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espaces de travail 
dans un modèle post-tertiaire

hyperwwworkI
Le travail (défini ici comme labeur 
rémunéré) a eu, et a encore aujourd’hui, 
une influence majeure sur les modes 
d’organisation des sociétés occiden-
tales. La notion de travail, opposée 
à celle de loisir (défini ici comme 
l’ensemble des activités d’un individu 
choisies librement), s’est dévelop-
pée en parallèle de l’avènement du 
capitalisme : même si le labeur était 
nécessaire à la survie dans les sociétés 
précapitalistes, les communautés de 
travailleurs étaient alors auto-suffi-
santes.1

Le capitalisme, caractérisé par la 
séparation de la force de travail et des 
moyens de production, a ainsi imposé 
le travail comme unique possibilité de 
survie, donnant alors naissance à l’idée 
de prolétariat - et donc de chômage. 
La taille de la population surnuméraire 
(surplus population - c’est-à-dire la 
part de la population dans l’impossi-

bilité de trouver un travail rémunéré) a 
historiquement suivi les cycles éco-
nomiques, mais le contexte actuel, 
combinant automatisation de plus en 
plus performante, croissance démogra-
phique et néolibéralisme toujours plus 
agressif et résilient, laisse entrevoir 
une augmentation considérable de la 
taille de cette population surnuméraire. 
La raréfaction du travail – et donc des 
revenus pour chaque individu - présage 
alors une transformation profonde de 
la nature-même du travail et de notre 
rapport à ce dernier, notamment via 
l’émergence des nouvelles technolo-
gies de l’information et de communi-
cation (NTIC) et de nouveaux modes 
de création de valeur. L’association de 
dispositifs permettant de capter de 
grands volumes de données à haute 
résolution, de systèmes de gestion 
algorithmiques, du machine-learning et 
de l’intelligence artificielle, transforme 
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de quatre facteurs. Le premier se 
compose de l’ensemble des innova-
tions techniques, technologiques et 
structurelles déployées au sein de ces 
espaces – comme l’éclairage artificiel 
ou le téléphone. Le second, à l’échelle 
du corps, comprend l’ensemble du 
mobilier et des principes de design 
intégré à ces espaces – parfois dans un 
objectif d’émancipation du travailleur, 
parfois dans un objectif de ratio-
nalisation de l’espace. Le troisième 
s’intéresse à la dialectique perma-
nente entre l’espace de travail et son 
contexte social – si l’espace de travail 
se veut à l’image de l’état d’esprit 
d’une époque donnée, ses transforma-
tions viennent également participer à 
l’évolution de cet état d’esprit par son 
importance dans la vie des travailleurs 
occidentaux. Enfin, nous nous sommes 
intéressés à la représentation des 
espaces de travail dans les différents 
travaux critiques et artistiques qui ont 
pu participer à la création d’un imagi-
naire collectif autour de l’entreprise de 
bureaux.

À cette recherche iconographique 
nous avons souhaité mettre en regard 
une sélection de projets historiques 
relevant des enjeux explicités précé-
demment. Nous avons choisi d’effec-
tuer cette étude historique à travers le 
plan qui, par son pouvoir d’abstraction, 
est un outil essentiel à la compré-
hension des différents mécanismes à 
l’œuvre au sein des espaces de travail : 
discipline, contrôle, rentabilité ou 

encore rapports hiérarchiques.3 4 Ces 
différents facteurs (plans, innovations, 
design, contexte social et critique ar-
tistique) s’influençant l’un l’autre dans 
leur évolution, nous avons décidé de 
ne pas hiérarchiser leur importance et 
de présenter cette évolution via un site 
web interactif (www.hyperwwwork.life) 
permettant à l’utilisateur de naviguer 
librement dans ce flux d’informations.

@typical_plan
Initialement réservé à des activités 
très spécifiques au XIXe siècle (comp-
tabilité), l’espaces de bureaux s’est 
principalement développé suite à 
l’invention du télégraphe et du chemin 
de fer, permettant la délocalisation des 
activités de gestion et d’administration 
des lieux de production. L’invention de 
l’ascenseur et de la climatisation ont 
par la suite permis une optimisation 
constructive de ces nouveaux lieux 
de travail. Incarné par le Typical Plan, 
cet espace, qui répond aux attentes 
économiques d’un marché capitaliste, 
est à l’image du modèle qu’il dessert : 
résilient, atemporel, fonctionnel, 
rentable.5

En effet, le Typical Plan est une archi-
tecture du non-événement, de l’indé-
termination. Il reste ouvert et apte à 
accueillir toute activité, sans aucune 
forme de dogmatisme ou d’idéolo-
gie, même si, ce faisant, l’absence 
d’idéologie au profit du marché le 
construit comme tel - idéologiquement. 
Structurellement, sa trame — enjeu 

nos modes d’organisation, nos rythmes 
de vie, nos besoins et nos désirs – et 
donc notre rapport à l’espace construit.

De plus, l’introduction de ces techno-
logies dans les espaces de travail nous 
invite à nous questionner sur le devenir 
de ces derniers, mus par la répartition 
des tâches, les modes de rémunéra-
tion ou les protections sociales dont 
peuvent bénéficier les travailleurs. 
L’espace de travail devient ainsi 
lui-même un terrain de manifestation 
des rapports de force à l’œuvre dans 
l’ensemble de notre société. Par une 
évaluation permanente de la perfor-
mance et du comportement, l’espace 
de travail devient espace de contrôle, 
dans lequel tous les aspects de la vie 
(du sommeil à la nutrition, des états 
émotionnels aux expressions faciales) 
deviennent potentiellement quan-
tifiables et optimisables, en vue de 
maximiser la rentabilité d’un employé.

Et pourtant, le couplage d’une telle 
accumulation de données aux tech-
niques d’entraînement d’intelligences 
artificielles et aux nouveaux modes de 
création de valeur, laissent entrevoir 
la possibilité d’un remplacement total 
du travailleur humain par la machine 
et d’une disparition du travail tel qu’on 
le considère aujourd’hui. Pour autant, 
peut-on parler de la fin du labeur ?

1.1 LE CONTEXTE PAR LE PLAN, LE 
PLAN PAR LE CONTEXTE

hyperwwwork.life
Nous avons décidé de concentrer notre 
étude sur l’espace de travail tertiaire 
marchand (c’est-à-dire hors services 
financés par l’Etat et les collectivités 
locales), d’une part à cause de son 
importance dans les sociétés occi-
dentales - en  2015, le secteur tertiaire 
représentait 76,7 % de la population 
active française, d’autre part car nous 
pensons que son automatisation, plus 
complexe que dans le secteur primaire 
ou secondaire, permet d’aborder des 
problématiques à une échelle sociétale 
plus large. Sauf mention contraire, la 
notion « d’espace de travail » ou de 
« bureau » se réfèrera par la suite à 
l’espace de travail tertiaire marchand, 
et en particulier les services rendus 
aux entreprises ou aux particuliers.

Plus qu’un simple reflet d’une société 
capitaliste en perpétuelle recherche 
d’optimisation des rendements, l’ar-
chitecture tertiaire et ses principes 
d’organisation agissent eux-mêmes 
comme mécanismes de production de 
valeur. Depuis son apparition à la fin 
du XVIIIe siècle, elle a été le produit 
de nombreux paramètres extérieurs, 
allant d’un pragmatisme financier de la 
commande à une quête de flexibilité et 
d’efficacité.2

Plus particulièrement, nous avons 
décidé d’étudier l’évolution typolo-
gique des espaces de travail au regard 
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mathématique d’optimisation — qui 
a oscillé entre 1 et 3 mètres, s’est 
stabilisée à 1,35 mètres de largeur et 
2,80 mètres de haut.6 Reproductible 
sur son axe vertical, le Typical Plan, par 
ses conventions techniques, substitue 
à toute forme d’esthétisation une ar-
chitecture de la production.  Au même 
titre que le capitalisme, l’architecture 
de bureau de la première moitié du XXe 
siècle est un modèle résilient capable 
par sa structure d’absorber crises et 
soulèvements. De par son abstraction 
et sa dimension non représentative, 
le Typical Plan se fait le symbole d’un 
nouveau paradigme économique insai-
sissable et immatériel.7

Même si le Typical Plan est encore 
aujourd’hui le modèle dominant de l’ar-
chitecture tertiaire, elle a été à partir 
des années 60 le lieu de multiples 
expérimentations, aussi bien à l’échelle 
du mobilier qu’en tant que support de 
nouveaux modèles d’organisation – 
comme le montrent le développement 
du Action Office de Robert Propst ou le 
Centraal Beheer de Herman Hertzber-
ger.

A partir des années 90, la chute de 
la rentabilité de la production de biens 
due à une concurrence internationale 
rude, a favorisé le développement 
d’Internet, notamment via la spécu-
lation financière (dot-com boom) qui 
en a permis le réel avènement, accen-
tuant la transition déjà entamée d’une 
économie de biens vers une économie 
de services. Au contact des nouvelles 

technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) le travailleur 
manuel s’est progressivement transfor-
mé en travailleur « cognitif », trans-
formant radicalement ses méthodes 
de travail, ses modes de vie et ses 
compétences.8
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novation. Les montants de rachat mis 
en jeu suffisent à motiver les entre-
preneurs, qui ne cherchent même plus 
à construire de modèles d’entreprise 
durables et se contentent souvent d’un 
« Minimum Viable Product ». Cet éco-
système entrepreneurial est essentiel 
à la vitalité des développements 
technologiques contemporains : toute 
idée susceptible d’être transformée en 
produit commercial est explorée, avec 
très peu de considérations éthiques ou 
de questionnements de pertinence. Le 
développement technologique se fait 
alors d’abord de manière granulaire 
pour ensuite être intégré à une vision 
à plus long terme – à la différence 
des développements technologiques 
majeurs du XXe siècle comme Internet 
ou l’aérospatial, s’inscrivant dans des 
programmes de recherche publics 
comme Apollo ou ARPANET.

Malgré leurs différences, chacune 
de ces plateformes partage un même 
but : médier et monétiser tous les 
aspects de notre quotidien.13 Ini-
tialement sensé « augmenter » nos 
capacités, elles sont ainsi devenues 
l’intermédiaire indispensable à toute 
interaction. La diversité de nos modes 
de vie se retrouve alors écrasée dans 
la reproduction de la vision subjec-
tive de ces entreprises : suppositions 
sur les profils des utilisateurs, leurs 
manières de vivre, leurs désirs ou les 
technologies à leur disposition. Malgré 
leurs prétentions au chamboule-
ment de l’ordre établi, en considérant 

l’information comme marchandise, 
elles s’intègrent parfaitement dans un 
paradigme libéral, comme l’explique 
Evgeny Morozov dans son article De 
l’utopie numérique au choc social14. 
Ces nouvelles entreprises s’équipent 
d’une rhétorique communautaire de 
la contre-culture qui présente des 
services comme Uber ou Airbnb comme 
les piliers d’une nouvelle « économie 
du partage » dans laquelle les individus 
traiteraient directement les uns avec 
les autres en court-circuitant les 
intermédiaires – alors qu’il s’agit en 
fait de remplacer les intermédiaires 
analogues par des intermédiaires nu-
mériques. Au final, le fonctionnement 
de ces entreprises est similaire à celui 
d’une époque qu’on pensait révolue, 
dans lequel le travailleur est radicale-
ment individualisé, ne bénéficiant que 
d’une protection sociale symbolique et 
assumant les risques qui pesaient au-
paravant sur les employeurs, avec une 
croyance quasi-religieuse en l’auto-ré-
gulation par le marché. Leur tâche est 
alors de créer des outils permettant de 
résoudre les problèmes à court terme, 
et non de développer une analyse 
politique et économique susceptible de 
reformuler ces problèmes pour s’atta-
quer à leurs causes.

Bien que l’image des entreprises 
innovatrices de la Silicon Valley perd de 
sa dorure, leurs idéologies et manière 
de fonctionner (technologies disrup-
tives, services web et écosystème de 
startup par exemple) risquent grande-

1.2 CAPTER+STOCKER+ANALYSER

platform.inc
Le prix de la collecte des données et 
de leur stockage a progressivement 
diminué aux rythmes des innovations 
technologiques. Une quantité d’infor-
mation phénoménale est aujourd’hui 
disponible, prête à être enregistrée, 
stockée, analysée et valorisée pour 
un coût quasi nul, bouleversant alors 
notre manière d’envisager l’histoire, la 
science, notre environnement et nos 
modèles économiques.9

De la généralisation de la connec-
tivité de nos équipements et de nos 
objets à l’avènement d’une nouvelle 
classe dominante caractérisée par sa 
détention de l’information et non des 
moyens de productions, une nouvelle 
forme de capitalisme a émergé, 
centrée sur l’extraction et l’analyse 
des données. À l’instar du pétrole, 
ces données doivent être extraites 
puis analysées (raffinées) afin d’être 
utilisables, passant ainsi d’un matériau 
brut à un matériau valorisable. Leur 
valeur ne provient pas tellement de leur 
qualité mais surtout de leur quantité. 
Au fil des vingt dernières années ont 
ainsi émergées de nouvelles indus-
tries et entreprises spécialisées dans 
la captation et l’optimisation de la 
production desdites données à grande 
échelle, les utilisant pour leur propre 
compte ou les revendant à d’autres 
acteurs.

Tour à tour, les données desservent la 

compétitivité d’une entreprise, amé-
liorent la flexibilité et le rendement 
des processus de production, favo-
risent l’externalisation des tâches 
et des biens, ou rendent possible la 
coordination du travail. Nick Srnicek, 
dans Platform Capitalism10, explore 
ce nouveau type d’entreprise qu’il 
définit comme des « plateformes » se 
caractérisant par un désir originel de 
monopole pour améliorer leur com-
pétitivité – ce qui, d’après l’idéologie 
néolibérale américaine de l’école de 
Chicago, n’est pas forcément nuisible 
à la société, voire peut « jouer un 
rôle positif »11. Isolant cinq types de 
plateformes (cf annexe A) il dresse 
en filigrane le portrait d’une nouvelle 
économie, où ces entreprises d’un 
nouveau genre s’affirment comme 
l’infrastructure digitale nécessaire à 
l’interaction des différents acteurs 
économiques.

Dans Radical Technologies12, le 
théoricien et urbaniste Adam Green-
field explique que ces entreprises se 
distinguent par une stratégie d’in-
tégration verticale (plateformes de 
distribution, applications, appareils 
électroniques, contenus numériques, 
etc) d’une échelle et d’une complexité 
telle qu’elle limite grandement toute 
possibilité de concurrence. Elles 
se développent principalement par 
acquisition, faisant de l’écosystème 
entrepreneurial mondial un terrain 
d’expérimentations et de recherche 
absorbant tous les risques liés à l’in-
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commerciale. C’est par exemple le cas 
des dash buttons, qui permettent, en 
une simple pression, de commander 
automatiquement un produit prédéter-
miné sur une plateforme de vente en 
ligne. La simplicité d’utilisation des dif-
férents produits transforme le moindre 
désir à peine formulé (« Google, je suis 
d’humeur à manger italien ») en une re-
commandation précise et orientée (par 
exemple recommandation d’un restau-
rant partenaire). Alors que les diffé-
rentes technologies de l’Internet des 
Objets nous sont présentées comme 
neutres, elles sont en fait à la croisée 
d’intérêts variés17 : l’intérêt de l’utilisa-
teur, mais également les intérêts d’un 
réseau complexe d’acteurs techniques, 
commerciaux et politiques. Une simple 
recommandation de restaurant résulte 
ainsi d’une succession de supposi-
tions sur ce qui est considéré normal, 
approprié et surtout valorisable par les 
concepteurs des différents systèmes 
mis en jeu.

