
Exploiter le potentiel du coworking
Le coworking a pris son essor lorsque le travail à domicile s’est avéré insuffisant pour les travailleurs free-lance en quête de 
collaboration avec d’autres professionnels indépendants. Les espaces de coworking offrent une atmosphère de travail productive, 
créative et gratifiante non seulement aux travailleurs indépendants, mais également aux entreprises. Fraunhofer IAO, l’un des 
nombreux partenaires de recherche internationaux de Haworth, étudie les nouveaux modes de travail. Nous avons résumé leurs 
conclusions, qui révèlent que le coworking a le potentiel de modifier en profondeur le travail intellectuel et d’accélérer l’innovation.
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Le coworking a pris son essor lorsque le travail à domicile s’est avéré insuffisant pour les 
travailleurs indépendants, qui ont besoin d’une atmosphère de travail productive, créative 
et gratifiante. Une étude sur les nouveaux modes de travail menée par Fraunhofer IAO, 
Stuttgart, a montré que le coworking a le potentiel de bouleverser le monde du travail 
intellectuel.

Le coworking n’est pas uniquement réservé aux indépendants et aux start-ups. De plus en 
plus d’entreprises ont déjà commencé à réaliser que le coworking offre un grand potentiel 
d’innovation. Quelles en sont les raisons ? Comment ce modèle peut-il s’appliquer à 
différents types d’entreprises ?

Haworth résume les conclusions de l’étude de Fraunhofer IAO, The Fascination of 
Coworking – Potentials for Companies and Their Employees, et apporte des réponses aux 
questions sur le coworking. Fraunhofer IAO a prévu de poursuivre ses recherches dans ce 
domaine fascinant, et a déjà développé des solutions pour plusieurs entreprises voulant 
exploiter le potentiel du coworking.

Stefan Rief ; Klaus-Peter Stiefel, Fraunhofer IAO
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Un paradoxe a émergé au cours des dix à quinze 
dernières années. Par rapport à la plupart des 
environnements de travail en entreprise, les espaces 
de coworking semblent encourager la croissance, la 
performance et la créativité à un niveau inégalé.
Fraunhofer IAO s’est penché sur ce paradoxe. Suite à 
des recherches exhaustives dans le cadre du projet 
d’Office 21®, Fraunhofer IAO a collecté des données 
par le biais d’entretiens semi-directifs avec des gérants 
d’espaces de coworking, des professionnels pratiquant 
le coworking ainsi que des représentants d’entreprises 
menant avec succès des expérimentations de cette 
approche. Fraunhofer IAO recommande des solutions 
qui exploitent le coworking, dans ses interfaces entre 
le monde de l’entreprise et les formes évoluées de 
travail indépendant. Ci-dessous, Haworth présente 
une synthèse de ses découvertes, publiées dans The 
Fascination of Coworking – Potentials or Companies 
and Their Employees (Fraunhofer IAO, 2014), détaillant :

1. Les origines du coworking
2. Les caractéristiques fondamentales du coworking
3. La manière dont les entreprises peuvent tirer 

bénéfice de cette nouvelle forme de collaboration
 

Collaboration : le pouvoir du coworking

Des conditions idéales pour la naissance du coworking

Nous vivons aujourd’hui dans le village planétaire prédit 
par Marshall McLuhan1 dans les années 1960. Trente ans de 
technologies de l’information et de la communication ont 
fondamentalement modifié nos façons de vivre, de travailler 
et d’innover, et ces changements se poursuivent de manière 
exponentielle. Afin de relever ce défi mondial, les entreprises ont 
besoin des compétences appropriées au moment voulu, dans 
les quantités souhaitées, et avec la qualité et la composition 
requises. Ces exigences peuvent paralyser les entreprises « lean » 
d’aujourd’hui, en raison des contraintes des bureaux traditionnels. 
Avec leur infrastructure, leurs technologies de l’information et 
leur culture établie, les systèmes de bureaux traditionnels, mêmes 
s’ils peuvent aider à atteindre des objectifs comme l’amélioration 
continue, risquent d’étouffer la créativité et l’innovation. De 
plus, de nombreux travailleurs intellectuels se sont retrouvés 
à la dérive en raison des tendances à la sous-traitance et à la 
délocalisation des services informatiques dans les années 1990.2  

