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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-suffisantes.1

Le capitalisme, caractérisé par la séparation de la force de travail et des 
moyens de production, a ainsi imposé le travail comme unique possibili-
té 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’impossibilité de trouver un travail 
rémunéré) a historiquement suivi les cycles économiques, mais le contexte 
actuel, combinant automatisation de plus en plus performante, croissance 
démographique 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 technologies de l’information et de communication (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’intelli-
gence artificielle, transforme 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 technologies dans les espaces de travail nous 
invite à nous questionner sur le devenir de ces derniers, mus par la répar-
tition des tâches, les modes de rémunération 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 quanti-
fiables et optimisables, en vue de maximiser la rentabilité d’un employé.

Et pourtant, le couplage d’une telle accumulation de données aux techniques 
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 ?
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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 occiden-
tales — 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’architecture 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 typologique 
des espaces de travail au regard de quatre facteurs. Le premier se compose 
de l’ensemble des innovations techniques, technologiques et structu-
relles 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 rationalisation de 
l’espace. Le troisième s’intéresse à la dialectique permanente 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 transformations viennent 
également participer à l’évolution de cet état d’esprit par son importance 
dans la vie des travailleurs occidentaux. Enfin, nous nous sommes intéres-
sés à la représentation des espaces de travail dans les différents travaux 
critiques et artistiques qui ont pu participer à la création d’un imaginaire 
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 précédem-
ment. Nous avons choisi d’effectuer cette étude historique à travers le plan 
qui, par son pouvoir d’abstraction, est un outil essentiel à la compréhen-
sion 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 
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artistique) 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 (compta-
bilité), l’espaces de bureaux s’est principalement développé suite à l’inven-
tion 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 architecture du non-événement, de l’indé-
termination. Il reste ouvert et apte à accueillir toute activité, sans aucune 
forme de dogmatisme ou d’idéologie, même si, ce faisant, l’absence d’idéo-
logie au profit du marché le construit comme tel — idéologiquement. Struc-
turellement, sa trame — enjeu 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 conven-
tions techniques, substitue à toute forme d’esthétisation une architecture 
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 insaisissable et immatériel.7

Même si le Typical Plan est encore aujourd’hui le modèle dominant de 
l’architecture 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 développe-
ment du Action Office de Robert Propst ou le Centraal Beheer de Herman 
Hertzberger.

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’Inter-
net, notamment via la spéculation financière (dot-com boom) qui en a permis 
le réel avènement, accentuant 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 transformé en travailleur « cognitif », transformant radicale-
ment ses méthodes de travail, ses modes de vie et ses compétences.8

www.hyperwwwork.life
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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 connectivité 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 industries 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, 
améliorent la flexibilité et le rendement des processus de production, 
favorisent 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 carac-
térisant par un désir originel de monopole pour améliorer leur compétitivité 
– 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 Greenfield 
explique que ces entreprises se distinguent par une stratégie d’intégration 
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’innovation. Les montants de rachat mis en jeu suffisent à 
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motiver les entrepreneurs, qui ne cherchent même plus à construire de 
modèles d’entreprise durables et se contentent souvent d’un « Minimum 
Viable Product ». Cet écosystème entrepreneurial est essentiel à la vitalité 
des développements technologiques contemporains  : toute idée suscep-
tible 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 Initialement 
sensé «  augmenter  » nos capacités, elles sont ainsi devenues l’intermé-
diaire indispensable à toute interaction. La diversité de nos modes de vie 
se retrouve alors écrasée dans la reproduction de la vision subjective 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 chamboulement de l’ordre établi, en considérant l’informa-
tion 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 numériques. 
Au final, le fonctionnement de ces entreprises est similaire à celui d’une 
époque qu’on pensait révolue, dans lequel le travailleur est radicalement 
individualisé, ne bénéficiant que d’une protection sociale symbolique et 
assumant les risques qui pesaient auparavant sur les employeurs, avec une 
croyance quasi-religieuse en l’auto-régulation 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 suscep-
tible de reformuler ces problèmes pour s’attaquer 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 disruptives, 
services web et écosystème de startup par exemple) risquent grandement 
de demeurer hégémoniques dans les années à venir, inspirant l’admiration 
et la confiance, notamment par le contraste qu’elles offrent avec les entre-
prises classiques du XXe siècle et le rôle prédominant qu’elles jouent dans 
la croissance économique de nombreux pays.15 En l’absence d’alternative 
crédible et convaincante, elles ont la capacité de rendre les politiques néoli-
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bérales à la fois attrayantes et inévitables. C’est pourquoi des technolo-
gies comme la blockchain — qui promet une organisation décentralisée et 
horizontale — 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 automatisation 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’élabora-
tion 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 trans-
formation 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, consommation énergétique ou encore gestion 
des infrastructures  ; et attire les utilisateurs pour différentes raisons  : 
amélioration du bien-être, meilleure efficacité des services proposés, 
contrôle accru sur nos modes de vie…

A l’échelle du corps, elle permet de rendre intelligible des processus biolo-
giques autrement non perceptibles, permettant par ailleurs leur contrôle 
(par l’individu concerné ou par une entité tierce). Cette possibilité est parti-
culièrement attrayante pour les jeunes travailleurs, comme le montre la 
popularité du mouvement Quantified 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 
commerciale. C’est par exemple le cas des dash buttons, qui permettent, 
en une simple pression, de commander automatiquement un produit prédé-
terminé sur une plateforme de vente en ligne. La simplicité d’utilisation des 
différents produits transforme le moindre désir à peine formulé (« Google, 
je suis d’humeur à manger italien  ») en une recommandation précise et 
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orientée (par exemple recommandation d’un restaurant partenaire). Alors 
que les différentes technologies de l’Internet des Objets nous sont présen-
tées comme neutres, elles sont en fait à la croisée d’intérêts variés17  : 
l’intérêt de l’utilisateur, mais également les intérêts d’un réseau complexe 
d’acteurs techniques, commerciaux et politiques. Une simple recommanda-
tion de restaurant résulte ainsi d’une succession de suppositions sur ce qui 
est considéré normal, approprié et surtout valorisable par les concepteurs 
des différents systèmes mis en jeu.

Derrière l’implémentation de l’Internet 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 fonctionnement du monde est parfaitement quantifiable et 
peut être encodé dans un système technique sans biais, proposant une 
solution universelle et correcte à chaque problème, réalisable 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 retrans-
crivent qu’une vision partielle du monde, avec de multiples biais et impré-
cisions (positionnement 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 utilisateurs permettant de personnaliser 
les services fournis et d’anticiper par analyse prédictive leurs désirs.

1.3 VERS UN ESPACE NÉOGÉNÉRIQUE
2017_travail.stat

Au travers d’une étude statistique historique et ciblée (dont l’intégrali-
té 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 

http://www.hyperwwwork.life/
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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 rémunération, 
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 indemniser. 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, disparition 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 indépendants, 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 travailleur dans les locaux d’une entreprise. La prolifé-
ration 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 comportements indivi-
duels — transforment tout lieu en espace de production, active ou 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 travailler 
pendant leurs vacances et 42% disaient ne pas «arriver à décrocher totale-
ment 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 indif-
férencier les espaces de travail (espaces de production) des espaces 
domestiques (espaces de reproduction), le travail du loisir, la production 



14

de la consommation. Cette indifférenciation nous invite alors à définir 
un nouveau type d’espace  : un espace néogénérique dans lequel l’indivi-
du, 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 indéterminée, 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 marchan-
disation 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 technolo-
gies allant de la blockchain au machine learning.

Alors que la sectorisation des espaces et des modes de travail étaient carac-
téristiques 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 mécanismes de modulation installent progres-
sivement et de manière dispersée un nouveau régime de domination.25

Les différentes évolutions technologiques du XXème siècle ont favorisé le 
passage d’une économie de production 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’informa-
tion et de la communication, c’est aujourd’hui l’information et sa circu-
lation qui intéressent les acteurs économiques. L’Internet des Objets, via 
la mise en réseau de différents capteurs et actionneurs, vient spatialiser 
l’information : l’espace lui-même devient producteur de valeur, un espace de 
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 Architec-
tural Design « Twelve Cautionary Tales for Christmas », aussi connu sous 
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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’oppres-
sion 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’archi-
tecture 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 gouver-
nance, la rationalisation de la ville devenant nécessaire 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 modernistes et l’absence de mouvement fédéra-
teur 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 sensibilisation 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 phéno-
mènes contemporains autrement difficilement perceptibles. Dans un 
contexte d’économie de l’information spatialisée par l’avènement de l’Inter-
net des Objets, et inspiré par la démarche de Superstudio, « 12 Ideal Offices 
(12 espaces de soft-production) » explore les nouveaux modes de produc-
tion 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 domestiques, travail et loisir, production et 
consommation. En se concentrant sur des espaces, interactions ou compor-
tements 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 Quantified Self, la monétisation de l’informa-
tion, la personnalisation de l’expérience spatiale, la décentralisation ou la 
quête d’une productivité constante.
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Grâce à l’étude historique d’une soixantaine d’espaces de travail, utilisés 
comme matière première de notre réflexion, nous avons pu distinguer 
quatre types d’espaces qui composent ces lieux de travail - l’espace-refuge, 
l’espace-collectif et l’espace-société et l’espace-mobillité — 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 travail-
leur 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 production. 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’espace-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 communautaire. 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 phénomènes jusqu’alors non monéti-
sables. Cela est par exemple rendu possible par l’utilisation de la blockchain 
(cf annexe B). La captation de la créativité pallie aux limites computation-
nelles en utilisant l’humain, son intelligence et sa créativité. En captant les 
différentes idées qu’il n’est capable d’avoir par lui-même, le système est 

optimisation de 
l’individu

monétisation 
intégrale

captation de la 
créativité

espace-mobilité
01 

fitness associate
02 

corridoorTM

03 
« alexa,

meet palladio »

espace-refuge
04 

mens sana in
corpore sano

05 
souvenirs from

home

06 
pleine conscience

& co.

espace-collectif
07 

tokenarchy Ðapp
08 

public-space4free
09 

about:blankspace

espace-entre-
prise

10 
self.edu

11 
@home

12 
zero hour turk



17

ainsi capable de s’améliorer ou de répondre plus précisément aux attentes 
de ses utilisateurs.

cautionary tales for days off

Ces douze espaces de soft-production permettent de mettre en avant le 
rôle de l’architecture sur la création de valeur dans le contexte économique, 
social et politique mis en évidence précédemment, et ce notamment par sa 
capacité à définir le cadre de notre expérience de la réalité. Mais au-delà de 
l’exploration du rôle de l’architecture, c’est également une considération de 
la discipline architecturale.

De la même manière que Superstudio interrogeait le devenir de la disci-
pline architecturale dans un contexte d’incertitude résultant de la remise 
en question du modernisme, l’élaboration des espaces de soft-produc-
tion présentés ci-après nous ont amené à nous interroger sur le devenir de 
l’architecte et de l’importance de son positionnement dans un contexte de 
développement d’une forme contemporaine de réalisme. Se manifestant 
dans diverses disciplines, il considère le réel comme une entité existante 
indépendamment de l’humain, caractérisée par une incertitude profonde 
sur le positionnement à adopter face à une reconsidération de la pensée 
(engendrée par la révolution computationnelle) et une reconsidération de 
notre rapport à la nature (incitée par une crise écologique sans précédent).30 

L’approche prospective par scénarios fictifs présentent différents 
avantages.31 Elle permet de comprendre comment l’association de techno-
logies distinctes peut démultiplier 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 idéolo-
gies existantes favorise leur prolifération. 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 Techno-
logies32, 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 fonctionnement, 
et surtout les possibilités d’intervention sur leur développement sont inéga-
lement distribuées, car elles demandent la maîtrise de connaissances 
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 réellement 
capables de faire et identifier qui bénéficie le plus de leur mise en place. 
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Ces technologies ne fonctionnent 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 précisément 
ces enjeux et ce contexte que le projet HYPERWWWORK tente d’expliciter à 
travers le prisme de l’architecture.
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contrainte des mouvements : du couloir à Google Maps

2
ESPACE-MOBILITÉ
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Si l’espace de circulation permet l’organisation des différents mouvements 
et déplacements d’un individu dans l’espaçe de travail, l’évolution de l’archi-
tecture 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 circu-
lation 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 diffé-
rents 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 entre l’itinéraire et la destination.34 Il 
limite ainsi les rencontres aux interactions nécessaires et utiles, et réduit 
la friction provoquée par toute interaction incidentelle et distrayante. La 
hiérarchisation caractéristique des bureaux du début du XXe siècle se voit 
alors renforcée par la présence d’un couloir : la cellule de bureau en forme 
de T, par exemple présente dans le Monadnock Building de Burnham & 
Root dès 1892 (cf img 1) puis devenue modèle universel de l’architecture de 
bureaux, isole ainsi le supérieur hiérarchique de l’espace de circulation, la 
sténographe étant alors l’interlocutrice 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 Quickborner Team, le burolandschaft (ou 
bureau paysager), dont le siège de l’entreprise Osram à Munich en est un 
bon exemple (cf img 2), vient alors favoriser les échanges et rompt définiti-
vement 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 considérer la somme du travail individuel comme vecteur de rentabilité 
collective, mais plutôt d’évaluer la qualité des interactions et des collabora-
tions 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, reconnais-
sait l’importance du partage de l’information et de l’émergence de nouvelles 
idées : par ses longs couloirs connectant les différents bâtiments, il facilite 
la rencontre impromptue, outil d’optimisation à l’innovation.
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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 particulièrement probant dans le cas du siège de 
Pixar à Emeryville, construit à la fin des années 90 par Bohlin Cywinski 
Jackson (cf img 3) : son grand atrium accueillant différentes activités, princi-
palement dédiées à l’amusement et à la détente, a été pensé pour favoriser 
les rencontres et les collaborations inattendues.

corridoorTM

Le paradigme computationnel et la capacité pour chaque individu d’avoir 
directement accès à une carte dynamique, actualisée en temps réel selon 
la position de son utilisateur géolocalisé grâce à la technologie GPS, vient 
profondément transformer notre manière de naviguer l’espace construit. 
Alors que les concepteurs des différents services numériques présupposent 
la possession d’un smartphone permettant de s’orienter dans l’espace, les 
repères visuels et la signalisation tendent à s’effacer de notre environne-
ment, 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 architecturale  : 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 fonctionnement sont de plus en plus optimisés par l’utilisation d’algo-
rithmes 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 
géolocalisation. 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.



26

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 
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 succession 
de choix faits par une multitude d’acteurs y trouvant leur intérêt, dépendant 
des différents accords établis entre ces acteurs et de nos utilisations 
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 impromptues 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 personnels comme 
Google Home ou Amazon Echo (cf img 7) s’invitent désormais dans l’espace 
de bureau. La captation sonore de leur environnement, nécessaire 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 interactions génératrices d’idées créatives qui parti-
cipent 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 parfaitement 
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’entreprises à trouver, 
extraire, transformer et revendre nombre de ressources physiques naturel-
lement disponibles. C’est aujourd’hui la capacité à récolter l’information, 
la stocker et l’analyser qui donnent un avantage compétitif aux différents 
acteurs économiques. Avec la blockchain, la quantité de données librement 
accessibles devient telle qu’on pourrait presque la considérer comme une 
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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 probléma-
tiques éthiques. Dans le cadre de la blockchain Ethereum, il y a une corres-
pondance exacte entre les termes du Smart Contract et le code gouvernant 
son exécution enregistré dans le ledger – et donc ce qui est réalisé. Ces 
informations peuvent alors être retrouvées à une date ultérieure, tendant 
vers un archivage total des activités passant par le réseau.
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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 
utilisateur 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’hypertexte ou d’Internet.

Vingt ans plus tard, Jim Sutherland développe dans sa cave le premier 
ordinateur domestique  ; le Echo IV (cf img 2). Bricolé à partir de pièces 
récupérées sur des ordinateurs hors d’usage, il est rapidement optimisé 
par son créateur et sa femme (home economist) pour administrer certaines 
tâches domestiques basiques, à l’instar de la comptabilité ou des budgets 
prévisionnels. Si les puissances de calcul de l’époque ne permettaient pas 
la régulation thermique, le contrôle nutritionnel journalier ou l’éducation des 
enfants (bien que ces possibilités aient été envisagées par le couple Suther-
land42), ce sont aujourd’hui des fonctionnalités basiques de tout ordinateur.

Dans un autre genre Hans Hollein présente en 1969 à la télévision autri-
chienne une performance intitulée « Mobile Office »43 (cf img 3). Usant de 
la médiatisation qu’offre la télévision, l’architecte esquisse par la démons-
tration, l’environnement 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), perfor-
matif (Mobile Office) ou avant-gardiste (Echo IV) ont prédit l’émergence d’un 
environnement connecté, délocalisé 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 concrétise 
le rapprochement entre deux lieux de vie envisagées et érigées par la société 
industrielle comme naturellement opposées. Trois mécanismes voués à la 
création de valeur caractérisent ce rapprochement paradoxal. Le premier 
entrevoit l’imaginaire domestique comme vecteur d’acception de l’espace 
de travail, le second fait de l’espace domestique un lieu dédié à la produc-
tion, quant au dernier il généralise 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 indus-
trielle capitaliste a participé à la caractérisation du logement comme lieu de 
refuge, espace isolé de tout lieu de production. Associé à l’imaginaire de la 
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maison bourgeoise, de la cuisine44  ou du jardin45 l’espace domestique a été 
érigé en opposition 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’environnement 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’architecture — partici-
pant 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 personnalisée. 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 marque, ce qui constitue pour l’époque une 
approche novatrice. Développée 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 entre-
preneurial d’une esthétique puisant dans l’univers domestique.

Par mimétisme ou simple réappropriation d’un ensemble d’éléments consti-
tutifs du domicile, les bureaux se sont peu à peu mués en simulacres convo-
quant tour à tour le confort ou l’isolation, caractéristiques aux logements.

