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Avant propos : 
 

Mon expérience dans la startup Bureaux A Partager en 2013-2014 m’a permis de 

rentrer en contact avec le monde de la consommation collaborative et plus spécifiquement 

dans mon cas, du coworking. Après la lecture de nombreux articles journalistiques vantant 

leurs mérites, j’ai décidé d’en faire le sujet de mon mémoire, afin de vérifier ce qu’on 

pourrait surtout qualifier aujourd’hui “d’instinct” vis-à-vis de ces espaces. 

 

Ce mémoire n’a aucune prétention autre qu’essayer de formaliser cet instinct. Je ne 

suis pas scientifique et ce mémoire l’est encore moins, il est possible qu’il soit biaisé par 

certaines questions trop suggestives, même si j’ai fait mon possible pour ne pas amener les 

interviewés dans une direction ou une autre, mon but étant avant tout de découvrir leur 

opinion sur le sujet, et non de les faire adhérer à la mienne. 
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Introduction 
 

Les espaces de coworking sont au cœur d’une reformalisation de la notion de travail 

et sont une composante d’un ensemble de valeurs partagées par les acteurs de la 

consommation collaborative et de l’économie collaborative. En tant que tels, ils sont sujets 

à de nombreux fantasmes, à tel point que certains n’hésitent pas à avancer qu’il 

représentent l’avenir du travail. Pourquoi de tels témoignages ? Qu’est-ce qui les pousse à 

penser ainsi ? Les espaces de coworking sont-ils capables de remplir toutes les fonctions 

des entreprises d’aujourd’hui ? Pour essayer de répondre à ces questions, nous nous 

intéresserons d’abord au concept de l’innovation, condition première à la survie des 

entreprises classiques. Nous expliquerons ensuite ce qu’est le coworking, puis nous verrons 

comment il s’inscrit dans l’apparition et le développement d’internet. Enfin nous verrons 

pourquoi les espaces de coworking s’inscrivent dans les problématiques de l’innovation. 
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I. Qu’est-ce que l’innovation ? 

a. Un début de définition 

A moins de travailler dans un secteur où l'innovation est au cœur de notre activité, 

on se pose rarement cette question pourtant essentielle : “Qu’est-ce que l’innovation ?” 

Posez-vous cette question. Derrière une apparente simplicité se cachent des concepts et 

processus subjectifs, qui ont fait l’objet de plusieurs études et dont la définition universelle 

n’est toujours pas arrêtée. 

 

La Manuel d’Oslo, publié par l’OCDE, donne une définition dont on pourrait à 

priori se satisfaire : “Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou 

d’un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 

commercialisation, d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de 

l’entreprise, l’organisation de l’espace de travail, ou les relations externes.” (OCDE, 2005, 

p.54) 

 

L’innovation a, selon les périodes, connu différentes définitions, mais également 

différents champs d’applications. A mesure que le temps passe, il semble que l'innovation 

puisse s’appliquer dans de plus nombreux domaines chaque jour. Ainsi on n’aurait pas 

envisagé autrefois “l’innovation sociale” au sens où nous l’entendons aujourd’hui comme 

une source d’innovations. On ne l’aurait peut-être pas détecté à l’époque. Ce n’est peut-être 

que notre vision de l’innovation qui change, celle-ci serait alors immuable. 

 

Mais d’où viendrait cette difficulté à poser une définition simple et immuable à 

l'innovation alors ? Est-ce la nature changeante de l’être humain lui-même ? Est-ce la 

nature “innovatrice” de l’innovation qui rend sa définition inatteignable ? 

 

Anda, Liga et Kaspars (2014, p. 24-29) ont essayé d’identifier et d’analyser les 

modèles de processus d’innovation. Ils émettent plusieurs remarques intéressantes : 
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- En majorité les chercheurs soulignent que les employés sont une source importante 

d’innovation en entreprise. 

- Les partenaires, fournisseurs et distributeurs sont également des sources potentielles 

d’innovation. 

- Les concurrents constituent une source non-négligeable de source d’informations et 

d’idées. 

 

Si ces remarques font appel au bon sens, il est important de noter qu’il s’agit 

d’informations formalisées et étudiées mais aussi à nuancer. Akio Morita, le co-fondateur 

de l’entreprise Sony n’hésite pas à minimiser le rôle de ses clients dans le processus 

d’innovation, tout comme Steve Jobs, Ancien CEO d’Apple : “People don’t know what 

they want, until you show it to them” Les gens ne savent pas ce qu’ils veulent, avant que 

vous ne leur montriez. 

 

Schumpeter a peut-être réussi à donner une définition de l’innovation la plus simple 

possible : “any change that increases added value in production” N’importe quel 

changement qui accroît la valeur ajouté produite. (1939, p.84) 

 

Il distingue néanmoins cinq catégories d’innovation : 

 

- La modification de produits ou services 

- L’ouverture de nouveaux marchés (par expansion ou création de besoins) 

- Des changements dans les processus 

- De nouvelles énergies ou matières premières 

- Des changements d’ordre organisationnel. 

 

Pour la suite de ce mémoire, il est aussi important de noter que, vu la complexité de 

donner une définition à l’innovation, les interviewés auront chacun une définition et une 

vision différente de l'innovation et de son rôle dans les espaces de coworking. 
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Agathe (La Grappe) :  

“Pour moi l'innovation c'est la naissance d'une idée qui répond à des besoins 

préexistants mais de manière différente. Le fait d’innover c'est quand on a bien compris 

qu’il y avait une filière à laquelle on peut accéder, qui n'est pas forcément développée et sur 

laquelle on propose une réponse en créant quelque chose, en innovant avec une idée 

nouvelle et parfois en associant des forces.” 

 

Urbain (Mutualab) :  

“Le coworking je trouve que c’est vraiment l’innovation parce que c'est un mélange 

de genre, un mélange de corps de métier, ça se traduit sous forme d’association donc 

forcément tout le monde met un peu la main à la pâte.” 

 

Magali (Co-factory) : 

“On constate aussi une innovation dans les pratiques, les méthodes de travail [...], 

mais c'est vrai que la première chose à laquelle on pense en parlant d’innovation, on 

imagine les nouvelles technologies et ce genre de choses. 

Tout ce qui est créé dans un espace de coworking, ce sont des choses qui n'existaient pas 

avant et donc on peut parler d’innovation." 

 

Franck (La Maison Bleue) : 

 “L'innovation, c'est oser. Ca n’est pas forcément avoir les derniers plugs, le dernier 

langage, les dernières lignes de code à la mode, c'est surtout savoir se dire « est-ce que je 

peux pas faire différemment ? » c’est ça innover.” 

 

b. L’innovation de rupture et l’innovation incrémentale 

Vincent Karim Bontems (2014, p. 39-57) est revenu aux premières définitions de 

l’innovation en les personnes de Machiavelli et Bacon. Il constate qu’à l’époque déjà, on 

rangeait l'innovation dans deux cases distinctes. Machiavelli parle ainsi d’innovation risqué 
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et occasionnelle, l’équivalent de notre innovation de rupture, tandis que Bacon soutient une 

innovation graduelle qu’on peut lier à notre définition de l’innovation incrémentale. 

 

Benoit Sarazin et Robert Dilt (2008, p. 32-41) prennent l’exemple des “Teneighty”, 

des skis à double spatule créés par Salomon pour expliquer ce qu’est une innovation de 

rupture : 

 

“Une innovation de rupture cause un changement radical [... et] ne peut réussir que 

si deux conditions sont remplies : 

- Le changement vécu par les précurseurs et les pionniers atteint le domaine des 

valeurs, de l’identité et de la vision. 

- Les précurseurs et les pionniers partagent une passion débordante fondée sur une 

identité, une vision et des valeurs concordantes.” 