1  McLuhan, M., 1962 et 1964.

2  Boes et al., 2004.

3  Pohler, 2011b.

4  Foertsch et al., 2013.

Ces conditions ont donné naissance à un vaste éventail de 
travailleurs free-lance, et aux incertitudes professionnelles 
correspondantes :
• L’absence de limites stables ou formelles en termes de 

contrats, d’horaires ou de lieu de travail
• Le déclin de l’importance des traditions permettant de 

justifier les pratiques sociales
• Une plus grande subjectivité du travail et, parallèlement, un 

travail exigeant une plus grande subjectivité de la part des 
individus.  

Par conséquent, les contrats de travail et de service limités dans 
le temps et axés sur des projets ont pris le pas sur le travail 
traditionnel. Pour certains, le bureau, en tant que lieu de travail 
meublé et organisé, a été remplacé par le travail à domicile et dans 
les cafés proposant un accès Wi-Fi. Le travail à distance a cependant 
limité les opportunités d’échange de connaissances, pourtant 
cruciales. Il était temps qu’un nouveau système émerge.

Développement du coworking

Ce nouveau concept est apparu en 1995, lors de l’ouverture à 
Berlin de C-Base, l’un des premiers hackerspaces.4 Bien que le 
terme de « coworking » n’ait pas existé à l’époque, C-Base est 
considéré comme l’un des précurseurs des bureaux partagés, 
car il présentait trois caractéristiques essentielles du coworking :

• Un ensemble de personnes de même sensibilité, partageant 
des intérêts communs et des valeurs communes

• L’importance de la communauté
• Un espace disponible pour le coworking et l’organisation 

d’événements



4

Exploiter le potentiel du coworking / 5.16

S’il importe peu de savoir quel lieu était le premier « véritable » lieu 
de coworking, il est intéressant de constater que ces types d’espaces 
ont émergé en divers endroits du monde, indépendamment les uns 
des autres. Tous se concentraient principalement sur la collaboration 
de travailleurs indépendants de même sensibilité, pour le bénéfice de 
chacun. En somme, les fondations d’un modèle de coworking réussi.

HISTOIRE DU COWORKING

2005
Community O�ce Space for Writers & Programmers,
San Francisco

Le premier lieu à porter explicitement le nom d'« espace de 
coworking » dans les locaux de Spiral Muse, fondé par Brad 
Neuberg. Il n'est toutefois possible d'y travailler que deux
jours par semaine.

Ouvre ses portes en tant que « fabrique des opportunités » et  
« communauté d'entreprises ».7 

2005The Hub, Londres

Sans doute le premier endroit proposant un espace de travail 
à plein temps et employant le terme de « coworking », 
également fondé par Brad Neuberg.6  

2006Hat Factory, San Francisco 

Des bureaux �exibles et des travailleurs indépendants 
collaborent au sein d'un espace de coworking dans les locaux 
de la société-mère, Boyle Software.

199942 West 42, New York

2002 Schraubenfabrik, Vienne

Une petite agence de marketing, située dans une usine 
reconvertie en bureaux, loue ses espaces de travail 
excédentaires.

2006 « Jellies » – des « sessions de travail » semi-organisées

Quelques personnes se rencontrent de temps en temps pour 
travailler à endroit donné (par exemple un café, un lieu privé 
ou un bureau).

1995 C-Base, Berlin

L'un des premiers hackerspaces au monde, considéré comme 
l'un des précurseurs des bureaux partagés.
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(Foertsch, 2013a)

5  Foertsch et al., 2013.

6  Foertsch et al., 2013.

7  Foertsch, 2013b.

8  Linsay, 2013.

9  Foertsch, 2013a.

Le « coworking », terme inventé par Bernard DeKoven en 1999,5 
différait fondamentalement des entreprises traditionnelles, où le 
travail était strictement divisé selon des structures hiérarchiques et 
constamment soumis à l’observation et à l’évaluation, des conditions 
qui engendraient la compétition plutôt que la collaboration. La notion 
de travail entre égaux était au cœur du coworking et, au cours des 
années suivantes, divers espaces de coworking ont ouvert leurs portes. 

