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Description du projet et des résultats attendus  

I. Contexte, objectifs du projet et positionnement sur les scènes locale, nationale et 

internationale 

Contexte et objectifs du projet 

Espaces collaboratifs, hacker space, maker space, fab lab ou espace de coworking, ces espaces collaboratifs 

de travail accueillent des individus d’horizons divers pour « faire » en collaborant. Qu’est-ce « faire » ? Est-

ce simplement trouver des alternatives à un marché de plus en plus compétitif ? Ou est-ce plutôt bricoler 

ensemble un nouveau modèle de société ? 

Un des intérêts de cette recherche est de porter un regard croisé sur un même objet, les espaces 

collaboratifs, à travers deux disciplines de recherche, l’architecture et les sciences de gestion. Au 

niveau de la recherche, elles ont en commun d’appartenir au même pôle, soit les sciences sociales.  

Le projet se concentre sur l’étude des formes de travail, souvent innovantes, en jeu dans ces espaces 

collaboratifs (Fabbri, Charue-Dubosc 2016), notamment les pratiques alternatives en architecture et génie 

logiciel, en analysant plus précisément deux types de lieux : les agences d’architecture et les espaces 

d’infolab. 

Dans chacun des métiers visés (architectes et développeurs logiciels), la notion de projet a toujours été 

présente, mais les pratiques de la gestion de projet ont sans cesse évolué :  

- À l’heure où le fonctionnement de l’activité en « mode projet » se répand dans le secteur tertiaire, 

cette organisation du travail est connue par les architectes depuis toujours, le projet représentant à 

la fois la fin et les moyens de leur activité. 

- Dans le développement de logiciels, la notion de projet (cycle de vie logiciel) a toujours existé. 

Avec le développement des infolabs ou autres espaces collaboratifs incubant des projets de 

création de logiciels, les pratiques de développement ont évolué. Elles sont de plus en plus 

ouvertes sur les usagers, qui co-créent les applications avec des développeurs, codeurs. Ces 

pratiques sont notamment nées des approches agiles. 

Ces lieux (agences d’architecture et infolabs) renouvèlent par ailleurs les pratiques de ces deux métiers d’un 

point de vue économique, sociétal et juridique. 

- En France, les agences d’architecture sont souvent de petite ou moyenne taille. Cependant, la 

confrontation d’une population professionnelle d’une culture de tradition libérale à une 

organisation du travail soumise à des impératifs économiques de plus en plus forts apparaît 

intéressante pour comprendre certaines représentations et significations du management.  

- Les infolabs revendiquent l’accès à tous, avec ou sans connaissances informatiques (cf. la charte 

Infolab : http://infolabs.io/content/charte-des-infolabs). Par ailleurs, les pratiques sont basées 

sur des principes de solidarité, d’entraide, d’ouverture, des valeurs fortes venant à contre-courant 

de l’économie et des business modèles classiques, mais très présents dans le monde du logiciel 

libre. 

 

La notion de spatialité est aussi intéressante à creuser lorsqu’on évoque ces espaces de collaboration. Les 

lieux d’exercice des architectes sont parmi les rares à être pensés, réalisés et utilisés par les mêmes acteurs, 

les architectes gérants de leurs entreprises étant souvent les concepteurs et les usagers des espaces de 

travail, les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre. Grâce à des organisations hiérarchiques sans cesse 

renouvelées, l’agence d’architecture prend aujourd’hui diverses formes, qui vont de la structure éphémère 

http://infolabs.io/content/charte-des-infolabs


sans lieu assigné, à des lieux misant sur la pluridisciplinarité, voire l’interdisciplinarité comme les pépinières 

ou les espaces de coworking.  

 

Ce sont justement les comparaisons entre ces différents modèles qui nous permettront de saisir la 

spécificité des espaces collaboratifs tant au niveau de leurs méthodes de travail que de leur spatialisation. 

Dès lors, le lieu est considéré comme une condition sine qua non de la production. 

 

Ainsi, la question qui nous intéresse est la suivante : 

Dans quelle mesure ces lieux expriment-ils un renouvèlement au niveau des manières de 

travailler et en quoi actualisent-ils les méthodes et l’organisation du travail ? 