Derrière l’implémentation de l’In-
ternet des Objets à l’échelle d’une 
ville, par exemple pour la gestion 
d’un service public, il y a une position 
idéologique très claire : le fonction-
nement du monde est parfaitement 
quantifiable et peut être encodé dans 
un système technique sans biais, 
proposant une solution universelle et 
correcte à chaque problème, réali-
sable de manière algorithmique.18 Et 
pourtant, les différents capteurs mis 
en jeu ne captent que les grandeurs 

physiques qu’ils sont capables de 
capter et ne retranscrivent qu’une 
vision partielle du monde, avec de 
multiples biais et imprécisions (posi-
tionnement du capteur, interprétation 
des mesures, ou encore modification 
du comportement des sujets mesurés).

Ainsi, l’Internet des Objets est la 
manifestation tangible d’un désir de 
contrôle sur le monde qui nous entoure, 
de quantification de tous les processus 
de la vie à toutes les échelles, de 
leur transformation en données, de 
leur analyse et de leur valorisation 
monétaire. L’importance grandissante 
de ces nouvelles technologies dans 
notre quotidien présage leur imposi-
tion sur quiconque souhaite profiter 
du moindre service numérique, malgré 
leurs implications éthiques sur les 
nouvelles formes de labeur, l’érosion 
de la vie privée, la monopolisation du 
contrôle ou la production inconsciente 
de données.19 Tout espace connecté 
devient alors producteur d’information, 
servant à la construction de profils uti-
lisateurs permettant de personnaliser 
les services fournis et d’anticiper par 
analyse prédictive leurs désirs.

ment de demeurer hégémoniques dans 
les années à venir, inspirant l’admira-
tion et la confiance, notamment par 
le contraste qu’elles offrent avec les 
entreprises classiques du XXe siècle 
et le rôle prédominant qu’elles jouent 
dans la croissance économique de 
nombreux pays.15 En l’absence d’alter-
native crédible et convaincante, elles 
ont la capacité de rendre les politiques 
néolibérales à la fois attrayantes et 
inévitables.

C’est pourquoi des technologies 
comme la blockchain - qui promet une 
organisation décentralisée et horizon-
tale - se retrouvent en phase avec les 
désirs d’émancipation d’une nouvelle 
génération de travailleurs, au prix d’une 
quantification et d’une monétisation de 
toute action ou interaction, d’une auto-
matisation des processus de gestion et 
d’un contrôle accru.

IoT inside
Dans ce contexte, l’Internet des 
Objets (Internet of Things ou IoT), 
qui consiste en la mise en réseau 
d’objets physiques, permet de mesurer, 
analyser et monétiser nos moindres 
faits et gestes.

Ces plateformes (comme Google avec 
sa filiale Nest dédiée à l’élaboration de 
produits pour équiper la smart home) 
agrègent ainsi des données provenant 
d’une multitude de sources et font 
dépendre l’efficacité de leurs systèmes 
de leur ubiquité – pour tirer meilleur 
parti de ces services, nous devons les 

accepter dans notre quotidien.16 Elles 
annoncent ainsi la transformation de 
toute chose en bien productif, une plus 
grande dépendance de notre accès au 
réseau, et une intégration subtile des 
processus de création de valeur dans 
notre quotidien.

L’implémentation de l’Internet des 
Objets peut servir des intérêts variés : 
différentiation commerciale, consom-
mation énergétique ou encore gestion 
des infrastructures ; et attire les 
utilisateurs pour différentes raisons : 
amélioration du bien-être, meilleure ef-
ficacité des services proposés, contrôle 
accru sur nos modes de vie…

A l’échelle du corps, elle permet 
de rendre intelligible des processus 
biologiques autrement non percep-
tibles, permettant par ailleurs leur 
contrôle (par l’individu concerné ou par 
une entité tierce). Cette possibilité est 
particulièrement attrayante pour les 
jeunes travailleurs, comme le montre 
la popularité du mouvement Quanti-
fied Self : le contrôle de leur corps leur 
permet d’être toujours plus efficace 
dans un environnement de travail 
hyper-compétitif et dont la temporalité 
transcende tout rythme biologique. 
Bien que pour l’instant marginale, cette 
internalisation des valeurs du marché 
risque bien de dépasser le simple 
individu et venir construire des modes 
de vie normés auxquels est soumis 
l’ensemble de la société.

L’intégration de l’IoT dans notre 
quotidien simplifie toute transaction 
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passive. De plus, la facilité d’échange 
d’informations et de communication 
entre individus facilite l’introduction du 
travail dans les espaces domestiques. 
En 2012, 46% des actifs emportaient 
du travail à domicile plus de trois fois 
par semaine pour le terminer le soir.23 
26% des actifs continuaient à travail-
ler pendant leurs vacances et 42% 
disaient ne pas «arriver à décrocher 
totalement du travail» pendant ces 
mêmes vacances. 24

about:blankspace
L’étude de l’évolution historique des 
espaces de bureaux et de nos modes 
actuels de travail ont permis de mettre 
en exergue la tendance à indifféren-
cier les espaces de travail (espaces 
de production) des espaces domes-
tiques (espaces de reproduction), le 
travail du loisir, la production de la 
consommation. Cette indifférenciation 
nous invite alors à définir un nouveau 
type d’espace : un espace néogéné-
rique dans lequel l’individu, au lieu 
d’investir un rôle social dépendant de 
l’espace dans lequel il se trouve - rôle 
de travailleur au sein de l’entreprise 
ou celui de père de famille à domicile 
- investit l’intégralité de son identité, 
mobilisant à la fois ses savoir-faire et 
ses savoirs vernaculaires, son statut de 
consommateur et celui de producteur.

Dans cet espace de nature indéter-
minée, toute action ou comportement 
susceptible d’être enregistré, analysé, 
et exploité par une entité tierce, 

devient potentiellement créatrice 
de valeur, de manière consciente ou 
inconsciente, sous couvert d’un plus 
grand confort de vie. Cette mar-
chandisation du sujet et de tous les 
aspects de sa vie sont alors facilités 
par un éventail grandissant d’objets 
connectés à haute-résolution et de 
technologies allant de la blockchain au 
machine learning.

Alors que la sectorisation des 
espaces et des modes de travail 
étaient caractéristiques des sociétés 
disciplinaires du XVIIIe au XXe siècle, 
les nouveaux espaces de production 
de valeur associés à l’hégémonie de 
l’économie de l’information ne sont en 
fait que les symptômes de l’avènement 
d’une société de contrôle, dont les mé-
canismes de modulation installent pro-
gressivement et de manière dispersée 
un nouveau régime de domination.25

Les différentes évolutions techno-
logiques du XXème siècle ont favorisé 
le passage d’une économie de produc-
tion matérielle dans laquelle l’individu 
est force de travail, à une économie 
de services dans laquelle l’individu 
devient force de réflexion. Avec les 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, c’est au-
jourd’hui l’information et sa circulation 
qui intéressent les acteurs écono-
miques. L’Internet des Objets, via la 
mise en réseau de différents capteurs 
et actionneurs, vient spatialiser l’in-
formation : l’espace lui-même devient 
producteur de valeur, un espace de 

1.3 VERS UN ESPACE NÉOGÉNÉRIQUE

2017_travail.stat
Au travers d’une étude statistique 
historique et ciblée (dont l’intégra-
lité est consultable sur le site www.
hyperwwwork.life), appuyée d’analyses 
critiques et théoriques, nous avons pu 
mettre en avant un certain nombre de 
tendances actuelles.

Le travail de production matériel, 
mesurable en unités de produits par 
unité de temps, a laissé place au travail 
dit immatériel. Les nouvelles pratiques 
managériales tendent ainsi à favoriser 
la gestion des flux à celle de l’effica-
cité : il ne s’agit plus de considérer la 
somme du travail individuel comme 
vecteur de rentabilité collective, mais 
plutôt d’évaluer la qualité des interac-
tions et des collaborations entre les 
différents acteurs. Si l’emploi prolé-
tarisé au XIXe siècle s’est caractérisé 
par la soumission des employés à une 
machinerie dont l’une des incidences 
fut le dépouillement des savoirs et des 
capacités, le travailleur est aujourd’hui 
considéré au regard de ses « savoirs 
vernaculaires »20. En d’autres termes, 
son bagage culturel acquis par les 
sports qu’il aura pratiqué, les films qu’il 
aura vus, ou les activités auxquelles il 
aura pris part, participent à sa capacité 
à travailler en équipe, à improviser, à 
être résilient.

Ce travail immatériel qui tend à « se 
confondre avec un travail de produc-
tion de soi »21, sonne aussi la fin du 

salariat, du moins dans sa définition 
classique. On assiste ainsi à une forte 
croissance des statuts auto-entrepre-
neurs et freelances, où chacun est à 
même d’apporter, contre rémunéra-
tion, sa contribution à la société, sans 
contrainte horaire ou hiérarchique. Le 
client, en adoptant ce modèle non 
salarial, y voit surtout une opportuni-
té économique : moins de formations 
à financer, moins de charges et de 
salaires à payer, moins de frais à in-
demniser. L’auto-entrepreneur, lui, une 
option d’émancipation. Et pourtant, 
cette tendance à l’individualisation 
tend à réduire la qualité globale des 
conditions de travail : augmentation de 
la précarité et de l’insécurité, dispari-
tion des protections sociales, rémuné-
ration horaire tirée vers le bas par la 
compétition ou encore disparition de la 
frontière entre travail et hors-travail. 22

Que ce soit les travailleurs indé-
pendants, dont l’activité se relocalise 
à domicile et dans des espaces de 
coworking, ou bien les salariés de 
plus en plus adeptes du télétravail, 
la production de valeur n’est plus 
dépendante de la présence du tra-
vailleur dans les locaux d’une entre-
prise. La prolifération des tiers-lieux, 
accompagnée de la transition d’une 
économie de biens à une économie 
d’information - générant de la valeur 
en récoltant, analysant et monétisant 
les données extraites des comporte-
ments individuels - transforment tout 
lieu en espace de production, active ou 
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tion spatialisée par l’avènement de 
l’Internet des Objets, et inspiré par la 
démarche de Superstudio, « 12 Ideal 
Offices (12 espaces de soft-produc-
tion) » explore les nouveaux modes 
de production de valeur et le rôle de 
l’architecture en prenant comme point 
de départ l’omniprésence de l’espace 
néogénérique et la fin de la distinction 
entre espaces de travail et espaces do-
mestiques, travail et loisir, production 
et consommation. En se concentrant 
sur des espaces, interactions ou com-
portements habituellement dissociés 
de la production de valeur, ces douze 
espaces de travail fictifs s’interrogent 
sur les différentes formes que pourrait 
prendre cet espace néo-générique, 
principalement au regard de l’Internet 
des Objets, venant alors expliciter les 
différentes tendances évoquées plus 
haut, comme l’avènement du Quan-
tified Self, la monétisation de l’infor-
mation, la personnalisation de l’expé-
rience spatiale, la décentralisation ou 
la quête d’une productivité constante.

Grâce à l’étude historique d’une 
soixantaine d’espaces de travail, 
utilisés comme matière première de 
notre réflexion, nous avons pu dis-
tinguer quatre types d’espaces qui 
composent ces lieux de travail - l’es-
pace-refuge, l’espace-collectif et 
l’espace-société et l’espace-mobil-
lité - que nous avons alors, dans une 
approche matricielle, décidé de croiser 
avec trois méthodes d’extraction de 
valeur des données : l’optimisation en 

temps réel, l’analyse prédictive et la 
personnalisation de l’expérience.

L’espace-refuge englobe l’ensemble 
des espaces avec lequel le travailleur 
interagit à l’échelle du corps – par 
exemple son espace de travail – mais 
également l’ensemble des espaces 
domestiques, autrefois lieux de refuge 
exemptés de tout rôle de produc-
tion. L’espace-collectif concerne les 
espaces de travail partagés – dans 
lesquels un groupe de travailleurs 
s’attèlent à des tâches individuelles ou 
collectives, ainsi que l’ensemble des 
espaces dédiés à l’interaction entre les 
différents travailleurs. L’espace-so-
ciété inscrit le travailleur dans un 
espace mental définissant sa relation à 
l’entreprise l’employant ou à la société 
dans un sens plus large. Enfin, l’es-
pace-mobilité comprend l’ensemble 
des espaces servant à la desserte des 
trois autres.

L’optimisation de l’individu procède 
à l’amélioration de la productivité de 
l’individu en lui offrant la possibilité 
d’un contrôle accru sur sa santé, son 
bien-être ou encore son esprit com-
munautaire. Se faisant, il récolte des 
informations sur le comportement de 
ses utilisateurs, de l’échelle du corps 
à celle du groupe. La monétisation 
intégrale utilise la technologie et ses 
possibilités de privatisation pour ouvrir 
de nouveaux marchés, soumettant à la 
loi de l’offre et la demande des phéno-
mènes jusqu’alors non monétisables. 
Cela est par exemple rendu possible 

soft-production dans lequel l’individu 
devient « force de présence ». Or, les 
objets connectés, en mobilisant un 
réseau complexe d’acteurs techniques, 
sociaux et politiques, matérialise des 
rapports de force dépassant la simple 
dimension spatiale. Plus que jamais 
à l’ère de l’information, l’architecture, 
en tant que discipline de conception 
des espaces, se retrouve au cœur des 
processus de création de valeur et des 
mécanismes de contrôle.

1.4 DOUZE ESPACES DE 
SOFT-PRODUCTION

1971_twelve_ideal_cities.pdf
En 1971, le groupe d’architectes 
italiens Superstudio publie dans 
Architectural Design « Twelve Cau-
tionary Tales for Christmas », aussi 
connu sous le nom de « Twelve Ideal 
Cities », sous-titré « Premonitions of 
the Mystical Rebirth of Urbanism » 26. 
A travers douze nouvelles illustrées, 
cet article interroge la relation entre 
l’homme et l’architecture comme outil 
d’oppression politique, économique et 
religieux.27 Ces « villes idéales » sont 
des portraits exagérés d’une condition 
présente, libérés de tout contre-poids 
et phénomène qui viendrait atténuer 
leurs effets. Elles représentent un 
passage à la limite, une extrapolation 
décrivant les conséquences de leur 
application absolue, venant offrir une 

analyse critique du rôle de l’architec-
ture dans la production de la ville en 
tant que matérialisation du pouvoir et 
de la gouvernance. En effet, alors que 
dans l’Antiquité, les notions de pouvoir 
et d’autorité prédataient la réalisation 
de la ville, à partir du XVIIIe siècle, c’est 
l’espace urbain lui-même qui construit 
la possibilité de gouvernance, la ratio-
nalisation de la ville devenant néces-
saire à l’émergence du pouvoir.28

A la fois via leur contenu et leur 
format, ces 12 paraboles questionnent 
le rôle de l’architecture et sa finalité 
dans une époque marquée par la 
remise en question des principes mo-
dernistes et l’absence de mouvement 
fédérateur unique.29 Comme le montre 
le questionnaire accompagnant ces 
douze nouvelles, les villes ne sont 
pas mutuellement exclusives et c’est 
leur mise en tension, le conflit généré 
par leur confrontation qui mettent en 
exergue le potentiel de l’espace comme 
instrument de pouvoir, transformant 
alors la publication en un outil de sen-
sibilisation et d’appel à l’action.