Selon Deskmag, le nombre d’espaces de coworking double chaque 
année depuis 2006.8 Chaque jour ouvrable, le nombre de lieux 
de coworking a augmenté en moyenne de 4,5. En 2012, 200 000 
personnes pratiquaient le coworking dans le monde. Chaque jour 
ouvrable, ce chiffre augmente en moyenne de 245, ce qui correspond 
au bas mot à une croissance annuelle de 50 000 personnes.9
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10 Foertsch, 2011.

11 Fraunhofer IAO, 2014.

12 Deskmag, 2013.

13 Schurmann, 2013; Pohler, 2011a; Buczynski, 2012.

14 Ng, 2013.

15 Cagnol, 2013b.

16 Cashman et al., 2012.

17 Fraunhofer IAO, 2014.

Stabilisation du coworking

Malgré cette croissance, The Hub à Bruxelles, 
Citizen Space à San Francisco et Betahaus à 
Cologne, entre autres, ont dû fermer leurs 
portes. Parmi les raisons probables de ces 
échecs, des problèmes de durée de bail, 
un manque de capitaux,10 une localisation 
n’offrant pas un bon rapport rentabilité/
facilité d’accès, des incompatibilités de 
caractère et de besoins entre les gérants de 
ces espaces et les personnes y travaillant, et 
des espaces de travail en inadéquation avec 
les modèles d’entreprise. Les espaces de 
coworking qui veulent établir et développer 
une « communauté » doivent dépasser une 
certaine taille : d’après l’une des personnes 
interviewées par Fraunhofer IAO, les espaces 
de coworking ne deviennent rentables qu’à 
partir de 1 000 m2.11 

« Le lieu de travail du futur, 
où l’élite de la génération 
numérique aspirera à travailler, 
ressemblera davantage à 
des espaces de coworking 
qu’aux bureaux d’entreprise 
d’aujourd’hui. »
- Andrew M. Jones, 2013 

Bien qu’il soit fort probable que ce taux de 
croissance de plus de 80 % décline dans les 
prochaines années, le nombre de bureaux 
partagés et de personnes pratiquant 
le coworking continuera sans doute à 
augmenter. D’après Deskmag,12 les cinq 
raisons suivantes assurent la pérennité du 
coworking : 

1. Les espaces de coworking investissent 
généralement leurs propres fonds

2. Le marché du travail exige régulièrement 
des types de bureaux différents 

3. Les espaces de coworking ne retirent 
aucun bénéfice de la crise des marchés

4. Les bureaux partagés s’ajustent aux 
besoins de leurs utilisateurs

5. Le marché du coworking est loin d’être 
saturé.

Coworking : une définition pratique

Il est difficile de définir le coworking au vu des 
nombreuses modalités existant actuellement.13 
Toutefois, le champ du coworking peut être 
décrit selon les caractéristiques suivantes :
• La taille : très variable, de simples salles à 

des étages entiers, des bâtiments ou des 
associations de coworking (par exemple, 
Instant Hub).

• La coopération informelle : on trouve des 
« chaînes » d’espaces de coworking comme 
The Hub, ou des espaces indépendants 
connectés de façon flexible par le biais de 
la collaboration (généralement au sein de 
la même ville), par exemple des réseaux 
comme Coworking Visa, CoPass, or LEXC.14

• La motivation des gérants (profit, non-
profit, développement urbain) : certains 
espaces rapportent de l’argent à leurs 
gérants (même si les profits ne sont pas très 
élevés à ce jour), et certains chefs de petites 
entreprises louent des locaux dépassant 
leurs besoins, puis sous-louent l’espace 
de travail inutilisé (ces revenus couvrent 
généralement, au moins partiellement, les 
frais de loyer de l’entreprise). Dans certaines 
villes comme Paris, les espaces de coworking 
peuvent même prétendre à des subventions 
publiques au titre de la promotion du 
commerce local et de l’industrie locale.15

• Le type d’utilisateurs : au niveau 
organisationnel, les utilisateurs peuvent 
être des travailleurs indépendants, les 
gérants de l’espace eux-mêmes ou encore 
des employés d’entreprise. Au niveau 
professionnel, certains lieux se concentrent 
principalement sur un seul domaine de 
spécialité (par exemple, le développement 
de logiciels), tandis que d’autres sont ouverts 
à diverses expertises professionnelles.