 

Il note par ailleurs que les innovations de rupture ne sont pas nécessairement liées 

au progrès technologique. La création de nouveaux skis afin de développer le “Freestyle” 

ne requérait pas de lourds investissements ou de connaissances nouvelles. Et pourtant la 

totalité des fabricants de skis se sont montrés réfractaires à cette idée à la base.  

 

Cette crainte s’explique par rapport à leurs plans stratégiques : “Beaucoup 

d’entreprises craignent que les innovations de rupture les détournent de leur stratégie 

dominante.” En effet les conséquences des innovations de rupture ne pouvant être prévues, 

la peur de l’inconnu pousse à refuser des projets qui, en tout état de cause, sont générateurs 

de croissance. On approche ainsi la composante du risque lié à l’innovation de rupture. 

Dans l’exemple, l’entreprise Salomon a pris un risque financier pour développer le projet et 

un risque en terme d’image et de crédibilité auprès de ses consommateurs. Il est tout à leur 

honneur d’avoir su détecter les signes avant-coureurs déterminants dans le succès de leur 

invention. 
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C’est pourquoi les auteurs expliquent que “Pour réussir à innover, les entreprises 

doivent avoir une méthode efficace de validation des idées d’innovation.” 

 

A priori, les marchés des innovations de ruptures sont toujours des niches. Le 

marché potentiel est bien plus conséquent, mais c’est là qu’on prend un risque. Soit un 

développe un produit et la niche grandit, soit il ne s’agissait que d’une mode et le produit 

sera vraisemblablement un échec commercial. Dans cette optique, la vision et les valeurs de 

l’entreprise jouent un rôle conséquent. Les lecteurs MP3 existaient avant l’iPod, et c’est 

pourtant grâce à Apple que le marché a connu une croissance incroyable. Qu’est-ce qui 

explique cette contradiction ? Selon Simon Sinek, c’est une même vision partagée par 

l’entreprise et le consommateur qui rend le succès possible. Si une innovation de rupture 

fait écho à une vision d’un certain nombre de consommateurs, elle devient un succès 

commercial, à l’image des “teneighty” de Salomon. La difficulté ne vient donc pas à 

détecter la niche mais de détecter à quel point cette vision peut être partagée.  

 

Bien sûr, au delà d’un produit auquel on attachera un affect particulier, on a pu 

observer de nombreuses innovations de rupture qui ont été un succès par leur utilité. Les PC 

ont été des produits qu’on qualifiait rarement de “sexy” (pour re-citer Steve Jobs) mais qui 

ont tout de même connu un succès incroyable. En revanche leur création a fait appel à cette 

“vision” qui a trouvé son écho. 

 

Il est intéressant de noter que les innovations de rupture sont celles qui retiennent le 

plus souvent notre attention. En effet l’invention d’un tout nouveau produit sera à priori 

plus intéressant que son évolution progressive. On peut néanmoins mettre en relation le 

temps pour qu’une innovation de rupture apparaisse et la transformation qu’a connue un 

même produit par innovations incrémentales sur le même laps de temps. L'innovation de 

rupture est certes plus frappante (lorsqu’elle est un succès) mais il n’est pas dit qu’elle soit 

plus innovatrice (si tant est qu’on puisse comparer des innovations.) 
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Selon Bruno Amable : « La découverte d'un produit radicalement nouveau est 

incertaine de sorte que la période de temps entre deux innovations radicales est aléatoire. 

En revanche, la réalisation d'une innovation incrémentale est sûre pour peu que des 

ressources lui soient consacrées. » (1996, p.92-109) 

 

II. Qu’est-ce que le coworking ? 

a. Espace ou esprit ? 

On peut avoir deux approches de la notion de coworking en tant qu’espace. Une 

approche restrictive dans laquelle le coworking est un espace dans lequel des travailleurs 

indépendants et/ou de petites équipes viennent travailler dans un open-space à des rythmes 

plus ou moins réguliers. L’approche non-restrictive inclut tout espace ou manière de 

travailler incluant des contacts inter-disciplines, intervenant généralement en open-space.  

 

 
PARISOMA à San Francisco 

Photo source : http://www.bureauxapartager.com 
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Les espaces de coworking au sens premier ne souhaitent néanmoins pas être 

confondus avec d’autres types d’espaces qui pourraient s’en revendiquer pour surfer sur 

cette tendance. Car si l’open-space est une composante importante du coworking, il n’est 

pas forcément un critère discriminant. On peut considérer qu’une simple machine à café ou 

une cafétéria où se retrouvent plusieurs services d’une entreprise est suffisante pour parler 

de coworking. 

“Un centre d'affaires pour moi c'est des gens qui vont travailler sur un même thème. 

Ils ne vont pas forcément avoir de lien entre eux. Une pépinière ce sont seulement des gens 

qui ont décidé de se mettre ensemble pour répartir les frais” Agathe de La grappe. 

 

Il n’est pas forcément aisé de différencier les différents espaces, si oui ou non ils 

sont des espaces de coworking au sens premier du terme ou s’ils se revendiquent comme 

espace où le coworking peut se dérouler. 

 

Voici donc une liste non-exhaustive pour s’y retrouver : 

- Espace de coworking : 

L’espace de coworking par excellence qui comprend toujours des bureaux 

de type open-space et des salles de réunion à réserver. Comprend beaucoup plus 

rarement des bureaux privés. 

- Hacker-space ou Hacklab : 

 Les hackerspace sont des lieux où des développeurs peuvent se retrouver 

pour collaborer sur différents projets, partager leurs ressources et leurs savoirs. 

- Fablab : 

Les fablabs sont des lieux de mutualisation de machines destinées à la 

fabrication d'objets, de prototypes, de vêtements, etc. De plus en plus, on trouve des 

fablabs à l’intérieur des structures de coworking. Leur proximité et leur polyvalence 

constituent un atout majeur d’attractivité pour ces espaces. 

- Centre d’affaires : 

 Les centres d’affaires sont composés de bureaux privés (fermés) mais depuis 

l’émergence des espaces de coworking, ils proposent de nouvelles formules afin de 
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pouvoir les concurrencer. La plupart sont organisés en réseau avec des bureaux sur 

toute la France. 

- Incubateur et pépinière : 

 Les incubateurs et pépinières peuvent prendre n’importe quelle forme, c’est 

pourquoi il est compliqué de les classer. Cette forme dépendra de la volonté des 

gestionnaires. Ils peuvent tout à fait avoir des bureaux privés et/ou un espace ouvert. 

Le coworking peut intervenir indépendamment des gestionnaires, par exemple si 

des indépendants décident de travailler ensemble à l’intérieur de la structure. 

- Entreprise : 

 En général le coworking prend place en entreprise lorsque celle-ci se 

retrouve avec des locaux trop grands pour elle. Soit parce son équipe a été réduite, 

et il s’agit donc d’un partage de locaux subit afin de pouvoir payer le loyer. Soit 

parce que l’entreprise a prit des locaux trop grands pour elle dans l’optique de les 

partager ou pour prévoir l’agrandissement de son équipe. 

 

Dans tous les cas, le coworking en tant que manière de travailler peut intervenir : 

“Au-delà de ça [ndr: la mutualisation des frais], le coworking c'est le fait de 

retrouver les gens dans un lieu. Partager un espace peut aussi permettre de partager des 

connaissances voire les compétences, ça peut permettre une mise en relation de personnes 

qui autrement ne se serait pas rencontrées. Ça peut faire naître des projets ou au moins des 

idées, d’éventuelles collaborations.” Agathe La Grappe 

“Au fur et à mesure que je travaillais sur ça j’ai rencontré des gens, il y a des liens 

qui se sont créés, il y a des projets qui se sont lancés, et du coup ça fait six mois que je 

travaille là alors qu'au départ c'était juste pour un boulot. En fait à force de travailler ici on 

rencontre des gens qui nous font bosser sur des projets.” Urbain de Mutualab 

“A la base c’est avant tout un espace de travail à partager. C'est un lieu où les gens 

se rencontrent. Si il n'y a pas ce lieu on reste sur quelque chose de virtuel et au final on 

n’arrive pas à générer autant que ce qu'on peut générer au sein d’un espace de coworking. 