12 bureaux #cool
Suite à l’analyse historique d’un certain 
nombre d’espaces de travail (cf 1.1), 
nous avons décidé de concrétiser 
le projet HYPERWWWORK par une 
approche fictionnelle, prospective et 
critique, mettant en avant des phé-
nomènes contemporains autrement 
difficilement perceptibles. Dans un 
contexte d’économie de l’informa-
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avantages.31 Elle permet de com-
prendre comment l’association de 
technologies distinctes peut démulti-
plier leurs effets, la manière dont elles 
influencent – et sont influencés par 
– les transformations de la société, et 
d’expliquer comment l’alignement de 
certaines technologies sur des idéo-
logies existantes favorise leur proli-
fération. Elle invite à la prise de recul 
afin d’évaluer les conséquences et les 
risques de leur mise en place qu’on 
peut dès à présent discerner – et donc 
potentiellement éviter. En montrant 
les enjeux de ces technologies, elle 
constitue un outil permettant de 
devenir pro-actif.

Comme l’indique Adam Greenfield 
dans sa conclusion de Radical Tech-
nologies32, alors que les nouvelles 
technologies du numérique influencent 
toujours plus nos perceptions, nos 
choix de vie et notre expérience de 
l’espace-temps, les capacités de 
compréhension de leur fonction-
nement, et surtout les possibilités 
d’intervention sur leur développement 
sont inégalement distribuées, car elles 
demandent la maîtrise de connais-
sances complexes qui dépassent la 
plupart d’entre nous. Dans l’espoir 
d’avoir une once de contrôle sur leur 
développement à venir, il faut avant 
tout comprendre leurs origines, leur 
fonctionnement, ce qu’elles sont réel-
lement capables de faire et identifier 
qui bénéficie le plus de leur mise 
en place. Ces technologies ne fonc-

tionnent jamais de manière isolée et 
souveraine : elles s’inscrivent toujours 
dans un contexte social, technique et 
physique, orientées par les régulations, 
les lois et les idéologies. C’est précisé-
ment ces enjeux et ce contexte que le 
projet HYPERWWWORK tente d’explici-
ter à travers le prisme de l’architecture.
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IIespace-
mobilité
contrainte des mouvements : 
du couloir à Google Maps

Si l’espace de circulation permet l’or-
ganisation des différents mouvements 
et déplacements d’un individu dans 
l’espaçe de travail, l’évolution de l’ar-
chitecture tertiaire révèle le rôle qu’il a 
pu jouer dans la création de valeur.

Dans les premiers espaces de 
bureaux, en général ne regroupant 
qu’un petit nombre d’individus, 
l’espace n’était pas – ou peu – 
sectorisé : la circulation s’y faisait de 
manière informelle. C’est à partir de 
l’introduction du Taylorisme dans les 
espaces de bureaux, lorsque ceux-ci 
commencent à regrouper un grand 
nombre d’individu, que l’utilisation 
d’un couloir a permis de séparer 
l’espace de circulation de l’espace de 
production. En orientant les individus 
dos à l’espace de circulation, la 
distraction offerte par les différents 
passages et interactions est alors 
évitée.33 En différenciant l’espace de 

circulation de l’espace de production, 
le couloir canalise les individus en 
mouvement, toute entrée dans une 
pièce demandant alors justification, 
venant par-là renforcer l’intimité des 
pièces distribuées. Popularisé dans 
les espaces domestiques à partir du 
XVIIe siècle, puis s’imposant comme 
principe de conception universel à 
partir du XIXe siècle par Robert Kerr, 
le couloir établit une distinction claire 
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manière de naviguer l’espace construit. 
Alors que les concepteurs des diffé-
rents services numériques présup-
posent la possession d’un smartphone 
permettant de s’orien-
ter dans l’espace, les 
repères visuels et la 
signalisation tendent 
à s’effacer de notre 
environnement, nous 
rendant toujours plus dépendant 
de l’accès à une technologie et au 
réseau.36 Cela se manifeste de manière 
évidente à l’échelle urbaine, mais de 
plus en plus à l’échelle architectu-
rale : un certain nombre d’espaces de 
travail – notamment les espaces de 
coworking – reposent aujourd’hui sur 
l’utilisation d’une application indiquant 
le poste de travail à occuper, 
ainsi que le chemin le plus 
court pour y accéder (c’est 
par exemple le cas du 
service Jooxter37 - cf img 4). 
Alors que les espaces de 
production et leur fonction-
nement sont de plus en plus optimisés 
par l’utilisation d’algorithmes raffinés 
(comme c’est par exemple le cas du 
Autodesk MaRS Office à Toronto – cf 
img 5 - ou des hangars Amazon), la 
navigation guidée semble s’imposer 
à l’humain, privé de toute capacité à 
s’orienter aisément dans un espace 
pensé par et pour la machine.

Etant donné qu’il est possible 
d’échanger des informations de 
nature quelconque sur la blockchain 

Ethereum, cela inclut l’échange 
d’imagerie satellite, de cartographie 
ou encore de documents parcellaires. 
Ainsi, il est déjà envisagé d’utiliser 

la blockchain comme outil 
de géospatialisation par son 
couplage à l’Internet des Objets. 
Particulièrement intéressant, 
FOAM 38 (protocole ouvert de 
décentralisation des marchés de 

données géospatiales) souhaite devenir 
dans les années à venir le standard de 
localisation de la blockchain Ethereum, 
en venant ajouter une couche spatiale 
aux termes des Smart Contracts ou 
des Ðapps (cf annexe B) – il devient 
alors par exemple possible de limiter 
l’exécution automatique d’un contrat 
à un lieu précis. Il utilise un réseau 

distribué de balise radio (Zone 
Anchors) et la blockchain 
Ethereum afin de calculer et 
vérifier de manière sécurisée 
les données de géolocalisa-
tion. Les Revendications de 
Présence (Presence Claims 

- position d’un agent/objet à un moment 
donné) sont validées par consensus par 
les nœuds du réseau distribué, alors 
rétribués sous forme de tokens.

fitness associate
Au -delà d’une difficulté croissante 
à s’orienter dans l’espace, c’est une 
véritable personnalisation qui s’impose 
comme norme, non seulement du 
chemin à suivre, mais également de 
la proposition de la destination. Nous 

universel de l’ar-
chitecture de 
bureaux, isole 
ainsi le supérieur 
hiérarchique de 
l’espace de circu-
lation, la sté-
nographe étant 
alors l’interlo-
cutrice privilégiée 

de tout visiteur.
A partir des années 60, pour répondre 

aux désirs émancipatoires d’une 
population de travailleur contestant 
la hiérarchisation des espaces de 
travail35, l’organisation sous forme de 
grands plateaux libres aux limite floues 
et mobiles est préférée à l’organisation 
sous forme de cellules. Inventé par les 
frères Schnelle et leur agence Qui-
ckborner Team, le burolandschaft (ou 
bureau paysager), dont le siège de l’en-
treprise Osram à Munich en est un bon 
exemple (cf img 2), vient alors favoriser 
les échanges et rompt définitivement 
avec la rationalité et la monotonie des 
organisation précédentes. Il vient ainsi 
favoriser la gestion des flux à celle de 
l’efficacité : il ne s’agit plus de consi-
dérer la somme du travail 
individuel comme vecteur 
de rentabilité collective, 
mais plutôt d’évaluer la 
qualité des interactions et 
des collaborations entre 
les différents acteurs. Mais 
cette interaction n’est pas favorisée 
uniquement par le plan ouvert. Dès 

1942, le laboratoire de recherche AT&T 
Bell Telephone Laboratories à Murray 
Hill dans le New Jersey, reconnaissait 
l’importance du partage de l’informa-
tion et de l’émergence de nouvelles 
idées : par ses longs couloirs connec-
tant les différents bâtiments, il facilite 
la rencontre impromptue, outil d’opti-
misation à l’innovation.

Depuis l’avènement des entreprises 
des technologies de l’information, le 
rôle joué par l’espace de circulation sur 
la capacité de l’entreprise à innover 
s’est renforcé. Cela est particulière-
ment probant dans le cas du siège de 
Pixar à Emery-
ville, construit à 
la fin des années 
90 par Bohlin 
Cywinski Jackson 
(cf img 3) : son 
grand atrium 
accueillant différentes activités, prin-
cipalement dédiées à l’amusement et 
à la détente, a été pensé pour favoriser 
les rencontres et les collaborations 
inattendues.

corridoorTM

Le paradigme computa-
tionnel et la capacité pour 
chaque individu d’avoir 
directement accès à une 
carte dynamique, actuali-
sée en temps réel selon la 
position de son utilisateur 

géolocalisé grâce à la technologie GPS, 
vient profondément transformer notre 
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aux différents acteurs économiques. 
Avec la blockchain, la quantité de 
données librement accessibles 
devient telle qu’on pourrait presque 
la considérer comme une ressource 
« naturelle », présente en abondance 
et prête à être analysée par qui en a 
la capacité. Certains parlent même de 
« data industrialization »40. L’existence 
d’une telle base de données soulève en 
revanche des problématiques éthiques. 
Dans le cadre de la blockchain 
Ethereum, il y a une correspondance 
exacte entre les termes du Smart 
Contract et le code gouvernant son 
exécution enregistré dans le ledger – et 
donc ce qui est réalisé. Ces informa-
tions peuvent alors être retrouvées à 
une date ultérieure, tendant vers un 
archivage total des activités passant 
par le réseau.
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avons en effet tendance à supposer 
que la carte qui nous est présentée est 
objective. Et pourtant, l’information 
qui nous y est présentée (comme les 
différents magasins ou restaurants 
à proximité), résulte d’une succes-

sion de choix faits par 
une multitude d’acteurs 
y trouvant leur intérêt, 
dépendant des différents 
accords établis entre ces 
acteurs et de nos utili-
sations précédentes du 
service. En nous incitant 

à nous diriger vers tel repère ou à 
emprunter le chemin « optimal » plutôt 
qu’un autre (cf img 6), la navigation 
entre différents espaces n’a plus 
besoin de se retrouver contrainte par 
une matérialité physique : Google Maps 
remplit désormais les objectifs d’opti-
misation du couloir.

« alexa, meet palladio »
Si les interactions informelles 
et les rencontres impromp-
tues sont devenues toutes 
aussi importantes que les 
contributions individuelles, 
leur produit n’a aucune valeur 
s’il ne peut ensuite être rentabilisé 
d’une manière ou d’une autre. La mise 
en place d’une multitude d’objets 
connectés dans l’espace de travail 
permet alors d’évaluer et enregistrer la 
qualité d’une interaction - des objets 
connectés wearable comme Theatro39 
permettent par exemple d’évaluer les 

interactions entre l’employé et le client. 
Après leur introduction dans l’espace 
domestique, les assistants person-
nels comme Google Home ou Amazon 
Echo (cf img 7) s’invitent désormais 
dans l’espace de bureau. La captation 
sonore de leur environnement, néces-
saire à leur déclenchement, présage 
en un sens l’avènement d’un espace 
de travail ne donnant plus aucune 
importance à la tâche individuelle. De 
fait, ce sont principalement les interac-
tions génératrices d’idées créatives 
qui participent à la création de valeur, 
l’optimisation de la productivité se 
faisant alors par la maximisation des 
rencontres et l’accumulation massive 
de données relatives à ces interactions.

Des technologies récentes comme 
la blockchain s’inscrivent parfaite-
ment dans ce nouveau paradigme. 
Par sa capacité à contenir l’ensemble 

des transactions 
effectuées de 
manière sécurisée 
et accessible, la 
blockchain facilite 
la création d’une 
gigantesque base 
de données. Les 

XIXe et XXe siècle furent marqués par 
l’industrialisation et la capacité d’en-
treprises à trouver, extraire, transfor-
mer et revendre nombre de ressources 
physiques naturellement disponibles. 
C’est aujourd’hui la capacité à récolter 
l’information, la stocker et l’analyser 
qui donnent un avantage compétitif 
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En 1945 Vannevar Bush publie un 
article intitulé « As We May Think »41. 
Il y décrit un bureau - le MEMEX - qui 
offrirait instantanément à son uti-
lisateur informations et matériaux 
souhaités (cf img 1). Extension de la 
mémoire de l’homme, le MEMEX, par 
le recours à un mécanisme composés 
de microfilm, compile, rassemble et 
stocke livres, documents ou idées. Si 
les possibilités techniques décrites 
par le docteur Vannevar Bush étaient 
purement spéculatives, l’imaginaire 
déployé par le MEMEX a néanmoins 
joué un rôle dans la concrétisation de 
certaines innovations techniques à 

l’instar de l’hyper-
texte ou d’Internet.

Vingt ans plus 
tard, Jim Sutherland 
développe dans sa 

cave le premier ordinateur domes-
tique ; le Echo IV (cf img 2). Bricolé à 

partir de pièces récupérées sur des 
ordinateurs hors d’usage, il est rapide-
ment optimisé par son créateur et sa 
femme (home economist) pour admi-
nistrer certaines 
tâches domes-
tiques basiques, 
à l’instar de la 
comptabilité ou 
des budgets prévi-
sionnels. Si les puissances de calcul de 
l’époque ne permettaient pas la régula-
tion thermique, le contrôle nutritionnel 
journalier ou l’éducation des enfants 
(bien que ces possibilités aient été 
envisagées par le couple Sutherland42), 
ce sont aujourd’hui des fonctionnalités 
basiques de tout ordinateur.

Dans un autre genre Hans Hollein 
présente en 1969 à la télévision au-
trichienne une performance intitulée 
« Mobile Office »43 (cf img 3). Usant de 
la médiatisation qu’offre la télévision, 

domestiquer l’entreprise

IIIespace-
refuge
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marque, ce qui constitue pour l’époque 
une approche novatrice. Dévelop-
pée notamment pour la Connecticut 
General Life Insurance Company (SOM 
– cf img 4), cette approche totalisante 
de l’aménagement intérieur dote pour 
la première fois l’environnement en-
trepreneurial d’une esthétique puisant 
dans l’univers domestique.

Par mimétisme 
ou simple réap-
propriation d’un 
ensemble d’élé-
ments constitutifs 
du domicile, les 

bureaux se sont peu à peu mués en 
simulacres convoquant tour à tour le 
confort ou l’isolation, carac-
téristiques aux logements.

A la fin des années 60, 
dans un contexte social 
émancipatoire et face à 
l’impopularité du buro-
landschaft et de l’Action 
Office47, les employés ont pu 
faire imposer leur point de 
vue et renouveler l’espace de travail en 
conséquent. En un sens il ne s’agit plus 
d’optimiser le contrôle et l’efficience de 
la production par une recherche accrue 
de l’ergonomie et de gestion des flux 
d’information, mais bien de proposer 
un environnement convoquant l’illusion 
d’un espace personnalisé et individua-
lisé. Le Centraal Beheer réalisé en 1972 
est ainsi comparé par son concep-
teur — l’architecte Herman Hertz-
berger — à une « maison pour milles 

personnes ». Le plan matriciel et l’idéal 
communautaire offrent aux employés 
la possibilité d’avoir un espace indi-
viduel organisable selon leurs désirs. 
Une photographie d’époque (cf img 5) 
donne à voir un couple attablé avec ses 
deux enfants, alors que l’arrière-plan 
laisse apercevoir un certain nombre 
d’employés. En un même lieu se 
superpose ainsi deux situations à priori 
incompatibles.