• La présence dans des villes de taille 
différente : les espaces de coworking 
sont présents dans des villes de taille très 
variée. Bien qu’une grande partie de ces 
espaces (48 %) se trouve dans des villes de 
plus d’un million d’habitants, 7 % d’entre 
eux sont situés dans des villes comptant 
moins de 20 000 résidents.16 Le coworking 
pourrait à l’avenir jouer un grand rôle dans la 
valorisation des zones rurales.

• Les services fournis (services 
professionnels et sociaux étendus) : si 
tous les lieux proposent des espaces de 
travail et un accès internet, le reste des 
services peut considérablement varier.  
Les services de base incluent des cabines 
pour les conversations privées, des services 
d’impression classiques, une zone de 
détente et une cuisine pour les échanges et 

les repas, des salles de réunions pour recevoir 
les clients, ainsi que des lieux destinés à 
l’événementiel. Les services supplémentaires 
peuvent comprendre la mise à disposition 
d’outils de travail comme des écrans et des 
claviers, des casiers, une adresse postale, 
l’accès 24h/24 et 7j/7, un téléphone fixe, etc.

• L’atmosphère : certains espaces de 
coworking ressemblent à des lieux étudiants. 
D’autres sont plus sophistiqués, et d’autres 
encore plus orientés vers les professionnels 
de l’entreprise. Bien qu’à leur lancement les 
espaces de coworking s’inquiètent avant 
tout de la rentabilité (d’où des locaux plutôt 
banals), leur atmosphère s’améliore au fil de 
leur croissance.

Tout en gardant à l’esprit les variations 
mentionnées ci-dessus, le coworking repose sur 
la communauté et présente les caractéristiques 
essentielles suivantes :
• Une infrastructure commune partagée par 

les travailleurs
• Des travailleurs indépendants les uns des 

autres
• Des avantages réciproques résultant de la 

coopération entre les travailleurs

Par conséquent, le coworking 
peut être défini comme « le 
travail flexible de travailleurs 
intellectuels en grande partie 
indépendants les uns des 
autres, dans un lieu commun 
et institutionnalisé. À cet 
égard, le réseau social non 
hiérarchisé favorise une 
coopération engendrant de 
nombreux avantages pour les 
participants. »17

- Fraunhofer IAO

La flexibilité et la liberté sont les maîtres-mots, 
puisque les utilisateurs travaillent où ils le 
souhaitent, aussi longtemps qu’ils le souhaitent, 
et exactement comme ils le souhaitent, sans 
engagement majeur.
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Les cinq valeurs clé du coworking
Afin de faciliter le plus possible le coworking, le mouvement liste cinq valeurs essentielles, 
initialement formulées par Citizen Space, l’un des premiers espaces de coworking des États-Unis18 :

Ces cinq valeurs clés sont évidentes dans diverses initiatives de coworking, comme l’illustre 
le code de conduite du Manifeste du coworking. En comprenant les raisons de l’émergence 
de ce phénomène et les manières de le définir, les recherches de Fraunhofer IAO mettent en 
évidence la nature du coworking ainsi que la façon dont les entreprises peuvent bénéficier 
du potentiel de ces espaces.

