc naturellement à
trouver des solutions par eux-mêmes, et ils se montreront créatifs en misant sur leur
multi compétences » et créeront leur propre emploi.
Aujourd’hui, cela semble faire consensus : nous arrivons au bout du système du
salariat. L’idée même d’être un salarié ne recouvre plus la même chose. Le « salaire »
n’est plus la seule motivation. Le défi pour les entreprises est désormais d’attirer les
compétences ! L’entreprise porteuse d’un emploi doit également être porteuse de sens
et intéresser le travailleur. Et c’est tant mieux, parce que Raymond Morin prédit que
les générations qui arrivent seront plus pauvres que leurs ainés ; autant trouver un
sens à ce que l’on fait ! Je constate tous les jours ce nouvel état d’esprit. Ce n’est pas
seulement un problème de génération car cette idée est véhiculée chez les jeunes et
les moins jeunes ! On préfère désormais gagner moins d’argent, mais faire ce qui a du
sens pour nous.
50 ans de mutations de l’emploi_2010
Tout savoir sur… Génération C(onnectée) Le marketing d’influence à l’ère numérique_Editions KAWA
Raymond Morin
Gartner Inc. est une entreprise américaine de conseil et de recherche
LE NOUVEL ESPRIT DU CAPITALISME_Gallimard 1999_Luc Boltanski, Eve Chiapello

Mobilité et travail
Dans son livre « Sans bureau fixe », Bruno Marzloff1 met en relation transitions du
travail et transitions des mobilités. Le flux domicile-travail (et en corollaire ses
bouchons pour ma part !) est constitutif du modernisme et du concept de ville
fonctionnelle décrite dans la Charte d’Athènes. Le temps d’accès au travail a
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augmenté à mesure de l’étalement urbain, à mesure que le logement s’éloignait de la
ville et du lieu de travail. Cependant travail et logement sont indissociables.
La mobilité se transforme, en partie grâce à la prise de conscience environnementale.
Il s’agit de réorganiser tout un système, en y intégrant la transition de l’automobile. Les
résistances sont encore fortes !
La transformation de la mobilité arrive bien plus sûrement grâce au numérique. « La
raison principale de l’exode rural fut économique et technologique, est ce que les
mêmes raisons ne président pas à un possible exode numérique aujourd’hui ? »
demande William van den Broeck27. Lire l’inverse est une hypothèse que je trouve très
intéressante : la migration hors des villes pour un rapprochement domicile-travail qui
est une valeur ajoutée pour les travailleurs indépendants, est apparemment vouée à
se développer. Bruno Marzloff1, imagine un parcours travail, fait de plusieurs lieux
correspondant à l’usage ou à l’exercice d’une activité donnée. Choisir un lieu en
fonction de ce qu’on a à faire…. Cette idée a été évoquée en 1996, par le directeur de
la société d’assurances Néerlandaise Interpolis, qui portait l’idée forte que « dans
cinquante ans, notre bureau ne sera plus qu’un lieu de rencontre. Vous fixerez vos
rendez-vous au Café Interpolis ! »28.
Nous n’assisterons peut-être pas à un exode massif, mais le rapport avec le lieu du
travail a changé. C’est l’idée de ne plus se rendre au bureau, de travailler ensemble
mais dispersés. Ma petite étude ethnographique à ce sujet va dans ce sens. Travaillant
complètement chez eux, ou un ou deux jours par semaine, ils sont tous satisfaits. Ils
ne souffrent pas d’être détaché de leur entreprise. « On va au bureau pour allumer son
ordinateur ; ça ne sert à rien ! Et moi je suis presque obligé, parce que l’entreprise
ferme le soir. Comme je dois travailler plutôt en fin de journée quand je dois être en
contact avec les Australiens, ça me permet d’adapter mes horaires à la maison ! ».
Mais certaines études démontrent le contraire !
« Un recentrage sur la proximité n’exclut en rien des mobilités spatiales dispersées,
mais choisies sur une aire plus large. En revanche, celui d’exode numérique est une
façon astucieuse d’imaginer le couple « travail-hors maison » et ses effets sur
l’appropriation du territoire. Il contribue directement au « quotidien à distance »29.
C’est-à-dire la capacité pour l’usager de gérer son agenda en réduisant en partie des
déplacements motorisés et lointains » 27.
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La mobilité se transforme mais ne décroit pas, d’autant que le numérique c’est aussi
le e-commerce et son lot de logistique et de transport. Le recentrage en amoindrira
probablement les impacts.
Sans bureau fixe Transition du travail, transitions des mobilités. 2013_Bruno Marzloff
Office et culture, N°2. Novembre 2006
Cf « Vers un exode urbain numérique ? » Mars 2013_www.mutinerie.org

Économie de mètres carrés et rentabilité de la surface
L’immobilier représente le deuxième poste de dépenses après celui des salaires, et il
y a plusieurs stratégies d’entreprise. On constate que deux positions dominent parmi
les réponses. La première ne voit aucune corrélation entre une organisation spatiale
et une organisation sociale. L’espace est réduit à un facteur de coût que l’on cherche
à réduire au strict nécessaire. La deuxième position considère que l’espace agi.
_Réduire la surface30 et le nombre de mètre carré par poste de travail. C’est l’open
space dans sa version la plus taylorienne. Pour fixer les idées : une plateforme de
bureau type accueille 20 personnes en bureaux cloisonnés, 46 personnes regroupées
par postes de quatre dans des bureaux ouverts et environ 80 personnes sur 48 postes
non attribués31.
_Rentabiliser la surface inutilisée en partageant son espace avec d’autres entreprises.
Une idée de co-location et de partage de bureaux pour des raisons essentiellement
financières. C’est encore très peu pratiqué en France.
_Optimiser la vacance. Une solution récente à l’origine du bureau partagé (flex office).
On évite ainsi de donner de la place à ceux qui sont souvent en réunions, en
déplacement, en congés ou hors de l’entreprise. Les bureaux ne sont plus attitrés.
_Supprimer de l’espace en encourageant le travail hors de l’entreprise : c’est en partie
le coworking.
Ce problème de surface est toujours un nœud, car il touche le porte-monnaie. Il pousse
à innover dans tous les cas et des formes nouvelles apparaissent.
Le flex office interroge, car ne pas avoir de place peut être entendu comme ne pas
avoir « sa » place. Les moins de trente ans semble favorable à ce système, mais est
ce que les mentalités sont tout à fait prêtes ? C’est d’ailleurs contradictoire avec la
volonté de s’intéresser à l’individu. En ne tenant compte que de la force de travail de
l’individu, le corps disparaît ! Où est la bienveillance, l’attention de l’autre ? On n’a pas
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fini de fabriquer des personnes stressées et névrosées qui voudront échapper à leur
lieu de travail. Quant au gain de liberté, ne serait-ce pas qu’un effet de marketing ?
Un autre aspect qui ne milite pas pour le flex office, c’est le pouvoir de l’habitude. Le
cerveau humain est programmé pour économiser de l’énergie et façonner des
habitudes lui permet de travailler moins et par conséquent d’utiliser son énergie pour
des tâches plus intéressantes. L’habitude est bénéfique ! C’est un phénomène que j’ai
souvent observé et que j’ai encore vérifié dans mes visites de lieux de co-working : les
utilisateurs se mettent toujours au même endroit, à la même place. Un changement de
bureau c’est déjà compliqué, alors changer de bureau tous les jours…
Avoir suffisamment d’espace n’est pas un luxe. C’est nécessaire et vital.
Je pense qu’une juste optimisation est certainement bien plus productive qu’une
rationalisation, d’autant qu’avec la disparition progressive du papier, on a de moins en
moins besoin de mètres carrés. Tout dépend de l’activité qu’il abrite ; l’espace doit
suivre la fonction (pas d’équité possible) et plus seulement le niveau hiérarchique !
Les études prospectives dans ce domaine se dirigent plutôt vers une suppression du
bureau en tant que tel. Élisabeth Pélegrin-Genel33 consacre un petit chapitre aux
casques et autres lunettes connectées de réalité virtuelle ; se déplacer dans un bureau
virtuel et activer des robots à la place des collaborateurs ! Est-ce que l’espace virtuel
est pour demain ? Je n’y crois absolument pas. Ponctuellement peut-être, mais l’être
humain a besoin d’un abri tangible. Je pense qu’il faut sérieusement renouer avec le
travail des ergonomes, des scientifiques et des psychologues, pour s’intéresser
vraiment à une forme d’espace vital et aux besoins de chacun.
Il n’existe pas de lois ni d’obligations. Le code du travail n’impose aucune surface minimum. Les
concepteurs disposent d’une norme (Afnor X35-102 du 20 décembre 1998) qui est une
recommandation de surface par poste de travail : 10 m2 pour une personne, 12 m2 pour 2, 21 m2 pour 3,
32m2 pour 4, 45m2 pour 5, etc…).
AOS France, rapport « Espaces tertiaires : connaître et réduire les mètres carrés innoccupés »2004
Comment se sauver de l’open space.