Donc c’est un espace de travail et un espace de rencontre.” Magali de Co-factory 
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Dans ce mémoire nous nous intéresserons uniquement au coworking en tant 

qu’espace, pour plusieurs raisons : 

- Par facilité, car nous savons que le coworking en tant que manière de travailler 

intervient dans les espaces de coworking, puisqu’il s’agit d’un but avoué à leur 

création. 

- Une sélection d’espaces trop différents empêcherait de dessiner des conclusions 

pertinentes. 

- Pour éviter des confondre ces lieux dont les objectifs et la démarche sont en réalités 

différents : “Aussi, le succès de ces espaces [de coworking, ndr] attire l’attention de 

sociétés de location, de centres d’affaires, ou de télécentres, qui emploient les 

termes « tiers-lieux » ou « espaces de coworking » à des fins marketing pour 

caractériser le seul aspect de bureau partagé. La dynamique communautaire au cœur 

des tiers-lieux est délaissée au profit d’une approche uniquement commerciale. 

Cette forme d’appropriation capitaliste de la transformation des pratiques peut 

conduire à l’étouffement des capacités créatives des tiers-lieux.” (Antoine Burret, 

2013, p. 89-97) 

 

b. Histoire et fonction des espaces de coworking 

Aujourd’hui on parle de coworking, mais hier on l’aurait sûrement appelé le 

télétravail. Si l’esprit du coworking n’est pas exactement neuf, les espaces dédiés à cette 

pratique le sont relativement. En fait on peut considérer que les espaces de coworking sont 

une conséquence du télétravail (entre autres). On considère en général que le coworking est 

né en 2005 à San Francisco. On fait parfois état du premier “Hackerspace” créé en 1995 ou 

de l’utilisation de l’expression “coworking” par Bernie De Koven en 1999. On en compte 

désormais plus de 3000 dans le monde, une expansion d’un rythme incroyable. Ci dessous 

une infographie de “Le domaine des entrepreneurs” à propos de l’expansion des espaces de 

coworking à travers le monde. 
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http://www.coworking-paris-centre.fr 

Sources : Deskmag, Topsy, Deskwanted, Silicon Sentier. 

 

L’apparition des espaces de coworking est le résultat d’une rencontre de paramètres 

à un moment donné qui les a rendus indispensables tels que : 

- La fragilisation de la notion de travail à vie 

- La multiplication des travailleurs indépendants et des télétravailleurs 

- Des outils de communication de plus en plus performants 

- Un changement de mentalité dans la manière de manager : moins de contrôle, plus 

de confiance. 

- La pratique répandue des open-spaces 
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- La démocratisation d’internet et des moyens de communication à distance 

 

Ainsi la création de ces espaces permet aujourd’hui la rencontre de télétravailleurs, 

de travailleurs indépendants, d’entrepreneurs et de petites entreprises. Pour les travailleurs 

indépendants notamment, il s’agissait d’avoir un lieux où pouvoir travailler qui ne soit ni le 

café, ni la maison dont les inconvénients sont bien connus. Pour les télétravailleurs on parle 

surtout de tiers-lieux, c’est d’ailleurs le nom que nombre d’espaces de coworking se 

donnent en France.  

 

 La plupart des coworkers partagent des valeurs, comme on peut les trouver sur le 

wiki.coworking.org :  

“ 

- La collaboration 

- La franchise 

- La communauté 

- L’accessibilité 

- Le développement durable” 

 

Pour beaucoup néanmoins, le coworking c’est avant tout la mutualisation des frais : 

 

“L’objectif c'est vraiment de faire venir des gens, c'est une association. Après il y a 

des personnes qui viennent ici, qui disent bonjour, qui s'installent et travaillent toute la 

journée et dont on n’entend pas du tout parler. On discute vite fait avec mais sans plus, 

parce qu’ils ont acheté leur ticket ou leur mois, ils ont le droit d'avoir ce comportement-là.” 

Urbain de Mutualab 

 

“Moi je le définirais plus comme un lieu. C'est donc un espace partagé qui peut être 

mis à disposition de manière payante ou gratuite pour que des gens puissent venir travailler 

notamment avec des outils qu’ils ne pourraient pas financer par eux-mêmes. C'est une 
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mutualisation, une réduction des frais, une espèce d'économie d’échelle.” Agathe de La 

Grappe 

 

Dans cette optique, la mutualisation des frais est très pratique dans les grandes villes 

où l’espace est limité. Elle permet également d’optimiser l’utilisation de l’espace et dans un 

sens de “gagner” de l’espace. En effet Si l’on considère que beaucoup de cadres sont en 

déplacement, leurs bureaux ne sont pas utilisés pendant plusieurs jours et restent vide. De la 

même façon certaines entreprises ont des bureaux vacants pour différentes raisons. La 

location de ces bureaux sur de courtes durées permet aux entreprises d’engranger des 

revenus en remplissant l’espace et permet aux travailleurs indépendants et télétravailleurs 

d’accéder à un environnement de travail facilement et à un prix moindre qu’avec un bail 

classique. En effet les espaces de coworking fonctionnent comme des entreprises de 

prestations de services. Ceci afin d’éviter les régulations extrêmement restrictives des 

locations à destination des entreprises. La prestation de services permet une flexibilité 

incroyable, de la location à l’heure à la location à l’année. 

 

Il faut néanmoins noter qu’en France, peu d’espaces de coworking sont rentables. 

D’une part car ils sont jeunes et d’autres part car c’est un business nouveau qui doit trouver 

son modèle de revenu idéal. Beaucoup fonctionnent grâce à des subventions. Par exemple, 

la région Île-de-France a financé 18 espaces en 2014, pour des aides dont les montants se 

situent à 200 000€ maximum par projet avec une enveloppe globale d’un million d’euros 

pour l’année 2015 : 

“En 2014, pour la troisième édition de l’appel à projets ce sont 18 nouveaux espaces 

qui ont été sélectionnés.” 

Source : http://coworking.aap.lafonderie-idf.fr/ 

 

Les bénéfices de ces espaces pour les régions sont évidents : 

- Dynamisme des petites et moyennes entreprises 

- Dynamisme de création d’entreprise 

- Gain de place et réhabilitation d’anciens bâtiments 
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- Migration pendulaire réduite (moindres embouteillages) 

 

Le subventionnement d’espaces ou les partenariats publics-privés posent la question 

de la libre-concurrence, de la subsistance et du sens de tels espaces : 

“L’émergence du coworking, si elle ne repose que sur les pouvoirs publics, est-ce 

que ça a un sens ? Est-ce que ça n’est pas forcément des lieux privés ? Parce que les lieux à 

Paris que je connais ne sont que des lieux privés et c'est peut-être pour ça que ça marche 

bien.” Franck de la maison bleue. 

 

Le scénario le plus probable est que certains espaces ne survivront pas à la perte de 

leurs subventions, tandis que ceux ayant trouvé un modèle économique viable perdureront 

aux côtés de ceux s’étant lancés sans subvention. Il faut savoir distinguer les subventions 

par ailleurs. Celles de la région Île-de-France ne sont éligibles que pour certaines dépenses 

et correspondent ainsi à la fonction d’un investissement de départ. 