18 Hillman, 2011.

19 Schurmann, 2013.

20 Kempf, 2013.

21 Jurgens et al., 2007.

22 Rajaratnam et al., 2008.

23 DeGuzman, 2011.

24 Pohler, 2012.

25 DeGuzman et al., 2011.

La nature du coworking

Les indépendants travaillent généralement 
à domicile pendant une longue période, 
brouillant la frontière entre le travail et la vie 
privée. Cette perte de limites peut engendrer 
un excès de travail, de la distraction, des 
conflits dans la vie privée et une tension 
permanente.21 De plus, sans communauté, 
les travailleurs indépendants peuvent 
ressentir un isolement géographique et 
social. Or l’isolement a non seulement un 
impact négatif sur l’état psychologique,22 

mais également sur la performance 
professionnelle.23

Au bout d’un certain temps, les 
travailleurs indépendants peuvent se 
retrouver sans désécurisés socialement et 
professionnellement.24 Cette déstabilisation 
contraint de nombreux travailleurs free-
lance à trouver un mode d’organisation 
leur apportant un peu plus de sécurité : le 
coworking représente la solution idéale.

« Je pense que de plus en plus 
de personnes vont vouloir 
pratiquer le coworking. Travailler 
à domicile permet de ne plus 
avoir à se rendre au bureau, 
mais cela devient difficile au 
bout d’un moment, et les 
indépendants cherchent donc 
d’autres solutions. Je pense 
que le coworking représente le 

compromis idéal. » 
- Kevin Scott, 2011  

Bien que les espaces de coworking puissent 
considérablement varier, de manière à attirer 
le plus de personnes possibles, les trois 
caractéristiques suivantes sont communes à 
tous ces espaces :
• Structure 
• Communauté
• Indépendance

Ouverture

Cette notion inclut également l’ouverture 
d’esprit et un profond intérêt pour autrui, le 
respect dans les interactions avec les autres 
travailleurs et le désir de partage.

Collaboration

Au sens le plus large, ce terme décrit le désir 
fondamental des utilisateurs de travailler 
ensemble et de s’entraider.19

Communauté

Une atmosphère caractérisée par la 
confiance. Le lien social qui motive les 
travailleurs à s’entraider et à se soutenir.

Durabilité

Mise en avant des trois aspects suivants : 
économique (partage du bâtiment et de 
l’infrastructure), écologique (limitation 
de l’utilisation de ressources, puisque les 
espaces de travail, les imprimantes, les 
salles de réunion et les équipements sont 
tous partagés), social (égalité des chances 
et possibilité de participer).

Accessibilité

Accessibilité économique et géographique 
des espaces de coworking, ces derniers 
devant être abordables pour tous et situés 
dans des zones bien desservies par les 
transports en commun.

Code de conduite du Manifeste du coworking :

• La collaboration plutôt que la compétition
• La communauté plutôt que les ordres du jour
• La participation plutôt que l’observation
• L’action plutôt que les paroles
• L’amitié plutôt que le formalisme

• L’audace plutôt que l’assurance
• L’apprentissage plutôt que l’expertise
• Les personnes plutôt que les personnalités
• L’écosystème plutôt que les chaînes de 

valeur

- The Coworking Wiki, 2015
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26 Mayo, 1949.

27 Nerdinger at al., 2011.

28 Sprenger, 2013; Mas et al., 2009; Falk et al., 2006.

29 Foertsch et al., 2012.

30 Foertsch et al., 2012.

31 Atkins, 2013.

32 Foertsch et al, 2012.

33 Alves et al, 2007.

34 Schurmann, 2013.

Structure

Les espaces de coworking apportent un 
cadre, à la fois physique et social.

• Structure Physique 
L’espace et l’infrastructure apportent un 
cadre physique. Le fait que le lieu soit 
externe (c’est-à-dire extérieur au bureau 
à domicile) facilite la séparation physique 
entre le travail et les loisirs. Cette dernière 
crée également une séparation mentale 
et contribue à prévenir les conflits, réduire 
les distractions et stimuler la motivation. 
En plus de l’espace, l’infrastructure (l’accès 
internet, les imprimantes, les salles de 
réunion ainsi que les services comme la 
maintenance, le nettoyage et les achats) 
est également partagée dans les lieux 
de coworking. Le fait d’être dégagé 
individuellement de certaines contraintes 
structurelles permet de libérer des 
ressources pour le travail lui-même. 