Durable et frugale
La révolution industrielle a permis de grands progrès, pour le plus grand nombre, mais
elle a aussi créé un nouvel individu : le consommateur.
Les préoccupations environnementales atteignent les consciences. Ce n’est plus un
choix mais une obligation. Malgré cette prise de conscience, qui s’interroge sur les
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conséquences du big data pour notre planète. Chaque jour, nous générons 2,5 trillions
d’octets de données. Nous consommons internet comme nos ainés ont consommé le
pétrole. Quel est le coût caché en matières premières, en énergie et en émissions ?
Pour ce qui nous occupe, en lien avec l’architecture, les choses se mettent en place,
doucement. On parle d’architecture HQE, d’architecture durable, d’éco conception33,
de design frugal, d’upcycling34. On change un peu nos habitudes. « Le maintien des
solutions architecturales urbanistiques et techniques d’hier, ainsi que des modes
actuels d’habiter, de travailler, de s’alimenter et de se déplacer, est incompatible avec
la tâche qui incombe à nos générations : contenir puis éradiquer les dérèglements
globaux »35. Ce manifeste est une évidence pour moi. Mettons en pratique un état
d’esprit « Less is more », le plus c’est le moins, que j’emprunte à Mies van der Rohe.
Le territoire frugal, urbain ou rural, le bâtiment frugal, le design frugal sont des
réponses. C’est une manière de penser en fonction de nos besoins réels. Résister à
l’économie de marchés pour en inventer un autre système économique. C’est le pari
de l’économie collaborative, à la croisée de la nouvelle consommation,

du

crowdfunding, des FabLabs, et autres tiers lieux.
L'éco-conception cherche à minimiser l'impact sur l'environnement de produits, dès leur conception ou
lors d'une modification importante : capacité de recyclage ou de transformation du matériau.
Upcycling ou surcyclage, c’est la réutilisation de déchets (matériaux) en leur donnant une qualité ou utilité
supérieure. L’utilisation de la palette en tant que mobilier par exemple.
Le 19 janvier 2018, par Alain Bornarel (ingénieur), Dominique Gauzin-Müller (architecte), Philippe Madec
(architecte et urbaniste).
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EVOLUTION DE L’ESPACE des « classes créatives ».
Les modifications spatiales ont été initiée par les entreprises créatives, qui dans le
même temps ont prôner les valeurs de collaboration et de partage.
C’est aujourd’hui une manière pour les sociétés de se donner une image d’entreprise
créative et innovante, et de le faire savoir en médiatisant leurs nouveaux bureaux.
La réponse des entreprises pour favoriser la collaboration passe bien sûr par la mise
en place d’un espace de travail ouvert, complété par des espaces de convivialité. On
doit attirer les talents ! L’architecture de bureau devient « évènementielle ».

La réponse Google
La convivialité créée par Google passe par l’idée de jeu : « Work Hard Play Hard ».
C’est une image, un décor très bien traité au design soigné et les bureaux deviennent
finalement des sortes de lieux de culte (on y revient toujours !). L’espace porte avant
tout un message, procure une identité, comme la Wax Company conçue par Wright
dans les années 30. Les espaces sont toujours de qualité, les volumes travaillés.
Google a été élu « meilleure entreprise chez qui travailler » en 2013 par le magazine
américain Fortune.

Google Zurich (suisse)_Conception Evolution Design

Google Tel-Aviv (israêl)_Conception Evolution Design

Le toboggan ou le baby-foot ne sont pas l’avenir du bureau je pense, mais pourtant ça
marche : on travaille beaucoup, beaucoup dans la Silicone Valley, à Paris ou à Tel
Aviv. Peut-on rapprocher ce phénomène de l’effet Hawthorne, mis en évidence par
l’équipe de Mayo toujours dans les années 30 ? Le fait de s’intéresser aux travailleurs
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rend leur travail plus « intéressant » et contribue à « valoriser » les sujets observés, à
augmenter leur satisfaction au travail et donc leur rendement aussi.
Être médiatisé et faire envie provoque les mêmes effets apparemment. Mais
collaborent-ils vraiment chez Google, parce que les espaces de travail, ce sont des
open-space bien moins fun !

Google Paris

Google à Wroclaw (Pologne)

Des bureaux qui ressemblent un peu à un showroom des pouvoirs économiques, une
course en avant dans le spectacle. Vite médiatisés, vite oubliés ?

La réponse BETC, une des premières agences de publicité française
J’ai eu la chance de pouvoir visiter les bureaux de l’entreprise BETC à Pantin (Paris).
Cette agence de publicité a déménagé en juillet 2016, dans le bâtiment des anciens
Magasins généraux, gigantesque entrepôt abandonné depuis 2000 et s’inscrit
fièrement dans le projet du Grand Paris1. L’architecte Frédéric Jung s’est chargé de la
réhabilitation, tandis que l'aménagement a été pensé par l'atelier TP Work Unit et de
divers designers, pour stimuler la convivialité. « Des bureaux de rêve » titrait la revue
Résidence Décoration2. Sur près de 20 000 m2, les dernières tendances du tertiaire3
ont été mise en œuvre pour que chacun s’y sente bien (950 salariés). On n’apprend
pas à une agence de publicité comment soigner son image de marque !
Le Grand Paris est "un projet urbain, social et économique" pour promouvoir "le développement
économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale". Un but : rendre la zone plus
attractive et concurrencer les autres métropoles mondiales comme Londres ou Shanghai.
Résidence Décoration N 133_ Décembre Janvier 2017
BETC a été partenaire de la Xème édition de la Biennale du Design de St Etienne « Working Promesse »
dédiée aux mutations du travail.
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L'idée : permettre aux salariés de travailler seuls ou en petits groupes, en fonction des
besoins, et de faciliter les changements de lieux et d'interlocuteurs. Autrement dit en
flex office. Et ça en jette. En tant qu’architecte d’intérieur, sensible à la réhabilitation
de patrimoine industriel (1930 dans le cas présent) j’ai trouvé ça superbe. Il faut avoir
rendez-vous et montrer patte blanche pour pénétrer dans le bâtiment. Mon identité
dûment enregistrée, j’attends dans le hall qui est traité comme un prolongement de la
rue, une petite place urbaine d’attente qui ouvre sur un vaste espace dédié à des
expositions, des évènements. Gaëlle, 23 ans, vient me chercher, et nous commençons
la visite. Dans les espaces spacieux, chacun s’installe ou il le souhaite. Tout le monde
travaille dans un espace ouvert, y compris les patrons, mais ils occupent le dernier
étage sourit Gaëlle. Elle me montre les casiers. On ne donne plus un poste de travail
chez BETC, mais un ordinateur portable (MAC) et un badge nominatif pour fermer un
casier (badge qui sert aussi à entrer et sortir dans le bâtiment ; une pointeuse
dissimulée !). Rien n’est attribué, c’est le concept de bureau libre. « On a bousculé les
habitudes, insufflé un vent de liberté, pointe Mercedes Erra la fondatrice. Et si certains
ont connu un sentiment d'inquiétude il a vite été levé »4. Ce n’est pas si évident pour
Gaëlle. Il ne faut pas faire de bruit. Il n’y en a pas d’ailleurs dans les étages. Tu verras
il y en a un peu plus chez les créatifs ! Je n’ai pas de sensation de démesure. C’est
chic et design, différents matériaux, différents types de mobilier et des coins sympas.
Les plateaux sont rythmés « d’évènements ». Je remarque des boites. Gaëlle
m’explique que ce sont des box insonorisées, vraiment indispensable quand on a
besoin de réfléchir et d’écrire me dit-elle. Heureusement que nous avons ça, mais c’est
souvent pris d’assaut ! il y a d’autres endroits pour s’isoler, un peu plus ludique ! Nous
arrivons à la cantine. En fait c’est un restaurant et on est servi. C’est bio et c’est trop
bon. L’espace est gigantesque et de petits groupes travaillent encore. Il est 19h00. On
se branche sur des prises qui se déroulent depuis le plafond et on ferme le rideau en
lames de plastique transparent. L’autre espace emblématique, c’est le roof top. La vue
est superbe. Il pleut malheureusement, mais je me fais une bonne idée de cet espace
en plein air, véritable jardin suspendu, et je me dis que ça doit être pas mal de travailler
ici quand il fait soleil… Salle de sport, bibliothèque, infirmerie, tout est pensé pour le
bien être chez BETC. Oui, c’est superbe. Ce qui ressort pour Gaëlle, c’est que l’open
space c’est fatiguant, d’autant qu’elle y passe beaucoup de temps, et ne pas avoir
« sa » place, nécessite quand même d’avoir une belle conscience de ses qualités
personnelles, et puis on ne peut pas avoir d’objets personnels. Elle vit la mobilité
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comme quelque chose d’agréable (même si c’est chiant parce que son ordi est lourd !)
Mais certain ont du mal me confie-t-elle. Au fil du temps elle a trouvé « ses » espaces
privilégiés et elle se déplace dans le bâtiment.
Voir photos en annexes
Résidence Décoration N 133_ Décembre Janvier 2017
http://www.slate.fr/story/123939/betc-pantin-bureaux-libres