A la fin des années 60, dans un contexte social émancipatoire et face à 
l’impopularité du burolandschaft et de l’Action Office47, les employés ont 
pu faire imposer leur point de vue et renouveler l’espace de travail en consé-
quent. 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’illu-
sion d’un espace personnalisé et individualisé. Le Centraal Beheer réalisé 
en 1972 est ainsi comparé par son concepteur — 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 indivi-
duel 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 Califor-
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nie et réalisé par Bohlin Cywinski Jakson, accueil en son sein un certain 
nombre d’espaces dédié au loisir et au divertissement : baby-foot, cafétérias 
ou salles de fitness participent ainsi à la stimulation par l’aménagement 
de rencontres et collaborations impromptues (cf partie 2 – espace-mobi-
lité). Mais l’une des caractéristiques premières de cet édifice réside dans 
l’apparition de bureaux fermés et individuels, où chaque employé est invité 
à personnaliser son espace de travail. Se soumettant aux recommandations 
de son directeur, l’animateur Mark Walsh fait de son bureau un cabinet de 
curiosités dédié à l’art vernaculaire africain (cf img 6), tandis que le réali-
sateur John Lasseter mue son espace personnel de travail en un espace 
d’exposition consacré à sa collection d’art toys. À contrario, le siège social 
de l’agence publicitaire TBWA\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 envisageait l’avènement d’un 
travailleur 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 généraliser ce modèle aux entreprises contemporaines, 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 certainement l’exemple le 
plus probant de ce nouveau paradigme. Par la collecte, l’analyse et l’archi-
vage des données générée par ces objets, l’environnement de travail (à 
l’instar du domicile), et ce malgré son apparente homogénéité, 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, tempéra-
ture, 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’environnement 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’indétermi-
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nation 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 paradoxalement relocalisé 
dans des espaces 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’oppression hiérarchique et à 
la surveillance propres aux espaces de travail, il est surtout un modèle aux 
avantages économiques.  

Dans le cas d’un employé effectuant 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’émergence 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 domestique 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 communauta-
risme 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 
espace intime hétéronormé.49 Par l’émergence des nouvelles technologies et 
de l’internet des objets, ce lieu jusqu’alors perméable aux logiques capita-
listes 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 produi-
sant (cf partie 3 – espace-société).50 Il participe aussi de l’affirmation d’un 
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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 South-Kengsington de 1862, les 
prémices d’une nouvelle esthétique de l’immersion et de « sa marche triom-
phale 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 capita-
lisme consumériste53 a oeuvré en faveur d’un monde marchandisable et 
inhibé de tout désagrément. Cool et confortable, stimulant et ennuyeux, 
ce lieu du capitalisme tend à «  transposer la totalité de la vie du travail-
leur, des désirs et de l’expression artistique des êtres, dans l’immanence du 
pouvoir d’achat ». Aujourd’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 émotionnelles 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’informa-
tion, 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 personnali-
sation 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 technologies de 
communication modifie la signification des éléments architecturaux tradi-
tionnels, 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 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 consommation, 
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 homogénéisation de l’espace-temps: travail, socia-
lisation, repos, partage et intimité ne se concrétisent plus dans des espaces 
distincts et séparés, identifiables visuellement, ou plus généralement de 
manière sensible. Or, pour Hannah Arendt, les aller-retours entre l’activité 
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publique et la sphère domestique ou privée sont nécessaires au développe-
ment de la singularité d’un individu et à sa contribution au bien commun.57

En parallèle de cette perte d’identification des espaces par des éléments 
physiques, le passage d’une économie de biens à une économie d’informa-
tion 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 individuels, en 
étant récoltée, analysée et monétisée, est devenue tout aussi précieuse que 
l’effort physique ou intellectuelle 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 immatérielle, 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’aspirateurs autonomes (cf img 13), ces objets d’un 
nouveau genre participent un sens à cette perte des savoirs domestiques. 
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 redéfinition 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 – est invitée à être partagée et échangée. La rétention de 
données privées devient ainsi un « gaspillage injustifiable de ressources […] 
la morale recouvrant là encore d’un vernis de légitimité une forme d’exploi-
tation »60.

Une telle granulométrie dans l’acquisition des données pousse des entre-
prises comme Steelcase à proposer des services permettant de précisé-
ment « mesurer l’efficacité d’un espace de travail » et de l’optimiser : « Big 
Data. Better Places  »61. La «  measurable workplace  », avec son analyse 
précise des taux d’occupation, s’impose alors comme outil indispen-
sable 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 retrans-
crire que des phénomènes mesurables physiquement : pour décrire un 
phénomène non-mesurable directement, 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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de l’économie immatérielle à la marchandisation de l’interaction

4
ESPACE-COLLECTIF
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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 hiérarchie 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 disposition, 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 hiérarchisation des espaces s’est progressi-
vement 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 horizontal, la contrainte spatiale à l’organisa-
tion diffuse, et la surveillance au contrôle – renforcé par l’avènement 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 
popularisation des espaces de sociabilisation et de rencontres (cafétaria, 
salles de jeux…). En plus de ses longs couloirs favorisant les rencontres 
impromptues (cf partie 2 – espace-mobilité), le AT&T Bell Telephone Labora-
tories à Murray Hill, New Jersey (1942), possédait une variété d’espaces 
collectifs et privés destinés à maximiser l’échange d’information et les 
interactions. L’importance donnée aux espaces de sociabilisation est parti-
culièrement 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’openspace 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 réintroduction 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).
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A partir des années 80, l’essor de l’informatique a imposé, de par ses carac-
téristiques 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 entreprises se sont de plus en plus développées 
sous forme nébuleuse, l’organisation hiérarchique 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 
multiplicité d’espaces individuels et personnalisables autant que d’espaces 
collectifs conviviaux, privilégie les variations visuelles, sonores ou tactiles. 
Particulièrement 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’équipements 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 reconfi-
gurables. Cette recherche de flexibilité 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’utilisation d’un mobilier modulable imaginé par 
Florence Schust Knoll (Planning Unit). Les aménagements intérieurs tendent 
ainsi aujourd’hui à être totalement 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 responsable 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 commu-
nautés 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 communautaires aux travers de diffé-
rentes 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 
objets connectés, utilise l’information disponible sur les différents individus 
afin d’adapter le système de fonctionnement au profil de chaque utilisa-
teur, grâce à l’élaboration et le perfectionnement de son avatar numérique.  
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Cependant, comme le montre la part des activités de sociabilisation dans 
les entreprises actuelles, l’expérience collective est nécessaire à la création 
et au renforcement 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’enceinte 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 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’informations 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 trans-
parent, 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 transparent au sein d’une communauté en quête de 
démocratisation du fonctionnement et de décentralisation de la 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 struc-
ture-même, établit des suppositions 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 libération et 
décentralisation.

En effet, par la blockchain Ethereum par exemple, le contrat légal, 
phénomène purement extrinsèque, est remplacé par les Smart Contracts 
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qui exécutent automatiquement les obligations. 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 directement de la manière dont les juridictions 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 algorithmes. Dans le cadre d’une DAO 
(Distributed 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 
gouvernance. L’organisation d’un groupe via la blockchain crée alors une 
dépendance forte à ces règles – possiblement menant à une détention du 
pouvoir par ceux qui les écrivent. Ce nouveau mode d’organisation requiert 
donc d’adapter le mode de prise de décision, de définition de la stratégie, 
des objectifs d’une communauté ou encore de s’accorder sur les valeurs du 
groupe.70

L’utilisation de tokens dans l’organisation d’une communauté décentrali-
sée par la blockchain incite alors à la monétisation intégrale des interac-
tions, 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 décentraliser l’organi-
sation du festival OuiShare Fest. Backfeed est un système de gouvernance 
décentralisée organisé autour d’une blockchain, d’un algorithme de Proof 
of Value, d’un système de réputation et d’un mécanisme de jeton cryptogra-
phique.  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 
documentation 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’historique d’un projet 
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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 commu-
nauté de manière automatique.  La confiance se transfère de la communau-
té à l’algorithme. Un autre problème a été posé par la détermination de la 
valeur des contributions.72 Etablir un consensus nécessite les différentes 
opinions au sein de la communauté – mais quelle est leur qualité, leur perti-
nence, leur impartialité ? 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 perti-
nence 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 communauté, inhibée par la 
peur d’émettre une contribution de mauvaise qualité. Si ce système se veut 
rétribuer équitablement 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 réperto-
rier 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 inter-
faces n’est pas une représentation 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) généralise cette précision à l’ensemble du 
territoire, et tout particulièrement dans la personnalisation des expériences 
en réalité augmentée.76

Cette personnalisation de l’expérience collective par la superposition 
des différents niveaux de virtualité soulève alors des questions légales 
et éthiques sur notre rapport à notre environnement.77 Par exemple, que 
devient la notion de propriété en réalité augmentée ? Selon quels critères 
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? 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 informations disponibles sur un lieu ou à l’inté-
rieur de celui-ci seront-elles contrôlées 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  de leur contenu ? 
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Dès l’apparition des premiers bureaux, c’est le modèle paternaliste qui a 
dominé l’esprit d’entreprise, dont la dimension iconique est sensée offrir aux 
employés une certaine fierté afin de stimuler leur productivité. 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 événe-
ments de sociabilisation ou la possibilité de participer au journal de l’entre-
prise (cf img 1).78 Cette idée d’appartenance à l’entreprise, 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 acceptation de la confor-
mité qui domine les esprits, les travailleurs se contentant d’un emploi stable 
afin de faire face aux crises, et séduit par la possibilité d’une progression 
hiérarchique sans limite – c’est la fameuse figure de l’Organization Man, 
popularisée par William Whyte (cf img 3).

Alors que l’esprit contestataire des années 60 donne naissance à de 
nouvelles attitudes de la part des employeurs, remplaçant l’autorité et la 
légitimité par la l’horizontalisation 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 attractivité, 
les entreprises garantissent non plus la stabilité et l’ascension hiérarchique, 
mais le respect de l’équilibre vie privée/professionnelle, l’apprentissage, la 
souplesse des rythmes de travail, la responsabilisation, ou la co-élaboration 
et l’évolution des lois de fonctionnement.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 potentiels que 
pour la création d’équipes soudées.83

Se popularisent alors les « campus » et « universités d’entreprise » : localisés 
dans un environnement agréable et dotés d’un grand nombre d’équipe-
ments, ces projets architecturaux à l’identité marquante, favorisant la 
rencontre entre pairs et s’organisant sous forme de « projets », nourrissent 
un sentiment communautaire 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 entre-
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prises dès la fin du XIXe (comme par exemple dans le cas du Pullman Building 
à Chicago85), ces derniers sont devenus cruciaux lors de la délocalisation 
des espaces de bureaux hors des villes, afin d’attirer les travailleurs majori-
tairement citadins. C’est ainsi que des espaces tertiaires comme le Connec-
ticut 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 nécessaires 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 Googleplex de Google à Mountain View 
(cf img 7), Cette attitude a notamment été popularisée par les entreprises 
de la Silicon Valley, comprenant 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 certai-
nement 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 entreprises — 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 entreprises américaines se voient fortement 
concurrencées par l’Allemagne et le Japon. L’externalisation des tâches se 
popularise à l’ensemble des « services impersonnels », augmentant consi-
dérablement dans les années 90 avec l’apparition des technologies de 
l’information et de la communication. 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’effondrer suite à la dévaluation succes-
sive du dollar, du yen et du mark. Les attentes d’une nouvelle technolo-
gie en devenir aux promesses d’une rentabilité retrouvée ont donné lieu à 
une spéculation financière et à de nombreux investissement sous la forme 
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de capital risque ainsi qu’à la mise en place d’une politique monétaire 
«  ultra-accomodative  »91. Si l’intérêt du milieu financier pour 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 infrastructures 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 communication et 
de gérer les chaines de réapprovisionnement.

L’émergence du télétravail ou plus récemment du statut d’autoentrepreneur 
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 aujourd’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 presta-
taire extérieur, augmentant les possibilités d’accès au réseau de l’entre-
prise. 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 délocalisation 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 simultanément l’intégralité du territoire.

Si les nouveaux modèles d’entreprise, de coworking et de coliving parti-
cipent 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 technologies comme la 
blockchain ou l’Internet 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-durée – comme le 
font actuellement les espaces de coworking.

En effet, de la même manière que le Bitcoin réduit le coût d’une transaction 
financière et démocratise 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 
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d’échange. Une telle possibilité 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 
syndicales 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 
émancipatrices 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 
finalement 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 différentes 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 capitalistes ont mis en place des « mécanismes 
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’aménagement et la mobilisation d’un corpus 
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 contes-
tations de ses acteurs, une logique similaire se retrouve dans le fonctionne-
ment de technologies comme le machine learning : brassant une quantité 
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phénoménale de données, le système en extrait des informations précieuses, 
augmentant sa performance aux regards des attentes de ses utilisateurs. 
L’amélioration de sa performance 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 fonctionnement 
du système automatisé – en atteste les nombreuses demandes d’évaluation 
auxquelles nous sommes confrontés chaque jour (propreté d’un toilette, 
expérience d’achat, ou appréciation 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 mécon-
tentements 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’améliorer sa propre rentabili-
té. 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 attente de la nouvelle génération 
de travailleurs, apparue suite à la fragilisation du lien employeur-employé 
caractéristique des années 90  : «  mon travail s’effectue dans le respect 
d’une 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 subjectivité du néolibéralisme. Initialement inventé 
pour désigner l’ensemble des compétences acquises par un investis-
sement dans l’éducation ou la formation, il s’est généralisé à l’ensemble 
des activités et expériences d’un individu : ses compétences et capacités 
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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 financière, l’individu, investisseur de son propre capital 
humain, ne cherche plus à maximiser les retours sur investissement 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 permettant de valoriser son capital humain. La valorisa-
tion du capital humain ne tient nullement compte de la distinction entre 
les sphères de production et de reproduction, publiques et privées, domes-
tiques et professionnelles — absolument 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 perfec-
tionner son employabilité et augmenter sa valeur sur le marché. Particu-
lièrement au sein de l’entreprise, toute interaction 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 vernaculaires. 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 comportements à adopter afin de 
remplir les objectifs désirés quant à leur propre valorisation. L’espace urbain 
se faisant support de l’activité humaine, son architecture et les différentes 
contraintes qu’il impose viennent alors faciliter ou freiner cette valorisation.
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ANNEXE A – PLATFORM CAPITALISM

Nick Srnicek, dans Platform Capitalism103, explore les nouveaux types 
d’entreprises de l’économie immatérielle, centrés sur l’extraction et l’analyse 
de données : il les définit comme des plateformes qui se caractérisent par 
un désir originel de monopole pour améliorer leur compétitivité. 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 trans-
formation 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 utili-
sateurs. Très vite se pose cependant la question de la production de valeur 
et Google est le premier à mettre en place un marché automatisé 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 publi-
citaires : ces plateformes, grâce à leurs algorithmes, promettent plutôt aux 
publicitaires de cibler correctement ses utilisateurs.

cloud platform
Dominées par Amazon Web Service, les cloud platforms constituent 
l’infrastructure de l’économie digitale. L’objectif encore une fois n’est pas 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 formidable 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 permettrait, 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 industrial platforms se font l’inter-
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médiaire entre capteurs, actionneurs, usines, fournisseurs, producteurs, 
consommateurs, software et hardware. Leur offre se compose d’un service 
infrastructurel, 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’appareil. Ce modèle économique permet 
de prendre part à un marché (la maintenance) 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 formidable avantage sur la concur-
rence (information sur l’usure, sur les pièces éventuelles à remplacer etc.). 
Il permet alors de développer de nouveaux modèles plus adaptés et ainsi 
d’améliorer leur longévité et leur efficacité. La product platform facilite ainsi 
une domination sur plusieurs secteurs d’activité.

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 externali-
sation aussi bien des travailleurs que de la maintenance 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.
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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’informations 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 transparent, 
évolutif et déterminé.

Cependant, dans sa mise en place, la blockchain matérialise un certain 
nombre d’hypothèses sur la nature des interactions humaines, la collabora-
tion 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 fonctionne-
ment. 

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 précédentes crypto-monnaies et de 
mettre en place la gestion d’une monnaie de manière décentralisée. Une 
crypto-monnaie est une monnaie virtuelle utilisable sur un réseau informa-
tique décentralisé, fondée sur les principes de la cryptographie, censé avoir 
toutes les qualités des transactions en espèce et des transferts électro-
niques, sans leurs inconvénients. Malgré les limitations de son utilisa-
tion — évoquées ci-après — le Bitcoin est un bon exemple pour comprendre 
le fonctionnement de la blockchain. 

L’ensemble des transactions s’effectuant 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 une institu-
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tion intermédiaire (mint) qui requiert la confiance des utilisateurs. L’exis-
tence d’une institution intermédiaire est considérée problématique par 
les adeptes du Bitcoin  : elle a accès à toutes les informations contenues 
dans les transactions et en tant qu’unique arbitre de la légitimité 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’exis-
tence d’une institution intermédiaire  : la valeur de la monnaie est déter-
minée par un processus mathématique, 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 desti-
nataire, horodaté et signé cryptographiquement 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 rigoureu-
sement 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 transac-
tions. 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 
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 
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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 transac-
tions est donc public et décentralisé.

Dans le cas des transactions de faible montant, une simple confirmation 
suffit pour effectuer le transfert. Mais étant donné l’inclusion du bloc 
précédent dans le nouveau bloc, l’intégralité 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 poten-
tiellement plusieurs chaînes de transactions valides à chaque instant, en 
attente de confirmation et d’incorporation 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 falsification 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 transac-
tions contenues dans ce bloc, de complexité connue mais à solution 
aléatoire — on parle de Preuve de Travail (Proof of Work ou POW). La difficul-
té 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 compu-
tationnelles — et donc d’électricité, ce qui a incité les mineurs à principa-
lement 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. 