L’objectif du projet est donc d’identifier et de caractériser les nouvelles formes de travail à l’œuvre dans les 

espaces collaboratifs, notamment :  

- En s’appuyant sur le rôle de l’agencement, les configurations spécifiques de l’espace et leurs 

appropriations, sur les nouvelles formes de travail 

- En analysant la manière dont ces nouvelles formes de travail s’institutionnalisent. 

Scène locale 

Sur le territoire grenoblois, des initiatives d’espaces dédiés pour créateurs, notamment des créateurs de 

logiciels se sont développées :  ciblées pour les étudiants (GEM, Université Grenoble Alpes), pour tout 

public, mais orientées « données » la coop (infolab), et des espaces de coworking (Col’inn, espace de 

cowork du bâtiment Totem de Digital Grenoble...) 

En architecture, l’organisation en collectif comme le collectif Glaneurs de possible(s), né au carrefour de 

plusieurs enjeux actuels, base son travail sur des collaborations (architecte, urbaniste, artisans) intégrant 

différents corps de métiers autour des notions de réutilisation et réemploi et d’urbanisme soutenable. Ou 

alors des lieux comme La Piscine, fabrique de solution pour l’habitat, qui réunit des travailleurs sociaux, des 

associations d’architectes et artistes, des étudiants et autre démontre des ambitions proches de celles de 

l’économie circulaire.   

Scène nationale 

La création d’espaces collaboratifs, intra-entreprise et inter-entreprise est en plein essor en France. En 

2016, le nombre des espaces de coworking en France est passé de 250 à 360 en l’espace d’un an 

seulement. Parmi eux, 57 % jouissent du statut d’une petite entreprise contre 11 % qui sont financés par 

les fonds propres des propriétaires directs. 2,5 % sont financés par les subventions des services publics. 

L’état, les collectivités territoriales soutiennent fortement ces initiatives qui permettent de créer de l’emploi 

et de l’activité sur un territoire. 

Scène internationale 

Près de 10 000 espaces de coworking ont été créés en 10 ans sur les cinq continents (source Deskmag). 

Par ailleurs, des espaces collaboratifs emblématiques InfoLab, hacker space, (tels que le C-Base à Berlin, 

Noisebridge à San Francisco, étudié notamment par Michel Lallemand 2015) sont très actifs et façonnent 

un nouveau modèle économique, de société. Ces formes de travail alternatives sont donc intéressantes à 

analyser. 

  



 

II. Caractère novateur et cible visée, activités conduites, résultats escomptés 

Le caractère novateur du projet réside dans le fait qu’il étudie un objet en construction, les espaces de 

collaboration (agences d’architecture et infolabs), qui évoluent, et qui contribuent à renouveler 

profondément les formes de travail, notamment, dans le cadre de ce projet, pour les architectes, et les 

métiers de l’informatique.  

Ce projet s’inscrit dans les axes de recherche de deux laboratoires. À l’IAE au sein du CERAG, il croise 

les méthodes et objectifs de l’axe : « Organisation, Responsabilité, Innovation » (sous-axe Management de 

l'innovation). À l’ENSAG, il se trouve à la charnière de deux thématiques du laboratoire : soit les 

processus de fabrication spatiale et la construction des idées. 

D’un point de vue théorique, la recherche s’inscrit dans le domaine du cadre institutionnaliste, notamment 
pour :  

- Souligner le rôle des institutions, des structures sociales, sur le travail, sur les processus de 

sélection, de choix  

- Identifier les différentes formes de travail institutionnel à l’œuvre (concept issu des travaux de 

Philipps et Lawrence 2012)  

- Distinguer le rôle de l’organisation spatiale et de ses appropriations sur les nouvelles formes de 

travail (travaux sur la matérialité, notamment Gaver, Philipps 2013). 

Matérialité et travail institutionnel 

Une attention importante est actuellement portée sur la manière d’intégrer théoriquement les nouvelles 

formes de travail dans le cadre des travaux institutionnalistes. Philipps and Lawrence (2012 p. 223) 

décrivent ces nouvelles formes de travail et énumèrent 15 natures de travail différents, incluant le travail 

émotionnel, travail de l’identité, le travail frontière, le travail stratégique, le travail pratique, le travail 

valeurs.  