 

III. L’association du monde réel et virtuel 
N’importe quel gestionnaire d’espace de coworking vous le confirmera : on n’ouvre 

pas un espace de coworking sans une bonne connexion internet : 

« On ne peut pas envisager aujourd'hui un espace de coworking sans une connexion 

Internet stable et supérieur à ce qui peut se faire ailleurs. Nous on a investit parce que ça 

coûte cher aujourd’hui les connexions internet donc on a une très bonne connexion, c'est 

nécessaire. » Franck de la Maison bleue 

 Ce qui fera sourire certains aura le don d’en irriter d’autres. Une connexion internet 

en panne, c’est potentiellement des milliers d’euros de chiffre d’affaires en moins. C’est 

tout simplement une catastrophe. Mais au-delà de ces préoccupations pécuniaires, internet a 

aussi été un des vecteurs de l’apparition des espaces de coworking. Il est compliqué d’en 

mesurer l’impact, tout comme il est compliqué d’imaginer ces espaces sans internet. 
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a. Comment l’entrée dans l’ère numérique a changé notre façon de 

travailler 

On pourrait dresser une liste de tous les sites qui vous proposent de trouver des 

“Free-lance” facilement, mais j’ai bien peur que cette liste soit plus longue que le mémoire 

lui-même. La diversification et la massification de différents moyen de communication 

grâce au développement d’internet permet en effet d’envisager des manières différentes de 

travailler. Il n’est plus forcément obligatoire de devoir se rendre dans les locaux de 

l’entreprise vous employant tous les matins pour travailler à côté de collègues et manager. 

 

Mais avant de changer notre manière de vendre et d’acheter des produits et services, 

internet a changé notre façon de communiquer, puis d’accéder à l’information.  

 

La façon la plus frappante de démontrer cette expansion est peut-être le graphique 

suivant, qui totalise le nombre de recherche sur Google par an, depuis 1999 jusqu’à 2012 

avec une croissance exponentielle dans un premier temps puis qui commence à s’étouffer. 

Cet essoufflement est en partie dû à l’atteinte de la masse maximale (il existe un nombre 

d’humains ayant accès à internet finis, après tout), mais aussi à l’émergence de concurrents 

dans les pays en développement, notamment et non des moindres : Baidu en chine. Difficile 

pour l’instant de comparer les deux, tant les données qu’ils communiquent diffèrent en 

termes de services utilisés et de durée de référence. 
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http://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ 

Sources : Google Zeigest, Readwrite, GigaOM, Search Engine Land, Stanford University, 

New York: Portfolio 

 

Si ce graphique démontre l’importance qu’internet a pris dans nos vies, il est en 

revanche plus compliqué de démontrer dans quelle mesure cela a eu un impact sur nos vies 

et notre façon de travailler. Il est peut-être plus simple de le démontrer via la croissance de 

l’e-commerce et des achats en ligne, ou via le déclin de l’industrie du disque, ou des 

supports multimédias physiques par rapport aux augmentations des ventes et abonnements 

de leurs équivalents virtuels.  

 

 Paterson a concrétisé quelques une de ces démonstrations. Selon lui, internet 

représente un nouveau canal pour les entreprises, que cela soit en B2B ou B2C : 

“Broadly speaking, the Internet/Web offers businesses the opportunity to increase 

their presence and accessibility (24 hour convenience), flexibility and response time in 

meeting client requirements, and to reduce costs at various stages in the business process. 

Ultimately all of these factors are aimed at leveraging greater competitiveness and as a 

consequence increased sales.” Plus généralement parlant, L’internet/Web offre aux 

entreprises l’opportunité d’intensifier leur présence et leur accessibilité (24 heures par 
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jour), la flexibilité et le temps de réponse requis pour leurs relations client, et de réduire 

les coûts à de nombreux stades des process. Finalement le but de tous ces facteurs est 

devenir plus compétitif afin d’augmenter le nombre de ventes. (2000) 

 

 En revanche pour reprendre l’exemple de l’industrie de la musique avec les CD et 

les MP3, le support virtuel ne peut concurrencer le réel que si toutes ces fonctions peuvent 

être remplacées. Or en tant que support physique, on a noté un regain d’intérêt pour les 

vinyles. Outre l’aspect nostalgie et vintage évident, ce regain s’explique par une recherche 

d’une qualité perdue avec l'apparition des standards de compressions modernes. 

Aujourd’hui leur rôle est encore une fois remis en question avec la démocratisation et 

l’utilisation en streaming du format de compression FLAC qui permet une qualité d’écoute 

sans perte de qualité. 

 

Paterson explique point par point et avec des exemples dés les années 2000 à quel 

point internet a déjà changé et va continuer de changer le monde de l’entreprise. Il est 

étonnant de constater à quel point ses raisonnements se vérifient encore aujourd’hui, 15 ans 

plus tard, surtout dans un monde où la technologie évolue aussi rapidement : 

- “The Internet/Web is having a major impact on the supply chain.” 

L’internet/web entraîne un profond changement sur la chaîne 

d’approvisionnement. 

- “The capacity to 'stream' information on the Web/Internet has led to the 

development of devices that take advantage of this capacity.” La capacité à 

diffuser l’information sur l’Internet/Web a induit le développement 

d’appareils qui tirent avantage de cette capacité. 

- “Clients can access information at will, at any time of the day and from any 

place.” Les clients peuvent accéder à l’information à volonté, à tout instant 

et de n’importe quel endroit. 

- “The Internet/Web can also be harnessed to alter the relationship between 

the process of manufacturing and the final delivery of the product to the 

consumer.” L’internet/Web peut aussi être utilisé pour changer la relation 
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entre le procédé de production et la livraison du produit au consommateur. 

- “The medium of the Internet/Web presents the opportunity for 

manufacturers to deal directly with consumers.” Le canal de l’Internet/Web 

présente une opportunité pour les fournisseurs de se mettre directement en 

relation avec les consommateurs. 

- “The need to understand how people think, make choices and behave in 

cyberspace in relation to the products and services offered by companies has 

become critically important.” La nécessité de comprendre comment les 

personnes pensent, font des choix et se comportent sur internet par rapport 

aux produits et services offerts par les entreprises est maintenant d’une 

importance cruciale. 

 

 Tous ces changements peuvent être considérés à la fois comme des menaces mais 

également comme des opportunités. Il est bien sûr toujours plus compliqué de voir 

l’opportunité que la menace, surtout lorsque celle-ci détruit des emplois, pilier des 

économies gouvernementales. Les organismes de formation publics et privés classiques 

sont dépassés, démodés, face à un monde dont la technologie évolue si vite que des 

nouveaux métiers sont créés tous les mois.  

 

 Les espaces de coworking en tant que lieux de partage se positionnent clairement 

comme des espaces où les membres essayent de profiter des opportunités créées par toutes 

ces disruptions qu’internet a apporté. 

 

b. Un rythme d’innovations plus soutenu 

 Depuis 1996 la croissance du nombre de demande de brevets a augmenté 

continuellement à l’exception des années 2002 et 2009. (Courbe ci-dessous) 
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Sur la même période, même si la croissance est plus erratique et plutôt remarquable 

à partir des années 2000, on peut tout de même noter une multiplication des brevets 

accordés qui s’approche des 2,5. (Courbe ci-dessous) 

 
 

En général si l’on regarde les chiffres du rapport World Intellectual Property 

Indicators de 2013, on y constate des augmentations dans tous les domaines et de 

nombreux pays.  
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Rifat A.Atun a démontré un lien empirique entre l’innovation, les brevets et la 

croissance économique : 

« Empirical evidence demonstrates the value of intellectual property (IP) in creating 

economic growth, enhancing productivity and profitability, and increasing enterprise value. 