Un tel système de validation des blocs rend impossible toute falsification des 
transactions ou modification du registre — pour modifier la donnée d’un bloc, il 
faut refaire valider l’ensemble 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.
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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 extrêmement 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’intermé-
diaire 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 quotidienne. En 
Mars 2016, le Bitcoin atteignait 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 néces-
saire 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’anony-
mat des transactions et les spécifications du protocole sont alors exposés 
au risque d’une coalition entre mineurs pouvant contrôler plus de 51% du 
réseau, facilitant 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 journa-
lière d’électricité était alors comparable à celle de 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 particulièrement la technologie blockchain, laissent entrevoir 
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des possibilités radicalement nouvelles d’organisation, de coordination, de 
gouvernance ou de collaboration qu’aucune institution précédente aurait 
été capable de supporter. 

blockchain deuxième génération

Si les blockchains de première génération (Bitcoin et autres cryptomon-
naies 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’établissement 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 traduction 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 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 centralisation du Bitcoin via un 
algorithme ne favorisant pas les ASIC en définissant la performance de 
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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 graphiques accessibles aux particuliers.

distributed autonomous organization

Pour de nombreux développeurs et adeptes d’Ethereum, ce dernier permet 
l’organisation à grande échelle d’organisations collectives, notamment via 
la mise en place de Distributed Autonomous Organization (DAO), censée 
faciliter la coordination des groupes à travers le réseau. Les règles d’organi-
sation 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’individus dont les accords de fonctionne-
ment sont codés et coordonnés via la blockchain). Ce qui en fait un outil 
extrêmement puissant à fort potentiel109 : 

“Here we have, in outline, a decentralized association with global reach, able 
to dispose of real world assets, transparently and persistently accountable, 
in which decision-making power truly vests in the hands of its members — a 
powerfully appealing set of properties to yoke together in a single organi-
zational 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-
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 fonction-
nement 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 traditionnels, 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 inves-
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tisseurs 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’intersection entre la blockchain 
Bitcoin et les systèmes financiers traditionnels.

L’autre cas d’application est l’utilisation d’une DAO pour l’organisation de 
mouvements politiques. La DAO permet la formation rapide d’une associa-
tion 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 fonction-
nement et qui peut les changer de manière arbitraire ; une participation 
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 décentrali-
sation. 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 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 participer. 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 facile-
ment imaginer un protocole utilisant les puissances de calcul des nœuds du 
réseau pour mener toute une série d’opérations logiques permettant le bon 
fonctionnement de ce réseau – par exemple en effectuant les opérations 
logiques contenus dans les Smart Contracts de manière distribuée.
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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 génération 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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généalogie des espaces de travail

7
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Jayne Building
William Johnston
Philadelphia, United States
1850

1
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84

Haughwout building
John P. Gaynor
New York, United States
1857

2
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86

Leiter Building 1 
William Le Baron Jenney
Chicago, United States
1879

3
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88

Rookery Building 
Daniel Burnham, John Welborn Root
Chicago, United States
1888

4
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90

Bureau de Gustave Eiffel
Gustave Eiffel
Tour Eiffel, Paris, France
1889

5



91



92

Tacoma Building
Holabird & Roche
Chicago, United States
1889

6
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94

Monadnock Building
Burnham & Root
Chicago, United States
1892

7
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96

Guaranty Building (Prudential Building)
Dankmar Adler, Louis Sullivan
Buffalo, United States
1895

8
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98

Larkin Building 
Frank Lloyd Wright
Buffalo, United States
1906

9
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Friedrichstrasse Skyscraper Project
Ludwig Mies van der Rohe
Berlin, Germany
1921 (Unbuilt)

10
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102

Chicago Tribune Building
Adolf Loos
Chicago, United States
1922 (Unbuilt)

11
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Chicago Tribune Building
Ludwig Hilberseimer
Chicago, United States 
1923 (Unbuilt)

12
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106

Casa del Fascio
Giuseppe Terragni
Como, Italy
1936

13
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Johnson Wax Company
Frank Lloyd Wright
Racine, United States
1939
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14
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Lever House
Gordon Bunshaft (SOM)
New York, United States
1952

15
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Caisse centrale de réassurance
Jean Balladur, Benjamin Lebeigle
Paris, France
1958
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Seagram Building
Ludwig Mies Van Der Rohe 
New York, United States
1958

16
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116

Boehringer
Quickborner Team
Mannheim, Germany
1960

17
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118

Osram GmbH
Quickborner Team
Munich, Germany
1966

18
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120

Tour de bureaux Nobel
Jean de Mailly, Jacques Depussé
La Défense, France
1966
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122

Ford Foundation Building 
Kevin Roche, John Dinkeloo
New York, United States
1967

19
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124

IBM Building (330 North Wabash)
Mies van der Rohe
Chicago, United States
1972
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126

Centraal Beheer Offices
Herman Hertzberger
Apeldoorn, Netherlands
1972

20
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128

Tour Olivier de Serres
Mortreux, Jougleux, Duchemin
Paris, France
1973
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130

BMW
Schwantzer
Munich, Germany
1974 

21
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132

Willis Faber & Dumas Headquarters
Foster + Partners
Ipswich, England
1975

22
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134

Lloyd’s Insurance Building
Richard Rogers 
London, United Kingdom
1986

23
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136

TBWA/Chiat/Day 
Frank Gehry
Los Angeles, United States
1991

24
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138

Pixar HQ
Bohlin Cywinski Jackson
Emeryville, United States
2000

25
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140

Caja Granada Savings Bank
Alberto Campo Baeza
Granada, Spain
2001

26
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142

Immeuble de bureaux
Lacaton & Vassal
Nantes, France
2002

27
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144

Swiss Re Headquarters 
Foster and Partners
London, United Kingdom
2004

28
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146

Kanagawa Institute of Technology Workshop
Junya Ishigami
Atsugi, Japan
2008

29
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148

Google EMEA Engineering HUB
Camenzind Evolution
Zurich, Switzerland
2008

30
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150

Skype HQ 
Design Blitz
Palo Alto, United States
2010

31
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152

Red Bull Amsterdam
Sid Lee Architecture
Amsterdam, Netherlands
2011

32
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154

Teletech
MVRDV
Dijon, France
2012

33
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156

Siège Social BETC
Jung Architectures
Pantin, France
2015

34
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158

Uber Advanced Technologies Group Center
Assembly Design Studio
Pittsburgh, United States
2016

35
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160

Autodesk’s MaRS  Office
The Living
Toronto, Canada
2017

36
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162

Station F
Wilmotte & Associés
Paris, France
2017

37
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164

Office for Architecture Studio and Coworking Space
As-Built
Ferrol, Spain
2014

38
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166

Remix PCE
Remix Coworking
Paris
2015

39
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168

Primmoffice
Primmoffice
Paris, France
2017

40
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170

WeWork Uptown
WeWork
Dallas, United States
2017

41
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172

Agnelli Foundation HQ
Carlo Ratti Associati
Turin, Italy
2017

42
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174

Cloud Coworking
Mesura
Barcelona, Spain
2017

43
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176

Full Node
Full Node
Berlin, Germany
2018  

44
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178

Sun and Co 
Edouardo Diego Herrero
Javea, Spain
2015

45
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180

Quarters
SEHW Architektur
Berlin, Germany
2017

46
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BednDesk
BednDesk
Majorca, Spain
2015

47
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184

K9
Tech Farm
Stockholm, Sweden
2016

48
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186

Lime Living Space
Julie Izaguirre
Bayonne, France
2017

49
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188

Apple Park
Foster + Partners
Cupertino, United States
2017
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CRÉDITS

1

Historic American Buildings Survey, Leonard 

Overturf, Photographer, Spring, 1951. Jayne 

Building, 242-244 Chestnut Street, 

Philadelphia County, PA.

source : http://www.loc.gov/pictures/item/

pa0942.photos.137464p/resource/ 

2

Historic American Buildings Survey, Cervin 

Robinson, Photographer, August 1970. - E. V. 
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Source : http://www.loc.gov/pictures/item/
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3

Historic American Buildings Survey Cervin 

Robinson, Photographer, 21 July 1963 SOUTH 
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source : http://www.loc.gov/pictures/item/
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4
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5
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7
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© MoMa

source : https://www.moma.org/collection/

works/787 

11

Chicago Tribune Tower (Competition Entry) 
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tant-realisations/

12

Archival Collection Name Hilberseimer, 
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org/image/artic/85/bn9xt24/ 

13
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Archives, Records of the U.S.
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gordon-bunshaft-and-som-nueva-york-lever-

house

16

Seagram Building, Location: New York NY, 

Architect: Mies van der Rohe with Philip 

Johnson © Ezra Stoller / Esto

source : https://www.estostock.com/

17

Bureau of the pharmaceutical company 

Boehringer Mannheim, 1958-60, photo 

© Quickborner Team

source : https://www.buerolandschaft.net/
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18

Osram Headquarters, Henn Architects, 

Munich, 1965 © Heinrich Heidersberger 
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office/osram-headquarters
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Ford Foundation Building, Location: New York 

NY, Architect: Roche Dinkeloo and Dan Kiley 

© Ezra Stoller / Esto

source : https://www.estostock.com/

20

Centraal Beheer Offices, Herman Hertzber-

ger Architecte, Apeldoorn, Netherlands, 1972. 

Photographie Willem Diepraam ou Herman 

van Doorn

Source : www.ahh.nl

21

BMW Headquarter, Schwantzer architect, 

Munich, Germany, 1974 © BMW Group

source : http://f30.bimmerpost.com/forums/
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22

Willis Faber & Dumas Headquarters, 

Foster + Partners, Ipswich, England, 1975 
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projects/willis-building/

23
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24
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25

Mark Walsh’s office, Pixar Animation 

Studios, Emeryville © dr 
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26

Caja Granada Savings Bank, Alberto Campo 

Baeza, Granada, Spain, 2001 © Alberto 

Campo Baeza
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caja-granada/

27

Immeuble de bureaux, Lacaton & Vassal, 

Nantes, 2002 © Lacaton & Vassal 

https://www.lacatonvassal.com/index.
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28

Swiss Re Tower ‘The Gherkin’ London 

© Paul Riddle Photographer
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29

Kanagawa Institute of Technology 

Workshop, Junya Ishigami, Atsugi, 
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source : https://www.espazium.ch/junya-ishi-
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30

Google EMEA Engineering HUB, Camenzind 

Evolution, Zurich, Switzerland, 2008 
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31
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United States, 2010 

© Hoffman Chrisman & Matthew Millman

source : https://www.archdaily.com/415879/

skype-hq-design-blitz

32

Red Bull Amsterdam, Sid Lee 

Architecture, Amsterdam, Netherlands, 2011 
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source : https://archello.com/project/red-

bull-amsterdam

33

Teletech, MVRDV, Dijon, France 

© Philippe Ruault  

34

Siège Social BETC, Jung Architec-

tures, Pantin, France, 2015 © Philippe Garcia

source : http://www.tristangodefroy.com/en/

media/6741-philippe-garcia-tristan-godefroy
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Center, Assembly Design Studio, Pittsburgh, 

United States, 2016 © Jasper Sanidad
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uber-advanced-technologies-group-cen-
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36
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Canada, 2017 © Ben Rahn/A-Frame
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© Patrick Tourneboeuf  
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Office for Architecture Studio and 

Coworking Space, As-Built, Ferrol, 
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source : https://www.archdaily.com/590051/
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king-space-as-nil-built
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© William Beaucardet 
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24cpe/ 

40

Primmoffice, Paris, France, 2017 

© Primmoffice

Source : http://www.primmoffice.com/
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States, 2017 © WeWork

source : https://www.wework.com/fr-FR/

buildings/uptown--dallas-fort-worth--TX

42

Agnelli Foundation HQ, Carlo Ratti 

Associati, Turin, Italy, 2017 

© Carlo Ratti Assocati 

source : http://www.carloratti.com/project/
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43

Cloud Coworking, Mesura, Barcelona, 

Spain, 2017 © Salva López 

source : https://www.archdaily.com/870495/

cloud-coworking-mesura 

44

Full Node, Berlin, Germany, 2018  

© Full node

https://www.fullnode.berlin/images/

45

Sun and Co, Edouardo Diego Herrero, Javea, 

Spain, 2015 © Sun and co

source : https://sun-and-co.com/

46

Quarters, SEHW Architektur, Berlin, 

Germany 2017 © Philipp Obkircher 

source : http://sehw-berlin.de/portfolio-item/ 

47

BednDesk, Majorca, Spain, 2015 

© BednDesk

source : http://www.bedndesk.com/#oasis
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48

K9, Tech Farm, Stockholm, Sweden, 2016 

© Tech Farm

source : https://www.techfarm.life/k9

49

Lime Living Space, Julie Izaguirre, Bayonne, 

France, 2017 © Lime
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Symphony
Hunter (US)

Ventilateur connecté
2016
299$

Prizm
Prizm (FR)

Enceinte connecté 
2016
149€

Vannes 
Netatmo (FR)

Vanne connectée pour radiateurs
2013
79€

LumiSmart
Magic Eco (US)

Lampe de bureau connectée
2014
199$
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Izy
Chronodrive (FR)

Assistant d’achats 
2015

29,90€

Roomba 980
IRobot (US)

Aspirateur connecté
2015

1200€

Mi Robot VAcuum
Xiaomi (CHN)

Aspirateur connecté
2016
230€

IBaby Air
IBaby (US)

Purificateur d’air connecté
2017
149€
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Hydrao Loop
Smart & Blue (FR)

Coach de douche écoresponsable
CES 2017

Hue BR30
Philips (NL)

2015
Ampoule connectée

Nest Cam
Nest / Alphabet (US)
Caméra connectée

2015

Arlo Q
Netgear (US)

Caméra de surveillance 
2016
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Hue Bridge 2.0
Philips (NL)

Gestion des luminaires
2015

Niu
NodOn (FR)

bouton connecté
2016

Pop Home Switch
Logitech (CH)

Bouton connecté multifonctions
2016

Thermostat 
Netatmo (FR)

Thermostat connecté
2013
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Amazon Echo
Amazon (US)

Assistant personnel intelligent
2014

Welcome
Netatmo (FR)

Caméra de surveillance intérieure
2015

Healthy Home Coach 
Netatmo (FR)

Evaluateur de confort
2013

Helixee
Novathings (FR)

Station connectée de sauvegarde automatisée pour tous les 
appareils mobiles et fixes
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Google Home
Google (US)

Assistant personnel intelligent
2016

Mother
Sense (US)

Universal monitoring solution
2014

Möbius 
Jooxter (FR)

Gestionnaire d’espaces de bureaux
2014

Spire
Spire (US)

Assistant anti-stress
2016
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Nuki Smart Lock
Nuki (AT)

Serrure connectée
2017

Bolt
Lockitron (US)

Serrure connectée
2015

InstaView ThinQ
LG (SKO)

Réfrigérateur connecté
À venir

 

WM5005HKA
LG (SKO)

Lave-linge connecté
2017
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Pluviomètre 
Netatmo (FR)

Pluviomètre connecté
2012

Smart Home Lineup
Whirlpool (US)

2017

June Oven pro
June (US)

Four à convection connecté
2017

Smart in Glass
Smart in Glass (FR)

Vitrage actif connecté
2016
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Niwa One
Niwa (FR)

Système de culture hydroponique automatisé et 
connecté, 2014

LP1417WSRSM
LG (SKO)

Climatiseur portable connecté
2017

Velux Active
Netatmo (FR) x Velux (DK)

Fenêtre connectée
2017

SmartKapp
Smart Technologies (CA)

Paperboard connecté
2016
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Flower Power
Parrot (FR)

Capteur climatique connecté

Darma
Darma (US)

Coussin connecté 
2015

Kinetic
Kinetic (US)

Ceinture lombaire connectée
2014

HYDROVENTIV
Le Prieuré (FR)

Système de toiture hydroactive connectée
2015



206

Eve Thermo
Elgato (DE)

Vanne de radiateur thermostatique 
connectée, 2016

Eve Door & Window
Elgato (DE)

Capteurd’ouverture de portes et fenêtres 
2016

TrackR Atlas
TrackR (US)

Géolocalisation intérieure
À venir

AT200 SMART TOILET
DXV (US)

Toilette connecté
2014
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Logi Circle
Logitech (CH)

Caméra connectée
2013

Keecker
Keecker (FR)

Assistant domestique
2017

Melomind
myBrain Technologies (FR)

Casque de relaxation et de mesure de 
l’activité cérébrale

Saent
Saent (HK)

Bouton anti-distraction
2015
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Pikit
Carrefour (FR)

Assistant d’achats 
2016

Sensate
Kohler (US)

Robinet intelligent
À venir

 

Welcome
Netatmo (FR)

Camera de surveillance extérieure
2016

Flex
Fitbit (US)

Bracelet connecté
2013
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Dash Button
Amazon (US)

Bouton de commande de produits
2016

Edwin
Pi Lab (US)

Caméra de surveillance 
2016

Elvie Trainer
Elvie (UK)

Smart pelvic floor trainer
2015

kGoal Boost
Minna Life (US)

Smart pelvic floor trainer
2018
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Smarter Coffee
Smarter (UK)

Cafetière connectée
2015

Smarter Coffee
Smarter (UK)

Cafetière connectée
2015

Station météo individuelle 
Netatmo (FR)

Station météo individuelle 
2012

Ember
Ember (US)

tasse contrôlable par application
2017
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Home Alarm
Myfox (US)

Alarme connectée 
2015

Eve Energy
Elgato (DE)

Interrupteur connecté 
2016

C-Fixture 
GE (US)

Plafonnier enceinte et micro connecté
En cours de développement

Verdera Voice Lighted Mirror
Kohler (US)

Miroir intelligent 
À venir
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A

ambiances

C

approches critiques et artistiques

M

design et mobilier

S

contextes sociaux

T

technologies
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1400

1800

C1

A1

A2

T1
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1800

A3

A4

T2

T3
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1850

T4

T5

T6

S1



219

1850

S2

S3

T8

T7
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T11

M1

S5

T10
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T15

T13

T16

T12

T14
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1860

T19

T18

A6

T17

A5
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T9

T23

T22

M2

S4
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A7

A8

T24

M3
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1870

M4

T25

M6

M5
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A9

T26

T27

A10
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1880

T20

A12

A11

T21
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T28

M8

T29

M7

T30
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T32

T31

A13

A14
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T34

A15

T33

T53

A16
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T35

A17

C2

T36
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S6

A18

S7

A20

A21
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1890A19

A24

A22

A23

S8
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A25

T37

T38

T39

S9
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1900

S10

A26

A27

M9
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A28

M10

T40

M11



237

1910

S12

S11

A29

M12



238

M13

M14

M15

M16

S13
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1920

T41

T42

T43

A30

S14



240

T47

A31

S15

A32
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T45

T44

C3

A33

T46



242

1930

A34

M17

C4

M18
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S16

T48

S17

S19

M19



244

A36

S20

S18

A35

M20



245

S21

S23

A37

S22
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1940

A38

M21

M23

S24



247

M22

T49

A39

T50

S30



248

1950

T51

M24

M25

T52

S25



249

1950

C5

T54

A40

M26



250

1960

A41

T55

C7

T56
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M27

S26

C6

M28



252

A42

C8

A43

M29



253

T58

T60

C9

S28

T57
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A45

S27

T59

A44



255

T61

C10

T62

M30

S29
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M31

M32

A47

A46
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C12

T63

C11

A48
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A49

M33

M34

M35
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M36

T64

M37

C15



260

C13

C14

C16

T65
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1970

T66

S31

A50

A51



262

T67

M38

A53

A52
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S34

T68

A54

S33



264

1980

A55

T69

S35

M39
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C18

S38

S36

S37

M40



266

S39

C19

S40

T70

C20
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A56

A57

S41

M41

C17



268

1990

C21

M42

T71

S32



269

1990

A58

S42

T72

A59

S44
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M43

T73

S45

M44

S47



271

S48

S43

T74

S49

S46



272

C22

C23

A60

C24



273

M47

M45

M46

A61
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A62

A63

S50

C25
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2000

M49

M48

A64

A65
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C26

A67

T75

A66



277

T76

A69

M51

A68



278

2010

A71

M50

A70

S51
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A72

M52

A73

C27

T77



280

T78

M53

A74

C28
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T79

A82

S52

C29



282

2015

S53

T81

C31

C30
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T80

A96

A83

M54

A95
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A93

A94

A76

A91
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A75

A97

M58

M55



286

M56

C32

T83

S54



287

A78

M57

T82

A77



288

M61

M60

T84

M59



289

S55

A79

A88



290

A89

A98

A84

A81
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A87

A92

A85

A86
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A80

A99

S56

A100
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M63

M62

A90

S57

M64
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T-TECHNOLOGIES 
ET TECHNIQUES

T1

1806 

Stylographic Manifold Writer (Carbon Paper)

Ralph Wedgwood

Wedgwood’s ‘Patent Manifold Writer for 

copying letters’, 1834.