La collaboration occupe désormais une place centrale dans toute entreprise, elle a
voulu être exemplaire pour cette entreprise de création dédiée à la communication.
BETC s’est entouré des meilleurs designers, notamment hollandais (qui pratiquent
beaucoup plus que nous l’espace ouvert parait-il) pour innover et mettre en place une
nouvelle façon de travailler. « L’idée, c’est la transversalité et le partage des savoirs,
car ce qui est organisé dans une logique d’hyper-adaptabilité physique des espaces
de travail l’est tout autant en résonnance sur le partage digital des savoirs et des
expertises, tout est fluide... » et il y a 10 % de télétravail.
Les architectes ont favorisé la rencontre en créant de nombreuses passerelles qui
relient les deux ailes du bâtiment, et qui créent des circulations dedans et dehors. Le
pari c’est que se croiser dans un couloir, ça crée des contacts inattendus, de la
convergence… Entre 900 personnes, je ne suis pas sûre. Il faut vraiment avoir du
temps pour s’intéresser à l’autre et se mettre en position d’écoute et de découverte.
Je ne suis pas convaincue que la majorité des échanges se passent dans des couloirs,
mais parfois, peut-être. D’autant que régulièrement, il est nécessaire de se sauver de
l’open space*.
* En référence au titre de l’ouvrage d’Élisabeth Pèlegrin-Genel.
J’ai interrogé des dizaines de personnes travaillant en open space, et c’est une
souffrance généralement. Pour que ce soit supportable, la réponse est récurrente : je
mets un casque ! Pour Élisabeth Pèlegrin-Genel, l’open space est une scène de
théâtre, et tout se passe en public. L’heure à laquelle vous arrivez, vos commandes
sur internet, votre énervement, etc… J’ai moi-même travaillé en open space (qu’on
appelle atelier chez les architectes !) et assisté au grand spectacle : des pétages de
plomb au téléphone, des engueulades, des collègues en pleurs…
L’open space offre un contrôle visuel et sonore continu. Cette exposition de soi est
fatigante. « La stratégie, alors, est de rentrer les épaules, arrondir le dos et ne croiser
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un regard sous aucun prétexte. Le corps émet des messages pour ne pas entrer en
interaction ». On chuchote au téléphone et on tapote sur son clavier, absorbé !
L’inverse de la collaboration en somme. Certains diront que les entreprises créent une
génération de travailleurs over-stressés et laissent s’accumuler les tensions (et les
dépressions) au sein de ces bureaux-hangars. L’environnement n’est jamais vide de
sens. Chez BETC, les petits espaces disséminés sur les plateaux sont pour moi très
intéressants et un début de réponse. La création d’espaces « retirés », des espaces
intermédiaires sans être des lieux de convivialité.
En dehors des classes créatives, des sociétés phares à l’image de BETC, pour
lesquelles l'image fait partie intégrante de la stratégie, et celles (parfois les mêmes)
qui entendent fidéliser leurs salariés en leur assurant les moyens et les outils facilitant
leur quotidien, le territoire français est encore majoritairement équipé de bureaux
fermés et bien loin de ces bureaux qui remplissent les magazines.
Comment va-t-on intégrer cette injonction à collaborer à plus long terme ? Quelles
innovations spatiales faudrait-il envisager ?

TIERS LIEUX
La représentation du travail s’enkyste dans un modèle dont tout dit qu’il s’épuise et
des ruptures en redessinent les frontières. Le statut d’indépendant augmente et
l’arrivée des tiers lieux qui abritent des classes créatives sont des signes majeurs de
transformation.
Avant de me lancer dans ce travail, je mettais tous les lieux un peu atypiques dans
cette rubrique, et c’est vraiment le dessus de l’iceberg. Les tiers lieux sont hors
normes, et soucieux de la qualité spatiale, du volume, du décor. Des lieux qui sont en
rupture avec le conventionnel et l’attendu. En l’occurrence, très peu de gens en
connaissent l’origine, et les groupes immobilier ainsi que les grandes entreprises

38

brouillent les pistes. Les théories qui cherchent à accroitre la liberté et le bonheur des
sociétés sont détournés dans la pratique.

Qu’est-ce que le troisième lieu ?
Le troisième lieu est une notion introduite par le sociologue américain Ray Oldenburg
en 1989, dans son ouvrage « The Great good place ». Il se distingue du premier lieu
qui est celui de la maison, et du deuxième lieu qui est celui du travail.
Il observe que les américains qui vivent aujourd’hui dans les banlieues résidentielles
aux abords des villes, sans commerces de proximité et surtout sans lieux de
convivialité, ont une vie « fragmented », complètement déstructurée. L’automobile en
est la cause et elle régit leur vie. Elle a repoussé les limites de la ville et elle est
désormais indispensable pour chaque activité. Ils vivent à un endroit, travaillent dans
un autre, font leurs courses ou se divertissent encore ailleurs… Une fois chez eux, les
gens n’ont pas la nécessité de sortir et ils s’éloignent les uns des autres. Ils ne
rencontrent plus leurs voisins ce qui entraine une dégradation des liens sociaux.
Ces liens sociaux sont essentiels pour Oldenburg et ils se nouent dans le « troisième
lieu » : principalement les cafés, mais aussi les bibliothèques, les salons de coiffure et
tout lieu public de proximité utilisé par la communauté.
Les liens sociaux apportent un bénéfice personnel important. Ils permettent d’évacuer
ses soucis, de se libérer du stress ; une sorte de soupape de sécurité en somme. La
conversation est l’activité principale, voir la condition sine qua none du troisième lieu.
La bienveillance et le non jugement sont de rigueur. Pas de musique trop forte pour
ne pas couvrir la parole et permettre les échanges informels, les rencontres
inattendues ou improbables… à toute heure. Des lieux faciles d’accès, où l’on peut
entrer et sortir comme on veut, sans contrainte et ou on se sent aussi bien qu’à la
maison. Une « maison hors de la maison », un lieu d’habitués.
Le troisième lieu à une vocation sociale affirmée.
Pour Bruno Marzloff, le tiers lieu est une nécessité. Le concept de Ray Oldenburg a
produit différent type de lieux, et notamment « Les tiers lieux comme milieu de vie et
de production dans une société gouvernée par l’information. Les tiers lieux pour rendre
tangible l’intangible. Un ancrage localisé ou les savoirs, les idées, les concepts
rencontrent ceux qui les font vivre et évoluer au quotidien. Approche marchande et
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non marchande, ascendante et descendante, au-delà des barrières cognitives, il s’agit
de se donner de l’avenir »5.
On se donne de l’avenir en mutualisant des ressources matérielles, à l’image des labs
de tout poil et à l’image du coworking dont l’essence même est la mutualisation d’un
bel espace de travail. On se donne de l’avenir en échangeant, en partageant de
l’information grâce aux discussions, aux échanges informels et à la création collective
de communs. Mais c’est aussi tout ça à la fois, il n’y a pas de limites. Bref une
hétérotopie6, endroits concrets qui hébergent l’imaginaire.
THE GREAT GOOD PLACE : Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at
the Heart of a Community_Marlowe & Company New York_Ray Oldenburg
TIERS LIEUX et plus si affinités_ 2015_Antoine Burret
Concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des espaces autres »

LES ESPACES DE COWORKING

Le terme de coworking a été pour la première fois
utilisé en 1999 par Bernie de Koven, écrivain et
créateur de jeux allemand. Il utilise ce terme pour
analyser la montée des méthodes de travail
collaboratives impliquant l’utilisation de
l’informatique et des TIC. On considère que le
C-Base de Berlin fondé en 1995 est le premier
prototype d’un espace coworking7 : c’est un
hackerspace fondé par une association
d’informaticiens qui voulaient partager leurs
connaissances sur les sujets encore très récents
des logiciels libres.
Le premier espace de coworking est créé à San
Francisco ; Brad Neuberg, programmateur veut
expérimenter un centre d’affaire plus sociable que
le bureau traditionnel et plus productif que le
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travail à domicile. Puis la Hat Factory co-créé en
2006 par Chris Messina (créateur du hashtag
Twitter). La Silicon Valley américaine s’approprie
le concept et le déploie. La Cantine ouvre ses
portes en 2008 à Paris (qui deviendra le Numa), et
lance le mouvement sur la France entière. Le
premier espace de coworking universitaire
Sandbox 212 est ouvert en 2014 à Marne-lavallée (93).

Numa

Infographie l’histoire du coworking. Réalisée par le site
web Coworking Paris Centre pour Frenchweb

L’espace de coworking est défini dans un Livre Blanc8 selon cinq critères :
_Durabilité : les espaces de coworking doivent être « autosuffisants » et ne pas avoir
à s’appuyer sur des ressources extérieures.
_Communauté : ils rassemblent une communauté d’individus partageant des valeurs
communes.
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_Coopération : Les membres de la communauté acceptent de partager leurs
connaissances et leur expérience.
_Ouverture : les espaces de coworking sont des lieux ouverts à l’intégration de
nouveaux membres, sous réserve de leur adhésion aux valeurs d’ouverture et de
partage de la communauté.
_Accessibilité : rendre les espaces accessibles à tous par tous les moyens possibles
(horaires d’ouverture, coûts d’adhésion, …)

La particularité, c’est le côté « détendu » du lieu. On y trouve les premiers espaces
de convivialité, qui inspireront Google ! Le coworking s’est adressé dès le départ à
un écosystème de startups mais il accueille désormais (voire même favorise), des
indépendants lassés de travailler seuls à leur domicile, un public de plus en plus
varié, et plus récemment un public de grandes entreprises souhaitant bénéficier des
bienfaits de ces lieux ouverts et innovants.
Une étude de la Harvard Business Review estime que le coworking est né à la Renaissance, avec les
ateliers d’artistes de l’Italie du Quattrocento… A Paris, Le Bateau Lavoir de Montmartre ou La Ruche de
Montparnasse proposaient aussi à l’époque un cadre chaleureux où les peintres en herbe (Gauguin,
Picasso ou Chagall) pouvaient se retrouver pour travailler seuls ou en collaboration, développer leur
créativité dans un lieu inspirant, entretenir leur réseau et faire des économies en partageant les coûts…
Livre Blanc du coworking en entreprise édité en juin 2017 par Néo-nomade associé à The Village le
média du futur of work