La notion de travail institutionnel est définie de la manière suivante par Lawrence and Suddaby : « the 

purposive action of individuals and organizations aimed at creating, maintaining and disrupting 

institutions » (Lawrence and Suddaby 2006, p. 215). Cette définition souligne trois aspects principaux :  

- Acteurs institutionnels comme réflexifs, orientés but, et compétent 

- Se concentre sur les actions des acteurs comme dynamiques institutionnels,  

- Capture la structure, l’agence et les interrelations. 

L’importance de la matérialité, et plus généralement, de comprendre les objets matériels et leurs relations 

avec les institutions, a été reconnue comme un axe de recherche peu développé (Thornton, Ocasio et 

Lounsbury 2012) dans l’étude du travail institutionnel. Le concept de travail implique l’utilisation d’outils 

(Whittington 2003 p. 120). Jones et Massa (2013) souligne par ailleurs le rôle critique de la matérialité, dans 

l’instanciation, la diffusion et l’institutionnalisation d’idées nouvelles, suggérant que les artefacts et leurs 

représentations peuvent expliquer le travail institutionnel. De manière complémentaire, Gawer et Phillips 

(2013) insistent sur les artefacts matériels comme des instanciations des institutions et des logiques 

institutionnelles.  Raviola et Norbäck (2013) font aussi du concept de matérialité une dimension centrale 

du travail institutionnel.  

Cible visée 



La valorisation se fera à travers des projets de publication dans des revues d’Organisation et de systèmes 

d’information, ainsi que dans des revues et colloques en architecture.  

- Systèmes d’information :  

o European Journal of Information Systems (rang 1 CNRS1, HCERES2 A) 

o Organization Studies (rang 1 CNRS, A HCERES) 

- Architecture :  

o Les Cahiers du RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de l’urbanisme) 

o Publications et colloques proposés par le Laboratoire Espace Travail (équipe de l’UMR 

LAVUE (CNRS n°7218)). 

Par ailleurs, une proposition pour la prise en charge/édition d’un numéro sur ce sujet a déjà été proposée 

par l’un des co-porteurs de ce projet à la revue scientifique d’architecture belge Clara. 

Activités conduites 

Des enquêtes menées dans des agences d’architecture et d’espaces collaboratifs dédiés aux pratiques 

informatiques (analyse collaborative de données, développement collaboratif de logiciels) à Paris et à 

Grenoble ont débuté depuis 2015. Une nouvelle collecte de données,  après une revue commune de la 

littérature pour les deux types de terrain est prévue pour les prochains mois. Fondées sur des entretiens 

semi-directifs des gérants et salariés ainsi que sur des relevés habités3 des lieux d’exercice (documents 

graphiques et photographiques), elle repose sur un corpus visant à terme  plus 40 études de cas.  

Résultats escomptés 

Ce travail permet ainsi d’acquérir de nouvelles connaissances dans les rapports entre transformations des 
modes de travail, action managériale et espaces collaboratifs. Il contribue entre autres, aux apports 
suivants : 
 
-théorique : comprendre les représentations opératoires des usagers dans les espaces de travail collaboratif, 
 
-critique/opératoire : commenter l’écart entre les ambitions des porteurs des espaces collaboratifs et ce qui 
s’y déroule, 
 
-retour historique sur les transformations des pratiques de travail par le biais des espaces collaboratifs, 
 
- retour opérationnel : sur les nouvelles pratiques en gestion de projet, et grâce à un croisement des 
terrains (infolab - agences d’architecture), sur les connaissances concernant les méthodologies de gestion 
de projet. 