Crédit : Wedgwood, W R © Science Museum 

/ Science & Society Picture Library

http://www.ssplprints.com

T2

1814

Steam-Powered Printing Press

Friedrich Koenig.

Source :  Meggs, Philip B. A History of 

Graphic Design. John Wiley & Sons, Inc. 1998. 

(p 132)

https://commons.wikimedia.org

T3

1823

Ascending Room (Steam-powered Elevator)

Thomas Hornor

Interior of the Colosseum. Engraving.

Source : The Mirror of Literature, Amusement, 

and Instruction, Volume 13, No. 356, 1829. 

(p 97)

(The Project Gutenberg EBook, 2004)

http://www.gutenberg.org

T4

1823

Ascending Room (Steam-powered Elevator)

Thomas Hornor

“The geometrical Ascent to the Galleries in 

the Colosseum, Regent’s Park.” From Graphic 

Illustrations of the Colosseum, Regent’s Park, 

in Five Drawings by Gandy, Mackenzie, and 

other Eminent Artists (London: R. Ackermann 

and Co., 1 June 1829). London Metropolitan 

Archives, City of London.

http://www.virtualvictorians.org

T5

1823-1833

Difference Engine

Charles Babbage

Source : Babbage, Henry Prevost., and 

Charles Babbage. Babbage’s Calculating 

Engines: Being a Collection of Papers 

Relating to Them; Their History, & Construc-

tion. London: E. & F.N. Spon, 1889.

https://digital.library.cornell.edu

T6

1832-1837

Telegraph

Samuel Morse

Samuel Morse, ca. 1850, with an early type of 

printing receiver. Lithograph by John Sartain, 

courtesy of Smithsonian Libraries.

http://americanhistory.si.edu

T7

1850-1900

Glass Curtain Wall

Peter Ellis, Oriel Chambers. Liverpool, 1864.

Detail of the curtain wall, floors one to three 

(4th floor is flat vertical). Courtesy of Ignacio 

Fernández Solla

T8

1850-1900

Glass Curtain Wall

Holabird & Roche, Tacom Building. Chicago, 

1889.

Johnson, Willis Fletcher. «»My country, ‘tis of 

thee!» or, The United States of America; past, 

present and future. A philosophic view of 

American history and of our present status, 

to be seen in the Columbian exhibition». 

Philadelphia : J.Y. Huber Co., 1892. Page 315.

https://www.flickr.com

T9

1850-1900

Glass Curtain Wall

Ferrier, Claude-Marie. Crystal Palace during 

The Great Exhibition, 1851: View of the South 

Transept, 1851. London : Royal Collection 

Trust. © Royal Collection Trust

T10

1851

Speaking Tubes

Gutta Percha Company
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Advertisement for the Gutta Percha speaking 

tube. c. 1851. PD

https://commons.wikimedia.org

T11

1852

Mechanical Typographer

John Jones

Source : US Patent No. 8,980

https://patents.google.com

T12

1852

Parachute Safety Device

Elisha Otis

Elisha Otis demo of his free-fall prevention 

mechanism, Crytsal Palace, 1854.

https://fr.m.wikipedia.org/ 

T13

1852

Parachute Safety Device

Elisha Otis

Elisha G. Otis demonstrates a working 

model of his elevator at the Crystal Palace 

Exposition in New York in 1853.

https://www.history.com

T14

1852

Parachute Safety Device

Elisha Otis

Eiffel Tower Lift And Hydraulics, 1889.  

© Science Photo Library. 

http://intohistory.com

T15

1853

Pneumatic Despatch

J Latimer Clark

Descriptive Sketch of the Transit of Telegra-

phic Messages by Pneumatic System from 

District Offices to the Central Station. 1899

Source : The Engineer, 18th December 1899

http://www.douglas-self.com

T16

1853

Pneumatic Despatch

J Latimer Clark

The Central Telegraph Office of the GPO in 

London, Oct 1932

http://www.douglas-self.com

T17

1853

Pneumatic Despatch

J Latimer Clark

Réseau Pneumatique de Paris, 1907

http://www.douglas-self.com

T18

Bessemer Process

Henry Bessemer

Bessemer Converter in Pittsburgh 

© David Brossard

https://www.flickr.com

T19

1857

Geissler Tubes

Heinrich Geissler

Drawing of Geissler tubes illuminated by 

their own light

Source : Augustin Privat Deschanel, Joseph 

David Everett (1896) Elementary Treatise on 

Natural Philosophy, Part 3: Electricity and 

Magnetism, 13th Ed., D. Appleton & Co., New 

York, p.2, Plate 2, translated from Privat Des-

chanel’s 1869 Traité Élémentaire de Physique 

by Joseph David Everett

https://en.wikipedia.org

T20

1880-1900

Skeleton Frame Construction 

The Fair Store, under construction, Chicago, 

Illinois.  c.1892

Courtesy of  Chicago Public Library

https://www.chipublib.org

T21

1880-1900

Skeleton Frame Construction 

The Chamber of Commerce Building under 

construction, Detroit, Michigan. c. 1894. PD

https://commons.wikimedia.org

T22

1867

Hydraulic Lift

Léon Edoux
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Monte-charge hydraulique conçu en 1867 par 

Léon Édoux

https://www.france-pittoresque.com

T23

1867

Hydraulic Lift

Léon Edoux

Monte-charge hydraulique conçu en 1867 par 

Léon Édoux

http://intohistory.com

T24

Remington Typewriter

E. Remington and Sons

Image : Remington No. 1 Typewriter (Photo 

courtesy of LIFE Photo Archive)

https://www.officemuseum.com

T25

1876

Bell Telephone

Alexander Graham Bell

«Alexander Graham Bell Invents The 

Telephone», in The Daily Gazette, March 7, 

1876

http://couch-tuner.info

T26

1878

Telephone Dispatch

Boston Telephone Dispatch Company, c. 

1878.

https://wonderland1981.wordpress.com

T27

1879

Electric Lightbulb

Thomas Edison

© Edison Muckers

http://www.edisonmuckers.org

T28

1884

Edison’s Mimeograph (Stencil Duplicating 

Machine)

Albert Blake Dick / Thomas Edison

Advertisement for the Edison’s Mimeograph 

by A.B. Dick Company, c. 1884. 

© A.B. Dick Company

https://oztypewriter.blogspot.fr

T29

1887

Comptometer

Felt & Tarrant Manufacturig Co.

Credit : Science Museum Group Collection 

© The Board of Trustees of the Science 

Museum

https://www.officemuseum.com

T30

1887

Graphophone

Columbia Graphophone Company

Graphophone illustrated in Harper’s Weekly 

in 1886. © Early Office Museum

https://www.officemuseum.com

T31

1887

Graphophone

Columbia Graphophone Company

1906 advertisement 

Columbia Phonograph Co. New York, NY. 

© Museum of Business History and 

Technology (MBHT)

https://www.officemuseum.com

T32

1887

Graphophone

Columbia Graphophone Company. 

© Jack Quinan / Early Office Museum

https://www.officemuseum.com

T33

1888

Burroughs’ calculating machine

Arithmometer Company (today Burroughs 

Corporation)

Patent drawing for Burroughs’s calculating 

machine, 1888. © PD 

https://en.wikipedia.org

T34

1888

Dey Time Register (Dial Recorder)

Alexander Dey (Dey Time Register Company)

Dey Time Registers Ltd. Advertisement, c. 

1911.

http://americanhistory.si.edu
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T35

1889

Electric Tabulating System (Punched Card 

Tabulator)

Herman Hollerith

Hollerith Tabulator (left) and Sorter (right), c. 

1900. © United States Census Bureau

https://www.census.gov

T36

1889

Electric Tabulating System (Punched Card 

Tabulator)

Herman Hollerith

A punched card used in the 1890s. 

© IBM

http://www-03.ibm.com

T37

1901

Type 001 keypunch

Computing-Tabulating-Recording Compagny 

(CTR)

Mechanical key punch, The Tabulating 

Machine Co., New York City. 

© Early Museum Office

https://www.officemuseum.com

T38

1901

Type 001 keypunch

Computing-Tabulating-Recording Compagny 

(CTR)

Clerk with keypunch, 1920.  

© National Archives

https://www.officemuseum.com

T39

1902

Climatisation

Willis Haviland Carrier

© United Technologies Corporation 

http://www.williscarrier.com

T40

1910

Neon Lamp

George Claude

© PD

https://fr.wikipedia.org

T41

1919

Suspended Ceiling

Eric E. Hall 

Patent drawing for Suspended Ceiling, 1919. 

© PD

T42

1919

Candlestick 50 AL

Western Electric

© Kenton Kwok

http://kentonkwok.com

T43

1919

Candlestick 50 AL

Western Electric

Unknown, employed by the Illinois Tunnel 

Company - The Chicago Daily News Almanac 

and Year-Book for 1911, Chicago Daily News, 

1910; page 535. PD

https://en.wikipedia.org

T44

1923

Type 011 Electric Keypunch

Computing-Tabulating-Recording Compagny 

(CTR)

Customeer Engineer Manual of Instruc-

tion: Electric Punch Type 011, International 

Business Machines Corporation, New York, 

New York (undated). 

© IBM Accounting Machine

http://www.columbia.edu

T45

1923

Type 011 Electric Keypunch

Computing-Tabulating-Recording Compagny 

(CTR)

Census worker using IBM Type 1 mechanical 

key punch. © U.S. Census Bureau. 

https://www.officemuseum.com

T46

1928

Billing Machine

Burroughs

1928 Ad Burroughs Billing Machine Invoice 
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Bookkeeping - Original Print Ad

https://www.amazon.com

T47

1921

Hollerith Type III Tabulator

Computing-Tabulating-Recording Compagny 

(CTR)

Hollerith Type III Tabulator with its control 

panel exposed. First model with printer. 

© MNRAS, Vol.92, No.7 (1932)

http://www.columbia.edu

T48

1934

405 Alphabetical Accounting Machine 

IBM

Photo from Grosch, Herbert R.J., Computer: 

Bit Slices from a Life, Third Millenium Books, 

Novato CA (1991).

http://www.columbia.edu

T49

1946

ENIAC (Electrical Numerical Integrator and 

Computer)

John William Mauchly / Moore School of 

Electrical Engineering. PD

https://fr.wikipedia.org

T50

1945

Memex

Dr. Vannevar Bush

Life 19(11), p.123 © Life 

http://history-computer.com

T51

1946

603 Electronic Multiplier

IBM

© IBM 

http://www-03.ibm.com

T52

1947

Memobelt

American Dictaphone Company

Ad for the Memobelt from the 1940’s. 

© American Dictaphone Company

https://creativepro.com

T53

1888

Telautograph

Elisha Gray

Later version of the Morkrum Printing 

Telegraph, eventually re-named the Teletype, 

c. 1910. © Morkrum Comagny

http://www.baudot.net

T54

1951

UNIVAC I (Universal Automatic Computer I) 

Ecker-Maychly Computer Corporation © dr

http://www.astrosurf.com

T55

1952

IBM 726

IBM

© IBM

http://www.computerhistory.org

T56

1955

IBM 702

IBM

© Ezra Stoller

T57

1958

Silicon chip

Jack Kilby / Texas Instruments

© Texas Instruments

http://keranews.org

T58

1959

Dictabelt Time Master

American Dictaphone Company

Ad for the Dictabelt Time Master from 1959

https://creativepro.com

T59

1959

Xerox 914

Xerox

Advertising for the Xerox 914, September 

1959. © Xerox

https://www.wfdd.org

T60

1959
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ADALINE / MADALINE (Neural Network)

Bernard Widrow and Ted Hoff

Credit : Fig. 2. ADALINE, in Bernard Widrow, 

An Adaptive «Adaline» Neuron Using 

Chemical «Memistors», Technical Report No. 

1553-2. Stanford, CA : Stanford University, 

1960. © Stanford University

https://cs.stanford.edu

T61

1960-1988

Hypertext (Project Xanadu)

Ted Nelson

Nelson, Theodor. Computer Lib / Dream 

Machines. Ted Nelson, 1974.

T62

1963

Xerox 813

Advertising for the Xerox 813. © Xerox

https://www.pinterest.co.uk

T63

1966

Magnafax Telecopier

Xerox

Xerox advertising, Life, June 1966 © Life

https://www.officemuseum.com

T64

1968

Arpanet

DARPA

Carte logique du réseau ARPANET en mars 

1977, exposée au musée de l’histoire de 

l’ordinateur. © PD

https://fr.wikipedia.org

T65

1971

Intel 4004

Marcian Hoff, Federico Faggin / Intel. © Intel

http://www.4004.com/

T66

1971

Redactron 

Business Data Products 

Advertising for Redactron, New York 

Magazine, December 1971. 

© New York Magazine

T67

1973

Micral-N

Réalisation d’Études Électroniques (R2E). 

© CC BY-SA 2.0 fr

https://en.wikipedia.org

T68

1974

TCP (Transmission Control Protocol) / 

IP (Internet Protocol)

Vinton G. Cerf, Bob Kahn

Diagram of a packet-switching network 

in Vinton Cerf and Bob Kahn, «A Protocol 

for Packet Network Intercommunication» 

in IEEE Transactions on Communica-

tions, Vol. 22, No. 5 (May 1974). New York : 

Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, 1974.

https://fr.wikipedia.org

T69

1977

Apple II 

Apple Computer Inc. 

«Introducing Apple II» Advertisement, 1977.  

© Apple Computer Inc.

T70

1983

DynaTAC 8000X

Motorola

DynaTAC 8000X Advertisement, 1983. 

© Motorola

T71

1989

World Wide Web

Tim Berners-Lee / 

CERN. PD

https://fr.wikipedia.org

T72

1991

Webcam

James Quentin Stafford-Fraser, Paul 

Jardetzky / Cambridge University

A picture of the Trojan Room coffee pot, 

displayed in the XCoffee viewer. PD

https://fr.wikipedia.org
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T73

1994

Simon Personal Communicator

IBM

IBM Simon Intro 1994. © IBM

T74

1997

Google Search

Larry Page and Sergey Brin

Google home page at http://google.stanford.

edu, November 1998. © Stanford Industry.

T75

2007

iPhone

Apple

«Touching is Believing» iPhone Advertise-

ment, 2007. © Apple

T76

2008

Bitcoin

Natoshi Sakamoto

Satoshi Nakamoto – Time Man of the Year. 

© CoinedBits

T77

2010

Humanyze (until 2015 Sociometric Solutions 

Inc.)

© Humanyze

https://en.wikipedia.org

T78

2012

Hue

Philips

«The Birth Of Hue» Advertisement, Onevoice 

Connect, London, Oct 2012.  

©Onevoice Connect / Philips

T79

2013

Ethereum

Vitalik Buterin

© Ethereum 

T80

2014

SenSeative

MySeat

© MySeat

http://www.myseat.ca/?l=en

T81

2014

Möbius

Jooxter

© Jooxter

T82

2015

Business Microscope

Hitachi

© Hitachi 

http://social-innovation.hitachi

T83

2015

Echo

Amazon

«Just Ask» Advertisement, 2015. © Amazon

T84

2016

New Gen2

OTIS

eCall smartphone application, 2016. © OTIS

M-DESIGN 
ET MOBILIER

M1

1851

Centripetal Spring Armchair

Thomas E. Warren / American Chair 

Company

Photo by Michael Koryta and Andrew 

VanStyn     

http://www.slate.com

M2

1859

Chair No. 14 (Bistro Chair)

Michael Thonet

© MoMa /  Gift of Joseph H. Heil, by 

exchange

https://www.moma.org

M3

1874

Wooton’s Patent Cabinet Office Secretary



301

William S. Wooton

Wooton Signed Victorian 1874 Patent Antique 

Walnut & Burl Desk, Call Buttons. 