Détournement
Les espaces de coworking et les télécentres sont des bureaux détachés. Tout comme
à la fin du XIXème siècle, quand les premiers bureaux sont délocalisés hors de l’usine
grâce à l’invention du téléphone et du télégraphe, le bureau est aujourd’hui délocalisé
hors du siège de l’entreprise grâce au développement d’internet. C’est le télétravail.
C’est pour moi une véritable continuité, avec malheureusement des dérives et des
entreprises qui détournent le concept de base. WEWORK, réseau mondial d'espaces
de travail et de coworking vend du bureau à grande échelle. Tarif au quartier du Marais
à Paris : 450 € /mois en open space_750 €/mois pour un bureau fermé. Les prix varient
selon la situation des bureaux. (Voir photos ci-dessous).
Ça rappelle vaguement quelque chose ! C’est de l’« open capitalisme, et il n’y a plus
de valeur ajoutée » pour le créateur de DOJO, et j’ajouterai, y compris au sein des
entreprises, qui s'inspirent de la culture coworking pour transformer leurs propres
espaces.
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WeWork quartier du Marais Paris Avril 2017. Axel Schoenert Architectes
http://www.as-architecture.com/fr/projets/wework-coeur-marais-1296.html

CO-RENTING
L’alternative du coworking en moins cher. C’est une location mensuelle de logement.
Co-living, Colocations, Studios, T1 et plus. Gérée par une plateforme qui met en
relation les demandeurs et les bailleurs.
Encore une fois c’est aussi une réponse à la précarité et au nécessaire besoin de
flexibilité.

INNOVATION LABS
Depuis quelques années on assiste à la création de labs. C’est un mouvement pour
échanger, collaborer, accompagner des projets, trouver des idées et innover. Ce sont
les fablabs, hackerspaces, livinglabs, biohacklabs et même museumlabs. Ils
représentent une nouvelle façon de travailler en groupe et d’être acteur, d’être cocréateur à la mesure de son implication (acteurs publics, privés, habitants, citoyens,
entreprises, associations…).
Les « living labs », ont la vocation d’expérimenter et de tester « grandeur nature » des
services, des outils ou des usages nouveaux pour répondre aux enjeux de notre
société : smart cities, future internet, éducation, design, Cross-border, Cross-sector
Collaboration, Creative industries, climate, Big Data. Le réseau ENoLL3 (European
Network of Living Labs) créé en 2006 a pour objectif de fédérer les initiatives locales
sur des thématiques variées. Il existe aussi un « Livre blanc des Living Labs » 4 édité
en Mars 2014, qui recense les objectifs.
A l’heure actuelle, dans le domaine de l’architecture et du design, les living labs
permettent de faire évoluer un projet, de le réorienter et même d’avancer de nouvelles
idées, sur une proposition définie par le chef d’entreprise ou par les élus locaux. Les
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détracteurs relèveront que l’usager n’est pas un expert et qu’il ne cherche que son
propre intérêt. Mais pourtant, c’est le manque d’expertise qui permet de prendre du
recul et de proposer des solutions « si évidentes ».
https://enoll.org
https://creativite33.files.wordpress.com/2016/01/livre-blanc-ll-umvelt-final.pdf

Les plus connus sont me semble-t-il les « fab labs ». Ateliers de fabrication numérique
à l’origine, dont le but était de démocratiser le prototypage. Plus qu’un mouvement, ce
sont des lieux bien concrets. J’ai visité le fablab Openfactory42 à St Etienne, installé
dans une partie des anciennes usines de la « manufacture d’armes ». Le concept c’est
le partage d’outils ; on y va pour fabriquer ou pour réparer des objets. Le matériel est
à disposition, du simple marteau aux outils numériques, en passant par le machine à
coudre… L’entraide fait partie du jeu, ce qui réintroduit une forme d’artisanat à mon
sens ; partager des compétences de sachant à apprenant, avec une satisfaction
pourtant ancienne qui est de profiter du fruit de son travail. Curieuse, j’ai poussé la
porte et suis entrée « sans frapper ». Le responsable, qu’on appelle un concierge, était
là. Il a pris le temps de discuter avec toi, de m’expliquer, avec une bienveillance qui
est perturbante la première fois. On n’a pas l’habitude que les gens prennent du
temps ! Au-delà des outils, on y vient aussi pour se retrouver, discuter et refaire le
monde. Un vrai tiers lieu. Ouvert à tout le monde, la participation financière y est
symbolique (12 € pour l’année).
C’est un bel espace, dans son jus comme on dit, avec des colonnes en fonte et un sol
en béton peint et repeint (patrimoine industriel 1864. En activité jusqu’en 2001). Le
mobilier a été récupéré ou fabriqué. Ça sent le bricolage !
Militant, Openfactory a participé à la biennale du design 2016, pour expliquer le
concept et valoriser le retour à « l’âge du faire ».
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Fablab Openfactory42 à St Etienne

QUELQUES EXEMPLES DE TIERS LIEUX
Je suis allée dans différents tiers lieux, pour étayer ce travail.
J’ai été accueillie partout sans avoir pris de rendez-vous. A chaque fois quelqu’un a
pris le temps de me recevoir, de m’expliquer, de répondre à mes questions.
L’ambiance est détendue mais studieuse et toujours très, très silencieuse. On peut y
boire et y manger à volonté. L’ordre de grandeur est d’environ 75 euros par jour, avec
une bonne amplitude horaire. Les utilisateurs habitent à proximité.
La valeur ajoutée c’est d’une part le lieu, atypique si possible, détourné dans tous les
cas et d’autre part, c’est ce qu’on peut y boire et y manger (bio la plupart du temps).
Des apéros sont organisés, des pots, une vraie vie d’entreprise en somme.
Il en existe partout maintenant. En milieu urbain et péri-urbain. Ceux que j’ai visité
avaient tous un peu le même esprit.

Des espaces aménagés dans des locaux

reconvertis : anciennes usines, ateliers, commerces, cafés… « atypiques » et toujours
situés en rez-de-chaussée. La plupart des lieux ont été conservés en l’état, avec une
mise en conformité technique souvent traitée en apparent (électricité, ventilation,
chauffage, etc.). Les interventions semblent minimes, presque bricolées. Un coté
« comme à la maison », un coté « débrouille » qui est je pense bien étudié.
Je n’ai pas pu faire de photos des lieux de travail pour des raisons de confidentialité,
mais on me rassurait en me disant que les photos étaient disponibles sur leur site.
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_ANTICAFE, 79, rue Quincampoix_Paris
L’ukrainien Léonid Goncharov, alors qu’il était étudiant à Paris, cherchait un lieu pour
étudier. Au McDo ? Trop bruyant. Chez Starbucks ? Trop cher. Dans un bistrot ? Les
tables sont petites et, à l’heure du déjeuner, il faut déguerpir. Quant aux espaces de
coworking, ils exigent une inscription au mois. Il invente donc l’Anticafé. Le principe
est de payer à l’heure. Les boissons et les pâtisseries sont à volonté. L’accès wifi, une
imprimante, des livres et des jeux et le quotidien « Le Monde » sont à disposition. Sous
franchise, le 7ème anticafé a été inauguré à Lyon en Février 2017
J’ai visité le 1er créé en 2013 à Paris. C’est vraiment un café, pour tout public mais
surtout utilisé par les travailleurs dans les faits. Il est 11h00 du matin. Je suis accueillie
par deux jeunes derrière le bar. « Ici c’est plus léger qu’au bureau, il n’y a pas de
pression. Ils ont tout leur temps. Mais leur objectif est vraiment de travailler ». On me
fait visiter. Les tables double sont utilisées individuellement. Ce n’est pas très grand,
avec une succession de pièces. La déco est soignée, avec en sous-sol, une partie
cave en pierres avec des recoins, plutôt réservée aux réunions avec possibilité de
projection. Il est possible de réserver me précise-t-on. Un groupe de quatre personnes
est d’ailleurs en réunion. Je croise une dame d’une cinquantaine d’année qui est
libérale. Elle travaille chez elle et vient ici de temps en temps pour trouver une
ambiance de travail, parce que ça motive. Elle n’habite pas très loin.
5 € /H, 24€/jour. Au-delà d’1h, vous payez par tranche de 50cts. Réducs pour les membres, les étudiants.