Research and Development (R&D) intensive industries, such as the life sciences, where 

patents are critical to competition, need an enabling environment to institutionalise 

innovation and IP generation and reward investments in IP. » Des preuves empiriques 

démontrent la valeur de la propriété intellectuelle (IP) dans la création de croissance 

économique, l'amélioration la productivité et la rentabilité, et l'augmentation de la valeur 

des entreprises. La recherche et développement (R&D) des industries intensives, telles que 

les sciences de la vie, où les brevets sont essentiels aux avantages concurrentiels, ont 

besoin d'un environnement propice à l'institutionnalisation de l'innovation et à la 

génération de la propriété intellectuelle et récompense les investissements dans l'IP. (2007, 

p.279-297) 

 

Il peut paraître rapide d’associer l’innovation aux brevets, d’autant plus qu’aucun 

des interviewés pour ce mémoire n’a une seule fois évoqué ce système. Il s’agit néanmoins 

de la formalisation la plus simple et la plus quantifiable de l’innovation. D’autre part on 

pourrait considérer les brevets comme un frein à l’innovation dans certains cas, puisqu’il 

protège la copie d’une invention sur un laps de temps donné, autorisant des entreprises à 

garder des monopoles pendant 20 ans au maximum. On peut le comprendre quand une 

entreprise a investi du temps et de l’argent  dans le développement d’un nouveau 

produit/service qu’elle ait droit à le rentabiliser. C’est un débat particulier qui n’a pas fini 

de faire couler de l’encre, particulièrement en France. 

 

c. Les espaces de coworking au cœur de ces nouveautés 

Il est intéressant de noter que les espaces de coworking tels qu’on les connaît 

aujourd’hui ont eu des équivalents dans une forme différente au XVIIème siècle. Après 

l’invention du café et des établissement éponymes, ceux-ci sont devenus un lieu idéal pour 
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les hommes d’affaires désireux de travailler et rencontrer des partenaires. Il semble 

néanmoins que, tout comme aujourd’hui, cette pratique n’a pas duré, probablement en 

raison des distractions qu’on pouvait trouver dans les cafés, de la même manière que 

lorsqu’on travaille de chez soi. 

 

Dans les entretiens effectués pour ce mémoire, le mot “café” est spontanément 

évoqué 19 fois, preuve de son importance dans ces espaces. Il joue un rôle socialisateur 

fort, c’est pourquoi de nombreux espaces de coworking proposent du café (parfois gratuit, 

ou à volonté), des viennoiseries, etc. Il s’agit également d’un argument à la location du 

poste de travail. 

 

Les espaces de coworking ne sont pas vraiment des lieux d’origines de brevets. En 

revanche ils apprennent à travailler autrement, et peut-être de la façon dont tout le monde 

travaillera dans le futur : en nomade, autour d’une communauté hétéroclite dont le but 

premier est de partager des locaux mais dont la finalité est le partage : 

“C'est vraiment riche en partage, en travail, on rencontre des gens vraiment 

intéressant et je trouve que c'est vraiment l'avenir du travail. Je pense que petit à petit les 

gens vont de moins en moins être salarié et plus indépendant ou sous forme de collectif 

parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler comme ça, c'est plus sain.” Urbain de 

Mutualab 

 

Cependant les interviewés ne sont pas d’accord sur la notion d’innovation et la 

façon dont elle intervient : 

“[ndr : Le lien entre le coworking et l’innovation] c’est le fait de faire se rencontrer 

des gens qui ne sont pas du même univers et de faire des connexions qu'on n’aurait pas 

forcément imaginé, c'est le fait de joindre des choses qui n’étaient pas liées au départ.” 

Agathe de La Grappe 

“80 % des gens qui sont ici font de la prestation de services donc on n'est pas dans 

l’innovation technologique dans le sens création d’objets. On va avoir plus une innovation 
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sur les manières de travailler, ils ont l'habitude de travailler ensemble en mode collaboratif 

donc il font de la cotraitance.” Magali de Co-factory 

 “Le lien entre coworking et innovation c'est le mélange entre les différents corps de 

métier, c'est la mixité, [...] il y a une sorte d'entraide qui fait qu’on apprend des choses tous 

les jours. Si on était chacun dans nos propres bureaux ça ne marcherait pas du tout. [...] Il y 

a beaucoup de coworking concept où il y a des gens qui sont plus dans l'illustration, ça peut 

être très enrichissant aussi mais je pense que c'est mieux d’être dans un endroit où les gens 

font des choses qui ne sont pas les mêmes choses que toi.” Urbain de Mutualab 

“Je veux dire on a des gens dont l'activité là n'est pas nécessairement tourné vers la 

start-up à lever des fonds, au contraire personne n’a levé de fonds donc tout va bien. Je ne 

fais pas du tout cette association obligatoire entre coworking et innovation. C'est bien 

quand il y a des gens qui innovent et un terrain comme celui-là où il y quelques dizaines de 

coworkers, c'est forcément plus propice à de l'innovation. Quand on cherche à nourrir une 

idée ou un projet c’est toujours bien d’avoir des gens à porté de main. Mais ce n’est pas du 

tout obligatoire. [...] Il y a des domaines dans lesquels l’innovation n’est pas possible sans 

atelier de 300 m².” Franck de la Maison Bleue 

 

 Le coworking a d’abord été inventé pour mutualiser les frais des travailleurs 

indépendants. Si les avantages attenants paraissent évidents aujourd’hui il faut se rendre 

compte qu’il ne s’agissait pas forcément d’une évidence à l’époque, sinon le concept aurait 

pu se développer plus tôt, dés la démocratisation du Wi-Fi. 

 

 Antoine Burret dresse un constat assez similaire : “L’expérience stéphanoise reflète 

un long processus où une innovation technique (Internet) permet l’émergence d’une 

innovation sociale (un tiers-lieu). Cependant, il ne s’agit pas d’opter pour une attitude 

déterministe qui verrait en Internet la cause d’une transformation sociale.” (2013, p. 89-97) 

 

 La notion de coworking et les fonctions de ces espaces ne sont pas encore bien 

arrêtées. Certains considèrent le coworking comme un simple espace et d’autres lui 

attachent des fonctions qui seraient voulu dés leur création : 
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“A style of work in which independent professionals share a working environment 

yet perform independent business activities… Collaboration is common as a result of the 

social interaction that naturally occurs when talented and creative people share the same 

physical space.” Une manière de travailler dans laquelle les travailleurs indépendants 

partagent leur lieu de travail tout en travaillant dans leur propre activité. Le résultat est 

une collaboration fréquente et naturelle grâce aux personnes créatives et talentueuses qui 

partagent le même espace. (Clay Spinuzzi, 2012, p. 399-441) 

“Les coworking places sont destinées à faciliter les rencontres occasionnelles entre 

innovateurs ; c’est un outil supplémentaire permettant de créer des coopérations faibles 

indispensables à la réalisation de services et d’applications du Web 2.0.” (Christophe et 

Dominique Cardon, 2008, p. 51-65) 

On pourrait argumenter que la notion de collaboration serait plus importante que 

celle de “création” ou “d’innovation”. Mais d’une part les espaces de coworking sont des 

repaires pour les métiers de créateurs et d’artistes qui aiment la configuration et l’esprit de 

ces espaces. D’autre part puisque la notion d'innovation est floue, il est peut-être plus 

prudent de laisser le bénéfice du doute en leur faveur. 

 

Il est tout à fait possible que les fonctions des espaces de coworking changent selon 

les intentions de leur gestionnaire, mais on peut aussi considérer que ces fonctions seront 

remplies sans son action (ou inaction).  