© Harp Gallery Antique Furniture

https://www.harpgallery.com

M4

1874

Wooton’s Patent Cabinet Office Secretary

William S. Wooton

Thomas O’Brien, notary public, sitting at his 

Wooton desk (c. 1900). 

© Early Office Museum

M5

1874

Wooton’s Patent Cabinet Office Secretary

William S. Wooton

Advertisement for the Wooton’s Patent 

Cabinet Office Secretary from original 

Wooton catalog c. 1875. © Wooton

http://www.core77.com

M6

1876

Furniture Caster

David Fisher

http://www.morethanjustamummy.com

M7

1884

Staffel Chair

Franz Staffel

Chaise Staffel, F.Staffel, 1884. © dr

https://www.espacebureau.fr

M8

1886

Receptacle for storing and preserving papers

Henry Brown

https://patents.google.com

M9

1903

Library Systems of Vertical Filing with Inter-

changeable Unit Cabinets

Library Bureau

https://babel.hathitrust.org

M10

1906

Mobilier du Larkin Building

Frank Lloyd Wright

Office Armchair

© 2018 Frank Lloyd Wright Foundation

https://www.moma.org

M11

1906

Mobilier du Larkin Building

Frank Lloyd Wright 

Desk for the Larkin Company Office in 

Buffalo 

https://www.fastcodesign.com

M12

1915

Modern Efficiency Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

Original Modern Efficiency Desk

http://timeline.steelcase.com

M13

1915

Modern Efficiency Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

 621 Desk (1924)

http://timeline.steelcase.com

M14

1915

Modern Efficiency Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

621 Desk (1924)

http://timeline.steelcase.com

M15

1915

Modern Efficiency Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

621 Desk (1924)

http://timeline.steelcase.com

M16

1915

Modern Efficiency Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

Birth of the Brand (1921)  - “Found Where 
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Business Succeeds”

http://timeline.steelcase.com

M17

1932

Specialty Desk

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

http://timeline.steelcase.com

M18

1932

Thonet B287 (The Growing Desk)

Bruno Weil

© Thonet

https://www.stylepark.com

M19

1934

Suspension File Patent

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

http://timeline.steelcase.com

M20

1936

Screen 100

Artek (Alvar Aalto)

© Artek

https://www.artek.fi

M21

1939

Industry’s First Roll-Edge Desk 

7000 Series Steelcase Corporation

© Steelcase archives 

http://timeline.steelcase.com

M22

1940

Johnson Wax Building’s furniture

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

http://timeline.steelcase.com

M23

1940

Johnson Wax Building’s furniture

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

Advertisement for the S.C. Johnson & Son, Inc.  

http://timeline.steelcase.com

M24

1945

Metal Office Furniture Co. 

© Steelcase Archives

http://timeline.steelcase.com

M25

1946

Multiple 15

Steelcase Corporation (Metal Office 

Furniture Company)

http://www.red-thread.com

M26

1949 

Executive Office Group (EOG)

George Nelson / Herman Miller (The EOG 

appeared in the Herman Miller catalog 

beginning in 1952) 

© Icollector

http://www.icollector.com

M27

1956

Lövet Table (Flat-Pack Design)

IKEA (Gillis Lundgren)

1956 IKEA catalogue © IKEA

https://www.dezeen.com

M28

1950-1957

Connecticut General Life Insurance 

Company, 

Skidmore, Owings & Merrill Architects (SOM)

The Planning Unit, Hans And Florence Knoll, 

Interior Design 

© Knoll archives 

https://www.knoll.com

M29

1958

MAA chair

George Nelson for Herman Miller

© Herman Miller. Photograph by R. H. 

Hensleigh and Tim Thayer.

https://www.hermanmiller.com

M30

1963

Ball Chair

Adelta
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© Adelta

https://www.stylepark.com

M31

1964

Action Office

Robert Propst for Herman Miller

Robert Propst, the designer of the revolu-

tionary Action Office - and the accidental 

creator of the cubicle. c. 1964

© Herman Miller 

https://www.wired.com

M32

1964

Action Office

Robert Propst for Herman Miller

Promotional image for Action Office in 1964. 

© Herman Miller

https://www.wired.com

M33

1968

Action Office II

Robert Propst for Herman Miller

Herman Miller’s advertising, c. 1968

©Herman Miller 

https://www.wired.com

M34

1968

Action Office II

Robert Propst for Herman Miller

Action Office II’s layout in 1968. 

©Herman Miller 

https://www.wired.com

M35

1968

Action Office II

Robert Propst for Herman Miller

The Action Office II in action

©Herman Miller 

https://www.wired.com

M36

1968

Action Office II

Robert Propst for Herman Miller

©Herman Miller 

https://www.wired.com

M37

1968

Sacco Bean Bag

Zanotta

Sacco chair (transparent prototype), 

designed by Piero Gatti, Cesare Paolini, and 

Franco Teodoro, Zanotta, Italy. © Zanotta

https://www.switchmodern.com

M38

1973

Series 9000

Steelcase Corporation

http://timeline.steelcase.com

M39

1976

Ergon Chair

William Eugene Stumpf for Herman Miller

© Herman Miller

http://www.slate.com

M40

1980

Balans Variable

Hans Christian Mengshoel, 

Peter Opsvik

© Nasjonalmuseet, Designsamlingene

http://www.slate.com

M41

1985

Neutral Posture Zero Gravity chair

Dr. Jerome Congleton

© Jerome Congleton

Source : http://www.slate.com

M42

1989

Context Furniture System

Steelcase Corporation

© Steelcase archives

http://timeline.steelcase.com

M43

1994

Aeron Chair

Don Chadwick and William Eugene Stumpf 

for Herman Miller

© Herman Miller 

https://www.hermanmiller.com
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M44

1995

Rooms That Work

Steelcase, AT&T, Marriott

http://timeline.steelcase.com

M45

2000

Standby Office 

König + Neurath

© König + Neurath

Source : http://www.e-flux.com

M46

2000

Monolite Compartment

Materia

© Materia

http://materia.se

M47

2000

AVL Skull

Lensvelt

© Lensvelt

https://www.lensvelt.nl

M48

2003

EnergyPod

MetroNaps

© MetroNaps

http://www.metronaps.com

M49

2006

Cheek Table & Bench

Lande

© Lande

https://www.lande.eu

M50

2009

media:scape

Steelcase Inc.

© Steelcase Inc.

https://www.architonic.com

M51

2009

Emperor

Mwe Lab

© Mwe Lab

https://www.mwelab.com

M52

2011

Sleep Pod

Podtime

© Working House Ltd 2011 - 2018

http://www.podtime.co.uk

M53

2012

Living Office

Herman Miller

© Herman Miller

https://www.hermanmiller.fr

M54

2014

The Hut

Götessons

© Götessons Industri AB

https://www.architonic.com

M55

2015

Brody WorkLounge

Steelcase 

© Steelcase archives

Source : http://timeline.steelcase.com

M56

2015

Darma Cushion

© Darma  Inc.

http://darma.co

M57

2015

Saent

Saent

© Saent

https://www.saent.com

M58

2015

Bliwe

Bliwe

© Bliwe

http://www.bliwe.com

M59

2016
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Lift-Bit

Carlo Ratti Associati

Credit : Max Tomasinelli 

© Carlo Ratti Associati

http://lift-bit.com

M60

2016

Human Space Cube

Bosse

© AMM Aménagement / Bosse

http://www.bosse.de

M61

2016

Gaze Desk 

Gaze Lab

© Gaze Lab

http://www.gaze-lab.com

M62

2017

se:connects

Sedus

© Sedus Stoll AG

https://www.sedus.com

M63

2017

Santini Quiet Point

A.M.O.S. DESIGN 

© A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

http://www.amosdesign.eu

M64

2018

Cove Lounge chair

Foster & Partners 

© Foster & Partners 

Source : https://www.fosterandpartners.com

A-AMBIANCES

A1

1517

Jakob Fugger In His Office (with his main-ac-

countancy M. Schwarz)

Jakob Fugger

Pen and ink on paper. Germany : Herzog 

Anton Ulrich Museum. 

© Herzog Anton Ulrich Museum

https://commons.wikimedia.org

A2

1526

Erasmus of Rotterdam 

Albrecht Dürer

Engraving.  New York City : Metropolitan 

Museum of Art. © Metropolitan Museum of 

Art

https://en.wikipedia.org

A3

1672

A Notary in His Office

Job A. Berckheijde

Oil on canvas. London : Collection of Richard 

Green. © Richard Green

https://commons.wikimedia.org

A4

c. 1770

An Old-Time Counting Room, Fell’s Point, 

Baltimore, MD.

«Old Baltimore and Its Merchants,» Harper’s 

New Monthly Magazine, Nov. 1880. 

© Early Office Museum

A5

1857

Jayne Building, 242-244 Chestnut Street, 

Philadelphia, Philadelphia County, PA.

Historic American Buildings Survey, Leonard 

Overturf, Photographer, Spring, 1951. 

http://www.loc.gov/ 

A6

1857

Haughwout & Company Building, 488-492 

Broadway, New York County, NY.

Historic American Buildings Survey, Cervin 

Robinson, Photographer, August 1970. - E. V. 

Source : http://www.loc.gov

A7

1867

Wells Fargo Express Office, San Francisco.

Wells Fargo Archives. © Wells Fargo Bank

A8

1870

US Treasury Building, Washington, DC.
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Women employees and a male supervisor 

in a second floor office in the South wing of 

the U.S. Treasury building, Washington, DC, 

stereoview, 1870.

Credit : Department of the Treasury, 

Washington, DC. © Department of Treasury

A9

1877

Practical, Banking & Office Departments, 

Eastman Business College, Poughkeepsie, 

NY.

© Early Office Museum

A10

1879

Leiter I Building, 200-208 West Monroe 

Street, Chicago, Cook County, IL.

Historic American Buildings Survey Cervin 

Robinson, Photographer, 21 July 1963 SOUTH 

AND EAST ELEVATIONS FROM SOUTHWEST

http://www.loc.gov

A11

1883

First National Bank, Chicago, IL. 

«Interior View of the First National Bank, 

Chicago,» IL, 1883.

Credit : G. L. Howe and O. M. Powers, The 

Secrets of Success in Business, 1883, p. 

398. © Early Office Museum

A12

1883

The Secrets of Success in Business.

Office with (from left) letter copying press, 

large book-keeper’s desk, and desk in the 

style of Wooton and Moore, 1883.

Credit : G. L. Howe and O. M. Powers, The 

Secrets of Success in Business, 1883, p. 

85. © Early Office Museum

A13

1888

Rookery Building, 209 South LaSalle Street, 

Chicago, Cook County, IL.

John Wellborn Root (at right) with Daniel 

Burnham Photo credit: Chicago History 

Museum

https://interactive.wttw.com

A14

1888

Rookery Building, 209 South LaSalle Street, 

Chicago, Cook County, IL.

Burnham, Daniel H., Collection, 1836-1946 

(bulk 1880-1925)

http://explore.chicagocollections.org

A15

1888

Rookery Building, 209 South LaSalle Street, 

Chicago, Cook County, IL.

Nickel Richard Archive

Lobby of the Rookery Building

Reference Sources A. Sinkevitch (ed.), AIA 

Guide to Chicago (2004), #164, p.78

http://explore.chicagocollections.org

A16

1889

Les Appartements de M. Eiffel à la plate-

forme du quatrième étage (285 mètres du 

sol), 1900, photographes : Neurdein Frères. 

Fonds Gustave Eiffel Souvenir de la Tour 

Eiffel © Musée d’Orsay.

https://en.muzeo.com 

A17

1889

Tacoma Building, Holabird & Roche, Chicago, 

United States

Archival Collection Name Taylor, J.W., 

Photograph Collection, c.1880-1910. Photo-

grapher Taylor, J.W.

http://explore.chicagocollections.org/

A18

1890

The Old Office

«The Old Office,» 1890. The sign on the wall 

reads «Saint Paul Fire and Marine Insurance 

Company, St. Paul, Minn.»

© Early Office Museum

A19

1894

Stenographers at the law firm of Winkler, 

Flanders, Smith, Bottum, & Vilas.

Credit : Wisconsin Historical Society, 

© Wisconsin Historical Society
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A20

1892

Monadnock Building, 53-55 W. Jackson Blvd. 

at S. Dearborn St., Chicago. 

Photographer : Richard Nickel. Reference 

source : A. Sinkevitch (ed.), AIA Guide to 

Chicago (2004), #122, p.63

http://explore.chicagocollections.org 

A21

1895

Guaranty Building (Prudential Building), 

Dankmar Adler, Louis Sullivan, Buffalo, 

United States

Nickel and Siskind, «The Complete Architec-

ture of Adler & Sullivan,» #186, p.406 (Pl.175, 

p.191), Nickel Richard Archive.

http://explore.chicagocollections.org/ 

A22

1895

Guaranty Building (Prudential Building), 

Dankmar Adler, Louis Sullivan, Buffalo, 

United States

Nickel and Siskind, «The Complete Architec-

ture of Adler & Sullivan,» #186, p.406 (Pl.176, 

p.193) http://explore.chicagocollections.org/ 

A23

1896

Metropolitan Life Insurance Company, New 

York, NY. 

© MetLife Archive

A24

1896

Globe Co. Furniture Advertisement

Illustration from office furniture advertise-

ment by the Globe Co., Cincinnati, Ohio, 

1896. © Early Office Museum

A25

1900

Armour & Co.’s General Office, Chicago, IL.

«Panoramic Picture of Armour & Co.’s General 

Office, Union Stock Yards, Chicago,» Ill., by 

Geo. R. Lawrence Co., copyright 1900.

Credit : Library of Congress, Prints & 

Photographs Div., Panoramic Photographs, 

LC-USZ62-52759/60 

A26

c. 1905

Filing Section, Metropolitan Life Insurance 

Co., New York, NY.

Credit : Museum of the City of New York, 

Byron Collection 

© Museum of the City of New York

A27

1906

Larkin Building, Frank Lloyd Wright, Buffalo, 

United States

Larkin Company Administration Building 

© Ryerson & Burnham Archives

http://digital-libraries.saic.edu

A28

1906

Larkin Building, Frank Lloyd Wright, Buffalo, 

United States

Inspirational Words of the Larking Building 

Interior Court : GENEROSITY ALTRUISM 

SACRIFICE, INTEGRITY LOYALTY FIDELITY, 

IMAGINATION JUDGEMENT INITIATIVE, 

INTELLIGENCE ENTHUSIASM CONTROL, 

CO-OPERATION ECONOMY INDUSTRY. 

Courtesy of CGM Findings.

http://cgmfindings.tumblr.com

A29

c. 1913

Order Entry Department, Sears, Roebuck & 

Co., Chicago, IL, c. 1913.

Credit : © Smithsonian Institution, National 

Museum of American History.

A30

1921

Ludwig Mies van der Rohe. Friedrichstrasse 

Skyscraper Project, Berlin-Mitte, Germany 

(exterior perspective from north), 1921© 

MoMa

https://www.moma.org

A31

1922

Chicago Tribune Tower (Competition Entry) in 

Chicago, Illinois - Adolf Loos 

© the city of Prague Museum 

http://en.muzeumprahy.cz
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A32

1922

Chicago Tribune Tower (Competition Entry) in 

Chicago, Illinois – Hilberseimer.

Archival Collection Name Hilberseimer, 

Ludwig Karl, Papers, c.1885-1995 (bulk 1938-

1967). Chicago collection.

http://explore.chicagocollections.org

A33

1924

Home Office, Victory Life Insurance Co.

Partial View of Home Office, Victory Life 

Insurance Co., Chicago, Illinois. Postcard. 

© Early Office Museum

https://www.officemuseum.com

A34

1929

Computing Division, Veterans Bureau, 

Washington DC, 1929.

© Early Office Museum

A35

1936

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como. 

Conference room from the Casa del Fascio, 

Como, 1932-36

http://asqimo.tumblr.com

A36

1936

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como.

Interior of the Director’s office, looking across 

the piazza to the duomo.

http://rivista.clionet.it

A37

1939

Johnson Wax Building, Frank Lloyd Wright, 

Racine, United States.

Highsmith, Carol M, photographer. Work area 

at the Johnson Wax Building, headquarters 

of the S.C. Johnson and Son Co., Racine, 

Wisconsin. Racine United States Wisconsin, 

None. [Between 1980 and 2006] Photograph. 

https://www.loc.gov

A38

1939

Johnson Wax Building, Frank Lloyd Wright, 

Racine, United States.

View towards the elevator. (c. 1955). Image

 © SC Johnson

https://www.archdaily.com

A39

c. 1943

File Room, Pentagon, U.S. Department of 

Defense, Washington, DC, World War II. 

© Early Office Museum

A40

1952

Lever House, Gordon Bunshaft (SOM), New 

York, United States.

Interior view. Lever Brothers office building, 

New York, 1959. Lever House by Gordon 

Bunshaft and SOM, New York, United 

States. Photography © Ezra Stoller, National 

Archives, Records of the U.S.

https://www.metalocus.es

A41

1952

Lever House, Gordon Bunshaft (SOM), New 

York, United States.