En 2000 le siège social des studios 
Pixar situé à Emeryville en Californie 
et réalisé par Bohlin Cywinski Jakson, 
accueil en son sein un certain nombre 
d’espaces dédié au loisir et au divertis-
sement : baby-foot, cafétérias ou salles 

de fitness participent ainsi 
à la stimulation par l’amé-
nagement de rencontres et 
collaborations impromptues 
(cf partie 2 – espace-mobi-
lité). Mais l’une des caracté-
ristiques premières de cet 
édifice réside dans l’appa-
rition de bureaux fermés et 

individuels, où chaque employé est 
invité à personnaliser son espace de 
travail. Se soumettant aux recom-
mandations de son directeur, l’anima-
teur Mark Walsh fait de son bureau 
un cabinet de curiosités dédié à l’art 
vernaculaire africain (cf img 6), tandis 
que le réalisateur John Lasseter mue 
son espace personnel de travail en un 
espace d’exposition consacré à sa col-
lection d’art toys. À contrario, le siège 
social de l’agence publicitaire TBWA\

l’architecte esquisse par la 
démonstration, l’environ-
nement de travail du futur. 
Aux abords d’un aérodrome, 
une simple sphère plastique 
transparente et gonflable 
accueil l’architecte et ses outils de 
travail ; un téléphone, une planche à 
dessin, un crayon et une règle.

Chacun à leur manière ces trois 
projets d’ordre fictionnel (Memex), per-
formatif (Mobile Office) ou avant-gar-
diste (Echo IV) ont prédit l’émergence 
d’un environnement connecté, délo-
calisé et automatisé, imposant de fait 
aux acteurs d’une société de nouvelles 
manières d’interagir, de se sociabiliser 
ou de travailler. Dès lors il s’agit de 
saisir de quelles manières se concré-
tise le rapprochement entre deux lieux 
de vie envisagées et érigées par la 
société industrielle comme naturel-
lement opposées. Trois mécanismes 
voués à la création de valeur caracté-
risent ce rapprochement paradoxal. Le 
premier entrevoit l’imaginaire domes-
tique comme vecteur d’acception de 
l’espace de travail, le second fait de 
l’espace domestique un lieu dédié à la 
production, quant au dernier il géné-
ralise à l’ensemble de l’environnement 
bâti la qualité d’espace de production.

souvenirs from home
Par l’affirmation de la famille nucléaire 
comme norme, la société industrielle 
capitaliste a participé à la caracté-
risation du logement comme lieu de 

refuge, espace isolé de tout 
lieu de production. Associé 
à l’imaginaire de la maison 
bourgeoise, de la cuisine44  ou 
du jardin45 l’espace domes-
tique a été érigé en opposi-

tion à l’espace de travail, alors même 
que cette opposition constitue une 
illusion, « un instrument idéologique 
bourgeois »46, le travail ne s’effaçant 
pas derrière la porte close.

Si les espaces de travail ont su 
évoluer aux regards des technologies 
propres à l’amélioration de l’environ-
nement bâti (climatisation, lumière 
artificielle etc.), ils ont aussi été le 
théâtre d’innovation spatiale palliant à 
la rigidité des lieux de productions. Aux 
alignements rationnels et monotones 
des bureaux d’un bâtiment tel que 
le Larkin Building s’est substitué un 
ensemble de mécanismes —  tant à 
l’échelle du mobilier que de l’architec-
ture — participant à la domestication 
de l’espace de travail.

Initiée dès le début des années 50 
puis généralisée au cours des années 
70, cette quête à la domestication 
trouve ses prémices dans le travail 
mené par Hans et Florence Knoll dans 
le cadre de la Planning Unit. Service 
fondée en 1946 au sein de l’entreprise 
Knoll, la Planning Unit déploie un 
design et une organisation person-
nalisée. De l’équipement mécanique 
aux tissus, en passant par le mobilier 
et l’art, la Planning Unit s’emploie à 
doter les clients d’une réelle image de 
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de vie réservés à la sphère familiale. 
Désigné par le terme « télétravail », 
cette pratique, rendue possible par 
l’apparition du téléphone et du fax, puis 
généralisée par l’ordinateur portable, 
investi les espaces dits non productifs 
de tâches communément réservées 
aux bureaux. Si le travail à domicile 
constitue une alternative à l’oppres-
sion hiérarchique et à la surveillance 
propres aux espaces de travail, il est 
surtout un modèle aux avantages éco-
nomiques.  

Dans le cas d’un 
employé effec-
tuant son travail à 
domicile, la société 
qui l’emploie réalise 
des économies 
liées à sa réduction 
d’actifs (bureaux, 
locaux partagés etc.) 

Quant aux emplois non-salariés ils ont, 
notamment par l’émer-
gence des travailleurs 
créatifs, donné naissance 
à un nouveau marché 
locatif. Certains lieux à 
l’instar des espaces de 
coworking et coliving n’en 
restent ainsi pas moins 
des entreprises dont la 
rentabilité est tout à fait 
mesurable : pour avoir l’usufruit de 
l’espace et de ses commodités il faudra 
soit payer un forfait horaire, soit légué 
une part des revenus engendrés par 
les activités pratiquées au sein de 

ces espaces 
collectifs. Et 
si au jourd’hui 
le coliving 
résonne 
comme un 
idéal chez 

beaucoup de travailleurs c’est parce 
qu’il convoque l’espace domes-
tique comme lieu de refuge. En tant 
qu’espace marchand, il constitue 
l’exemple le plus significatif de cette 
relocalisation. Offrant à ses locataires 
les avantages d’un communautarisme 
stimulant et d’un environnement 
familier, le coliving incarne l’idéal de 
l’individu libre, travaillant selon son 
rythme et ses envies. L’imaginaire 
collectif qui lui est associé, a pris 
racine dans les mythes modernes du 
garage américain48 (cf img 8) ou de la 
hacker house aux ambitions « disrup-
tives ». De fait, ce modèle popularisé 

aujourd’hui par l’esprit startup et 
le statut d’auto-entrepreneur, 
commue au bureau la table de 
ping-pong. Entre autres, le Lime 
Living Space à Bayonne, fondé en 
2017, ne possède aucun espace 
dédié au travail : seuls subsistent 
les espaces usuellement présents 
dans une colocation classique, au 
détail près qu’ils sont ici consacrés 

à la production de valeur (cf img 9).
Le collectif londonien AŸR, dans une 

installation intitulée Comfort Zone et 
présentée en 2015 (cf img 10), met 
à mal l’idée de la chambre comme 

CHIAT\DAY de Frank Gehry (1991 – cf 
img 7), envisage l’espace privé comme 
non personnel, équipant ses employés 
de téléphones et ordinateurs portables 
tout en prônant une organisation 
libérée de toutes restrictions spatiales. 
Ces derniers voient ainsi leur espace 
de travail — composé jusqu’alors de 
cubicle — se muer dès 1993 en un 
néo-campus universitaire. Chacun 
d’eux est disposé à s’approprier l’un 
des multiples espaces de travail. Si 

l’idée initiale en-
visageait l’avè-
nement d’un tra-
vailleur nouveau 
de par sa qualité 
d’agent nomade, 

la réalité d’un système contraignant 
de prêt des ordinateurs et le manque 
effectif de bureaux n’a pas su générali-
ser ce modèle aux entreprises contem-
poraines, mais il a tout de même 
participé à l’acceptation collective d’un 
modèle délocalisé.

Si l’espace de travail s’est donc en 
parti délocalisé il est aussi devenu 
de plus en plus personnalisable. 
L’émergence de l’IoT est certaine-
ment l’exemple le plus probant de ce 
nouveau paradigme. Par la collecte, 
l’analyse et l’archivage des données 
générée par ces objets, l’environne-
ment de travail (à l’instar du domicile), 
et ce malgré son apparente homogé-
néité, tant à devenir un lieu personnel 
ou du moins convoquant un ensemble 
de souvenirs ou de préférences qui 

permettront à l’espace de s’ajuster au 
regard de l’individu présent. Développé 
entre autres par 
l’architecte Carlo 
Ratti, l’architecture 
responsive, soit 
l’adaptation d’un 
ensemble d’inputs 
(lumière, tempé-
rature, transparence, etc.) par la prise 
en compte du profil utilisateur, offre 
une expérience renouvelée de l’espace, 
tout autant qu’elle la codifie selon 
un corpus de données enregistrables 
et mesurables. La domestication de 
l’espace de travail n’opère donc plus 
simplement de manière visuelle en 
mobilisant une somme d’éléments de 
« décor » permettant à l’individu de 
se figurer par assimilation un espace 
familier, mais plutôt en reproduisant le 
plus fidèlement possible l’environne-
ment sensoriel.

pleine conscience & co.
Alors que l’espace domestique 
médiéval se combinait à l’atelier 
artisanal dans une configuration 
ouverte au monde extérieur – aux 
clients, c’est l’époque moderne qui a 
introduit une aversion à l’ouverture et 
à l’indétermination que les espaces 
domestiques traditionnels favorisaient. 
Cependant, l’essor des nouvelles 
technologies ne contraint plus le 
travail à la nécessité d’une localisation 
géographique précise : il s’est parado-
xalement relocalisé dans des espaces 
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dilue dans un réseau omniprésent et 
réticulaire.

Le fonctionnement constant des 
marchés et infrastructures mondiales 
inscrit l’humain dans un cycle 
permanent de travail et de consomma-
tion, caractérisé par l’absence de lieux 
ou de temporalités pendant lesquelles 
il est impossible d’acheter, consommer 
ou naviguer le réseau - concept 
« 24/7 » développé par Jonathan 
Crary.56 

Cette annihilation des notions 
d’espace singulier et de temporalité à 
durée limitée tendent vers une homo-
généisation de l’espace-temps: travail, 
socialisation, repos, partage et intimité 
ne se concrétisent plus dans des 
espaces distincts et séparés, identi-
fiables visuellement, ou plus généra-
lement de manière sensible. Or, pour 
Hannah Arendt, les aller-retours entre 
l’activité publique et la sphère domes-
tique ou privée sont nécessaires au 
développement de la singularité d’un 
individu et à sa contribution au bien 
commun.57

En parallèle de cette perte d’identi-
fication des espaces par des éléments 
physiques, le passage d’une économie 
de biens à une économie d’infor-
mation questionne le caractère 
non-productif du logement. La 
génération de valeur n’est plus 
dépendante d’une force de 
travail, mais d’une abondance 
de données. L’information pure 
extraite des comportements indivi-

duels, en étant récoltée, analysée et 
monétisée, est devenue tout aussi 
précieuse que l’effort physique ou in-
tellectuelle d’un travailleur. 
Alors que dans l’indus-
trie, la standardisation 
des chaînes opératoires 
(Taylorisme/Toyotisme) 
a eu pour conséquence 
la perte des savoirs58 
propres à l’ar tisanat 
autant que la réduction de l’employé à 
un prolétaire soumis, in terchangeable 
et moins coûteux59, l’économie imma-
térielle, soutenue par l’émergence de 
l’Internet des objets tend aujourd’hui à 
automatiser les tâches domestiques. 
Qu’il s’agisse d’assistants personnels 
(Google Home – cf img 12, Amazon 
Echo), de fours connectés ou d’aspira-
teurs autonomes (cf img 13), ces objets 
d’un nouveau genre participent un 
sens à cette perte des savoirs domes-
tiques. Jusqu’alors cantonné à des 
espaces clos consacré à la production, 
les mécanismes technologiques de 
captation de l’information spatialisée 
en œuvre ont fait de l’intégralité de nos 
espaces de vie et de sociabilisation 
des espaces producteurs.

Cette redéfinition du logement 
comme espace producteur 
entraîne de fait une redéfini-
tion de la notion d’intimité et 
de partage de l’information. 
En participant directement à la 

création de valeur,  l’intimité de 
chacun – et ses données relatives – 

espace intime hétéronormé.49 Par 
l’émergence des nouvelles technolo-
gies et de l’internet des objets, ce lieu 
jusqu’alors perméable aux logiques 
capitalistes de production se trouve 
métamorphosé par le collectif en un 
espace de travail et de production 
disponible à la location le temps de 
l’exposition.

En un sens, l’émergence du 
coliving (ou du coworking) comme 
alternative au travail traditionnel 
trahit le nouveau paradigme de 
l’individu se produisant (cf partie 
3 – espace-société).50 Il participe aussi 
de l’affirmation d’un espace unique 
et immersif où tout espace devient 
producteur de valeur.  Sloterdijk, en 
se référant principalement à Fiodor 
Dostoïevski, voit ainsi dans le palais 
de l’exposition universelle de Sou-
th-Kengsington de 1862, les prémices 
d’une nouvelle esthétique de l’immer-
sion et de « sa marche triomphale à 
travers la modernité »51. Peuplée d’un 
« Homme nouveau », cette modernité 
prend place dans un environnement 
artificialisé et domestiqué qui, à la 
différence des arcades commerciales 
ou du logement bourgeois, vise plutôt 
à : « transposer le monde extérieur en 
tant que tout dans une immanence 
magnifique, transfigurée par le luxe 
et le cosmopolitisme »52. Par cette 
domestication de tout extérieur et 
de sa mise en scène, le capitalisme 
consumériste53 a oeuvré en faveur d’un 
monde marchandisable et inhibé de 

tout désagrément. Cool et confortable, 
stimulant et ennuyeux, ce lieu du capi-
talisme tend à « transposer la totalité 
de la vie du travailleur, des désirs et de 
l’expression artistique des êtres, dans 
l’immanence du pouvoir d’achat ». Au-
jourd’hui l’enjeu n’est pas (seulement) 

de séduire mais d’offrir un espace 
de bien-être, de plénitude. À 
l’instar de l’objet connecté Stone 
analysant les réactions émotion-
nelles de l’individu par captation 

de sa respiration54 (cf img 11), 
ou du mobilier connecté LiftBit et 

adaptatif développé par Carlo Ratti55, 
l’ère des big data et de l’économie de 
l’information, industrialise la quête du 
bien-être à des fins de stimulation de 
l’activité et d’efficience. En d’autres 
termes, la quête de bien être de soi est 
mobilisé par le capital comme outil 
au service d’une rentabilité, via une 
personnalisation de l’espace de travail, 
des cours de yoga ou encore des 
séances de pleine conscience.

mens sana in corpore sano
La multiplication des appareils 
connectés et des nouvelles techno-
logies de communication modifie 
la signification des éléments archi-
tecturaux traditionnels, marqueurs 
des limites entre espace public 
(i.e. contrôlé et régulé par l’état) et 
espace privé (i.e. sous le contrôle de la 
propriété privée, où la prise de décision 
est monopolisée) – la corrélation entre 
intérieur/extérieur et privé/public se 
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est invitée à être partagée et échangée. 
La rétention de données privées 
devient ainsi un « gaspillage injus-
tifiable de ressources […] la morale 
recouvrant là encore d’un vernis de 
légitimité une forme d’exploitation »60.

Une telle granulométrie dans 
l’acquisition des données pousse 
des entreprises comme Steelcase à 
proposer des services permettant de 
précisément « mesurer l’efficacité 
d’un espace de travail » et de l’optimi-
ser : « Big Data. Better Places »61. La 
« measurable workplace », avec son 
analyse précise des taux d’occupation, 
s’impose alors comme outil indis-
pensable de gestion des espaces et 
d’attribution des programmes, faisant 
de l’analyse de données la principale 
interface de compréhension du monde 
et des attentes des travailleurs. Et 
pourtant, les données ne peuvent 
retranscrire que des phénomènes me-
surables physiquement : pour décrire 
un phénomène non-mesurable direc-
tement, les outils d’analyse procèdent 
alors par l’utilisation de valeurs proxy, 
introduisant de fait un biais qualitatif 
dans un fonctionnement se disant 
neutre et factuel. 
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Dès l’apparition des premiers bureaux 
dédiés à la gestion administrative 
des espaces de production au XIXe 
siècle, la hiérarchisation des espaces 
était à l’image de la hié-
rarchie sociale – tendance 
par la suite généralisée à 
l’ensemble des espaces de 
bureaux par l’application 
du Taylorisme dans leur 
fonctionnement. Selon son 
poste, le travailleur occupait un espace 
architectural plus ou moins qualitatif : 
alors que les sténographes étaient 
regroupé(e)s dans un grand espace 
commun sans partition (cf img 1), les 
supérieurs hiérarchiques avait à dis-
position, selon leur grade, des espaces 
plus ou moins privés et plus ou moins 
luxueux (à l’instar du bureau exécutif 
conçu par Philip Johnson au 5ème étage 
du Seagram Building – cf img 2).