_DOJO, 41, Boulevard Saint Martin et 24, rue Béranger_Paris_ http://dojo.fr
Se réclame être le 1er espace de coworking en France, et le 14ème dans le monde,
mais jamais cité dans mes recherches ! Cet endroit est vraiment moche. C’est un
ancien commerce situé en rez-de-chaussée qui sert maintenant d’espace
évènementiel. L’espace de coworking est désormais au 24, rue Béranger. Joël Grea
le co-fondateur prend le temps de me recevoir et m’explique un peu l’histoire de
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DOJO*. Ce qu’il faut retenir, c’est que proposer uniquement du coworking n’est pas
rentable. D’ailleurs beaucoup d’acteurs vont maintenant vers du co-renting, la déco
est sympa me dit-il ! « Quand j’étais petit, j’ai voulu être ingénieur pour régler les
problèmes d’énergie, puis j’ai tenté la politique et je me rends compte que pour agir,
c’est celui qui finance est le roi ». DOJO est un partenaire, dans l’accompagnement
de tous les secteurs d’activités d’une entreprise, de l’école au fond d’investissement ;
traders to business Angels. Un business model bien ficelé.
* 1er Equity Crowdfunding (2006), 1er Coworking (2007), 1er Accélérateur privé de stratup (2011) 1er programme
d’Open Accélération (2014), Initiateur de l’Open Capitalism (2016) http://traders2ba.com

_LABTOP, 7, rue Geoffroy Langevin 75004_6, rue Arthur Rozier 75019
Un ancien atelier au cœur de paris (derrière Beaubourg) aménagé par une agence
d’architecture pour son activité et qui a cédé ses locaux. Animé par un community
créative pour les expos, cet espace est utilisé pour les formations qui est l’activité
principale de LABTOP. Formations UX, stages de créativité (10 jours) à destination de
groupes et d’entreprises, mais aussi évènements partenariat et privatisation de
l’espace pour des boîtes. Dans le 19ème c’est un lieu de coworkers, un tech hub* utilisé
à moyen et long terme avec possibilité de bureau dédié. La communauté est gérée
par une community manager qui facilite les liens, gère les évènements et par un office
manager, qui s’occupe des courses et de la logistique en gros. C’est un très bel endroit
un peu secret, au calme, avec des tables et des parasols pour les beaux jours.
*TECH HUBS : Startup du secteur technologique
Tarif : 100€ à 350€HT /mois

https://www.lelaptop.com

_REMIX, 12, rue des Fontaines du Temple_Paris
En rez-de-chaussée. C’est un espace réservé à des sociétés et je n’ai pas pu entrer.
_SOFFA_Lyon

https://sofffa.com

Deux adresses à Lyon. Sur leur site, ils se présentent comme des « maisons
hybrides » au cœur de Lyon. Basée sur le principe de l’anti café, ce sont les seuls lieux
où j’y ai entendu du bruit. L’adresse dans le 7ème est vraiment étonnante. Il y a un lit,
différents espaces et c’est le seul endroit dans lequel j’ai pu faire des photos(avec la
permission des travailleurs). Ici aussi on multiplie les propositions : location de l’espace
entier pour des évènements, location mensuelle d’un atelier d’artiste au sous-sol,
coworking au mois dans l’espace à l’arrière et paiement à l’heure. Il y a une vraie notion
de communauté.

Tarifs : 5€ la 1ère heure, 3€ les suivantes, 17€ la journée
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_COWORK IN GRENOBLE, 16 Boulevard Maréchal Lyautey_Grenoble
Assez classique somme toute. Un grand espace, assourdissant de silence, et un petit
rappel googelien : le flamant rose dans les toilettes des filles !
_IN’ESS INover dans l’économie Sociale et Solidaire. LE GRAND NARBONNE TIERS
LIEU_Restaurant, Fablab, Espace de coworking
5 000m2 dédiés aux projets d’innovation ouvert en décembre 2014 à Narbonne, qui
regroupe programme de formation, création d’activités (Incubateur, couveuse,
pépinière, coopératives d’activités et d’emplois, hôtel d’entreprise) et tiers lieu. L’idée
est de favoriser les interactions. Aménagé dans des bureaux désaffectés, pour le coup
on se sent quand même dans des bureaux. Longs couloirs et portes fermées. J’ai
croisé deux jeunes en formation, ravis de l’ambiance, des opportunités et en plein
développement de projet. C’était le 1er Mai. Il n’y avait quand même pas foule. Pour
les lieux, ils ont fait au mieux avec ce qu’ils avaient. Ce n’est pas facile de mettre en
valeur le patrimoine du XXème siècle très standardisé !

Retour de visites
Un tiers lieu ne se définit pas par ce qu’il est mais par ce qu’on en fait. Ni le siège du
travail, ni le chez soi, mais une nécessité. Il désigne un environnement social à la
croisée de la nouvelle consommation, du crowdfunding, des FabLabs, et de la
consommation collaborative. C’est un peu tout cela à la fois avec la possibilité de
partager ses compétences et de bénéficier de celles des autres utilisateurs du lieu.
Bref une hétérotopie5, endroits concrets qui hébergent l’imaginaire.
Concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des espaces autres »

TIERS LIEU EPHEMERE
« Pour les travailleurs du savoir (knowlege workers) ce n’est pas en étant assis à son
poste de travail huit heure par jour qu’on produit. Les idées surviennent lors de
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rencontres avec des gens qui nous inspirent, de partages d’expériences ou de
déplacement entre deux espaces » souligne Catherine Gall
J’ai assisté à la conférence du chercheur François Xavier de Vaujany, qui invite à des
« Learning expedition ». Il propose de transformer une zone dans une ville (un lieu, un
quartier, une rue…) en espace collaboratif et transformatif, pour communiquer la
recherche autrement. Un tiers lieu éphémère, pour chercher sans enseigner, sans lire,
sans écrire. Dans cette nouvelle pratique de travail, le corps en mouvement, la marche,
permet la fluidité, plus de spontanéité. Les lieux choisis ne sont pas anodins :
Betahaus (Berlin) qui est le lieu historique du coworking, les grands voisins (Paris) qui
un lieu d’expérimentation de la mutabilité de la ville, au makerspace KAOS (Berlin),
ateliers et espace de coworking dans une ancienne usine des années 20. Le parcours
dans l’espace public agit comme un déclencheur et enrichit la réflexion. La production
est collective, jusque dans la rédaction des articles. Le bémol, c’est que cette
démarche est complètement bénévole. On comprend bien encore une fois que le
moteur n’est pas l’argent, mais bel et bien de trouver des issues, des solutions pour
être et agir.

On assiste à une vraie tendance pour travailler autrement. Les structures
hiérarchiques, taylorienne et compartimentées des groupes français sont non
seulement obsolètes mais contre productives. Une organisation beaucoup plus
horizontale, dans le partage. Le point de départ est souvent une frustration
personnelle, et une volonté de réagir. Mais tout n’est pas si idyllique et l’écosystème
de l’innovation est impitoyable. Ces démarches sont intéressantes, mais elles sont
souvent récupérées et détournées, dans un but beaucoup plus capitaliste. Fablabs
chartés, coworking de masse.
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PROSPECTIVE
Je me suis posé plusieurs questions au cours de ce mémoire et je propose ici quelques
réponses et pistes d’innovations pour concevoir l’architecture en général et pour
concevoir les espaces de travail en particulier.

Le premier point souligné ici, c’est que l’homme est un être social qui a besoin de la
vie collective. C’est un liant. La communauté, c’est le besoin de se retrouver proches
quand on vit les mêmes évènements, de trouver des valeurs communes. Un soutien
indispensable dans les changements. Produire ensemble est un liant, travailler
ensemble est un liant.
L’idée de communauté de « travail » prend un nouveau sens. L’univers du travail
(espace, temps et lieu) se transforme. Nous passons du salariat, modèle dominant, à
être entrepreneur de soi (startup), dans des formes plus libérales et indépendantes…
On peut aussi analyser cela comme des tentatives, pour des citoyens de se
réapproprier les outils de production qu’ils ne possédaient plus. Au sein d’un réseau,
d’une communauté avec qui échanger et partager, l’homme invente, innove et se
regroupe. Il ne va plus seulement au bureau mais s’investit aussi dans les tiers lieux,
espaces qui n’existaient pas il y a seulement dix ans et dont la progression est
étonnante.
Les entreprises « créatives », font partie des premières à vouloir s’adapter aux
transformations de la société. Elles se doivent d’innover, d’être agiles et flexibles. Les
salariés sont donc « invités » à collaborer, à participer. On prend le contre-pied du
management pyramidal pour des formes de management plus ou moins libéré. Si tenté
qu’on puisse abolir toute hiérarchie, est-ce la meilleure formule pour tous ?
Dès qu’il y a groupe, se pose le problème des rapports entre les uns et les autres.
Et si on était allé trop loin dans le décloisonnement des espaces de travail ? Et si à
force d’open space et autres aménagements pour stimuler la collaboration et la
créativité, on avait oublié le besoin de solitude, indispensable pour bien travailler. Car,
nous explique Catherine Gall chercheuse pour le fabricant d’équipements de bureaux
Steelcase, si travailler est une activité sociale, c’est aussi une activité qui requiert de
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l’intimité. On peut même dire que plus on travaille en collaboration, plus on a besoin
d’intimité.
Mon deuxième point pose donc la question de limite, parce que les limites sont
garantes de la bonne définition des identités. La délimitation est un élément
fondamental de la constitution et de la représentation des systèmes spatiaux des
sociétés. Ces limites sont l’occasion d’inventer des espaces de liberté qui peuvent
abriter bien plus qu’un isolement nécessaire imposé par les open spaces. « Tout ce
que l’homme est et fait est lié à l’expérimentation de l’espace »1. D’autres espaces, une
autre forme d’humanité.
Alors, quel est le rôle de l’architecte dans ces transformations ? Que proposer et
comment accompagner cette nouvelle modélisation intellectuelle du travail dans nos
espaces ?
Favoriser les possibles dans nos espaces « Free space » est le thème retenu pour la
biennale d’architecture2 qui a démarré à Venise au mois de Mai (et jusqu’au 25
Novembre 2018). L’agence « Encore Heureux » qui en assure le commissariat pose
des questions plus qu’intéressantes : Quels sont aujourd’hui les espaces de liberté ?
Quelle est la responsabilité des architectes ? Faut-il mieux faire des bâtiments ou bien
des lieux ? ».
La dimension cachée _Seuil Paris 1971_Edward T. Hall.
Voir Présentation en annexes