Interior view. Lever Brothers office building, 

New York, 1959. Lever House by Gordon 

Bunshaft and SOM, New York, United 

States. Photography © Ezra Stoller, National 

Archives, Records of the U.S.

https://www.metalocus.es

A42

1958

Seagram Building, Location: New York NY, 

Architect: Mies van der Rohe with Philip 

Johnson © Ezra Stoller / Esto

https://www.estostock.com 

A43

1958

Seagram Building, Location: New York NY, 

Architect: Mies van der Rohe with Philip 

Johnson © Ezra Stoller / Esto

https://www.estostock.com 

A44

1960

Bureau of the pharmaceutical company 

Boehringer Mannheim, 1958-60, photo 
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© Quickborner Team

https://www.buerolandschaft.net

A45

1960

Bureau of the pharmaceutical company 

Boehringer Mannheim, 1958-60, photo 

© Quickborner Team

https://www.buerolandschaft.net

A46

1966

Osram Headquarters, Henn Architects, 

Munich, 1965 © Heinrich Heidersberger

http://www.henn.com 

A47

1966

Osram Headquarters, Henn Architects, 

Munich, 1965 © Heinrich Heidersberger

http://www.henn.com

A48

1968

Ford Foundation Building, Location: New York 

NY, Architect: Roche Dinkeloo and Dan Kiley 

© Ezra Stoller / Esto

https://www.estostock.com

A49

1968

Ford Foundation Building, Location: New York 

NY, Architect: Roche Dinkeloo and Dan Kiley 

© Ezra Stoller / Esto

https://www.estostock.com

A50

1972

Centraal Beheer Offices, Herman Hertzberger 

Architecte, Apeldoorn, Netherlands, 1972. 

Photographie : dr

A51

1972

Centraal Beheer Offices, Herman Hertzberger 

Architecte, Apeldoorn, Netherlands, 1972. 

Photographie Willem Diepraam ou Herman 

van Doorn

www.ahh.nl

A52

1974

BMW Headquarter, Schwantzer architect, 

Munich, Germany, 1974 © BMW Group

http://f30.bimmerpost.com 

A53

1974

BMW Headquarter, Schwantzer architect, 

Munich, Germany, 1974 © BMW Group

http://f30.bimmerpost.com 

A54

1975

Willis Faber & Dumas Headquarters, 

Foster + Partners, Ipswich, England, 1975 

© Foster & partners

https://www.fosterandpartners.com 

A55

1975

Willis Faber & Dumas Headquarters, 

Foster + Partners, Ipswich, England, 1975 

© Foster & partners

https://www.fosterandpartners.com 

A56

1986

Lloyd’s Insurance Building, Richard Rogers 

architect, London © Rowan Beckworth

http://rowanbeckworth.com

A57

1986

Lloyd’s Insurance Building, Richard Rogers 

architect, London © Rowan Beckworth

http://rowanbeckworth.com

A58

1991

TBWA/Chiat/Day, Frank Gehry, Los Angeles, 

United States, 1991.

Clive Wilkinson architects, Warehouse 

Conversion, 1998. © Benny Chan, Fotoworks

http://www.clivewilkinson.com

A59

1991

TBWA/Chiat/Day, Frank Gehry, Los Angeles, 

United States, 1991.

Clive Wilkinson architects, Warehouse 

Conversion, 1998. © Benny Chan, Fotoworks

http://www.clivewilkinson.com

A60

2000
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Pixar Animation Studios, Emeryville

© dr

www.ohmy.disney.com

A61

2001

Caja Granada Savings Bank, Alberto Campo 

Baeza, Granada, Spain, 2001 

© Alberto Campo Baeza

http://www.campobaeza.com 

A62

2001

Caja Granada Savings Bank, Alberto Campo 

Baeza, Granada, Spain, 2001 

© Alberto Campo Baeza

http://www.campobaeza.com 

A63

2002

Immeuble de bureaux, Lacaton & Vassal, 

Nantes, 2002 © Lacaton & Vassal

https://www.lacatonvassal.com

A64

2004

Swiss Re Tower ‘The Gherkin’ London 

© Paul Riddle Photographer

https://www.pinterest.co.uk

A65

2004

Swiss Re Tower ‘The Gherkin’ London 

© Paul Riddle Photographer

https://www.pinterest.co.uk

A66

2008

Kanagawa Institute of Technology 

Workshop, Junya Ishigami, Atsugi, 

Japan, 2008 © Iwan Baam

https://www.espazium.ch

A67

2008

Google EMEA Engineering HUB, Camenzind 

Evolution, Zurich, Switzerland, 2008 

© Camenzind Evolution

https://www.archdaily.com

A68

2008

Google EMEA Engineering HUB, Camenzind 

Evolution, Zurich, Switzerland, 2008 

© Camenzind Evolution

https://www.archdaily.com

A69

2008

Google EMEA Engineering HUB, Camenzind 

Evolution, Zurich, Switzerland, 2008 

© Camenzind Evolution

https://www.archdaily.com

A70

2010

Skype HQ, Design Blitz, Palo Alto, United 

States, 2010 © Hoffman Chrisman & 

Matthew Millman

https://www.archdaily.com

A71

2010

Skype HQ, Design Blitz, Palo Alto, United 

States, 2010 

© Hoffman Chrisman & Matthew Millman

https://www.archdaily.com

A72

2011

Red Bull Amsterdam, Sid Lee Architec-

ture, Amsterdam, Netherlands, 2011 

© Ewout Huibers

https://archello.com

A73

2012

Teletech, MVRDV, Dijon, France 

© Philippe Ruault 

A74

2012

Teletech, MVRDV, Dijon, France 

© Philippe Ruault 

A75

2015

Siège Social BETC, Jung Architec-

tures, Pantin, France, 2015 © Philippe Garcia

http://www.tristangodefroy.com

A76

2015

Siège Social BETC, Jung Architec-

tures, Pantin, France, 2015 © Philippe Garcia

http://www.tristangodefroy.com
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A77

2016

Uber Advanced Technologies Group 

Center, Assembly Design Studio, Pittsburgh, 

United States, 2016 © Jasper Sanidad

https://www.archdaily.com

A78

2016

Uber Advanced Technologies Group 

Center, Assembly Design Studio, Pittsburgh, 

United States, 2016 © Jasper Sanidad

https://www.archdaily.com

A79

2017

Autodesk’s MaRS  Office, The Living, Toronto, 

Canada, 2017 © Ben Rahn/A-Frame

http://www.thelivingnewyork.com/

A80

2017

Autodesk’s MaRS  Office, The Living, Toronto, 

Canada, 2017 © Ben Rahn/A-Frame

http://www.thelivingnewyork.com/

A81

2017

Station F, Wilmotte & Associés, Paris, France 

© Patrick Tourneboeuf 

A82

2014

Office for Architecture Studio and Coworking 

Space, As-Built, Ferrol, Spain, 2014 

© Moncho Rey

https://www.archdaily.com

A83

2015

Remix PCE, Remix Coworking, Paris, 2015 

© William Beaucardet

https://www.remixcoworking.com

A84

2017

Primmoffice, Paris, France, 2017 

© Primmoffice

http://www.primmoffice.com

A85

2017

Primmoffice, Paris, France, 2017 

© Primmoffice

http://www.primmoffice.com

A86

2017

WeWork Uptown, Dallas, United 

States, 2017 © WeWork

https://www.wework.com 

A87

2017

Agnelli Foundation HQ, Carlo Ratti 

Associati, Turin, Italy, 2017 

© Carlo Ratti Assocati

http://www.carloratti.com 

A88

2017

Agnelli Foundation HQ, Carlo Ratti 

Associati, Turin, Italy, 2017 

© Carlo Ratti Assocati

http://www.carloratti.com 

A89

2017

Cloud Coworking, Mesura, Barcelona, 

Spain, 2017 © Salva López

https://www.archdaily.com

A90

2018

Full Node, Berlin, Germany, 2018  

© Full node

https://www.fullnode.berlin

A91

2015

Sun and Co, Edouardo Diego Herrero, Javea, 

Spain, 2015 © Sun and co

https://sun-and-co.com

A92

2017

Quarters, SEHW Architektur, Berlin, 

Germany 2017 

© Philipp Obkircher

http://sehw-berlin.de

A93

2015

BednDesk, Majorca, Spain, 2015 

© BednDesk

http://www.bedndesk.com
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A94

2015

BednDesk, Majorca, Spain, 2015 

© BednDesk

http://www.bedndesk.com

A95

2015

BednDesk, Majorca, Spain, 2015 

© BednDesk

http://www.bedndesk.com

A96

2015

K9, Tech Farm, Stockholm, Sweden, 2016 

© Tech Farm

https://www.techfarm.life

A97

2015

K9, Tech Farm, Stockholm, Sweden, 2016 

© Tech Farm

https://www.techfarm.life

A98

2017

Lime Living Space, Julie Izaguirre, Bayonne, 

France, 2017 © Lime

http://limelivingspaces.com

A99

2017

Apple Park, Foster + Partners, Cupertino, 

United States, 2017 © Mark Mahaney

https://www.wallpaper.com

A100

2017

Apple Park, Foster + Partners, Cupertino, 

United States, 2017 © Mark Mahaney

https://www.wallpaper.com

S-CONTEXTES 
SOCIAUX

S1

1850s 

White collars

Vicissitudes of the Cravat. 

Unknown Author, Punch Magazine, 1859

https://en.wikipedia.org

S2

1850s 

White collars

Sears, Roebuck & Co. catalog, 1897

https://afinecollection.wordpress.com

S3

1850s 

White collars

Trade card by Donaldson Brothers, 

N.Y, 1895. 

© Donaldson Brothers

https://library.wustl.edu

S4

1860s-1937

Eight-Hour Movement

Chicago Workers’ Slogan for the May Day 

Parade, 1886

http://informativa.ba

S5

1853

Key to an Elementary Treatise on 

Book-Keeping

Crittenden, Samuel Worcester. Key to an 

Elementary Treatise on Book-Keeping.  

E. C. & J. Biddle, 1853.

Digitized by Google.

https://books.google.fr

S6

1890

Blessed Be Drudgery : and Other Papers

Gannet, William. Blessed Be Drudgery : and 

Other Papers.  Glasgow : D. Bryce, 1890.

Digitized by Google. Original from New York 

Public Library

S7

1892-1954

The Retail Clerks International Advocate

Retail Clerks International Protective Asso-

ciation (Retail Clerks Union)

Retail Clerks Union. The Retail Clerks 

International Advocate, Vol. 27, No. 1 (January 

1920).  Washington : Retail Clerks Internatio-

nal Union,  1920.

Digitized by Google. Original from Harvard 

University. 
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S8

1896

The Tall Office Building Artistically 

Considered

Sullivan, Louis H. «The Tall Office Building 

Artistically Considered», in Lippincott’s 

Monthly Magazine, v. 339 (March 1896), p. 

403-409. Philadelphia : J.B. Lippincott Co., 

1896.

S9

1905

Frederick Winslow Taylor

Frederick Winslow Taylor Collection, Samuel 

C. Williams Library, Stevens Institute Of 

Technology, Hoboken, N.J.

https://library.stevens.edu

S10

1903 - 1937

Ourselves

Larkin Co. Ourselves, Volume 11, Number 1 

(October 1918).  Buffalo : Larkin Co., 1918.

Digitized by Google. Original from New York 

Public Library

https://babel.hathitrust.org

S11

1911

The Principles of Scientific Management

Taylor, Frederick Winslow. The Principles of 

Scientific Management. New York, London : 

Harper & Brothers, 1911.

Special edition printed in February 1911, for 

confidential circulation among the members 

of the American Society of Mechanical 

Engineers, with the compliments of the 

author.

Digitized by the Internet Archive. Original 

from the Prelinger Library Collection.

https://archive.org

S12

1912-1936

The Taylor Society - A Society to Promote the 

Science of Management

The Taylor Society. Bulletin of the Taylor 

Society : A Society to Promote the Science of 

Management, Vol. II, No. 5 (December 1916).  

New York : Taylor Society, 1916. 

Digitized by University of Michigan. Original 

from University of Michigan.

https://babel.hathitrust.org

S13

1917

Scientific Office Management

Leffingwell, William Henry. Scientific Office 

Management. Chicago, New York, London : 

A.W. Shaw Co., 1917.

https://www.amazon.com

S14

1919

The Brass Check : A Study of American 

Journalism

Sinclair, Upton. The Brass Check : A Study of 

American Journalism. Pasadena, The Author, 

1919.

Original from the Cornell University Library.

https://archive.org

S15

Self Mastery Through Conscious Autosug-

gestion

Coué, Emile. Self Mastery Through 

Conscious Autosuggestion. New York : 

American Library Service Publishers, 1922.

http://www.gutenberg.org

S16

1933

The Human Problems of an Industrial Civi-

lization

Mayo, Elton. The Human Problems of an 

Industrial Civilization. New York : Macmillan 

Co., 1933.

S17

1934

On the White Collar Front

Burnshaw, Stanley et al (ed). «On the White 

Collar Front», in New Masses, Vol. 11, No. 12 

(June 19,1934). New York : The New Masses, 

1934. 

https://www.marxists.org

S18

1935

The Crisis of the Middle Class
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Corey, Lewis. The Crisis of the Middle Class. 

New York : Covici-Friede, 1935.

(Cover from the re-edition by Columbia 

University Press, 1994)

S19

1935

Social Security Act and National Labor 

Relations Act

President Franklin Roosevelt signing the 

National Labor Relations Act on July 5, 1935. 

With Rep. Theodore A. Peyser (D-NY, left) 

and U.S.Secretary of Labor Frances Perkins 

(middle).

PD

https://www.countable.us

S20

1935

Social Security Act and National Labor 

Relations Act

Social Security poster of a woman 

leaning on a fence post.

FDR Library Photo Collection. NPx. 

53-227(1733).

https://fdrlibrary.wordpress.com

S21

1937

Songs of the IBM

Songs of the IBM : Fellowship Songs of 

International Business Machines 

Corporation. New York, : IBM, 1937.

https://arstechnica.com

S22

1938

Le Corbusier. Gratte-ciel, quartier de la 

Marine, cité des affaires. Algiers, Algeria.

Photo : Albin Salaün. © FLC/ADAGP

http://www.fondationlecorbusier.fr

S23

1938-1940

HP Garage

«The Birthplace of Silicon Valley», HP house 

and garage at 367 Addison Avenue, Palo Alto, 

California, 1939.

© of Keysight Technologies Historical Archives.

https://history.keysight.com

S24

1942

AT&T Bell Telephone Laboratories

Voorhees, Walker, Foley & Smith. 

Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, New 

Jersey. General view from entrance road I 

Photo : Gottscho-Schleisner, Inc.

S25

1948

Cybernetics, or Control and Communication 

in The Animal and The Machine

Wiener, Norbert. Cybernetics, or Control 

and Communication in The Animal and The 

Machine. Paris : Hermann & Cie, Cambridge : 

The Technology Press, New York : John Wiley 

& Sons Inc., 1948.

S26

1956

The Organization Man

Whyte, William H. Jr. The Organization 

Man. New York : Simon and Schuster, 1956.

https://twicemodern.wordpress.com

S27

1959

The Silent Language

Hall, Edward T. The Silent Language. 

Greenwich, Connecticut : Fawcett Publica-

tions, 1959. 

https://www.goodreads.com

S28

1959

The Landmarks of Tomorrow

Drucker, Peter F. The Landmarks of 

Tomorrow. New York : Harper & Brothers, 

1959.

S29

1960

The Human Side of Enterprise

McGregor, Douglas. The Human Side of 

Enterprise. New York : McGraw-Hill, 1960.

S30

1945

Comité d’entreprise et comités d’établisse-

ment

Marcel Paul et Ambroise Croizat (au centre) à 
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la sortie du conseil des ministres 

le 2 juillet 1946.

Credit : Mémoires d’Humanité/Archives 

départementales de la Seine-Saint-Denis.

https://www.humanite.fr

S31

1973

Centre régional d’informatique de Nemours

François Deslaugiers

© ADAGP, Paris / Centre Pompidou, 

MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 

Jean-Claude Planchet

S32

1989

La Grande Arche, La Défense, Paris.

Paul Andreu

Credit : Stephen Beer, 1990-94 Archive - La 

Grande Arche - Limited Edition 1 of 5, UK. 

© Stephen Beer

S33

1973

Humanscale

Harman, David, Niels Diffrient, Alvin R. 

Tilley and Joan C. Bardagjy. Humanscale. 

Cambridge, Mass. : MIT Press, 1973.

S34

1973

Humanscale

Measurement Guide originally created by 

Henry Dreyfuss Associates designers Niels 

Diffrient and Alvin R. Tilley and published 

from 1974-81.

https://www.itsnicethat.com

S35

1976

Steve Wozniak and Steve Jobs

Steve Wozniak (left) and Steve Jobs (right) 

sitting at a computer in their garage, 1976. 

Courtesy of Apple Computers

http://www.nydailynews.com

S36

1981

Theory Z: How American Business Can Meet 

the Japanese Challenge

Ouchi, William G. Theory Z: How American 

Business Can Meet the Japanese Challenge. 

New York : Avon Books, 1981.

S37

1982

Breakup of the Bell System

Cover of Newsweek, Vol. XCIX, No. 3 (January 

18, 1982). Newsweek Inc., 1982.

https://www.pinterest.com

S38

1982

In Search of Excellence : Lessons from 

America’s Best-Run Companies

Peters, Thomas J., Robert H. Waterman. 

In Search of Excellence : Lessons from 

America’s Best-Run Companies. New York : 

Harper & Row, 1982.

http://kevinduncan.typepad.com

S39

1984

Niels Diffrient

Niels Diffrient in 1984. Credit John Dominis/

Time & Life Pictures, via Getty Images

S40

1984

Steve Jobs

Steve Jobs, Woodside, CA, 1984. ©Norman 

Seeff

http://normanseeff.com

S41

1987

SAS Headquarter

Niels Torp

Frøsundavik, Stockholm, Sweden.

S42

1992-1998

Gordon Moore (Intel)

Intel co-founder (CEO 1975-1987) Gordon 

Moore in his office at the Robert Noyce 

Building in Santa Clara, Caliornia., several 

years after he officially retired (1998). 

Courtesy of Intel Free Press

https://www.flickr.com

S43

1996

FACE Intel (Former and Current Employees 
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of Intel)

FACE Intel (Former and Current Employees of 

Intel) website, c. 1996. Courtesy of  Rosemary 

J. Coombe and Andrew Herman

http://web.mit.edu

S44

1992

Liberation Management : Necessary 

Disorganization for the Nanosecond Nineties

Peters, Thomas J. Liberation Management : 

Necessary Disorganization for the 

Nanosecond Nineties. New York : A. A. Knopf, 

1992.