A partir des années 60, cette hiérar-

chisation des espaces s’est progres-
sivement diluée par l’application de 
modèles d’organisation plus ouverts et 
souples comme le bureau paysager. La 

hiérarchie verticale a alors 
peu à peu laissé place à 
l’organigramme horizon-
tal, la contrainte spatiale 
à l’organisation diffuse, et 
la surveillance au contrôle 
– renforcé par l’avène-

ment des technologies de l’information 
et de la communication.

L’évolution des modèles managériaux 
et l’importance croissante donnée à 
l’interaction et la collaboration entre 
individus s’est 
accompagnée 
d’une popu-
larisation 
des espaces 
de sociabili-
sation et de 

IVespace-
collectif
de l’économie immatérielle à la 
marchandisation de l’interaction
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nalisables 
autant que 
d’espaces 
collectifs 
conviviaux, 
privilégie les 
variations 

visuelles, sonores ou tactiles. Parti-
culièrement probants, les célèbres 
bureaux de l’entreprise Google ont 
participé à la 
concrétisation 
d’un ‘imaginaire du 
« Cool Office »64, 
fait d’une variété 
d’espaces et d’équi-
pements ludiques 
(cf img 5 et 6). 

La remise en question constante de 
l’organisation de l’espace de travail 
a poussé les entreprises à adopter 
des modèles flexibles, facilement 

reconfigu-
rables. Cette 
recherche 
de flexibi-
lité a été 
initiée dès 
les années 

50 : pour le Connecticut General Life 
Insurance Company Headquarters à 
Bloomfield (1957), les architectes de 
SOM ont ainsi favorisé l’utilisation de 
cloisons démontables, couplée à l’utili-
sation d’un mobilier modulable imaginé 
par Florence Schust Knoll (Planning 
Unit). Les aménagements intérieurs 
tendent ainsi aujourd’hui à être tota-

lement dissociés de l’enveloppe et du 
bâti.

about:blankspace
Comme l’explique Julian Eymeri dans 
« L’entreprise a-t-elle encore besoin 
d’un lieu de travail ? »65, l’augmentation 
du rythme de production, le raccour-
cissement des cycles de gestion, et la 
circulation continue et en temps réel 

des informations sont respon-
sable de la perte d’un repère 
temporel. L’immédiateté a pris le 
pas sur la pérennité. La certitude 
du temps long, et la sérénité 
qu’elle supposait a disparu. La 
flexibilité requise par l’employeur 

entraîne la disparition du temps 
collectif au profit d’une collection de 
temps individuels, donnant une place 
de choix à la communauté. Les com-
munautés étant elle-même espaces de 
réflexion, de partage et de travail, les 
différentes entreprises, incubateurs ou 
espaces de coworking s’empressent de 
mettre en place des dynamiques com-
munautaires aux travers de différentes 
activités de sociabilisation ou de Team 
Building, sensées renforcer la cohésion 
du groupe 
– et donc la 
richesse des 
interactions 
(cf img 7 et 
8).

La 
personnalisation de l’expérience, 
rendue possible par les multiples 

rencontres (cafétaria, salles de jeux…). 
En plus de ses longs couloirs favori-
sant les rencontres impromptues (cf 
partie 2 – espace-mobilité), le AT&T 
Bell Telephone Laboratories à Murray 
Hill, New Jersey (1942), possédait une 
variété d’espaces collectifs et privés 
destinés à maximiser l’échange d’infor-

mation et les in-
teractions. L’im-
portance donnée 
aux espaces de 
sociabilisation 
est particulière-
ment observable 
dans l’évolution 

des bureaux paysagers : alors que le 
premier bureau paysager des frères 
Schnelle à Mannheim en 1960 était 
essentiellement constitué de bureaux 
individuels, des versions plus récentes 
du modèle paysager donnent 
autant d’importance aux 
espaces de travail individuels 
qu’aux espaces collectifs.

Cependant, critiqué pour 
son manque d’intimité 
visuelle et sonore et pour 
son homogénéité écrasante, l’opens-
pace s’est rapidement vu complété 
d’une multitude d’espaces aux qualités 
variées – salles de réunion plus ou 
moins grandes et plus ou moins 
isolées, partitionnement plus ou moins 
marqué des espaces collectifs, cellules 
de bureaux plus ou moins isolées… 
Par la présence d’une rue intérieure 
accueillant divers programmes, le 

SAS Headquarters de Niels Torp (1987 
– cf img 3) offre à ses employés tout 
un gradient d’intimité, approprié à la 
variété des types de travail attendu : 
projets de création collectives exigeant 
une présence physique pendant une 
période déterminée, ou projets plus 
qualitatifs nécessitant une grande 
concentration et isolation.62 Cette réin-
troduction de l’intimité s’est également 
effectuée via l’étude de l’ergonomie, 
donnant entre autres, naissance à 
l’Action Office de Robert Propst (cf img 
4).

A partir des années 80, l’essor de 
l’informatique a imposé, de par ses ca-
ractéristiques techniques, de nouvelles 
formes d’organisation spatiale. Les 
contraintes architecturales physiques, 
notamment la fragmentation de 
l’espace en un nombre fini de bureaux, 

ont été surclassées par 
les logiques du réseau et 
du partage. Les entre-
prises se sont de plus 
en plus développées 
sous forme nébuleuse, 
l’organisation hiérar-

chique et fonctionnelle laissant place 
à l’organisation par projet, matricielle 
et complexe.63 S’en est ensuit suivit 
une multitude d’expérimentations sur 
les modes d’organisation : bureaux 
partagés, postes non attribués voire 
même entreprise sans bureau (cf partie 
3 – espace-refuge). L’architecture 
tertiaire, de par le recours à une multi-
plicité d’espaces individuels et person-
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prise de décision. C’est par exemple 
le cas de l’espace de coworking Full 
Node à Berlin (cf img 10), qui utilise 
la blockchain pour la réservation des 
différents espaces. Et pourtant, dans 
sa mise en place, la blockchain, par sa 
structure-même, établit des sup-
positions idéologiques sur la nature 
humaine, la collectivité ou la notion 
de liberté66 – parfois même proche de 
l’idéologie réactionnaire libertarienne67 
–occultées par une rhétorique de libé-
ration et décentralisation.

En effet, par la blockchain Ethereum 
par exemple, le contrat légal, 
phénomène purement extrinsèque, est 
remplacé par les Smart Contracts qui 
exécutent automatiquement les obliga-
tions. Il n’y a besoin d’aucune autorité 
pour assurer l’application de la loi : 
« code is law »68. Il y va d’un transfert 
de confiance de personne à personne 
(ou un système comprenant des agents 
humains) vers un système 
automatisé. Cependant, 
de la même manière que 
les limites du Bitcoin sont 
mises en évidence lorsqu’il 
entre en contact avec le 
monde physique (cf annexe 
B), la pertinence du Smart 
Contract dépend directe-
ment de la manière dont les juridic-
tions existantes le considèrent, ce qui 
en fait un outil à double tranchant : il 
peut soit faciliter la protection des plus 
précaires en rendant le contrat public, 
vérifiable et exécutoire ; mais l’absence 

de régulation peut aussi favoriser 
la compétition entre travailleurs en 
dehors de toute conformité avec les 
temps de travail et revenus minimums 
en vigueur.69

L’organisation d’individus sous forme 
de groupe nécessite de constantes 
prises de décision : composition du 
groupe, allocation des ressources, 
actions à mener… L’organisation d’un 
groupe sur la blockchain nécessite 
alors la traduction des principes et 
règles de fonctionnement en termes et 
actions interprétables par les algo-
rithmes. Dans le cadre d’une DAO (Dis-
tributed Autonomous Organization – cf 
annexe B), le code est immuable sauf 
si un mécanisme de modification est 
lui-même inclus dans le code : adhérer 
à une DAO revient donc à en accepter 
de fait toutes les règles de gouver-
nance. L’organisation d’un groupe via 
la blockchain crée alors une dépen-

dance forte à ces 
règles – possible-
ment menant à une 
détention du pouvoir 
par ceux qui les 
écrivent. Ce nouveau 
mode d’organisa-
tion requiert donc 
d’adapter le mode 

de prise de décision, de définition de la 
stratégie, des objectifs d’une commu-
nauté ou encore de s’accorder sur les 
valeurs du groupe.70

L’utilisation de tokens dans l’or-
ganisation d’une communauté dé-

objets connectés, utilise l’informa-
tion disponible sur les différents 
individus afin d’adapter le système de 
fonctionnement au profil de chaque 
utilisateur, grâce à l’élaboration et 
le perfectionnement de son avatar 
numérique.  Cependant, comme le 
montre la part des activités de 
sociabilisation dans les entre-
prises actuelles, l’expérience 
collective est nécessaire à 
la création et au renforce-
ment d’une communauté. En 
cherchant à éviter une multitude 
d’expériences individuelles, l’activité 
se doit de plaire au plus grand nombre. 
C’est ce que propose de faire l’en-
ceinte connectée Prizm (cf img 9).  En 
identifiant les individus présents, elle 
propose automatiquement une playlist 
musicale adaptée à leurs préférences. 
Une évaluation binaire des proposi-
tions (« J’aime / Je n’aime pas ») par 
les utilisateurs aide Prizm à apprendre 
et améliorer ses propositions. En cas 
de multiples individus en présence, 
il s’adapte en fonction des goûts de 
chacun. Généralisé à l’ensemble des 
activités « connectées », ce type 
de fonctionnement favorisant le 
consensus à  l’originalité procède d’un 
lissage, d’un aplatissement de toute 
expérience.

tokenarchy Ðapp
Apparue il y a quelque s années, la 
blockchain se dit répondre aux problé-
matiques de l’entente entre les parties 

liée à la décentralisation. En effet, 
le problème majeur dans la gestion 
d’un système sans autorité centrale 
est celui de confiance entre les dif-
férents acteurs : comment générer 
assez de confiance pour favoriser 

les échanges d’informations ou de 
biens ? Comment s’assurer qu’un 

acteur du réseau ne fraude pas 
? Qu’est ce qui légitime une 

transaction et sa validité ? 
Jusqu’alors, ce problème de 

confiance était résolu par l’uti-
lisation d’un intermédiaire connu 

des deux parties – l’Etat, le notaire ou 
la banque – garant du bon déroulement 
de la transaction d’informations ou de 
biens. Cependant, l’utilisation d’un tel 
intermédiaire est coûteuse en temps 
et en argent. La blockchain remplace 
cet intermédiaire de confiance par un 
réseau pair à pair dans lequel la vali-
dation des transactions s’effectue de 
manière décentralisée. Une blockchain 
est ainsi une succession de blocs 
horodatés contenant des données, qui 
doivent être validés par consensus 
par les nœuds du réseau distribué 
dont elles font partie. Un tel système 
génère un support de confiance car il 
est transparent, évolutif et déterminé 
(cf annexe B). La blockchain n’a de 
cesse de séduire les espaces de travail 
collectifs, car elle permet la mise en 
place d’un système fiable et trans-
parent au sein d’une communauté en 
quête de démocratisation du fonction-
nement et de décentralisation de la 
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répertorier ses actions ? Cela 
doit-il se faire de manière 
automatique, au prix d’une 
surveillance intégrale ?

public-space4free
Enfin, la personnalisation 
des différents services à disposition 
tend à faire disparaître l’expérience 
partagée : ce qui est perçu à travers 
ces interfaces n’est pas une représen-
tation consistante d’une même réalité 
stable.73 Le rapport à l’espace-temps 
et son contenu évolue : la juxtaposition 
de couches virtuelles accessibles par 
différents moyens (du smartphone 
au casque de réalité virtuelle) efface 
progressivement la possibilité d’une 
expérience commune à l’ensemble de 
la collectivité. Cette personnalisation 
de l’expérience se voit renforcée par 
la possibilité de géolocaliser toujours 
plus précisément un individu : alors 
que la technologie GPS est assez 
peu précise en intérieur, des objets 
connectés comme le Möbius de 
Jooxter74 (cf img 11) ou se:connects 
de Sedus75 (cf img 12) permettent de 
localiser un individu à l’échelle d’une 
pièce, voire même d’un poste de travail. 
Le protocole FOAM (cf partie 2) géné-
ralise cette précision à l’ensemble du 
territoire, et tout particulièrement dans 
la personnalisation des expériences en 
réalité augmentée.76

Cette personnalisation de l’expé-
rience collective par la superposition 
des différents niveaux de virtualité 

soulève alors des 
questions légales 
et éthiques sur 
notre rapport à 
notre environ-
nement.77 Par 
exemple, que 

devient la notion de propriété en réalité 
augmentée ? Selon quels critères ? 
Le propriétaire d’un espace physique 
devra-t-il acheter indépendamment 
la propriété de son espace virtuel ? 
L’espace virtuel doit-il être considéré 
intégralement public ? Les informa-
tions disponibles sur un lieu ou à l’in-
térieur de celui-ci seront-elles contrô-
lées par son propriétaire, qui décidera 
de ce qui est visible ou non en réalité 
augmentée ? Qui décide de la nature 
des informations disponibles et de leur 
contenu ? 
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centralisée par la blockchain incite 
alors à la monétisation intégrale des 
interactions, dont la valeur doit alors 
être quantifiée et évaluée selon une 
méthode prédéfinie (par le code, la 
communauté, ou le marché). A titre 
d’exemple, Alexandre Stachtchenko 
raconte l’expérience de l’organisation 
think tank décentralisée OuiShare, 
lancée en 2012, et fonctionnant selon 
un modèle hiérarchique dynamique et 
flexible, géographiquement réparti.71 
En 2016, en partenariat avec Backfeed, 
elle tente l’expérience de décentrali-
ser l’organisation du festival OuiShare 
Fest. Backfeed est un système de 
gouvernance décentralisée organisé 
autour d’une blockchain, d’un algo-
rithme de Proof of Value, d’un système 
de réputation et d’un mécanisme 
de jeton cryptographique.  Il a pour 
ambition de permettre dans le cadre 
d’une organisation collaborative 
décentralisée la création de valeur 
et sa distribution équitable selon la 
contribution de chacun sous forme de 
jetons. La création d’une documenta-
tion horodatée des contributions de 
chacun est utile dans le cas d’une 
organisation agile et ouverte 
comme OuiShare, car cela peut 
par exemple aider les nouveaux 
arrivants à comprendre l’his-
torique d’un projet et donc 
les différences de rétribution. 
Cependant, comment déterminer 
la valeur de chaque contribution ? 
Et qui détermine cette valeur ? Si 