LE ROLE DE L’ARCHITECTE
Se libérer des logiques financières et des normes
Dans la plupart des opérations classiques d'urbanisme ou d'architecture, les ambitions
environnementales et sociales du projet cèdent la place aux logiques financières. Les
projets architecturaux sont pétrifiés par la surenchère de réglementations et une
accumulation de paradoxes normatifs, sociétaux et économiques. Ces mécanismes
finissent par produire des réalisations architecturales et urbaines peu qualitatives : des
éco-quartiers génériques tous semblables, mal intégrés au contexte social et
historique, des immeubles réalisés au rabais, des logements petits et trop chers qui
ne correspondent pas aux demandes des habitants…
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Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) visant à mettre en œuvre le « permis
d’innover » a été lancé en décembre 2017 dans le cadre de la loi permettant désormais
de contourner de contourner les écueils réglementaires des Permis de construire3,
confirme bien la nécessité de dépasser ce cadre normatif.
Il est urgent d’innover, de s’engager dans le participatif et de proposer des solutions
pour imaginer le futur. Nicolas Michelin a lancé un « Manifeste pour une nouvelle
fabrication de la ville »4 en Mars 2016. Il plaide pour que l’élaboration des projets se
fasse dans le cadre d’ateliers réunissant tous les acteurs privés et publics. Je pensais
que c’était déjà le cas ; l’architecte n’est pas le seul à élaborer le projet !
Odile Deck dénonce ce clan bien trop serré et a ouvert en 2013 une école privée
internationale à Lyon pour l'innovation et les stratégies créatives en architecture, parce
que les écoles d’architecture « oublient d’ouvrir le champ de la discipline »5. Il faut
innover dans le mode de pensée architectural. Je partage avec elle l’idée que «
l’architecture ne doit pas être réduite à un enseignement professionnel et spécialiste :
c'est une discipline qui ouvre sur le monde. C'est un regard, une capacité d'agir. Elle
a aujourd'hui besoin d'une ambition plus humaniste". L’ouverture de cette école a fait
polémique à l’époque !
Les architectes doivent descendre de leur piédestal, renouer avec la part importante
des sciences humaines de ce métier. Réinvestir bien sûr les champs techniques qu’ils
ont peut-être trop vite abandonnés aux bureaux d’études, mais ouvrir la conception en
intégrant des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, des chercheurs, des
designers, des architectes d’intérieur… et se mettre en mode collaboration.
Il est curieux de constater que les fabricants de mobilier de bureaux, Knoll, Hermann
Miller, Steelcase (déjà dans le coup dans les années 30), investissent en prospective
et gagnent en créativité, avec un travail collaboratif 6. C’est l’Association des Directeurs
Immobiliers (ADI) qui produit un travail de recherche « Repenser les lieux de travail »7
en lien avec la stratégie d’implantation et le rapport au territoire. Il s’agit donc de
prendre aussi le regard de socio-économistes, d’entrepreneurs, d’aménageurs,
d’opérateurs immobiliers.
L’idée « d’atelier » d’architecture nous replonge au début du XXème siècle : l’atelier
avait une vocation de rayonnement intellectuel. Je pense notamment à l’atelier de
Walter Gropius qui définira les idées du Bauhaus et à celui de Le Corbusier avec ses
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idées fonctionnalistes. L’architecte doit dépasser l’idée d’atelier et mêler ses
compétences.
Je propose de créer un laboratoire de recherche et d’innovation pour mutualiser les
initiatives individuelles des architectes en y associant les compétences citées plus
haut : mi-laboratoire, mi-atelier, mi-école, mi-coworking, mi-café, mi-bivouac…
Soutenir les recherches ; très peu d’étudiants en architecture font de la recherche et
s’engagent dans un doctorat, car c’est extrêmement compliqué.
Pourquoi ne pas réintroduire le mécénat ! « Ici Léonard, tu seras libre de rêver, de
penser et de travailler » dira François Ier à Léonard de Vinci*.
* C'est grâce au mécénat du Duc de Sforza à Milan, ou bien à Laurent de Médicis, ou encore au roi de France
François Ier que Léonard de Vinci a pu être cet inventeur si complet et si génial ...

Enfin, dans la logique du co-fondateur de DOJO, l’acte de construire, comme l’acte
d’entreprendre, doit être un ensemble de multi compétences (dont l’architecte fait
partie) de l’idéation collaborative jusqu’au fond d’investissement. Un parcours
architectural différent pour échapper aux logiques financières actuelles. Passer d’une
organisation par tâches (architecte, puis financier) à une organisation par projets. C’est
ce que montre l’étude Future Lab lancée en 2011 par Diligentia, une société foncière
Suédoise8, parce qu’on ne peut pas imaginer le futur seul. Quelques initiatives et
entreprises vont déjà dans ce sens (voir en annexes).
Ne plus seulement attendre des commandes, mais devenir acteurs de nos
hétérotopies.
AMI en annexe
Manifeste A (en annexe)
Odile Deck. http://www.confluence.eu/#/apphome
Catherine Gall_ Mène des études exploratoires dans le domaine de la conception et de l’organisation des
environnements de travail et d’enseignement. Elle a créé la cellule prospective “Steelcase WorkSpace
Futures” à Paris en 2004 et a piloté la recherche “Culture Code” décryptant les interrelations entre la
culture nationale et l’usage et la conception des environnements de travail dans 11 pays (publiée en
2008).
ADI_Association des directeurs immobiliers
Future Lab est un laboratoire de recherche destiné à aider les entreprises_ cité dans Comment sauver
l’open space de Elisabeth Pélegrin-Genel.
https://www.thefuturelaboratory.com/services
PM : Un fond d'investissement est une société publique ou privée qui investit du capital dans des projets d'entreprises
correspondant à ses spécialités. Les fonds d'investissement peuvent faire partie de banques, d'organismes de financement
mais aussi appartenir à des personnes individuelles. Ils sont souvent spécialisés dans un secteur. Les capitaux peuvent être
versés au démarrage de la vie de l'entreprise : il s'agit alors du capital risque. Si la société fait appel au fonds
d'investissement pour financer son développement, l'activité de financement est appelée capital-développement.

53

Réhabiliter. Construire la ville sur la ville
Notre avenir est voué au recyclage, à la réhabilitation et à l’architecture frugale d’une
part pour tenter de préserver un monde en cours de réchauffement et bientôt à cours
de pétrole et autres énergies « épuisables », et d’autre part parce que « nous
construisons au-dessus de nos moyens » me disait Bernard9.
C’est l’histoire de la ville qui se construit sur elle-même, depuis toujours, de
l’architecture qui réinvestit son patrimoine et le transforme, le reconverti. L’atelier qui
devient logement, l’usine qui devient musée, etc… Je pense que l’avenir passe par la
réhabilitation, ce qui peut aussi retarder l’étalement des métropoles.
Bernard Paris Architecte Urbaniste. Palmarès de l’Académie d’architecture 2012