S45

1995

Original Netscape team members

Original Netscape team members: Chris 

Houck, Aleks Totic, Marc Andreessen, Jon 

Mittelhauser, Jim Clark, Lou Montulli, and 

Rob McCool, c. 1995.  hoto : Andy Freeberg; 

Illinois Computer Science Dept.

http://www.internethistorypodcast.com

S46

1996

Marc Andreessen

Marc Andreessen on the cover of Time 

Magazine, Vol. 147, No. 8 (February 19, 1996). 

New York : Time Inc., 1996. Cover Credit: Sam 

Jones.

http://content.time.com

S47

1995

Freelancers Union creation

Freelancers Union creation, founded by 

Sara Horowitz

Original Logo, 1995. Courtesy of the 

Freelancers Union.

https://en.wikipedia.org

S48

1995

Freelancers Union creation

Founded by Sara Horowitz

Subway Poster, c. 2008. Courtesy of the 

Freelancers Union.

https://fontsinuse.com

S49

1996

Deep Blue

IBM

Credit : World chess champion Garry 

Kasparov rests his head in his hands as he 

is seen on a monitor during game six of the 

chess match against IBM supercomputer 

Deep Blue , May 11, 1997.  

© REUTERS/Peter Morgan

https://en.wikipedia.org

S50

2002

Free Wi-Fi at Starbucks

Starbucks / AT&T advertisement, c. 2002. 

© Starbucks / AT&T

S51

2010

AlphaGo

Google Deepmind

Google’s AlphaGo Has Won Its Third Match 

Against Go World Champion Lee Sedol, 

2016 © AP Images

S52

2013

Seattle’s Hacker House

Andy Rebele

© GeekWire

S53

2014

Happy Hour Is 9 To 5  : How to Love Your Job, 

Love Your Life, and Kick Butt at Work

Kjerulf, Alexander. Happy Hour Is 9 To 5  : 

How to Love Your Job, Love Your Life, and 

Kick Butt at Work. London : Pine Tribe, 2014.

https://www.amazon.com

S54

2015

Hacker House Paris

© HackerHouse Paris

S55

2016

The Next Rembrandt

© ING / J. Walter Thompson Amsterdam

https://www.jwt.com
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S56

2017

Le Club des CHO

Le Club des CHO (Chief Happiness Officers), 

logo. Courtesy of Le Club des CHO

http://clubdescho.com

S57

2017

Slock.it

Slock.it 

© Slock.it GmbH

C-APPROCHES 
CRITIQUES ET 
ARTISTIQUES

C1

1474-1475

San Girolamo nello studio

Antonello da Messina

Oil on wood. Courtesy of National Gallery, 

London.

https://en.wikipedia.org

C2

1889

The Office Boy

Parker Brothers

Board game. Salem, MA : Parker Brothers. 

© BoardGameGeek

https://boardgamegeek.com

C3

1923

The Adding Machine

Elmer Rice

Play. London : Garrick Theatre, March 1923. 

© USTheater, Opera, and Performance

C4

1928

The Crowd

King Vidor

Film, 98 minutes. USA : Metro-Goldwyn-

Mayer (MGM). © MGM

C5

1948

Cheaper by the Dozen

Gilbreth, Frank B, Emestine Gilbreth Carey. 

Cheaper by the dozen. New York : Thomas 

Crowell, 1948.

C6

1956

The Man In The Gray Flannel Suit

Nuannally Johnson

Film, 153 minutes. USA : 20th Century Fox, 

1956. 

© 20th Century Fox

C7

1956

House of the Future

Allison and Peter Smithson

Installation. Daily Mail Ideal Home Exhibition, 

London : Olympia Exhibition Centre, 1956.

Image : Parker, William L. (ed). «This is a 

House?», in Mechanix Illustrated, Sep. 1956. 

Greenwich, Conn. : Fawcett, 1956. 

© Mechanix Illustrated

http://blog.modernmechanix.com

C8

1957

The Information Machine : Creative Man and 

the Data Processor

Charles and Ray Eames

Animated Film, 10 minutes. Produced for 

IBM’s pavilion at the 1958 Brussels World’s 

Fair. USA : IBM, Encyclopaedia Britannica 

Educational Corporation, 1957. © Eames 

Office.

C9

1959

The Best of Everything

Jean Negulesco

Film, 121 minutes. USA : 20th Century Fox, 

1959. © 20th Century Fox

C10

1960

The Apartment

Billy Wilder

Film, 125 minutes. USA : United Artists, 1960. 

© United Artists

https://invisibleworkfilmwritings.wordpress.

com
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C11

1967

Playtime

Jacques Tati

Film, 155 minutes (with intermission and exit 

music). France : Les Films de Mon 

Oncle – Specta Films CEPEC, 1967. 

© Les Films de Mon Oncle – Specta Films 

CEPEC

https://thespaces.com

C12

1967

TV Helmet (Portable Living Room)

Walter Pichler

Technical device. Austria, 1967. 

© Walter Pichler / Contemporary Fine Arts, 

Berlin

https://artselectronic.wordpress.com

C13

1969

Mobile Office

Hans Hollein

TV Performance, Vienna, Austria, 1969. 

© Hans Hollein

C14

1969

Monumento Continuo

Superstudio

Drawing, photomontage. Presented at the 

exhibition Trigon, Graz, 1969. Un Lago di 

nuvole tra eterne montagne 

© Superstudio / Collection Frac Centre

http://www.frac-centre.fr

C15

1969

Istogrammi di architettura

Superstudio

Installation. Orléans : Collection Frac Centre. 

© Superstudio / Collection Frac Centre

http://www.frac-centre.fr

C16

1969

No-Stop City

Archizoom Associati

Model. Orléans : Collection Frac Centre. 

© Archizoom Associati / 

Collection Frac Centre

http://www.frac-centre.fr

C17

1984

This Was Corporate America

Chauncey Hare (text and photographs by 

Chauncey Hare)

Hare, Chauncey. This Was Corporate 

America. Boston : Institute of Contemporary 

Art, 1984.

Photo : A Study of Standard Oil Company 

Employees. © Chauncey Hare

C18

1980

9 to 5

Colin Higgins

Film, 110 minutes. USA : 20th Century Fox, 

1980. © Colin Higgins / 20th Century Fox.

C19

1983

The Official Silicon Valley Guy Handbook

Bell, Patty, Doug Myrland. The Official Silicon 

Valley Guy Handbook. New York : Avon 

Books, 1983.

https://www.amazon.com

C20

1984

The Yuppie Handbook : The State-of-the-Art 

Manual for Young Urban Professionals

Piesman, Marissa, Marilee Hartley. 

The Yuppie Handbook : The State-of-the-Art 

Manual for Young Urban Professionals. New 

York : Pocket Books, 1984.

C21

1988

Working Girl

Mike Nichols

Film, 116 minutes. USA : 20th Century Fox, 

1988. © Mike Nichols / 20th Century Fox.

C22

1997-2000

Office 1

David Moore

Photography. © David Moore
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C23

1998-2002

Les Sorties de bureaux

Valérie Jouve

C-print, 24 polyptych panels. Valérie Jouve : 

Bodies, Resisting, Paris : Jeu de Paume, 

2015. © Valérie Jouve / ADAGP, Paris 2015. 

Courtesy galerie Xippas, Paris

https://www.artsy.net

C24

1999

Office Space

Mike Judge

Film, 89 minutes. USA : 20th Century Fox, 

1999. © Mike Judge / 20th Century Fox.

C25

2002

Casual Fridays (Table Top et Exhausted)

Maureen Connor

Commissioned for the exhibition 

Rapture. London : Barbican Art Gallery. 

© Maureen Connor

Source : http://www.maureenconnor.net

C26

2007

Tu m’auras pas

Alain Bernardini

Photography. Virty-sur-Seine : Mac Val, 2007.

Credit :  «Tu m’auras pas #58, agent(e) 

d’accueil» © Collection du Mac Val

https://journals.openedition.org

C27

2011

All Watched Over by Machines of Loving 

Grace

Adam Curtis

TV Series, 180 minutes. UK : BBC Two, 2011. 

© Adam Curtis / BBC Two.

C28

2012

Ein neues Produkt (Un nouveau produit) 

Harun Farocki

Film , 36 min. Germany : Harun Farocki 

Filmproduktion, 2012. © Harun Farocki /

Harun Farocki Filmproduktion

C29

2013

Torre David

Urban Think Tank

Film, 24 min. Directed by Markus Kneer and 

Daniel Schwartz. Venezuela/Switzerland, 

2013. © UTT

C30

2014

The End of Sitting 

RAAF and Barbara Visser

Installation. Amsterdam : Looiersgracht 60, 

2014.© Jan Kempenaers

Source : http://www.raaaf.nl

C31

2014

Internet Machine

Timo Arnall

Film: 6 min 40 sec, digital 4K, 25fps, 

stereo. Installation: Digital projection, 3 x 

16:10 screens, each 4.85m x 2.8m. 

© Timo Arnall

http://www.elasticspace.com

C32

2015

Comfort Zone

ÅYR (FKA. Airbnb Pavilion)

Installation. London : Frieze Fair, 2015.

Credit: Plastiques Photography. Courtesy of 

Plastiques Photography/Frieze.

https://frieze.com
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source : INSEE, 
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RÉPARTITION DES CRÉATEURS D'AUTO-ENTREPRISE 

PAR SEXE ET SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2010



355

30

moins de 
25 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans 45-49 ans 50-54 ans 55-59 ans 60 ans et 

plus

Proprortion 
(en %) autoentrepreneurs autres créateurs d’entreprise

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ENSEMBLE

Répartition des créateurs d’entreprise selon leur âge en 2014

source : INSEE, 
enquête autoentrepreneurs 2014 / enquête SINE 2014
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24%

CHEFS DE PROJET / CONSULTANTS
12%

AUTRES
11%

source : le freelancing en 
France, Ouishare 2017

Total 

830 000 

freelances

source : le freelancing en France, Ouishare 2017

RÉPARTITION DES FREELANCES 

PAR MÉTIERS EN 2017
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source : Le freelancing en 
France, Ouishare 2017

source : le freelancing en France, Ouishare 2017

RÉPARTITION DES FREELANCES 
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source : Le freelancing en 
France, Ouishare 2017

source : le freelancing en France, Ouishare 2017

RÉPARTITION DES FREELANCES 

PAR TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE EN 2017



360

35

0 20 40 60

en % des freelances

Pouvoir organiser son emploi du temps

Choisir ses clients et ses projets

Choisir son lieu de travail

Les avantages du freelancing
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source : Les chiffres du 
télétravail, DR Kronos, 2016

source : Les chiffres du télétravail, DR Kronos 2016
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Répartition du salaire mensuel net des salariés à temps complet 2012-2014
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2014
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douze espaces de soft-production
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transparence x localisation
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topographie x navigation
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artificialisation x personnalisation
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densité x auto-perfectionnement
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abouT : blankspace
généricité x consensus
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public space4free
aménagement x virtualisation
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zero-hour Turk
itération x retour utilisateur
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Tokenarchy dapp
continuité x décentralisation
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@hoMe
banalité x économie du partage
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Mens sana in corpore sano
visibilité x intimité
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alexa, MeeT palladio
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Flex est un coach électronique bracelet. Par un enregistrement des activités quotidiennes 

comme la distance parcourue, le nombre de minutes actives, la dépense calorique ou la qualité 

du sommeil, Flex aide à rester en forme et garder une motivation au top par un suivi personnalisé, 

convivial et amusant.

2013

Flex 

Fitbit
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Dépourvu de cloison, l’espace-soft procède à la partition de l’environne-
ment par le recours à la topographie. Les différences altimétriques produites 
participent à l’avènement d’un paysage dans lequel le relief se substitue à 
l’enfilade de pièces. La version alpha du lieu dispose aléatoirement objets 
et mobiliers dans l’espace. Par les dispositifs de géolocalisation  dont ils 
sont équipés, ces éléments voient leur disposition soumise au bon vouloir 
de leurs utilisateurs. Ainsi, chaque individu intégré au système trouve en ce 
lieu l’intégralité des commodités nécessaires à la vie en société, libérés de 
toute politique organisationnelle. 

Basé sur les recherches et pratiques du Quantified Self, le système organise 
l’ensemble des déplacements de ses parties prenantes. Dans cette quête 
de contrôle du corps, il permet aux individus d’atteindre les objectifs 
qu’ils se sont eux-mêmes donnés — activité physique, nutrition, ou encore 
sociabilisation. L’espace-soft — et le système dont il se fait le support, 
conseillent les utilisateurs sur leurs destinations et le chemin à suivre. Au 
lieu d’adapter l’environnement aux modulations émotionnelles et aux désirs 
de ses occupants, il altère plutôt leurs déplacements. Par la géolocalisation 
des objets et individus, le calcul des temps de trajets, des dépenses énergé-
tiques associées, ou encore par  l’analyse des réactions émotionnelles, le 
système est à-même de proposer le déplacement le plus en accord avec les 
attentes de son utilisateur. L’ensemble des actions ayant cours en son sein 
se voit ainsi pris en compte dans son intégralité.

Le désir d’intimité se mue alors en une distortion de la carte virtuelle, dont 
la principale conséquence est l’adaptation de la navigation des individus 
afin d’omettre tout déplacement intrusif. La topographie autorise ainsi la 
création d’espace de convergence ou de divergence des regards. Il ne s’agit 
plus de considérer l’intrusion comme l’entrée d’un individu dans un espace 
limité et spatialement fermé mais plutôt comme la divergence spatiale au 
regard d’un consensus collectif. Au contrôle par la contrainte physique le 
système préfère la moralité collective.

01

FITNESS ASSOCIATE

topographie x navigation
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FOAM Proof of Location est un protocole ouvert de décentralisation des marchés de données 

géospatiales. 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 géolocalisation. 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.

2017

Proof of location

FOAM
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Sans limites connues, l’espace-soft se fait la manifestation tangible d’un 
désir de transparence né de l’avènement de la décentralisation. Aux 
ambitions  modernistes  de mécanisation de l’environnement s’est substi-
tuée une volonté d’intelligibilité collective. Partages et collaborations 
sont devenus la nouvelle norme d’une économie décentralisée. L’informa-
tion, sa véracité et son accessibilité universelle, nourrissent la résurgence 
d’une polis retrouvée, où l’intégralité des données qui la constituent sont 
publiques. Basée sur un protocole ouvert de décentralisation des marchés 
de données géospatiales, l’espace-soft monétise tout déplacement.

Alternative devenue système, l’économie de la transparence met à jour 
une double dialectique spatiale. D’un côté la volonté d’une transparence 
au détriment d’une lisibilité, de l’autre la perte de lisibilité comme vecteur 
nécessaire à la rentabilité du système. L’économie s’adjoint ainsi les 
services d’une architecture devenue insaisissable. Délaissant toutes tenta-
tives d’esthétisation du politique, elle a préféré se faire la représentation 
impossible d’une société aux mécanismes abstraits. Lisse, transparente, 
faisant de l’intérieur un extérieur et inversement, l’architecture déploie une 
infinité de plans dont la superposition rend impossible leur distinction. La 
navigation devient dépendante d’une interface système.

Paradoxalement, cette confusion se fait support d’un système où localisa-
tion et géospatialisation constituent la ressource première d’une produc-
tion douce. Le protocole mobilise la triangulation et la validation d’une 
localisation par la communauté environnante. À la projection individuelle 
confuse de l’espace s’oppose l’objectivité collective. La contrainte spatiale 
est désormais localisation, et la géolocalisation, force productive. Par la 
nécessité constante à l’actualisation de sa propre localisation, chaque 
individu se fait le consommateur autant que le producteur d’une géolocali-
sation marchandisée.

02

CORRIDORTM

transparence x localisation
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Amazon Echo se connecte à Alexa, un service vocal dans le Cloud, pour jouer de la musique, 

gérer les listes d’achats, contrôler les appareils connectés compatibles et plus encore. Grâce à 

ses sept microphones et sa technologie de beamforming, Amazon Echo entend l’utilisateur où 

qu’il soit dans la pièce, même lorsqu’il y a de la musique. Alexa se perfectionne sans cesse  : 

plus l’Echo est utilisé, plus Alexa s’adapte au langage, vocabulaire et préférences personnelles.

2014

Echo

Amazon
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Dans une société marquée par l’économie immatérielle, la production n’est 
plus la simple résultante d’un travail matériel. La rencontre, l’échange ou 
la discussion participent à la création de valeur par leur capacité à générer 
de la créativité, de l’inventivité. L’espace-soft est ainsi composé d’une 
multitude d’espaces collectifs aux qualités variés, destinés à maximiser 
l’échange et le partage d’information. 

Par une organisation nébuleuse et matricielle, l’architecture n’est plus mise 
au service du temps collectif, mais au profit d’une collection de temps 
individuels. Elle donne une place de choix à la rencontre impromptue et 
stimule l’interaction incidentelle. Source de frictions, le plan libre matriciel 
qui l’ordonne met en place une dynamique communautaire. S’opposant à la 
tradition d’un modernisme révolu, les espaces ne sont plus accessibles par 
un couloir. Au contraire, l’espace-soft invite à la déambulation, au parcours 
de l’espace, à l’exploration, effaçant toute distinction entre circulations et 
lieux de vie.

L’Interconnexion Intégrale des espaces, permet, quant à elle, l’enregistre-
ment de tout échange et leur analyse simultanée, s’enrichissant de fait de 
la créativité née d’une rencontre impromptue. Elle pallie ainsi aux limites de 
son imagination computationnelle. Afin d’optimiser la qualité des interac-
tions, le système, lui, suggère à chacun un chemin maximisant non pas le 
temps de déplacement, mais la mise en relation d’individus à fort potentiel 
créatif. Au sein de l’espace-soft, la matrice se substitue au couloir, la 
frénésie de la vie collective à l’intimité.

03

ALEXA, MEET PALLADIO

contiguité x interactions
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En analysant l’urine, l’Intelligence Toilet II contrôle l’état de santé de son utilisateur. Il permet 

ainsi un suivi personnalisé et la détection de certaines conditions médicales. Grâce à l’affichage 

sous forme de graphiques, l’utilisateur peut suivre la fluctuation de sa glycémie, de son taux 

hormonal ou encore la concentration de toxines.