l’on suit le modèle Backfeed, la valeur 
est déterminée par un consensus de 
la communauté de manière automa-
tique.  La confiance se transfère de la 
communauté à l’algorithme. Un autre 
problème a été posé par la détermina-
tion de la valeur des contributions.72 
Etablir un consensus nécessite les 
différentes opinions au sein de la 
communauté – mais quelle est leur 
qualité, leur pertinence, leur impartia-
lité ? De plus, les contributions doivent 
être quantifiées entre 0 et 100 – mais 
comment savoir si un compte-rendu 
de réunion fait en 3h est plus ou moins 
valorisable qu’une discussion cruciale 
entre deux membres autour d’un café ?  
Evalue-t-on l’importance, la qualité 
ou la pertinence d’un travail ? Ce 
système d’évaluation effraie : peut-on 
continuer d’être créatif et dynamique 
si les contributions sont évaluées et 
stockées indéfiniment ? Dans le cadre 
de OuiShare, les outils nécessitant 
l’évaluation des contributions ont 
plutôt été évités par la communau-
té, inhibée par la peur d’émettre une 
contribution de mauvaise qualité. Si 

ce système se veut rétribuer équi-
tablement les participations des 

individus au sein d’un groupe, 
il peut en réalité facilement 
devenir discriminant – par 
exemple envers les personnes 
introverties. Enfin, comment 
rendre compte de l’ensemble des 

contributions quotidiennes d’un 
individu ? Doit-il continuellement 
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Dès l’appa-
rition des 
premiers 
bureaux, c’est 
le modèle 
paternaliste 
qui a dominé 
l’esprit d’en-
treprise, dont 
la dimension 
iconique 

est sensée offrir aux employés une 
certaine fierté afin de stimuler leur pro-
ductivité. L’exemple le plus marquant 
est sans doute le Larkin Building de 
Frank Lloyd Wright, construit en 1906. 
Par son intégration des conceptions 
architecturales, organisationnelles, 
techniques et mobilières, il organise 
intégralement la vie de ses travailleurs, 
leur offrant même divers espaces de 
détente, des événements de sociabi-
lisation ou la possibilité de participer 

au journal de l’entreprise (cf img 1).78 
Cette idée d’appartenance à l’entre-
prise, de « corporate conformism », est 
renforcé par la création d’un imaginaire 
collectif – comme le montre l’attitude 
d’IBM, distribuant recueils de chants 
louant l’entreprise ou accrochant des 
portraits de son dirigeant dans la 
plupart des espaces (cf img 2).79 Jusque 
dans les années 60, c’est une accep-
tation de la conformité qui domine les 
esprits, les travail-
leurs se contentant 
d’un emploi stable 
afin de faire face aux 
crises, et séduit par la 
possibilité d’une pro-
gression hiérarchique 
sans limite – c’est 
la fameuse figure de 
l’Organization Man, popularisée par 
William Whyte (cf img 3).

Alors que l’esprit contestataire 

V
travail de la vie, 
la vie comme travail

espace-
société
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Googleplex de Google à Mountain View 
(cf img 7), Cette attitude a notamment 
été popularisée par les entreprises 

de la Silicon 
Valley, com-
prenant tous 
les éléments 
qui pourraient 
rendre les 

ingénieurs épanouis et désireux de 
rester au bureau. 87 Participant à la 
fois à l’image de marque auprès 
des consommateurs, à la fierté 
de leurs employés, et à leurs 
capacités à attirer les travailleurs 
les plus compétents, ces « Cool 
Office » se révèlent tout autant 
être des lieux d’expression du pouvoir 
– et du contrôle.88

@home
Constatant que le travail n’est plus lié 
à un espace unique par l’avènement 
des technologies de la communication 
et de l’information, des promoteurs 
envisagent dès 1996 en Île-de-France 
d’ouvrir des « bureaux de voisinage »89. 
L’objectif est d’offrir des lieux situés 
entre l’espace de domicile et l’espace 
de travail dans une double logique : 
éviter l’enfermement lié au télétravail 
et limiter les déplacements. Si ces 
espaces restent dédiés à une activité 
unique - travailler, les « tiers lieux » 
apparus dès les années 80 concré-
tisent spatialement le multitasking.90 
L’exemple le plus probant est certaine-
ment la chaîne américaine Starbucks 

Coffee, dont la résurrection naît d’une 
réorientation de son discours : offrir un 
espace convivial, confortable et surtout 
connecté (cf img 8). À l’inverse les en-
treprises — notamment de l’économie 
digitale — ont fait de leurs espaces de 
travail des lieux à l’image d’un café ou 
d’un hôtel.

Au milieu des années 60, les entre-
prises américaines se voient fortement 
concurrencées par l’Allemagne et le 

Japon. L’externali-
sation des tâches 
se popularise à 
l’ensemble des 
« services imperson-
nels », augmentant 

considérablement dans les années 
90 avec l’apparition des technologies 
de l’information et de la communica-
tion. Cette généralisation de l’usage 
des NTIC doit être mise au regard d’un 
contexte économique de décroissance 
du marché qui a vu la production s’ef-
fondrer suite à la dévaluation succes-
sive du dollar, du yen et du mark. Les 
attentes d’une 
nouvelle techno-
logie en devenir 
aux promesses 
d’une rentabilité 
retrouvée ont 
donné lieu à une spéculation finan-
cière et à de nombreux investissement 
sous la forme de capital risque ainsi 
qu’à la mise en place d’une politique 
monétaire « ultra-accomodative »91. 
Si l’intérêt du milieu financier pour 

des années 60 donne naissance à de 
nouvelles attitudes de la part des em-
ployeurs, remplaçant l’autorité 
et la légitimité par la l’horizonta-
lisation et la reconnaissance, ce 
sont surtout les grandes vagues 
de licenciement des employés 
de bureaux des années 80, 
initiée par les déboires du 
groupe Bell System80 (cf img 4), 
qui fragilisent les liens entre 
employeurs et employés et signent 
la fin de la figure parentale comme 
source d’identité. 81

Afin de regagner la confiance de ses 
employés et d’améliorer leur attrac-
tivité, les entreprises garantissent 

non plus la stabilité 
et l’ascension hié-
rarchique, mais le 
respect de l’équilibre 
vie privée/profession-
nelle, l’apprentissage, 
la souplesse des 
rythmes de travail, la 

responsabilisation, ou la co-élabora-
tion et l’évolution des lois de fonction-
nement.82 Se développe 
alors un sentiment de 
liberté, renforcé par un 
brouillage des lignes 
entre travail et loisir : les 
murs d’expression libre, 
la tradition du Casual Friday, ou encore 
les salles de sieste sont tout autant 
utilisé pour séduire les travailleurs po-
tentiels que pour la création d’équipes 
soudées. 83

Se popularisent alors les « campus » 
et « universités d’entreprise » : 

localisés dans un environne-
ment agréable et dotés d’un 
grand nombre d’équipements, 
ces projets architecturaux à 
l’identité marquante, favori-
sant la rencontre entre pairs 
et s’organisant sous forme 
de « projets », nourrissent 
un sentiment communau-

taire facilité par l’alternance entre les 
activités de production et de détente.84

Bien que la présence d’équipements 
et services annexes (crèche, centre 
sportif, piscine ou commerces) ait 
joué un rôle dans l’attractivité des 
entreprises dès la fin du XIXe (comme 
par exemple dans le cas du Pullman 
Building à Chicago85), ces derniers sont 
devenus cruciaux lors de la délocali-
sation des espaces de bureaux hors 
des villes, afin d’attirer les travailleurs 
majoritairement citadins. C’est ainsi 
que des espaces tertiaires comme le 
Connecticut General Life Insurance 
Company Headquarters à Bloomfield 

(1957 – cf img 5) ou le Bell 
Laboratories à Holmdel (1962 
– cf img 6) se composaient de 
nombreuses commodités né-
cessaires au remplissage des 
locaux. 86

Afin de maximiser leur attractivité, 
les entreprises actuelles cherchent 
donc d’abord à ce que les employés se 
sentent « bien » pour qu’ils donnent 
le meilleur d’eux-mêmes. À l’instar du 
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les possibilités de micropaiement, la 
blockchain Ethereum rend possible 
l’établissement de contrat entre deux 
entités dans de nouveaux contextes 
– et donc la création de nouveaux 
marchés d’échange. Une telle possibili-
té incite à la monétisation de situations 
qui était jusqu’alors non rentable.93 
C’est tout particulièrement ce que 
cherche à faire Slock.it94, en exploitant 
la présence d’objets connectés pour 
louer, vendre ou partager n’importe 
quel bien, de l’accès à un espace à 
l’utilisation d’une machine à café (cf 
img 10). La blockchain facilite ainsi la 
monétisation de toute interaction entre 
deux humains ou entre un humain et un 
objet, le prix d’utilisation pouvant par 
exemple être soumise à la loi de l’offre 
et la demande.

Zero-Hour Turk
Tout au long de son histoire, l’espace 
de travail s’est posé en espace de 
lutte, où chaque soulèvement de la 
classe salariale a su provoquer une 
réponse architecturale, l’architecture 
agissant alors comme « mécanisme de 
résistance »95. Le capitalisme ne peut 
exister sans l’existence d’une classe 
ouvrière et salariale, qui en constitue 
son principal moteur. Les luttes syndi-
cales s’avèrent ainsi être un instrument 
indispensable à l’existence même du 
capitalisme et sa capacité à se projeter, 
à prendre conscience de son existence 
à travers son adversité.96 C’est par 
exemple, dans le contexte des années 

60 que l’organisation spatiale, comme 
pour répondre aux envies émancipa-
trices d’une population anti-autoritaire, 
s’est muée en de grands plateaux 
libres aux limites floues et mobiles.97 
Dans d’immenses espaces ouverts le 
contrôle s’y veut moins stricte, plus 
souple. Un 
modèle qui 
répond fina-
lement à la 
nécessité non 
pas de stimuler 
une production 
matérielle, mesurable en « unités de 
produits par unité de temps » mais 
immatériel, immensurable en ces 
termes.98

La mutation des espaces de bureaux 
s’est ainsi faite à l’image d’une société 
et d’une économie en perpétuelle 
quête de renouveau et de rentabilité. 
Le capitalisme a usé de l’architecture 
tout au long du vingtième siècle pour 
« résoudre techniquement » les diffé-
rentes révoltes d’un ouvrier cognitif qui 
a su s’unir par la voie du syndicalisme 
ou de l’union. Plus le peuple s’est fait 
entendre, plus les puissances capi-
talistes ont mis en place des « méca-
nismes de résistances » : des grands 
magasins aux bureaux, en passant par 
l’usine et le logement ou les techniques 
managériales (par exemple théories Y 
et Z – cf img 11). Le capitalisme s’est 
fait résilient par l’architecture puis au 
sein de l’espace de travail par l’aména-
gement et la mobilisation d’un corpus 

ce nouveau secteur se conclura (en 
partie) avec l’éclatement de la bulle 
internet en mars 2000 et sa récession 
économique généralisée, il permit 
néanmoins le déploiement des in-
frastructures de bases nécessaires à 
l’avènement de l’économie digitale, et 
eut pour conséquence l’accélération 
du processus d’externalisation des 
tâches, notamment par la réduction 
des coûts de coordination, de la facilité 
de manager les systèmes de commu-
nication et de gérer les chaines de 
réapprovisionnement.

L’émergence du télétravail ou plus 
récemment du statut d’autoentre-
preneur en sont des conséquences 
directes. L’avènement parmi ce dernier 
d’une nouvelle classe sociale, celle 
des travailleurs créatifs, a nourri 
l’imaginaire collectif d’un travail libre 
et non-contraignant. Pour répondre 
aux attentes d’une génération jeune 
et connectée, les centres urbains ont 
vu éclore depuis 2010 de nouveaux 
lieux de travail, comme les espaces de 
coworking ou de coliving (cf partie 3 – 
espace-refuge).

Le cloud computing s’affirme au-
jourd’hui comme la suite logique à un 
éclatement des lieux et des temps de 
travail92, offrant aux entreprises une 
solution de délocalisation de leurs 
serveurs vers ceux d’un prestataire 
extérieur, augmentant les possibili-
tés d’accès au réseau de l’entreprise. 
Par ailleurs, le développement d’une 
multitude d’objet connecté (de la 

caméra de sécurité Netatmo Welcome 
– cf img 9 - à l’électroménager) vient 

renforcer le potentiel de dé-
localisation d’un individu. 
En ayant accès à distance 
à l’observation d’un espace 
ou en pouvant contrôler à 
distance un objet, l’individu 
connecté occupe simultané-
ment l’intégralité du terri-
toire.

Si les nouveaux modèles 
d’entreprise, de coworking 
et de coliving participent 

de manière différente à la disparition 
de la limite entre espace de travail et 
espace domestique (introduction du 
domestique dans l’espace de travail ou 
du travail dans l’espace domestique), 
le développement d’une économie dite 
« du partage », facilitée par des tech-
nologies comme la blockchain ou l’In-
ternet des Objets, a pour conséquence 
l’apparition  de nouveaux modèles 
économiques de location des espaces 
de travail. S’il est aujourd’hui possible 
pour un individu de proposer une de 
ses propriétés (comme sa voiture) à la 
location courte durée, il est tout à fait 
envisageable que l’espace domestique, 
inoccupé pendant une grande partie 
de la journée, serve prochainement à 
accueillir des travailleurs courte-du-
rée – comme le font actuellement les 
espaces de coworking.

En effet, de la même manière que 
le Bitcoin réduit le coût d’une tran-
saction financière et démocratise 
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éthique, ma contribution au projet 
collectif est appréciée de manière 
équilibrée entre objectifs chiffrés et 
valeur subjective ». La génération Y ne 
cherche ainsi plus tellement à user de 
ses savoirs pour remplir les objectifs 
de son employeur mais bel et bien à 
apprendre dans un cadre sécurisant et 
protecteur.

Pour Michel Feher102, la notion de 
« capital humain » s’est imposée 
comme nouvelle condition de subjec-
tivité du néolibéralisme. Initialement 
inventé pour désigner l’ensemble des 
compétences acquises par un in-
vestissement dans l’éducation ou la 
formation, il s’est généralisé à l’en-
semble des activités et expériences 
d’un individu : ses compétences et 
capacités sont modifiées par tout ce 
qui l’affecte et par toute action qu’il 
a sur son environnement. Cependant, 
dans un environnement néolibéral 
caractérisé par la spéculation finan-
cière, l’individu, investisseur de son 
propre capital humain, ne cherche plus 
à maximiser les retours sur investisse-
ment et de profiter de sa « richesse » 
mais à constamment faire augmenter 
sa valeur et sa propre appréciation. Un 
nouvel outil de contrôle se met alors 
en place : il devient alors possible 
d’agir sur un individu en l’incitant à 
adopter un comportement lui permet-
tant de valoriser son capital humain. 
La valorisation du capital humain ne 
tient nullement compte de la distinc-
tion entre les sphères de production et 

de reproduction, publiques et privées, 
domestiques et professionnelles - ab-
solument tout ce qui se passe dans la 
vie d’un individu valorise ou dévalorise 
son capital humain. Dans cette logique, 
l’individu est à la fois producteur et 
consommateur, ou plutôt investisseur 
de son propre capital : l’éducation, la 
culture, la vie sociale deviennent tout 
autant de manière de le valoriser.