 

III. Impact environnemental, sociétal et participation au rayonnement de la communauté 

Ce projet s’inscrit dans les thèmes de travail d’un réseau de recherche international, qui est aussi un think 

tank, appelé RGCS (Research Group on Collaborative Spaces). L’un des co-porteurs du projet est membre 

de ce réseau (https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/) @collspaces. C’est un réseau de 

                                                           
1 Classement 2014 
2 Classement mai 2015 
3 « Le relevé d’espace habité se différencie du relevé architectural (et, dans une certaine mesure, du relevé 
archéologique) en ce sens que cette méthode fait mention, en plus d’indications relatives à l’espace architectural lui-
même, selon les conventions de dessins courantes (plans – de masse et de détail –, coupes, élévations et 
éventuellement axonométries, voire écorchés), de la présence des objets dans l’habitation. […] Avec ce type de 
relevé, on est au croisement de la connaissance architecturale et de la connaissance ethnographique ». PINSON Daniel 
(2016), « L’habitat, relevé et révélé par le dessin : observer l’espace construit et son appropriation », Espaces et Sociétés, 
n°164-165, 49-66. 



recherche indépendant qui rassemble des chercheurs de disciplines différentes en sciences sociales 

(économie, management, organisation, anthropologie, philosophie, etc…). Le réseau se décline en 

différents chapitres : Londres, Paris, Montréal, Barcelone. D’autres chapitres sont en cours de création. 

Les résultats du projet seront diffusés via le réseau, ses ateliers et séminaires. 

Ce projet rejoint également les travaux du RAMAU (Réseau activités et métiers de l’architecture et de 

l’urbanisme), et particulièrement ceux du Laboratoire Espaces Travail qui y est affilié - Laboratoire de 

recherche de l’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris – La Villette, habilité par le ministère de la 

Culture et de la communication, équipe de l’UMR LAVUE (CNRS n°7218), membre de l’Ecole doctorale 

"Abbé Grégoire" (ED-546), avec lequel nous envisageons des collaborations. Des rencontres sont prévues 

annuellement ainsi que des publications. 

L’un des co-porteur du projet pilote un cycle de projections de film dans des agences 

d’architecture (UNfilm UNE agence4) qui a justement pour objectif de discuter des rapports entre espace 

et modes de travail collaboratif avec le grand public. Ces échanges permettent à un public élargi d'infiltrer 

les lieux de conception, de production, de les renseigner sur la manière de « faire », de « pratiquer » 

l’architecture sans pour autant discuter d’architecture. C’est aussi un moment de découvrir l’organisation 

de ces lieux et des différents corps de métiers qui les constituent. 

Enfin, l’étude des espaces collaboratifs, creuset de pratiques innovantes, s’inscrit dans les axes de l’IDEX, 

notamment « soutenir et comprendre l’innovation ».  

IV. Organisation du projet : échéancier, personnel impliqué et pourcentage de temps 
prévu, utilisation des crédits 

Durée du projet : 18 mois 

- Juin 2017 – décembre 2017 : revue de la littérature, préparation des dispositifs de collecte des 

données 

- Janvier 2018 – Juin 2018 : collecte des données auprès de 20 espaces collaboratifs 

- Juin 2018 – décembre 2018 : analyse des données et rédaction des résultats 

3 personnes sont particulièrement impliquées dans le projet (voir fiche budgétaire Excel):  

- Stéphanie Dadour, (0,07 ETP) 

- Sabine Carton (0,07 ETP) 

- Armelle Farastier (0,05 ETP) 

L’utilisation des crédits sera principalement dédiée à la collecte des données terrain (voir fiche budgétaire 

Excel):  

- Déplacement dans les espaces (notamment aussi des espaces emblématiques à Berlin et 

Barcelone) 

- Deux stagiaires pour  aider à la recherche bibliographique et à la collecte des données 

- Retranscription des entretiens. 

 

                                                           
4 Cycle de 4 rencontres annuelles, conviant un large public à visionner un film dans une agence d’architecture. À la 
différence d’une rencontre institutionnelle, il s’agit de favoriser un moment de partage autour de thématiques et 
d’objets qui sont en lien, ou pas, avec l’architecture - d’établir un dialogue entre architectes et spectateurs. C’est un 
moment où se déconstruisent les représentations sociales de l’architecte, une soirée de libération et de fédération. 
Chaque soirée « un film, une agence » sera unique puisque chacune des séances aura lieu dans une agence 
d’architecture différente où les architectes-hôtes proposeront le visionnage d’un film particulier, à leur choix. 
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