Mutabilité
Nous devons nous préparer à de multiples transformations.
Pour l’architecte urbaniste Anne Durand10, la planification urbaine est révolue et elle
fait place à la mutabilité, où plutôt aux mutabilités, qui façonne déjà plusieurs villes
actuelles. La mutabilité résonne avec les opérations d’urbanisme temporaires qui se
multiplient, à l’image du projet des Grands Voisins, qui a investi les espaces vacants
de l’ancienne maternité Saint-Vincent-de-Paul à Paris. C’est la démonstration qu’en
plein centre de Paris, il est possible de faire exister, pendant quelques années, un
espace multiple dont l’ambition centrale est le bien commun : loger des personnes
démunies, accueillir des associations et entreprises solidaires, favoriser la présence
d’artisans et de créateurs, partager des outils et des espaces de travail, créer un parc
public d’un genre nouveau, avec des activités pédagogiques, culturelles et sportives,
ouvertes aux résidents, comme aux riverains et aux touristes. Un joyeux bazar, mais
un quartier plein de vie !
A l’échelle d’un bâtiment, c’est le même principe. Des milliers de mètres carrés sont
vacants et inutilisés, et des réoccupations sont possibles. C’est le pari de la société
lyonnaise ETIC11 qui crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces
dédiés aux acteurs du changement sociétal. Elle offre de fait une alternative aux trois
problématiques suivantes : BLM (bureaux à loyers modérés), impact environnemental
et Impact Investing.
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Les architectes doivent aussi construire avec une logique réinventée, concevoir des
bâtiments qui pourraient accueillir à terme d’autres fonctions, des activités qui
n’existent pas encore. L’architecture doit être en capacité de se transformer, de muter
en lieux différents. L’architecture doit dépasser l’idée de rationalisation des espaces,
de séparation des tâches et de « modèle », dépasser la notion de typologie
architecturale enseignée dans toutes les écoles d’architecture (notamment pour les
logements) qui est « l’essence centrale du projet de l’architecture ». Pas étonnant que
l’on ait créé le BIM !
Dès la conception l’architecte doit prendre en compte l’imprévu. Envisager qu’une
surface de stationnement à l’intérieur d’un bâtiment puisse devenir des logements !
Impossible actuellement. Un parking est normalisé* : 2,20m sous plafond et 2,00m
sous obstacles (poutres, signalisations, canalisations). Que ferons-nous de ces
surfaces alors que la transformation de la mobilité est inévitable ?
*NF P91-120 pour les parcs privés et NF P91-100 pour les parkings publics.
Loin d’être perçue de façon négative ou comme un manque de maîtrise, l’incertitude
devient une valeur ajoutée, le provisoire s’affirmant comme une composante
essentielle du projet. C’est une idée que défend Philippe Silberzahn12, qui constate
que « les outils de décision que nous utilisons reposent tous sur un paradigme
prédictif. Ils restent ancrés dans la civilisation de la révolution industrielle née il y a 150
ans. Il est grand temps de les réinventer entièrement pour le nouveau monde. Mais
pour proposer de nouveaux outils, il faut d'abord repenser notre appréhension de
l'environnement ». Une de ses propositions consiste à être moins soumis aux
prédictions.
Si on arrive à prendre cette posture, les innovations techniques pourront naturellement
accompagner ces nouvelles façons d’appréhender l’architecture. Je pense en
l’occurrence à l'impression 3D de bâtiments, qui permet de construire à des prix
relativement modérés. Une expérience a été menée à Nantes en 2017, et les
premières maisons habitables en béton imprimée en 3D vont bientôt voir le jour dans
la ville néerlandaise d'Eindhoven.
Mutabilité urbaine, la nouvelle fabrique des villes_Editions Infolio,coll. Archigraphy poche 2017_Anne
Durand
Société ETIC_voir en annexe
Conférence des lundis de l’innovation 14/05/2018. Bienvenue en incertitude par Philippe Silberzahn
Professeur à EMLYON Business School et chercheur associé à l’École Polytechnique.
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Réintégrer la nature. Le changement de rythme
Les plantes réapparaissent dans nos intérieurs de bureaux (réminiscence du bureau
paysagé) en une multitude de petites situations : jardinières, mur végétaux (design
biophilique), végétalisation de patio et d’atrium. Pour se réconcilier avec les défis
écologiques à relever, il faut aussi s’impliquer dans l’idée de renouer avec la nature,
de participer et de produire. Il existe des initiatives intéressantes de nourriture à
partager, de jardins partagés. Pourquoi ne pas envisager des espaces intermédiaires
dans ce sens ? Les innovations sont nombreuses pour produire en ville et très peu
sont intégrées dans nos lieux quotidiens de vie. Au-delà de l’installation de jardins
intérieurs, pourquoi pas un potager verger en permaculture sur le toit, des salades en
façades grâce à l’hydroponie, la bioponie ou de l’algoculture (algues) ?

Diversité
« Le divers décroit, affirmait Victor Segalen dès le début de XXème siècle. Mais c’est
sans commune mesure avec celle qu’on éprouve maintenant devant la conquête de la
terre entière par la production elle-même »13.
Force est de constater que les espaces de travail collaboratifs se ressemble un peu
tous. Que ce soit en entreprise ou dans les tiers lieux, ils sont souvent traités de la
même manière ; des lofts dernière mode (mouvement baroque), dans lesquels le
mobilier est un savant mélange de meubles, parfois chinés façon cabinet de curiosité.
Parmi les origines du mouvement loft, on trouve une inspiration qui émane de l’école
du Bauhaus : espace dépouillé, sans éléments superflu, lignes épurées et minimalistes
(empreinte d’élégance et de raffinement).
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Les lofts sont des anciennes usines textiles délabrées situées dans le quartier de SoHo
à New York, que les industriels ont désertées dans les années 1960. Ils sont
synonymes de difficulté économique dans les années soixante-dix, de mauvais
quartier et ont permis à de nombreux artistes « fauchés » de se loger et de travailler
au même endroit. Est-ce donc tout à fait anodin cet esprit ? Heureusement ils
s’installent dans des lieux existants qui « obligent » à un peu de diversité spatiale.
L’esprit « maison » est la deuxième grande tendance qui s’immisce dans nos bureaux.
Ça se traduit par des grandes cuisines en général.
Malheureusement, à l’heure où tout est accessible, où tout est globalisé, on fabrique
nos espaces à partir de références Pinterest. C’est du BIM, à partir d’images ! Sans
compter sur les émissions de télévision qui nivellent souvent vers le bas et qui
assènent comme un must de décloisonner et de créer un plan ouvert (un open space
en fait). L’uniformité, un copié-collé qui fait disparaître la richesse et la diversité. Tout
se ressemble : les espaces collectifs du tertiaire sont à l’image de nos logements ou
inversement. Toutes les fonctions se superposent, sans frontière. Nos logements sont
aussi fatigants à vivre que nos bureaux !
« L’espace de notre vie n’est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais saiton précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se
rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction, on
a parfois la vague impression que ça se coince quelque part, ou que ça éclate, ou que
ça cogne. Nous cherchons rarement à en savoir davantage et le plus souvent nous
passons d’un endroit à l’autre, d’un espace à l’autre sans songer à mesurer, à prendre
en charge, à prendre en compte ces laps d’espace. Le problème n’est pas d’inventer
l’espace, encore moins de le réinventer (trop de gens bien intentionnés sont là
aujourd’hui pour penser notre environnement…), mais de l’interroger, ou, plus
simplement encore, de le lire ; car ce que nous appelons quotidienneté n’est pas
évidence, mais opacité : une forme de cécité, une manière d’anesthésie » écrivait
Georges Pérec14.
« Face à ces mutations, sans doute convient-il d’inventer d’inimaginable nouveautés,
hors les cadres désuets qui formatent encore nos conduites, nos médias, nos projets
noyés dans la société du spectacle »15.
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La diversité peut s’exprimer dans la multiplication des lieux du travail, dans la suite
logique des tiers lieux. Comme l’évoquait le directeur de la société d’assurances
Néerlandaise Interpolis, notre bureau ne sera plus qu’un lieu de rencontre. Il y aura
sans doute plusieurs « satellites » pour une même société, répartis en différents
endroits dans les métropoles. Des espaces à la dimension d’une communauté
humaine pour mettre en relation les groupes de travail, sous l’influence des idées de
l'anthropologue Claude Levi-Strauss ou d’autres !

Équipés de moyens de

communication optimaux (Visio conférence, grands écrans, connections dernières
génération, etc…), ils seront aussi lieu de vie, café, atelier de prototypage, cuisine,
potager… animés des valeurs des entreprises, sans forcément se calquer les uns sur
les autres. C’est bien là la force de l’architecte : pouvoir proposer des spatialités
différentes, des solutions qui s’adaptent aux nouveaux besoins, aux nouveaux
individus. Cette multiplicité permettra en plus d’être hyper réactif pour accompagner
les changements d’effectif.
Soyons créatif. « L’homme existe dans l’espace, il est un être de spatialité » et un
espace ça se travaille. Un peu d’insoumission et d’exploration dans la différence !
HISTOIRES D’ESPACES_Sens & tonka 2012_Claude Eveno
Espèces d’espace_ Editions Gallilée 1974_Georges Pérec
Petite poucette_Editions Le Pommier 2013_Michel Serres

Intimité - individualité
Paradoxalement, plus nos espaces sont « libres » décloisonnés, plus l’individualisme
sévit, comme pour affirmer son individualité, sa particularité qui ne se retrouve plus
exprimée dans quelconque espace. L’espace individuel est nécessaire, et cette
tendance qui a gommé progressivement tous les espaces intermédiaires et plus
intimes, a transformé l’individu.
L’expérience de Gaëlle chez BETC nous dit exactement la même chose. Le collaboratif
c’est très bien, mais il est nécessaire de pouvoir s’isoler. Pour être tranquille elle change
d’étage, pour ne plus être au contact de son équipe, de sa base. Son endroit privilégié
pour s’isoler, c’est l’espace « chenille ». Effectivement il doit être un peu plus sympa que
la boîte insonorisée.
Ces espaces répondent à un vrai besoin de s’extraire du bruit et de s’extraire de la
pression qu’exerce votre groupe autour de vous. Ils posent des limites.
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« La notion d’intimité a une force structurante dans notre culture. La mixité ne peut
s’établir sans protection de l’intimité, sans établissement de l’autonomie de chacun et
le libre choix de se rencontrer, de se fréquenter, sans prise en compte de ses habitus.
Se sentir vu, perçu, peut entraîner un comportement d’évitement plutôt que d’ouverture
aux autres »16.
Ces limites sont donc l’occasion de fabriquer des passages entre l’espace collectif et
celui plus intime : des espaces sans notion de fonction (travailler au calme), que je
nommerai des « entre deux ».
Des espaces liminaux, pour pouvoir se nourrir d’autre chose. Ne devrions-nous pas
nous ré inspirer du fonctionnement des moines qui alternaient travaux intellectuels,
spiritualité et travaux manuels ?
Monique Eleb & Jean-Lois Violeau. Entre voisins. Dispositif architectural et mixité sociale. 2000_Editions
l’Épure. Paris