Considéré comme tel, le travailleur 
contemporain, face à un marché du 
travail extrêmement compétitif, va 
constamment chercher (consciemment 
ou inconsciemment) à maximiser ses 
expériences, dans le but de perfection-
ner son employabilité et augmenter sa 
valeur sur le marché. Particulièrement 
au sein de l’entreprise, toute inte-
raction sociale ou activité de groupe 
(comme les dance party organisées à 
la Station F avant la journée de travail, 
ou la participation aux différents 
événements organisés par les Chief 
Happiness Officers, ces « responsables 
du bien-être en entreprise ») devient 
l’opportunité d’augmenter son capital 
humain et son bagage de savoirs ver-
naculaires. Dans ce cadre-là, l’Internet 
des Objets se trouve alors être un outil 
de gestion optimal : par sa capacité à 
quantifier, mesurer et analyser toujours 
plus d’interactions ou d’activités, il 
offre à ses utilisateurs la possibilité 
d’un contrôle accru sur les compor-
tements à adopter afin de remplir 
les objectifs désirés quant à leur 
propre valorisation. L’espace urbain se 

d’objets référant au bien-être. Aux 
évolutions techniques, l’organisation 
du travail immatériel s’est adaptée, 
sacralisant les échanges et les 
interactions aux détriment d’une 
efficience productiviste, mobilisant 
l’externalisation comme modèle aux 
vertus salvatrices.

Alors que le capitalisme a su se 
faire résilient grâce aux différentes 
contestations de ses acteurs, une 
logique similaire se retrouve dans 
le fonctionnement de technologies 
comme le machine learning : brassant 
une quantité phénoménale de données, 
le système en extrait des informations 
précieuses, augmentant sa perfor-
mance aux regards des attentes de ses 
utilisateurs. L’amélioration de sa per-
formance est justement facilitée par la 
contestation et le retour d’expérience : 
toute critique, directe ou indirecte, si 
elle peut être enregistrée, stockée et 
analysée affine et optimise le fonction-
nement du système automatisé – en 
atteste les nombreuses demandes 
d’évaluation auxquelles nous sommes 
confrontés chaque jour (propreté d’un 
toilette, expérience d’achat, ou appré-
ciation d’un livre par exemple).

Les espaces de travail ont su 
profiter de ce retour d’expérience pour 
améliorer leur fonctionnement : pour la 
réalisation de son siège à Menlo Park, 
Facebook a ainsi sollicité ses employés 
à exprimer leurs mécontentements 
vis-à-vis des locaux occupés et leurs 
attentes afin de pouvoir proposer un 

espace en accord avec leurs désirs.
Poussée à l’extrême, cette logique 

rend possible la disparition du rôle 
productif d’un individu 
dans la création de valeur : 
analysant ses retours 
et critiques, le système 
devient capable d’amé-
liorer sa propre renta-
bilité. Défait de son rôle 
productif, le travailleur ne 
se sent plus impliqué, ne 
trouvant plus quel sens 

donner à son labeur. C’est en partie ce 
phénomène que décrit David Graeber 
dans On the Phenomenon of Bullshit 
Jobs99: alors que l’exploitation des 
éléments productifs d’une société se 
fait toujours plus intense, un certain 
nombre de travailleurs reconnaît et 
accepte qu’ils ne sont plus nécessaires 
à la production de biens ou de services.

self.edu
Comme précisé en partie 1.3 (vers un 
espace néogénérique), ce ne sont plus 
tellement les savoir-faire d’un individu 
qui intéressent les employeurs, mais 
ses « savoirs vernaculaires » 100 (bagage 
culturel acquis par les sports qu’il aura 
pratiqué, les films qu’il aura vus, ou les 
activités auxquelles il aura pris part). 
Pour Julian Eymeri101, c’est aussi une 
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ANNEXE A – PLATFORM CAPITALISM

Nick Srnicek, dans Platform Capita-
lism103, explore les nouveaux types 
d’entreprises de l’économie imma-
térielle, centrés sur l’extraction et 
l’analyse de données : il les définit 
comme des plateformes qui se ca-
ractérisent par un désir originel de 
monopole pour améliorer leur compéti-
tivité. Isolant cinq types de plateformes 
il dresse en filigrane le portrait d’une 
nouvelle économie, où ces entreprises 
d’un nouveau genre s’affirment comme 
l’infrastructure digitale nécessaire à 
l’interaction des différents acteurs.

advertisting platform
Premier type de plateforme, les 
advertising platforms ont participé 
à la transformation d’une économie 
de partage en un internet industriel 
(industrial internet). Initialement, 

ces plateformes, notamment Google 
et Facebook, entendent affiner leur 
outil de recherche par la collecte des 
données utilisateurs. Très vite se pose 
cependant la question de la production 
de valeur et Google est le premier à 
mettre en place un marché automa-
tisé de vente d’espaces de publicité. 
La plateforme agit ainsi comme un 
mécanisme de production permettant 
la valorisation de nos interactions sur 
le marché. Techniquement, les données 
utilisateurs ne sont pas vendues à des 
publicitaires : ces plateformes, grâce 
à leurs algorithmes, promettent plutôt 
aux publicitaires de cibler correcte-
ment ses utilisateurs.

cloud platform
Dominées par Amazon Web Service, 
les cloud platforms constituent l’in-
frastructure de l’économie digitale. 
L’objectif encore une fois n’est pas 
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lean platform
Plus proche des modèles des années 
1990 – « growth before profit », les 
lean platforms n’ont comme actifs que 
la plateforme logicielle et des outils 
d’extraction et d’analyse des données. 
Le but est simple : réduire la propriété 
d’actifs au minimum et ainsi faire du 
profit en réduisant autant que possible 
le coût des services proposés. À cela 
s’adjoint une externalisation aussi 
bien des travailleurs que de la mainte-
nance et du capital fixe. Uber est ainsi 
la plus grande entreprise de taxis au 
monde sans pour autant posséder ne 
serait-ce qu’une seule voiture. Quant à 
l’entreprise Airbnb, elle peut se targuée 
d’être la plus grande chaîne d’hôtel au 
monde, sans posséder aucun foncier. 
Ce modèle a deux conséquences 
principales. La première consiste en 
l’exploitation d’une main d’œuvre peu 
coûteuse issue d’un contexte de crise 
économique à haut taux de chômage. 
À l’instar des dockers qui pointaient 
le matin sur les quais, les chauffeurs 
Uber se connectent à l’interface de 
gestion des courses dans l’espoir de se 
voir confier du travail. La résurgence 
d’une forme de contrôle par un système 
de réputation interroge aussi quant à la 
légitimité d’un tel modèle. La seconde 
consiste à rendre monétisables des 
services qui ne l’étaient pas nécessai-
rement avant.

.txt
103  Srnicek, Platform Capitalism. Op.cit. 

de réaliser une marge sur le service 
proposé (les livraisons premium 
d’Amazon sont des services plus 
coûteux que rentable), mais bien de 
fidéliser le plus de client possible afin 
de s’affirmer comme une interface 
indispensable. Les cloud platforms 
possèdent le software et le hardware 
nécessaires à toute entreprise 
connectée – c’est-à-dire la majorité 
d’entre elles. Amazon Web Service 
propose à la location serveurs, espaces 
de stockage, puissance de calcul, outils 
de développement logiciel, système 
d’exploitation, etc. Si ces plateformes 
permettent de faciliter la création et la 
gestion d’une entreprise, et ce à un prix 
peu élevé, elles sont aussi un formi-
dable outil de collecte des données.  

industrial platform
De la même manière que les cloud 
platforms, les industrial platforms 
construisent les hardware et software 
nécessaires à la transformation des 
processus de production traditionnels 
en des processus interconnectés. Ce 
nouveau modèle d’organisation per-
mettrait, selon ses adeptes, de réduire 
les coûts de production de 25%, les 
coûts énergétique de 20 % et les coûts 
de maintenance de 40 %. À l’instar des 
plateformes Predix de General Electric 
ou MindSphere de Siemens, les indus-
trial platforms se font l’intermédiaire 
entre capteurs, actionneurs, usines, 
fournisseurs, producteurs, consomma-
teurs, software et hardware. Leur offre 

se compose d’un service infrastruc-
turel, d’outils de développement ou 
encore d’applications de gestion 
dédiées aux usines de production.

product platform
Contrairement aux lean platforms, 
les product platforms possèdent des 
actifs, proposant leur usufruit sous 
forme de service (« good as a service »). 
Les biens y sont rendus accessibles 
sous forme d’abonnement (Deezer, 
Qobuz) ou de tarification horaire (Rolls 
Royce). L’entreprise anglaise Rolls 
Royce a ainsi mis en place un système 
de redevance par heure d’utilisa-
tion dont la compagnie s’acquitte, et 
en échange de laquelle Rolls Royce 
s’occupe de la maintenance de l’appa-
reil. Ce modèle économique permet de 
prendre part à un marché (la mainte-
nance) dont les marges sont estimées 
à sept fois plus élevée qu’à celles de 
la production et la vente de biens. Par 
ailleurs, de par les multiples capteurs 
placés dans les appareils, la product 
platform extrait une quantité massive 
de données qui permet, une fois 
analysée et traitée, d’offrir un formi-
dable avantage sur la concurrence 
(information sur l’usure, sur les pièces 
éventuelles à remplacer etc.). Il permet 
alors de développer de nouveaux 
modèles plus adaptés et ainsi d’amé-
liorer leur longévité et leur efficacité. 
La product platform facilite ainsi une 
domination sur plusieurs secteurs 
d’activité.
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ANNEXE B
BLOCKCHAIN ET DÉCENTRALISATION

Apparue il y a quelques années, la 
blockchain se dit répondre aux problé-
matiques de l’entente entre les parties 
liée à la décentralisation. En effet, le 
problème majeur dans la gestion d’un 
système sans autorité centrale est 
celui de confiance entre les différents 
acteurs : comment générer assez de 
confiance pour favoriser les échanges 
d’informations ou de biens ? Comment 
s’assurer qu’un acteur du réseau ne 
fraude pas ? Qu’est ce qui légitime une 
transaction et sa validité ? Jusqu’alors, 
ce problème de confiance était résolu 
par l’utilisation d’un intermédiaire 
connu des deux parties – l’Etat, le 
notaire ou la banque – garant du bon 
déroulement de la transaction d’in-
formations ou de biens. Cependant, 
l’utilisation d’un tel intermédiaire est 
coûteuse en temps et en argent. La 
blockchain remplace cet intermé-
diaire de confiance par un réseau pair 
à pair dans lequel la validation des 
transactions s’effectue de manière 
décentralisée. Une blockchain est ainsi 
une succession de blocs horodatés 
contenant des données, qui doivent 
être validés par consensus par les 
nœuds du réseau distribué dont elles 
font partie. Un tel système génère un 
support de confiance car il est transpa-
rent, évolutif et déterminé.

Cependant, dans sa mise en place, 
la blockchain matérialise un certain 

nombre d’hypothèses sur la nature des 
interactions humaines, la collaboration 
ou la convivialité. Le développement 
en cours de cet outil, susceptible de 
radicalement transformer de nombreux 
systèmes organisant la société 
actuelle, met énormément de pouvoir 
dans les mains de ceux responsables 
de son développement – et ceux 
capables de comprendre son fonction-
nement. 

la première blockchain 
Le Bitcoin est une crypto-monnaie 
(cryptocurrency) utilisant la blockchain, 
créée en 2008 par une entité anonyme 
du nom de Satoshi Nakamoto. Son but 
était de combler les lacunes des précé-
dentes crypto-monnaies et de mettre 
en place la gestion d’une monnaie 
de manière décentralisée. Une cryp-
to-monnaie est une monnaie virtuelle 
utilisable sur un réseau informatique 
décentralisé, fondée sur les principes 
de la cryptographie, censé avoir toutes 
les qualités des transactions en espèce 
et des transferts électroniques, sans 
leurs inconvénients. Malgré les limi-
tations de son utilisation - évoquées 
ci-après - le Bitcoin est un bon 
exemple pour comprendre le fonction-
nement de la blockchain. 

L’ensemble des transactions s’ef-
fectuant en Bitcoin sont stockées 
dans un registre des transactions 
(ledger) par ordre chronologique - dans 
le cas des monnaies traditionnelles, 
ce registre est géré et mis à jour par 
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premier à confirmer ce nouveau bloc. 
Une fois confirmé, le bloc est ajouté à 
la suite de tous les blocs précédents, 
formant ainsi la blockchain. Lors de 
la création d’un bloc, la fonction de 
hachage inclut la signature du bloc 
précédent, et il est donc possible de 
remonter intégralement la chaîne de 
blocs - chaque participant possède 
ainsi une copie locale de la chaîne 
de blocs, éliminant la nécessité d’un 
registre central. Le registre des tran-
sactions est donc public et décentra-
lisé.

Dans le cas des transactions de 
faible montant, une simple confirma-
tion suffit pour effectuer le transfert. 
Mais étant donné l’inclusion du bloc 
précédent dans le nouveau bloc, l’in-
tégralité de la chaîne est confirmée à 
chaque nouvel ajout de bloc et donc 
chaque transaction devient de plus en 
plus fiable avec le temps. La plupart 
des portefeuilles actuels requièrent 
ainsi jusqu’à 6 confirmations avant 
d’effectuer le transfert.

minage et proof of work
La confirmation d’un bloc et son ajout 
à la chaîne de blocs précédents se 
fait selon un processus complexe et 
décentralisé appelé minage (mining). 
Seuls quelques nœuds du réseau 
participent à cette confirmation, 
les mineurs (miner). Chaque mineur 
collecte des transactions valides ayant 
eu lieu depuis le dernier bloc confirmé 
dans un bloc candidat. Il y a donc 

potentiellement plusieurs chaînes de 
transactions valides à chaque instant, 
en attente de confirmation et d’in-
corporation à la blockchain, mais une 
seule de ces versions peut être choisie. 
Ainsi, chaque mineur copie l’ensemble 
des blocs candidats et concentre sa 
puissance de calcul sur le bloc le plus 
long - l’ensemble des mineurs converge 
alors vers un bloc unique.

Cependant, pour éviter toute falsi-
fication des transactions, un coût est 
imposé aux mineurs : afin de pouvoir 
proposer un bloc candidat, chaque 
mineur doit résoudre un problème 
mathématique défini par les tran-
sactions contenues dans ce bloc, de 
complexité connue mais à solution 
aléatoire - on parle de Preuve de Travail 
(Proof of Work ou POW). La difficulté 
de la POW est constamment ajustée 
par le protocole Bitcoin de telle sorte 
qu’une solution est trouvée toutes les 
dix minutes, peu importe le nombre de 
mineurs. Trouver cette preuve demande 
énormément de ressources computa-
tionnelles - et donc d’électricité, ce qui 
a incité les mineurs à principalement 
utiliser des machines spécialisées 
dans le calcul brut (mining rigs utilisant 
des Application-Specific Integrated 
Circuits ou ASIC). Pour inciter aux 
calculs de validation, chaque bloc 
ajouté à la chaîne récompense le 
mineur d’un certain montant de Bitcoin 
fraîchement créé. La validation des 
transactions est donc la seule manière 
de générer des nouveaux Bitcoins. 

une institution intermédiaire (mint) 
qui requiert la confiance des utilisa-
teurs. L’existence d’une institution 
intermédiaire est considérée problé-
matique par les adeptes du Bitcoin : 
elle a accès à toutes les informations 
contenues dans les transactions et 
en tant qu’unique arbitre de la légiti-
mité d’une transaction, elle peut soit 
empêcher des transactions légitimes 
d’avoir lieu, soit autoriser certains 
utilisateurs à dépenser le même argent 
auprès de deux destinataires différents 
(double-spending). L’unicité du mint et 
du ledger en fait également un point 
unique de défaillance (single point 
of failure), menacé par les incidents 
techniques et les attaques ciblées. 
C’est également cette institution - en 
général l’Etat - qui détermine la valeur 
de la monnaie qu’elle crée, ce qui peut 
être considéré comme une atteinte à la 
liberté par certains.