Clay Spinuzzi le résume finalement assez bien : “Some proprietors saw the mission 

of their coworking spaces as fostering more active connections between coworkers, 

connections that could lead to working relationships between businesses—contracts.“ 

Certains propriétaires pensaient que leur espace avait pour mission de créer des liens 

entre les coworkers, des liens qui pourraient mener à des relations entre leurs entreprises, 

et des contrats. (2012) 
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IV. La circulation de l'information comme catalyseur de 

l’innovation 
Catalyseur : “Substance qui augmente la vitesse d'une réaction chimique sans 

paraître participer à cette réaction.” Dictionnaire Larousse 

L’innovation ouverte (Chesbrough, 2003) est considéré comme un des meilleurs 

moyens pour innover dans l’entreprise et la recherche de sources de connaissances 

extérieures est un des points majeurs sur lesquels les entreprises doivent se concentrer afin 

d’y parvenir (Rosenkopf et Nekar, 2001). 

Helena Garriga, Georg Von Krogh and Sebastian Spaeth ont découvert que 

l’utilisation du modèle de l’innovation ouverte était statistiquement concluante en ce qui 

concerne l’innovation incrémentale, mais pas l'innovation de rupture. Ils l’expliquent ainsi : 

“One possible reason for this result is that radical innovation is not created by surveying 

existing external knowledge but rather through an innovator’ s commercialization of a 

unique idea. In contrast, incremental innovations [...] seem to benefit from inputs by 

multiple external sources.” Une raison plausible pour ce résultat est que l’innovation de 

rupture n’est pas créée par l’étude des sources de connaissances existantes mais plutôt par 

la commercialisation d’une unique idée par un innovateur. Par contraste, les innovations 

incrémentales semblent bénéficier des ajouts de multiples sources externes. (2013, p. 1134-

1144)  

a. Les espaces de coworking : Un contexte avantageux 

 Les espaces de coworking ont des avantages indéniables qui font d’eux des 

catalyseurs idéaux pour l’innovation : 

- Accumulation de personnes avec différentes expériences, sur différents secteurs 

d’activités dans un même espace. 

- Divers lieux de rassemblement pour des discussions en rapport ou non avec leur 

travaux/projets. 

- Des locaux en général totalement ouvert pour favoriser les interactions. 

- Dans certains espaces, des évènements et formations à destinations des 
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indépendants et entrepreneurs sont organisés. 

- La flexibilité des offres (heure/demi-journée/semaine/mois) permet un 

renouvellement des membres et des talents continu. 

- Ces lieux accueillent les entrepreneurs à bras ouverts, ce qui encourage 

naturellement la création et la circulation d’idées. 

- Des horaires d’ouverture attractifs. La plupart sont ouvert le samedi. Certains 

fonctionnent par badge et sont ouvert continuellement. 

 

Jasper Welch, inspiré par les travaux de De Certeau, Von Hippel et Binks, Starkey, 

Mahon décrit ainsi le coworking : 

 « Coworking is more than just shared workspace. It is also a community of 

independent workers, telecommuters, and creative professionals who interact while still 

getting their individual work done. » Le coworking est plus qu’un espace partagé. Il s’agit 

aussi d’une communauté de travailleurs indépendants, de télétravailleurs et de 

professionnels de la création qui interagissent entre eux tout en faisant leur propre travail. 

(2012, p. 36-41) 

  

Le coworking ne réside pas simplement dans un lieu commun mais aussi dans la 

communauté qu’ils constituent. En France cette communauté prend parfois la forme d’une 

association : “Le coworking je trouve que c’est vraiment l’innovation parce que c'est un 

mélange de genres, un mélange de corps de métier, ça se traduit sous forme d’association 

donc forcément tout le monde met un peu la main à la pâte.” Urbain de Mutualab 

 

 Ce format associatif favorise la coopération des membres et plus cette coopération 

s’accrue, plus les chances que des idées s’échangent s’accruent également. En revanche à 

partir d’une certaine taille le format associatif d’un espace de coworking peut perdre son 

sens. Ce en quoi l’association Numa est assez intéressante. C’est le plus grand espace de 

coworking de Paris, qui gère : 

- Un espace de coworking de 50 places 

- Un accélérateur 



30 

- Un café 

- Un laboratoire d’innovation 

- 1000 évènements par an (selon son propre site internet) 

 

L’association s’est d’abord créée sous le nom Silicon Sentier. Malgré son notable 

agrandissement, il s’agit toujours d’une association [ndr : depuis l’écriture de ce mémoire, 

cette entité a changé de structure pour devenir une entreprise] et nous sommes toujours 

invité à en faire partie à titre individuel ou au nom d’une entreprise. Au delà de son 

organisation au regard de la loi et des hommes, l’organisation de l’espace est aussi une 

composante importante du succès des espaces de coworking : 

 “L’infrastructure est organisée autour d’espaces de travail et d’ordinateurs. 

Lorsqu’un porteur de projet rencontre un problème technique, de multiples explorations 

sont entreprises par la communauté pour résoudre le problème. Les individus collaborent, 

évaluent et diffusent leurs résultats dans une logique de mise en commun.” (Antoine Burret, 

2013, p. 89-97) 

 

La façon dont l’espace est organisé aurait ainsi une influence sur la capacité de 

l’information à circuler et des individus à résoudre des problèmes. Ci dessous deux plans 

d’organisation de l’espace d’un espace à Tokyo : 
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Photo source : http://moboff.co.jp/en 

On constate facilement que les espaces de coworking sont divisés en trois parties 

principales :  

- L’open-space, peu cher mais un peu impersonnel. 

- Les bureaux privés, on y est au calme, au risque de s’isoler 
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- Les salles de réunions, utile lorsqu’on reçoit un client ou qu’on a besoin de 

téléphoner et qu’on ne veut pas déranger ses voisins. 

 

 Les espaces de coworking fonctionnent peu ou prou de la même manière : 

“Il y a des permanents résidents qui sont là ou pas, en fonction de leur planning. Les 

nomades qui sont là ou pas exactement pour les mêmes raisons. Les permanents ont leur 

bureau à eux donc la lampe sera allumée ou pas. Ils auront besoin de la salle de réunion ou 

pas. On les retrouvera à la cafet' ou pas. Pour les autres il y a des jours où il n'y a personne, 

il y a des jours où on monte à 5-6 coworkers le même jour et puis le lendemain zéro, etc. 

Donc ce qui se passe pendant la journée est forcément très dépendant de la fréquentation. Il 

y a des gens qui mangent ici le midi, à un moment tout le monde se dit « ah midi, midi-et-

demie, tu manges là ? Tu manges pas là ? » Ca créé des moments de convivialité dans les 

petits restos du coin ou ici.” Franck de la Maison Bleue 

 

Ces “moments de convivialité” sont souvent l’occasion pour chacun d’expliquer 

leurs projets, ce qui a de quoi émoustiller l’imagination et générer des idées chez certains. 

Les contacts s’échangent rapidement, surtout lorsqu’il s’agit d’effectuer de la cotraitance, 

ou mutualisation des projets : 

 “Ici ils ont tellement l'habitude de travailler ensemble qu'ils se disent tiens, toi tu 

peux s'occuper de cette partie-là, moi de cette partie-là, toi cette partie-là et on s'en occupe 

à trois. C'est un nouveau mode de fonctionnement qui se met en place.” Magali de Co-

factory. 