Entre deux - Espaces intermédiaires
Même si les règles sociétales ou psychologiques existent, ce sera toujours
l’architecture, grâce au travail de limites, de définir de façon concrète les types
d’échanges que la vie collective engendre.
Nous allons devoir inventer de nouveaux lieux, pour de nouveaux usages, et cette
perspective, pour l’architecte d’intérieur que je suis, est enthousiasmante. « Je rêve
d’une science -je dis bien une science- qui aurait pour objet les espaces différents des
autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l’espace où nous vivons. Cette
science étudierait, non pas les utopies -puisqu’ il faut réserver ce nom à ce qui n’a
vraiment aucun lieu -mais les hétérotopies- les espaces absolument autres »17.
L’hétérotopie est un concept forgé par le philosophe Michel Foucault (1926-1984) dans une conférence
de 1967 intitulée « Des espaces autres ». Ce sont des espaces concrets qui hébergent l'imaginaire,
comme une cabane d'enfant ou un théâtre. Ils sont utilisés aussi pour la mise à l'écart, comme le sont les
maisons de retraite, les asiles ou les cimetières. De façon plus générale, ils peuvent être définis dans
l'emploi d'espace destiné à accueillir un type d'activité précis : les stades de sport, les lieux de culte, les
parcs d'attraction font partie de cette catégorie.
https://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heteroTopia.fr/

« Il faudra reconnaître un jour que ce qui manquent le plus à nos villes, ce sont les
« pensoirs », silencieux et spacieux, de vastes endroits avec de hautes galeries pour
le mauvais temps et le grand soleil… des bâtiments qui expriment par leur ensemble
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la sublimité de la méditation et de l’isolement…Des lieux orgiaques et des pensoirs,
des simplicités et des extravagances. Du sans modèle sans renoncer à ce qui c’était
présenté comme tel, par esprit de jeu du présent avec le passé, imaginaires
entremêlés

sous

la

seule

contrainte

d’une

convenance

en

mouvement,

perpétuellement revisitée, réinventée »18.
Ces « entre deux » sont à envisager comme des espaces nécessaires, au même titre
que celui de la cantine, de la salle de sport mais il est d’une autre nature et ne
correspond pas nécessairement à une activité. Ils ne servent pas uniquement à
s’extraire, mais peut être à ralentir, à se déconnecter, à se recentrer…
On peut s’inspirer des lieux de mise en marche, de déambulation, ces espaces de
rupture à l’opposé de nos couloirs de distribution dimensionnés en fonction d’unité de
passage, d’évacuation de brancards et de personnes. C’est en partie l’expérimentation
de François Xavier de Vaujany qui propose ses « Learning expéditions », et invite à
mettre le corps en mouvement pour penser autrement. Un lieu sans fonction, ou l’esprit
se met en marche en même temps que le corps. Ce sont bien sûr les cloitres des
abbayes, conçus aussi bien comme espace de communication entre toutes les salles
du monastère que comme lieu de méditation. Des lieux uniques qui m’ont toujours
touchée, ouverts sur un carré de verdure, baignés de lumière à toute heure de la
journée et tout au long de l’année. Des lieux de déconnexion en somme, parce que l’être

humain n’est pas fait que de liens sociaux, il est aussi fait de spiritualité, dans le sens
de nourrir son esprit.
HISTOIRES D’ESPACES_Sens & tonka 2012_Claude Eveno

Cloitre roman (XIIème siècle) de l’ancienne abbaye Saint-André-le-Bas_Vienne 38
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Jardin clos pour la Serpentine Gallery_Peter Zumthor Architecte et Piet Oudlof Paysagiste. Double déambulation, qui invite
à la contemplation et à la promenade. Un espace de méditation inspiré d’un monastère autant que du célèbre jardin zen du
Ryôan-ji, près de Kyoto (Japon)
http://www.huftonandcrow.com/projects/gallery/serpentine-pavilion/

La contemplation. C’est se laisser emporter par la saisie de quelque chose
d’intelligible, un objet, un paysage, un espace… La contemplation du beau, du vrai, de
l’absolu. Pour la sagesse antique, la contemplation procure seule le bonheur parfait.
D’autre diront que de tels lieux nous emmène dans un état d’esprit qui favorise
l’accomplissement philosophique, l’introspection.
Le campus de Stanford aux États-Unis possède un bâtiment qui combine art,
architecture et nature offrant un refuge pour l'esprit, un espace de méditation et de
contemplation pour les étudiants et les professeurs.
Ces lieux sont rares parce qu’ils n’ont plus de fonction véritable dans le monde
moderniste. Ils ont été remplacés par des séances de relaxation et autres espaces de
détente…On leur a préféré des espaces évènementiels ou l’on expose différents
artistes. Des lieux d’action finalement au sein des entreprises.
On ne se donne plus le temps de ralentir, de couper et de penser sans rien faire.
L’architecture combinée à la nature procure je pense ces émotions. C’est un héritage
qui nous vient de la nuit des temps. C’est le travail de Louis Kahn, pour ne citer que
lui, avec sa recherche de monumentalité de spiritualité et de beauté spatiale.
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Windhover Contemplative Center, dans le campus de Stanford, États-Unis

Abri de contemplation_Rem Koolhaas Architecte_Norvège

Louis Kahn

L’idée est bien de compléter les espaces de partage, qui sont aujourd’hui
exclusivement consacré aux jeux et aux plaisirs de la table, par une diversité de lieux,
qui fabrique des seuils, des frontières et dans lesquels il se passe autre chose, que
nous avons complètement oubliés, car on considère ces espaces inutiles.
L’utilité est une notion qui émane encore une fois de l’époque moderne. La
rationalisation, l’espace utile, qui est normé en architecture. La notion de surface utile
d'un bâtiment fait référence à la surface intérieure nécessaire au fonctionnement d'une
activité donnée. Elle ne comprend ni les circulations verticales et horizontales, ni les
paliers d'étage, ni l'encombrement des ouvrages construits (murs, voiles, cloisons,
poteaux, etc.). En revanche, les halls d'entrée ainsi que les espaces d'attente et
d'orientation des personnes au sein du bâtiment sont inclus.
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Des mots qui inspirent
Nous pouvons aussi nous inspirer de tous ces lieux que nous avons perdus au cours
du temps, par soucis de rationalisation, de gain de place… et qui au fur et à mesure
nous ont privé d’émotions spatiales. Ces endroits qui servent de passage, qui servent
de limite qui deviennent des espaces de liberté et qui permettent de nous construire
humainement, individuellement.
ALCOVE_ Renfoncement aménagé dans un mur pour un usage particulier, notamment pour
le placement d’un lit.
EXEDRE_ Niche ou recoin de salle à banquette pour conversation.
NICHE_
BOUDOIR_ Petite pièce aménagée entre la salle à manger et la chambre à coucher. Salon
intime (dédié à l’intimité des causeries féminines).
ANTICHAMBRE_ Pièce d’entrée qui donne accès aux autres pièces. Salle ou l’on attend avant
d’être introduit
VESTIBULE_ Pièce d’entrée d’un appartement ou couloir servant de passage
OFFICE_ Pièce où l’on range la vaisselle et le linge de table et ou l’on conserve les provisions.
Proche de la cuisine où de la salle à manger dans les maisons de maître ».
CAGIBI_ Pièce de dimensions étroites servant au rangement.
DEBARRAS_ Endroit où l’on remise les objets qui encombre
CABINET_ Petite pièce d’un appartement, généralement à l’écart. Petite chambre retirée
servant d’accessoire à une plus grande pièce. Cabinet particulier, cabinet de société, cabinet
de lecture.
LOGE_ Local de faibles dimensions. Loge d’un moine. Petit logement situé à l’entrée d’un
immeuble, réservé au service du concierge, portier…
MEGARON_ Pièce circulaire de grande taille distribuant d’autres pièces plus privées.
CORRIDOR_ Galerie ouverte qui sert de passage pour aller à plusieurs salles, plusieurs
appartements.
DEAMBULATOIRE_DEGAGEMENT_GALERIE_CELLIER_BUANDERIE_
ORIEL (Bow window) _ (fenêtre en baie ou fenêtre arquée) est une avancée en
encorbellement aménagée sur un ou plusieurs niveaux d'une façade. Quand l'oriel est fermé
par une porte intérieure, on parle de « balcon-serre ».
ATRIUM_ Cour intérieure dont l'ouverture centrale peut être fermée par un vitrage. Il peut
désigner également la pièce centrale du bâtiment.
LOGGIA_ Balcon ouvert en retrait d’une façade
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VERANDA_ Galerie vitrée, fermée ou ouverte en appentis devant une façade.
PATIO_ Cour intérieure non couverte d’une maison ou d’un immeuble.
TRICLINIUM_ (archi romaine) Pièce de réception d’une maison.
HYPOSTYLE_ Espace fermé dont le plafond est soutenu par des colonnes. Vaste salle qui
précède une autre. Caractérise les salles à ciel ouvert des temples de l'Égypte ancienne.
La liste n’est bien sûr pas exhaustive …

CONCLUSION
Au travers des espaces de travail, ce mémoire a été l’occasion de repenser le rôle de
l’architecte, dans sa manière d’accompagner et de pouvoir transformer les espaces.
Cela m’a permis d’ouvrir des portes qui elles même en ouvraient d’autres. Les
changements qui s’opèrent vont également impacter nos logements, la manière de
fabriquer nos villes, la manière de concevoir nos mobilités et probablement bien plus
encore… Faudrait-il devenir des « moines » d’un genre nouveau, alternant travaux
intellectuels, spiritualité et travaux manuels ? Les portes sont grandes ouvertes.
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