Le Bitcoin tente d’apporter une 
solution aux problèmes inhérents à 
l’existence d’une institution intermé-
diaire : la valeur de la monnaie est dé-
terminée par un processus mathéma-
tique, le registre des transactions n’est 
plus centralisé tout en étant sécurisé 
et infalsifiable et les transactions sont 
pseudonymes. La confiance envers 
l’intermédiaire est remplacée par un 
processus de consensus distribué 
parmi tous les membres du réseau.

bitcoin : fonctionnement général
Chaque utilisateur est identifié par 
une clé publique et une clé privée 
(public key et private key) et stocke ses 
Bitcoins dans un portefeuille (wallet) 
constitué de plusieurs adresses. Une 
transaction Bitcoin est un message 
indiquant le montant, l’adresse de 
l’expéditeur et celle du destinataire, 
horodaté et signé cryptographique-
ment par les deux parties. Cette 
transaction est ensuite traitée par une 
fonction de hachage (hash algorithm) 
produisant une chaîne de caractère de 
longueur fixe (256 bits). Cette chaîne 
de caractère (hash value) est unique et 
seule la combinaison particulière de la 
date, des adresses et du montant peut 
la générer. La transaction est ensuite 
envoyée dans l’ensemble du réseau 
d’utilisateurs Bitcoin et chaque nœud 
du réseau vérifie un certain nombre 
de critères de validité rigoureuse-
ment spécifié par le protocole Bitcoin 
- notamment la validité vis-à-vis 
des transactions précédentes pour 
s’assurer qu’aucun Bitcoin n’a été créé 
par erreur ou par fraude, ou encore que 
l’expéditeur est bien propriétaire des 
Bitcoin envoyés.

Une fois la transaction validée, elle 
est regroupée avec d’autres tran-
sactions. Elles sont ensuite hachées 
ensemble pour générer un nouveau 
bloc (candidate block), contenant des 
transactions validées mais pas encore 
confirmées. Chaque nœud du réseau 
entre alors en compétition pour être le 
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l’Irlande. 
Cependant, même s’il est peu 

probable que le Bitcoin tel qu’il est 
défini aujourd’hui remplace toute 
monnaie existante, il n’en reste pas 
moins une excellente preuve de 
concept et prouesse technique sur 
de nombreux points107 : partage et 
sécurisation des données, possibilité 
d’un registre universel transparent et 
sécurisé, ou principe de consensus 
en réseau décentralisé. Alors que 
les différentes institutions actuelles 
- banques, gouvernements, justice - 
ont été créés et affinés au cours des 
siècles pour faire office d’intermédiaire 
de confiance entre deux entités, le 
protocole Bitcoin, et plus particuliè-
rement la technologie blockchain, 
laissent entrevoir des possibilités 
radicalement nouvelles d’organisation, 
de coordination, de gouvernance ou 
de collaboration qu’aucune institu-
tion précédente aurait été capable de 
supporter. 

blockchain deuxième génération
Si les blockchains de première généra-
tion (Bitcoin et autres cryptomonnaies 
similaires) limitaient les échanges 
à des transactions financières, la 
seconde génération de blockchains a 
bien plus de potentiel, notamment la 
blockchain Ethereum, pour l’instant 
la plus populaire et développée : les 
données à l’intérieur des blocs peuvent 
en effet être de différentes natures. La 
blockchain Ethereum est créée en 2013 

par Vitalik Buterin et utilise sa propre 
crypto-monnaie, l’Ether. Elle propose 
de stocker dans la blockchain du code 
exécutable par une machine virtuelle 
(EVM) présente dans chaque nœud du 
réseau. Ce code exécutable est appelé 
Smart Contract et permet l’exécution 
d’opérations logiques de type if...then. 
Les Smart Contracts n’enregistrent 
ainsi pas seulement les clauses d’un 
contrat, mais les exécutent.

Avec un contrat traditionnel, deux 
entités ou plus s’accordent volontai-
rement et légalement sur l’échange 
d’un bien ou d’un service contre une 
contrepartie valorisable, ce qui pose 
plusieurs problèmes idéologiques 
ou pratiques aux yeux des adeptes 
de la blockchain108 : la loi - et donc 
en général l’Etat - est implicitement 
garant de l’exécution du contrat ; la 
complexité bureaucratique d’établisse-
ment d’un contrat limite leur utilisa-
tion à des situations d’une certaine 
importance ; et dans le cas de biens 
ou services électroniques, le système 
de signature garantissant l’implica-
tion des parties requiert la traduc-
tion du contrat en code exécutable, 
ce qui peut être source d’erreur ou 
d’approximation. De la même manière 
que le Bitcoin permet de se passer 
d’intermédiaire financier, Ethereum 
permet de se passer d’intermédiaires 
garantissant l’exécution d’un contrat. 
C’est par exemple le cas de Storj, qui 
permet à ses utilisateurs de stocker 
dans le cloud leurs données, toute en 

Un tel système de validation des 
blocs rend impossible toute falsifica-
tion des transactions ou modification 
du registre - pour modifier la donnée 
d’un bloc, il faut refaire valider l’en-
semble des blocs qui le suivent avant 
qu’un autre nœud n’ajoute un nouveau 
bloc à la chaîne et même si le bloc 
frauduleux est validé, les chances que 
les transactions soient validées de 
multiples fois sont infimes.

quel avenir pour le bitcoin ?
En tant que monnaie, le Bitcoin est 

peu satisfaisant.104 105. Son utilisation 
en tant qu’unité de compte est ex-
trêmement rare - peu de produits ou 
services sont nativement évalués en 
Bitcoin. Par design, le nombre total 
de Bitcoin en circulation est limité (21 
millions) et leur création est de plus 
en plus difficile, ce qui pourrait en 
faire un investissement idéal. Mais sa 
grande volatilité suivant les tendances 
conjoncturelles rend son utilisation en 
tant que réserve de valeur très risquée. 
Enfin, son utilisation en tant qu’inter-
médiaire d’échange est limité. Même 
si en principe le coût d’une transaction 
facilite l’échange de petits montants 
par rapport aux autres systèmes 
de paiement, la haute latence du 
processus - de dix minutes à une 
heure, le manque d’entités acceptant 
le Bitcoin et la complexité relative de 
création et gestion d’un portefeuille ne 
facilitent pas son utilisation quoti-
dienne. En Mars 2016, le Bitcoin attei-

gnait ainsi 3 transactions par seconde, 
ce qui est ridiculement faible comparé 
aux 100 transactions par seconde de 
Paypal ou aux 10 000 transactions par 
seconde de VISA.

Certaines des limitations du Bitcoin 
pourraient être dépassées avec le 
temps, mais certaines sont inhérentes 
au protocole.106 C’est par exemple 
le cas de la protection des données 
privées : la nécessité d’utiliser une 
application tierce pour le portefeuille 
et la conversion en monnaie courante 
ne se faisant que par un seul point 
de sortie compromettent l’identité 
des utilisateurs et tout l’historique de 
leurs transactions. La décentralisation 
du système est également remise en 
cause par l’investissement nécessaire 
pour rentabiliser le minage : seuls 
quelques mineurs professionnels, 
capables d’investir dans du hardware 
ultraperformant et se relocalisant à 
côté des sources d’énergie peu chères 
subsistent. Le registre, l’anonymat des 
transactions et les spécifications du 
protocole sont alors exposés au risque 
d’une coalition entre mineurs pouvant 
contrôler plus de 51% du réseau, facili-
tant ainsi la fraude. Enfin, le protocole 
Bitcoin n’a aucune considération du 
coût thermodynamique de la POW, 
qui à la fois consomme de grandes 
quantités d’électricité tout en rejetant 
de la chaleur pour des calculs qui n’ont 
aucune valeur ou utilité. En 2015, la 
consommation journalière d’électri-
cité était alors comparable à celle de 
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naie avec laquelle la DAO fonctionne) 
permet aux investisseurs de récupérer 
une partie des bénéfices générées 
par la DAO et d’influer sur la prise 
de décision proportionnellement à 
l’investissement initial. Un tel fonc-
tionnement est en réalité très proche 
de l’achat traditionnel des parts d’une 
société. Cependant, la DAO existe en 
dehors de toute régulation, malgré la 
nécessité d’un avatar dans le monde 
réel nécessaire à l’établissement de 
contrats avec des fournisseurs de 
service (service providers, pouvant être 
une personne morale, une personne 
physique, ou une DAO tierce). Contrai-
rement aux investissements tradition-
nels, les investisseurs sont à priori 
personnellement responsables des 
engagements financiers de la DAO. 
Quelles sont alors les pénalités ? Qui 
résout les contentieux et de quelle 
manière ? Cette absence de clarté sur 
les risques encourus par les investis-
seurs et la conformité aux régulations 
en vigueur hors de la blockchain limite 
pour l’instant ce type d’utilisation - de 
la même manière que l’utilité du Bitcoin 
est remise en question lors de l’inter-
section entre la blockchain Bitcoin et 
les systèmes financiers traditionnels.

L’autre cas d’application est l’utilisa-
tion d’une DAO pour l’organisation de 
mouvements politiques. La DAO permet 
la formation rapide d’une association 
d’individus et surtout de les équiper 
avec des outils décisionnels clairs, 
contractuels et transparents, censés 

permettre l’organisation décentralisée 
et non-hiérarchique de mouvements 
politiques. Un exemple est la plate-
forme Colony, permettant à n’importe 
quel individu de créer une organisation 
décentralisée sous forme de DAO afin 
de mener à bien un projet. Cependant, 
telles qu’elles sont actuellement mises 
en place sur la blockchain Ethereum, 
les DAO semblent peu adaptées à de 
telles objectifs110 : c’est en réalité le 
créateur et propriétaire (Owner) de 
la DAO qui définit les règles de fonc-
tionnement et qui peut les changer 
de manière arbitraire ; une participa-
tion financière initiale est également 
requise afin de rejoindre la DAO, 
dans le but que les Smart Contracts 
la faisant fonctionner puissent être 
exécutés par le réseau Ethereum. Un 
système donnant une importance 
centrale aux notions de propriété et de 
possession peut-il réellement donner 
naissance à de nouvelles formes de 
mutualisation et de collaboration ? 

après la blockchain
Technologie en évolution continuelle, 
la blockchain n’a pas fini de donner 
naissance à de nouveaux systèmes de 
confiance facilitant la décentralisation. 
Par exemple, Ethereum compte avec sa 
prochaine version modifier le protocole 
de validation des blocs, passant d’une 
Proof of Work à une Proof of Stake 
(POS). A la place de récompenser les 
mineurs de manière plus ou moins 
aléatoires selon la résolution d’un 

leur offrant la possibilité d’allouer une 
partie de leur disque dur au stockage 
des données d’autres utilisateurs, 
contre rémunération ; ou encore de 
Slock.it, qui développe des objets 
connectés permettant de matérialiser 
les Smart Contracts d’Ethereum dans 
le monde physique.

La Preuve de Travail d’Ethereum est 
différente de celle du Bitcoin. Tout 
d’abord, elle est calibrée de telle sorte 
à ce qu’un bloc soit ajouté toutes les 15 
secondes environ - au lieu de toutes les 
minutes avec le Bitcoin – ce qui signifie 
une bien plus grande rapidité des 
transactions et donc une possibilité 
de démocratisation bien plus grande. 
De plus, cette POW se dit également 
résoudre le problème de centralisa-
tion du Bitcoin via un algorithme ne 
favorisant pas les ASIC en définissant 
la performance de minage non par la 
capacité de calcul brute, mais par la 
vitesse avec laquelle la donnée peut 
être stockée en mémoire – ce qui met 
sur un pied d’égalité ASIC et cartes gra-
phiques accessibles aux particuliers.

distributed autonomous organiza-
tion
Pour de nombreux développeurs et 
adeptes d’Ethereum, ce dernier permet 
l’organisation à grande échelle d’orga-
nisations collectives, notamment via 
la mise en place de Distributed Auto-
nomous Organization (DAO), censée 
faciliter la coordination des groupes 
à travers le réseau. Les règles d’orga-

nisation seraient alors disponibles de 
manière transparente et la technologie 
faciliterait le contrôle du respect de 
ces règles par les parties prenantes.

Une DAO peut être considérée 
comme la fusion de trois concepts 6 
: les agents autonomes (autonomous 
agents, avec l’idée de code s’exécutant 
automatiquement sans intervention 
humaine), les applications distribuées 
(distributed applications ou dapps, 
désignant les applications s’exécutant 
sur un modèle décentralisé P2P, en 
opposition au modèle traditionnel de 
client-serveur) et les organisations 
décentralisées (decentralized organiza-
tion, qui désignent un groupe d’indi-
vidus dont les accords de fonctionne-
ment sont codés et coordonnés via la 
blockchain). Ce qui en fait un outil ex-
trêmement puissant à fort potentiel109 : 

“Here we have, in outline, a decen-
tralized association with global reach, 
able to dispose of real world assets, 
transparently and persistently accoun-
table, in which decision-making power 
truly vests in the hands of its members 
- a powerfully appealing set of pro-
perties to yoke together in a single 
organizational form, and capable of 
being applied to just about any domain 
of endeavor.”

Dans Radical Technologies8, Adam 
Greenfield met en avant deux cas 
d’application des DAO. Le premier est 
l’utilisation d’une DAO comme inves-
tissement générant du revenu : l’achat 
de «vote tokens» (i.e. de crypto-mon-
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problème cryptographique, un certain 
nombre des nœuds du réseau est 
sélectionner pour tour à tour proposer 
et voter la validation d’un nouveau bloc. 
Chaque nœud peut faire la demande 
de rejoindre ce groupe restreint en 
déposant une caution (stake) dont 
le montant déterminera le poids de 
son vote. Selon ses développeurs, un 
tel protocole améliorerait la sécurité, 
réduirait le risque de centralisation et 
réduirait la consommation énergétique, 
ce qui inciterait plus de nœuds à parti-
ciper. D’autres protocoles de validation 
par consensus sont en train d’être 
testé ou développés sur les différentes 
blockchains. C’est par exemple le cas 
du Proof of Useful Work, dans lequel la 
puissance de calcul est utilisée pour la 
recherche de nombres premiers. Nous 
pouvons alors facilement imaginer 
un protocole utilisant les puissances 
de calcul des nœuds du réseau pour 
mener toute une série d’opérations 
logiques permettant le bon fonction-
nement de ce réseau – par exemple 
en effectuant les opérations logiques 
contenus dans les Smart Contracts de 
manière distribuée.

Mais la technologie blockchain est 
déjà considérée obsolète comme 
certains. Une nouvelle technologie 
du nom de IOTA, apparue en 2014 et 
considérée comme la troisième géné-
ration de registre distribué, propose 
une alternative de système de support 
à la décentralisation, à la différence 
près qu’il ne nécessite pas de minage 

et n’impose pas de frais de transac-
tions.111 L’idée est que chaque nœud 
du réseau doive valider deux transac-
tions précédentes avant de pouvoir 
en proposer une. Les transactions ne 
sont alors pas stockées les unes à 
la suite des autres dans un registre 
centralisé comme dans la blockchain 
mais réparties sur le réseau via un 
Directed Acyclic Graph (DAG) du nom 
de Tangle. Le principe de fonction-
nement est relativement similaire à 
celui de la blockchain, mais on ne peut 
plus vraiment parler de chaîne. Une 
telle technologie se débarrasse ainsi 
de l’incitation monétaire nécessaire à 
la sécurisation de la blockchain. IOTA 
est alors considéré par de nombreux 
experts comme le futur support de 
l’Internet of Things, et ses principes de 
fonctionnement ne sauraient tarder à 
être mis à l’épreuve.
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