 “Si tu viens ici tu travailles, mais par contre ça peut te permettre de travailler avec 

des gens, parce qu'il y a des choses à disposition, comme des salles de réunion à disposition 

des coworkers, il y a des grandes tables donc on peut se mettre à côté, travailler ensemble, 

il y a des ateliers, le lieu peut te permettre de le faire mais ne t'y oblige pas. Tu peux venir 

travailler et rester dans ton coin mais par contre tu vis dans le lieu. A un moment donné tu 

vas prendre ton café, tu vas discuter avec quelqu’un, t’intéresser à ce qu’il fait, ce qui est 

moins souvent le cas quand on est dans des bureaux cloisonnés.” Urbain de Mutualab 
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 “L’intérêt pour tous les coworkers et pour la structure c'est de créer de la synergie 

entre ces personnes et de leur permettre de répondre à des appels d'offres ensemble, de leur 

permettre de se retrouver régulièrement et de ne pas avoir trop de mal pour se rencontrer 

ici. On a très concrètement on a réussi à monter de des opérations et à faire des offres 

mutualisés.” Franck de la Maison Bleue 

 Selon une étude IPSOS réalisé en 2014 auprès d’un échantillon représentatif de 

1003 personnes en France, Si le partage de bureaux s’effectue principalement pour des 

raisons financières (à 90%), le dynamisme et la création de synergie de cette pratique est 

indéniablement citée comme importante. (Voir graphique ci-dessous) 

 

 
 Comme nous en avons déjà parlé, la présence d’internet joue également un rôle 

important. Internet est en effet un outil aux multiples facettes : catalyseur lui-même grâce à 
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ses fonctions de recherche de connaissance aigues, et canal de communication, il va 

permettre à l’information de circuler plus efficacement entre les membres de l’espace de 

coworking et les sources de connaissances extérieures. Ces connaissances associées à 

l’expertise des membres dans leurs domaines permettent d’obtenir une source de savoir-

faire non-négligeable. Pour peu d’avoir un Fablab ou un maker-space dans son espace de 

coworking, il est possible de rendre vivant des aspirations très rapidement. En outre la 

fabrication de prototypes est aussi rendue plus aisée grâce aux imprimantes 3D, que les 

espaces de coworking n’hésitent pas à acheter pour stimuler la créativité de leurs membres. 

b. La serendipité, l’effet machine à café et la synergie 

 Numa se nommait auparavant La Cantine pour une raison tout à fait 

compréhensible : “Le choix du nom « La Cantine » renvoie au besoin de se doter d’un lieu 

favorisant des échanges informels à l’image de ce que permet le réfectoire ou la machine à 

café dans les grandes entreprises.” (Christophe A. et Dominique C. 2008, p. 51-65) 

Christophe Aguiton et Dominique Cardon ont mis en lumière le caractère fortuit des 

relations entre les coworkers, et par extension des projets nés de leurs rencontres : “Les 

coworking places sont destinées à faciliter les rencontres occasionnelles entre innovateurs ; 

c’est un outil supplémentaire permettant de créer des coopérations faibles indispensables à 

la réalisation de services et d’applications du Web 2.0. Les individus se rencontrent et 

coopèrent avec les mêmes caractéristiques que celles qui s’observent entre utilisateurs de 

services Web 2.0. En effet, une des caractéristiques des usages de l’Internet relationnel est 

que les utilisateurs créent entre eux des liens sans plan d’action préétabli et ne découvrent 

que chemin faisant des raisons et des objectifs pour coopérer.” 

La machine a café joue un rôle socialisateur dans l’entreprise, mais c’est aussi un 

lieu d’échange d’idées, ce que certaines entreprises ont très bien compris. Les espaces de 

coworking plus encore, car leurs gestionnaires font tout pour que les lieux soient propices 

aux échanges informels. C’est dans ces moments qu’on parle de ses projets, ou qu’on parle 

d’un tout autre sujet sur lequel l’un ou l’autre aura des opinions. Ce processus hasardeux 

par lequel une idée peut émerger est appelé serendipité : “Capacité, art de faire une 

découverte, scientifique notamment, par hasard.” (Larousse) 
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« La découverte de la coopération qui permettra la création d’une application 

originale se fait le plus souvent sans plan préétabli, grâce à la serendipité, cette faculté de 

bénéficier du heureux hasard. » (Christophe et Dominique Cardon) 

Ces comportements se vérifient dans les espaces de coworking. Le café y est très 

présent, surtout dans l’alternance travail/pause-café : 

“Chacun se met à travailler, finalement c'est assez calme et concentrée et bout d’un 

moment il y en a un qui se lève parce qu'il a envie de boire un café. Finalement le bruit de 

la théière ou de la cafetière attire tout le monde et ceux qui veulent faire une pause vont 

faire une pause. Ils échangent et ainsi de suite et après ils vont retourner travailler, de temps 

en temps ça discute par petits groupes dans les îlots. […] Comme il y a ce luxe de pouvoir 

faire tout ce qu'on veut, dire tout ce qu'on veut, des fois ça part n'importe comment et on 

tombe sur une bonne idée. C'est surtout sur des échanges des séances de créativité, de 

brainstorming qu’on peut mettre en place.” Magali de Co-factory 

 

“Dans le déroulement de mon travail par rapport à ma vie de coworker, j'arrive le 

matin, je prends un café au bar, c’est ma manière de contribuer. Je vais faire un petit tour 

dans la cuisine voir si tout va bien et puis je bosse après, je travaille. Je peux très bien 

travailler sur des projets tout le temps sur mon ordinateur ou pas. Le midi je ramène 

souvent manger ou alors on mange tous ensemble dans la cuisine ce qui est très convivial et 

on se fait une petite partie de Street Fighter sur la borne d'arcade, on organise des tournois 

de jeux vidéos aussi de temps en temps, on va boire un café ensemble. Voilà c'est tout en 

plein de trucs ensemble. Et évidemment il y a mon travail toute la journée et le vendredi : 

petit apéro.” Urbain de Mutualab 

Les espaces de coworking n’hésitent pas à en faire un argument de vente, comme le 

fait Numa : “Placé directement à proximité de l'espace de coworking, le Café agit comme le 

point de convergence des usagers de NUMA. Au détour d'une pause rafraîchissante, vous 

rencontrerez peut-être votre futur acolyte ou un expert avisé qui pourra vous aider dans 

votre projet.” (via http://cowork.numa.paris/) 
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On pourrait considérer la synergie comme l’équation 1+1=3 ou “Le tout est plus 

grand que la somme de ses parties” (Confucius). Dans les espaces de coworking, cela se 

traduit généralement par les rapports entre les coworkers qui s’entraident, échangent et 

créent des choses dont ils auraient incapables seuls : 

“Chacun travaille pour soi mais finalement travaille pour les autres. [...] Il y en a qui 

ont des activités complémentaires donc finalement très naturellement ils font des offres 

complémentaire. [...] C’est aussi de la transmission d'énergie parce que dans la création 

vous verrez bien, on n’est pas au top tous les jours [...], c'est arrivé plusieurs fois que des 

personnes ici ne soient pas bien ou sur le point d'arrêter leur activité. On fait une réunion 

tous ensemble et on leur donne des pistes, des idées, et du coup il y a des structures qui 

auraient fermées depuis longtemps s’ils avaient été seuls et qui finalement aujourd'hui 

continuent à se développer.” Magali de Co-factory 

 

c. Les bonnes pratiques des espaces de coworking 

Les espaces de coworking rivalisent d’originalité dans l’agencement de leurs 

espaces. D’abord un espace de coworking n’en est pas un sans un open-space. Il permet à 

tous de travailler en toute liberté et personne n’ose vraiment rompre le silence et le calme 

qui permet aux autres de travailler. Il existe aussi tout le temps une salle où l’on peut 

s’isoler. Qu’elle soit de la taille d’une cabine téléphonique, ou qu’il s’agisse d’une salle de 

réunion à part entière, elle est nécessaire lorsqu’on a besoin de téléphoner ou de faire une 

réunion. Outre ces deux éléments requis pour tout espaces de coworking, les gestionnaires 

essayent généralement de rendre les espaces aérés et agréables, où une bonne ambiance 

règne tout en restant sérieux, pour ne pas gêner les coworkers dans leur travail. Les 

journées et les semaines sont ainsi organisées autour des temps de travail. La majorité du 

temps de chacun y est consacré, mais de nombreuses autres activités peuvent venir s’y 

greffer. Leurs objectifs ne sont pas toujours les mêmes, mais leur conséquence consiste 

systématiquement en un rapprochement des coworkers entre eux et conséquemment une 

augmentation des échanges. Puisque les coworkers vont et viennent, ces activités doivent 

être continues pour maintenir le même niveau d’échange. 
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Les espaces de coworking d’une certaine taille organisent des réunions 

hebdomadaires. D’une part pour être à l’écoute de leur membres et d’autre part pour les 

informer. Cela permet également aux “nouveaux” coworkers de se présenter, de présenter 

leurs activités, leurs projets, leurs compétences et leurs parcours. Il s’agit d’un moment 

privilégié pour se faire des contacts, ce qui peut s’avérer crucial dans le développement de 

son activité, et dans l’obtention de contrats lorsqu’on est travailleur indépendant. 