2008

Toilette II

Toto
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Jusqu’alors contraintes à l’espace intime, les activités liées aux processus 
nutritionnels ont vu leur  acceptation évoluer dans un contexte incitant à 
l’optimisation de soi  —  et plus particulièrement de son corps. L’Inter-
connexion  Intégrale rendant public l’activité biologique de tout à chacun, 
la valorisation du profil nutritionnel des individus participe de fait à l’avè-
nement d’une société où l’organisme se mue en un outil au service de la 
rentabilité. Indispensables au bon fonctionnement du système, les données 
nutritionnelles y organisent la vie. Leur rétention, elle, est perçue comme un 
acte réfractaire gaspillant une ressource valorisable.

Se déployant verticalement, l’espace-soft accueille en son centre une 
serre dont la production découle des données nutritives de la population, 
obtenues par l’analyse exhaustive des rejets biologiques. A un producti-
visme aliénant, l’espace-soft lui a préféré un bien-être apaisant. 

Par la mise en scène et la  délocalisation dans l’espace public des lieux 
dédiés à l’analyse des déjections  humaines, l’espace-soft participe ainsi 
à la  création d’un environnement gouverné par une ambition hygiéniste. 
La volonté d’un espace optimisé dénué de toute insalubrité s’est générali-
sée au corps. L’organisme comme objet d’optimisation, la nutrition comme 
outil de production, le corps comme reflet du regard collectif, l’ordre moral 
comme vernis de légitimité.

04

MENS SANA IN CORPORE SANO

visibilité x intimité
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L’ampoule Hue BR30 transforme l’éclairage en une expérience hors du commun en adaptant sa 

luminosité et sa couleur aux préférences de l’utilisateur ou en se synchronisant avec l’activité 

en cours. A l’aide d’une application smartphone, l’utilisateur peut programmer l’éclairage ou le 

contrôler à distance. Compatible Amazon Alexa et Google Assistant.

2015

Hue BR30

Philips
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Façonné par les désirs de ses habitants, l’espace-soft artificialise intégra-
lement l’expérience sensorielle de l’espace. Attrayant, ludique, et libéré 
de tout repère temporel, il s’approprie les logiques d’un consumérisme 
matériel. Palais du jeu et de la consommation, les typologies architecturales 
d’un modèle économique révolu renaissent à l’heure de l’Interconnexion 
Intégrale. Au sein d’une architecture domestiquée les biens physiques 
deviennent expériences, la vitrine se mue en bien consommable, et le 
diorama prend sa revanche sur le cinéma.

Grâce à l’Interconnexion Intégrale des corps, objets et matériaux, toute 
environnement sensoriel peut être approximé, stocké et traduit en grandeurs 
physiques. Contrôlable et artificiel, le diorama se fait support d’un 
simulacre perceptif, reflet du profil de son utilisateur, de ses souvenirs et de 
ses désirs. Dans un espace personnalisable à souhait, l’habitant peut alors 
s’offrir le plaisir d’un environnement renouvelé. Du désir de la commodité à 
la consommation du désir ; du souvenir à la commodité.

Résultante du passé, les mémoires ne peuvent se reproduire dans un espace 
artificialisé qu’au détriment d’une falsification. Seule solution à l’inexorable 
artificialisation des souvenirs, leur monétisation rend possible la circulation 
et le partage d’expériences individuelles. Soumises à la loi de l’offre et de 
la demande, leur montant de location fluctue continuellement. Selon le prix 
qu’il est prêt à payer, chaque habitant pourra ainsi profiter de l’expérience 
d’autrui, avec un taux de précision et de fidélité variant de 0.1 à 100%.

05

SOUVENIRS FROM HOME

artificialisation x personnalisation
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Melomind améliore le bien-être au travers de programmes d’entraînement personnalisés. Il 

propose un voyage sensoriel unique et musical, dont le feedback audio est le reflet exact de ce 

qu’il se passe dans la tête de son utilisateur, alors transporté dans son espace mental personnel. 

Melomind apprend à connaître son utilisateur et évolue au fil de sa progression, adaptant ses 

exercices en fonction.

2107

Melomind

MyBrain
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Dans un palais collectif de verre et de métal, l’espace-soft invite à la 
contemplation, au lâcher-prise. Par un environnement contrôlé et artificia-
lisé, le lieu déploie une architecture transparente, colonisée par une impor-
tante flore aux multiples espèces et couleurs. Les végétaux, dont la modifi-
cation génétique optimise leur croissance et leur mort, jouent et rejouent 
inlassablement le mythe de la vie, du cycle et de la permanence de l’exis-
tence. Chaque individu se fait le témoin d’un spectacle méditatif, transcen-
dantal et personnalisable selon sa propre subjectivité.

Esthétique de l’immersion à but méditatif, l’architecture du lieu illustre 
l’avènement d’un capitalisme psychédélique où l’état de rêverie constitue 
le nouvel état de droit. Se faisant le sol qui la constitue s’accommode aux 
désirs de ses usagers, se modelant selon leurs besoins. 

Le sommeil, en tant que temps introspectif, se voit ici favorisé et encouragé. 
Ne s’opposant plus à la volonté d’une productivité incessante, le repos est 
ici vecteur d’une plénitude collective. Invitation constante à la dérive — tant 
physique qu’introspective, la douceur du lieu supplante à toute frontière un 
unique espace-temps méditatif. Le sommeil devient activité, la réalité se 
mue en rêverie.

Puisant dans l’imaginaire collectif de la serre tropicale, ce palais méditatif 
et artificiel déploie un environnement immersif domestiqué et paramétri-
quement contrôlé. Laissant cours à la rêverie et à la concrétisation de ses 
désirs, chaque individu se fait l’acteur involontaire d’un monde en suspens, 
oscillant entre conscience et subconscience, inconscience et flânerie. 
Dénué de toute forme d’exploitation, le lieu ne peut être sujet à un aucun 
événement remettant en cause son fonctionnement. Tout comportement 
dissonant ne sera que le produit d’une rêverie, tout au plus un accident 
domestique.
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Le protocole Backfeed est une infrastructure blockchain dédiée à la création collaborative et 

à la coopération décentralisée. Par une évaluation pair à pair validée par consensus, il identifie 

la valeur des contributions individuelles et les récompense en conséquence sous forme de 

tokens. Par un système de gouvernance méritocratique, il incite à participer et encourage l’esprit 

d’équipe. L’influence individuelle (déterminée par un Reputation Score) est alors distribuée de 

manière juste et transparente.

2017

Backfeed

Backfeed
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L’espace-soft résulte de l’abolition du statut social comme outil hiérar-
chique. Au sein de cette Decentralized Autonomous Organization (DAO), 
toute interaction, action ou comportement est enregistré, quantifié, évalué 
et rétribué grâce à la mise en place d’un réseau pair à pair décentralisé.

En utilisant son propre modèle de rétribution, le système récompense 
les plus investis pour le bien commun. La valeur des actions, interac-
tions ou comportements sont déterminées par la communauté et validée 
par consensus des individus-nœuds du réseau distribué. Incitation à la 
confiance, encouragement à la positivité, l’espace-soft substitue à la 
monétisation une réputation sociale.

À la périphérie de l’espace-soft, loin du chaos et de la frénésie incessante 
de l’espace collectif, des espaces personnels offrent aux individus-noeuds 
les commodités nécessaires à la (sur)vie. L’espace central, par une conti-
nuité physique et visuelle est propice à la sociabilisation — et donc à sa 
valorisation. 

De par la mise en public de l’intégralité des actions, l’espace-soft érige ainsi 
l’espace collectif en un lieu d’évaluation permanente. À l’apparente équité 
du système s’oppose la soumission de la vie au regard d’autrui tout autant 
qu’à un marché où réputation se fait valeur monétaire.

07
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Hololens est une paire de de lunettes de réalité augmentée. Par la simulation d’hologrammes qui 

s’intègrent dans le champ de vision de l’utilisateur, il permet de produire des objets numériques 

qui coexistent avec le monde réel. La détection des surfaces, plans et objets reconstruit 

virtuellement l’environnement physique, garantissant une intégration « naturelle ».

2016

Hololens

Microsoft
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De par l’émergence de l’espace virtuel et de l’Interconnexion Intégrale, 
l’espace-soft incarne la victoire du public sur le privé. A  l’espace public 
contraint par la propriété privée et la matérialité physique s’est substitué 
l’idéal d’un espace public continu. Au monde physique appréhendable via 
une perception commune s’est commué le monde virtuel, subjectif et indivi-
duel.

L’espace intime physique et privé en est réduit à son plus strict minimum. 
Chaque cellule de confort optimal est composée de toutes les commodités 
nécessaires à la (sur)vie physique. Mobilisant l’optimisation spatiale d’un 
modernisme déchu, chaque bâtiment est composé de deux rangées de 
cellules dos à dos se développant sur une hauteur indéterminée. De part et 
d’autre, les façades accueillent une multitude d’ascenseurs dont le dépla-
cement horizontal — et vertical — permet un accès individualisé et immédiat 
à chacun des espaces personnels.

L’espace-soft rend au paysage son état de nature. Le paysage redevient 
territoire. Dépossédé de toutes tentatives d’aménagement, l’espace naturel 
s’affirme comme un environnement physique où ne subsiste que l’expé-
rience sensible de l’environnement. 

Espace paradoxal dans le sens où sa condition physique s’oppose à sa 
condition virtuelle, espace des possibles, espace d’espaces, le monde 
virtuel fait corps avec la réalité physique, domestiquant et privatisant par la 
voix de la virtualité la véracité d’un territoire. Chaque mètre carré accueille 
ainsi une multiplicité de réalités, d’usages et de situations dont l’existence 
est intrinsèquement liée à sa capacité à être privatisé. Au rêve devenu réalité 
d’un environnement libre et défait de toute propriété, s’est adjoint celui d’un 
espace virtuel soumis aux lois du marché. 
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Prizm est une enceinte connectée capable d’identifier les individus présents. Il propose ainsi 

automatiquement une playlist musicale adaptée à leurs préférences ou humeur. Une évaluation 

binaire des propositions (« 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.

2016

Prizm

Prizm
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Gage de cohésion et d’esprit communautaire, le divertissement collectif 
permet la permanence du système. Le palais de cristal a laissé place au 
« white cube ». Le contenu de ce divertissement globalisé est étranger à toute 
spécificité locale. Générique, l’espace-soft accueille en son sein ce substrat 
autour duquel s’organise la société. Dans le but de satisfaire une majorité 
toujours plus grande, le système met sur le devant de la scène le contenu 
le plus à même de répondre aux attentes et aux désirs des spectateurs. 
Ainsi, l’ensemble des individus participe de par son jugement à l’orientation 
esthétique et politique. Le consensus régit l’expérience communautaire.

Il ne s’agit pas seulement pour les spectateurs de prendre part à un diver-
tissement collectif mais aussi de performer, de faire de son quotidien un 
contenu visible et donc valorisable. La vie de chaque individu s’expose alors 
dans l’environnement régulé et tempéré de l’espace-soft, faisant inlassa-
blement le jeu du consensus. La vie n’est plus simplement performée en 
société, elle se voit aussi marchandisée et soumise au consensus collectif.

Aplati, lissé, le contenu résulte d’un choix effectué algorithmiquement 
par le système. En temps réel, la collecte de l’ensemble des émotions et 
réactions des spectateurs-producteurs concourent à l’optimisation d’un 
choix pouvant mener au consensus.

Si l’état initial offrait des expériences multiples, ses itérations successives 
ont inévitablement augmenté le taux de satisfaction de l’auditoire tout en 
standardisant leur contenu. Aplatie, aseptisée, la critique de l’expérience 
collective s’est adoucie. La divergence a laissé place au consensus, la multi-
plicité à l’unicité.

09
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A l’aide d’un système de capteurs modulaires, Mother permet à ses utilisateurs de veiller sur tout 

ce qui les préoccupe, en enregistrant et analysant les mouvements ou grandeurs caractéristiques 

de chaque type d’activité – nombres de pas effectués ou de cafés bus, température d’une 

pièce ou ouvertures de porte. Au travers d’une application, l’utilisateur peut avoir accès à ses 

statistiques ou définir des rappels et notifications.

2014

Mother

Sense
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Dédié à l’optimisation des savoirs vernaculaires et du capital humain, 
l’espace-soft dilue toutes distinctions entre public et privé, domestique 
et professionnel. La totalité des activités pratiquées en société se voit ici 
valorisée, analysée et quantifiée. Sports pratiqués,  films vus, activités de 
groupe et expériences vécues participent ainsi à l’amélioration des compé-
tences et capacités de chaque individu. Désireux de perfectionner leur 
employabilité, ils trouvent en l’espace-soft une opportunité de maximiser 
leur(s) expériences(s) de vie.

Par sa capacité à quantifier et mesurer les interactions et activités, l’espace 
offre à ses occupants l’outil indispensable à toute volonté de démarcation. 
En soulignant en temps réel leurs atouts et leurs faiblesses, il garantit à 
chacun un contrôle accru sur les comportements à adopter. Convoquant 
la répétition et la redondance, l’espace agit comme catalyseur de l’activité 
humaine. Une multitude de commodités s’organisent dans un environne-
ment artificialisé et contrôlé. 

L’espace n’accepte aucunes formes d’oppression. L’ensemble des activités 
y sont pratiquées dans une ambiance joviale, où la concurrence s’exprime 
dans un esprit d’émulation et d’entraide. Toutefois, afin d’optimiser 
l’empreinte construite et le temps de chacun, la vie y est amplifiée. L’inten-
sification des rencontres, des interactions et des expériences résulte d’un 
double procédé de densification ; l’espace physique est condensé par un 
subtil jeu d’échelle, le rythme circadien, lui, accéléré. La limite de densifi-
cation du système résulte de la limite de résilience du métabolisme humain. 

10
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L’Universal Sharing Network est une infrastructure de l’économie du partage, permettant 

à n’importe quel objet connecté d’être loué, vendu ou partagé de manière sécurisé et sans 

intermédiaire. Il connecte la blockchain Ethereum au monde physique en offrant aux objets 

connectés la possibilité d’envoyer ou recevoir des paiements directs, instantanés et peu coûteux. 

Il gère ainsi leur sécurisation et leur coordination.

2016

Sharing Network

Slock.it
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Les crises mondiales et l’économie du partage ont éveillé les esprits, 
remettant en cause la nature de la vie moderne et sonnant le glas du 
consumérisme. L’accumulation a laissé place au partage. L’éclatement des 
lieux et des temps par l’Interconnexion Intégrale a renforcé le potentiel de 
délocalisation des individus, granularisant le système locatif, à la fois sur la 
temporalité de la location et sur sa nature. Les habitants de l’espace-soft 
pratiquent ainsi le micro-working  : l’espace du domicile est soumis à un 
système de location courte durée à la demande. 

La démocratisation du modèle de Decentralized Autonomous Organization 
(DAO), facilitant les possibilités de micro-paiements et d’établissement de 
contrats entre deux entités, participe à la monétisation intégrale de l’envi-
ronnement habité. La mise en réseau des objets et leur intégration à la DAO 
permet leur exploitation financière et l’automatisation de leur fonction-
nement.  Toute action au sein des espaces locatifs devient monétisée, 
automatisée et sécurisée ; de l’ouverture d’une porte à l’utilisation d’une 
prise électrique. Afin de renforcer le lien social et les rencontres, le système 
met en relation des individus aux besoins complémentaires, susceptibles 
d’échanger et de partager leurs savoirs. 

Les domiciles se confondent dans une esthétique néogénérique universelle. 
Les volumes identiques et l’aménagement intérieur donnent à ces espaces 
un caractère familier, convivial et confortable. Les propriétaires, en vue 
d’optimiser l’attractivité de leur bien, rivalisent en inventivité esthétique, 
le tout dans un style marqué par le consensus et la réduction de l’espace 
intime. Le domicile, par sa banalité architecturale et sa résilience, est 
devenu la typologie dominante de l’Espace de production douce, sa valeur 
résidant dans sa capacité à incarner l’idée révolue de l’architecture domes-
tique comme espace refuge.

1 1
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Business Microscope est un capteur portatif qui récolte et analyse les 

comportements. Il mesure le niveau d’activité de chaque individu. Par une 

comparaison des mouvements à une base de données comportementales, il 

quantifie également le niveau de bien-être d’un groupe (« happiness level »). 

Grâce à l’affichage en temps réel de l’activité, l’utilisateur a la possibilité de 

confirmer les déductions automatisées.

2015

Buisness Microscope

Hitachi 
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Aux limites finies de l’espace s’oppose l’infinitude typologique rendue 
possible par le système. L’histoire, comme le passé — et en un sens le 
présent — se muent en un unique espace spatio-temporel. Tout lieu archi-
tecturé, mais également tout espace physique y existe virtuellement. En 
perpétuelle reconfiguration, une multitude de matériaux aux textures, 
aspects et propriétés variés concrétise cette infinité des possible. Dénué 
de toute idéologie ou subjectivité le système offre à ses contributeurs un 
espace dont la qualité n’est que le produit d’une procédure automatisée. 
Outil de gestion et d’exploitation d’une infinité de données, le système 
apprend des contestations de ses contributeurs pour s’optimiser et proposer 
une nouvelle spatialité répondant à leurs attentes.

Sans restriction d’horaire ou de classe, il offre à chacun la possibilité de 
venir contester le dogmatisme de l’organisation spatiale. Chaque contribu-
teur se voit ainsi assigné une tâche de durée indéterminée — dont l’accom-
plissement n’intéresse aucunement le système. Tout obstacle à la bonne 
réalisation de cette tâche peut en revanche être reportée, contre rétribution.

Le système se détache de toute temporalité humaine. Les temps de partici-
pation varient sensiblement selon ses besoins. Lorsque ce dernier accumule 
assez d’informations pour itérer, les contributeurs disposent d’un temps 
déterminé pour évacuer les lieux, sans savoir quand leurs contestations 
seront à nouveaux requises.
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