 

 Tout comme ces réunions hebdomadaires, les espaces de coworking organisent des 

évènements et des formations. Ils permettent encore une fois de faire se rencontrer les 

coworkers, mais également de leur apprendre de nouvelles compétences, de leur donner de 

nouvelles connaissances qu’ils peuvent ensuite exploiter rapidement dans leur travail. Cet 

afflux continu de nouvelles informations leur permet en outre d’être apte à innover. 

 

 Certains espaces de coworking choisissent une “thématique” pour leur espace, c’est 

à dire qu’ils n’acceptent dans leur espace que certains corps de métier afin de garder une 

ligne conductrice claire et de pouvoir répondre à des appels d’offres ensemble. D’autres 

espaces “ciblent” simplement certains secteurs d’activité sans discriminer à l’entrée afin de 

ne pas passer à côté d’opportunités. Et d’autres enfin ne ciblent ni ne discriminent pas du 

tout. Cela peut être un choix relatif à l’ambiance de travail, souvent dicté par la taille du 

lieu. Si l’espace est petit, il est plus compliqué de s’ignorer, il vaut donc mieux accepter 

dans l’espace des personnes avec qui on a des affinités. A l’inverse lorsque l’espace est 

spacieux, il est tout à fait possible de ne jamais rencontrer certaines personnes (de façon 

volontaire ou non) et la pluralité des profils sera peut-être un argument pour les coworkers 

qui souhaitent construire des projets. 
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d. Les espaces de coworking : le pendant logique des incubateurs et 

pépinières 

Incubateurs : “Structure d'appui à la création d'entreprise innovante, l'incubateur a 

pour objectif de transformer une idée innovante en entreprise performante.” (APCE) 

 

Pépinières d’entreprises : “La pépinière d'entreprises est une structure d'accueil, 

d'hébergement, d'accompagnement du porteur de projet et de la jeune entreprise” APCE 

 

Les interviewés ont leur propres définitions à propos de ces espaces et plus 

particulièrement de la plus-value des espaces de coworking par rapport à ces espaces : 

“Sur les pépinières vous allez avoir chaque boîte dans son propre bureau. 

Finalement ils se connaissent mais sans se connaitre donc en fonction de la personne qui 

gère le lieu plus ou moins on arrive à faire des synergies mais ça n’est pas quelque chose 

d’évident. [...] Il y a des pépinières ou des ruches qui sont spécialisés nouvelles 

technologies, tertiaires ou autres et là on va retrouver ici un vrai mélange de différentes 

activités, il y a plus de passage donc il y a plus de monde donc finalement ça permet d'avoir 

une ouverture bien plus grande.” Magali de Co-factory 

“Une pépinière pour moi ce sont seulement des gens qui ont décidé de se mettre 

ensemble pour répartir les frais. Je dirais que notre valeur ajouté c'est ce même principe de 

se faire rencontrer des gens. [...] C'est l'idée qu'on ne partage pas simplement un lieu mais 

on partage un état d’esprit, un secteur d’activité.” Agathe de La Grappe 

 

Les interviewés ont volontairement mis les espaces de coworking en opposition 

avec ces autres espaces à cause (ou grâce) à la tournure de ma question (“quelle est la plus 

value d’un espace de coworking ?”), mais l’espace de coworking est peut-être simplement 

un espace dans lequel on peut retrouver des caractéristiques qu’on connaissait dans les 

incubateurs et pépinières.  
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Dans ces espaces on est souvent entouré d’autres jeunes entreprises, et même si 

chaque entreprise est cloisonnée dans des bureaux privés, le besoin de parler de son projet 

et de ses problématiques est tel qu’on se lie facilement avec ses colocataires.  

Cette relation ne sera pas forcément la même que dans un espace de coworking, 

mais l’essentiel est d’être initié à la colocation d’entreprise pour laquelle les avantages 

listés plus haut (IV.a.) se retrouvent dans une moindre mesure. Il est peut-être agréable de 

se sentir chez soi, dans ses propres locaux pendant un certain temps, mais l’isolation 

ressentie et ses conséquences (pas de regard extérieur, pas de confrontation) peuvent être 

destructrice pour l’entreprise. On fait ici écho à la survie d’entreprises, notamment des 

grands groupes. Aujourd’hui en France ceux ayant des locaux trop spacieux pour eux datant 

d’avant leur privatisation comme Orange ou le Groupe La poste réfléchissent très 

sérieusement à la possibilité de partager leurs locaux. 

Les freins à cette colocation sont plus des questions de confiances. Selon l’enquête 

IPSOS de 2014 sur le partage de bureaux (évoqué en IV.a.) 43% de l’échantillon estime 

que la confidentialité n’est pas un risque maitrisable. 76% auraient confiance dans le 

partage de bureaux s’ils connaissaient les colocataires et les trois risques cités dans l’ordre 

d’importance : 

- Le piratage informatique 

- Le vol de documents 

- Les conversations confidentielles 

 Trois risques liés à la confiance qu’on accorde à ses colocataires. Peut-on pour 

autant parler d’une crise de confiance ? Il s’agit plus en fait d’un problème classique de 

résistance au changement. Il s’agit d’une idée nouvelle, liée à un changement de la notion 

de travail. Il s’agit aussi de perdre un certain contrôle sur ses employés, il paraît donc 

normal que le middle management y soit réfractaire. 

 



40 

Synthèse et Conclusion 

Synthèse 

Le coworking est une évolution naturelle du monde du travail. C’est un nouvel outil 

du management des entreprises où la confiance remplace le flicage et où l’open-innovation 

devient plus importante que le simple suivi des objectifs afin d’assurer la survie des 

entreprises. A l’heure où les déplacements des masses sont au cœur des stratégies urbaines 

des villes, il s’agit aussi d’un sujet de réflexion important pour les pouvoirs publics. 

L'innovation dans les espaces de coworking est présente mais ses formes sont 

encore assez floues et à déterminer. Certaines pratiques sont là pour l’encourager et les 

gestionnaires des espaces de coworking ont un rôle important à jouer dans cette optique. 

Mais les espaces de coworking sont encore jeunes et en pleine croissance. L'atteinte de leur 

maturité et leur relation avec les pouvoirs publics et les grands groupes nous donneront 

bientôt plus d’indications quand à leur rôle dans la société. 

Conclusion 

D’un point de vue personnel, il me semble évident que les espaces de coworking ont 

un effet positif sur l’innovation, même si ce mémoire ne s’appuie pas sur une méthode 

scientifique. Si la notion d’innovation n’est pas totalement arrêtée, ce que les interviewés 

en savent suffit à les convaincre que l’innovation est présente d’une manière ou d’une autre 

dans les espaces de coworking. Les prochaines questions à se poser sont plus de savoir de 

quelles manières et jusqu’à quel point les espaces de coworking influencent l’innovation. 

Mais la réponse à cette question sera compliquée à formuler, étant donné que le système de 

brevet n’est pas populaire ou utile pour cette communauté. Il faudra d’abord réaliser un 

travail de formalisation de l’innovation en espace de coworking afin d’être capable de 

comparer celle qui intervient grâce à ces espaces. 
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