• Structure Sociale 
Les espaces de coworking permettent 
également de soulager le sentiment 
d’isolement, apportant un cadre social 
au travail. Les interactions humaines 
sont nécessaires à notre équilibre, 
comme l’ont démontré les expériences 
de Hawthorne dans les années 1920.26 
Les facteurs sociaux influencent 
fortement la performance au travail, 
au-delà des conditions de travail 
objectives. Ces expériences ont révélé 
que les travailleurs qui étaient observés 
et recevaient de l’attention de tiers 
étaient plus performants.27 Bien que les 
conditions de travail aient évolué en 
raison du développement économique 
et technologique, la nature humaine est 
restée la même.
Dans les espaces de coworking, la 
présence des autres (on parle d’ « effet 
collègue ») a un impact positif sur la 
motivation et la performance.28 Les 
travailleurs pratiquant le coworking 
rapportent également un accroissement 
de leur productivité de 75 %, et une 
augmentation de revenus de 38 %.29 
Ces améliorations sont probablement 
dues à une combinaison de travail à 
domicile, de travail en espace partagé et 
d’absence de hiérarchie dans le coworking 
collaboratif. Les tâches nécessitant plus 
de concentration peuvent être réalisées 
au calme, à domicile, et le travail créatif et 
collaboratif dans l’espace de coworking. 

Au sein de ce dernier, les personnes 
travaillent en indépendance, mais ensemble. 
La hiérarchie étant réduite, chacun est 
responsable de ses propres projets, progrès 
et méthodes de travail. Ces conditions évitent 
la « paresse sociale » et le « parasitisme », des 
comportements contre-productifs que l’on 
retrouve dans les groupes au sein desquels 
la responsabilité est trop diluée et où les 
processus manquent de transparence.

Communauté

La communauté se construit sur cette structure 
à la fois physique et sociale. Dans les espaces 
de coworking, les membres se connaissent, 
se soutiennent et se font confiance. Ces 
communautés possèdent une dimension 
sociale et une dimension d’orientation vers 
l’utilisateur. Dans le cadre de cette dernière, 
un réseau professionnel et une collaboration 
fondés sur la confiance et des valeurs 
partagées influencent la productivité. La 
dimension sociale comprend les effets indirects 
sur la productivité, comme le bien-être.

• Orientation vers l’utilisateur 
Les processus orientés utilisateurs du 
coworking sont le réseautage et la 
collaboration. Le réseau professionnel est 
une condition préalable au coworking. 
La nature évolutive des utilisateurs de ce 
type d’espace apporte régulièrement de 
nouvelles idées, connaissances et l’accès 
à des experts dans leur domaine, ce qui 
mène à des projets, des produits ou même 
à des marchés pour des produits et services. 
Les travailleurs indépendants pratiquant 
le coworking indiquent que leurs relations 
professionnelles ont augmenté de 80 % 
depuis qu’ils utilisent cet espace,30 ce qui 
a également probablement contribué 
aux augmentations de productivité et de 
revenus citées précédemment.
Ces réseaux sont fondamentalement 
collaboratifs et se caractérisent par la 
confiance ainsi que des valeurs partagées. 
La confiance (« la volonté de prendre des 
risques en se fiant à autrui »)31 se construit 
sur la connaissance personnelle partagée 
des autres utilisateurs, et la collaboration 
exige que chacun se sente dans une relation 
stable et de confiance. Pour illustrer ce point, 
les études montrent que dans les grands 
espaces de coworking, 67 % des membres 
connaissent le prénom de la plupart des 
autres utilisateurs, et 83 % n’hésitent pas 
à laisser des affaires personnelles comme 
leur téléphone ou ordinateur portable sur 

leur lieu de travail. 32 Bien que les valeurs 
puissent varier d’un groupe à l’autre, le fait 
de les partager favorise la confiance entre 
les membres. C’est ainsi que les espaces 
de coworking deviennent des endroits 
où des personnes partageant les mêmes 
valeurs peuvent se rencontrer pour 
collaborer, innover et mettre en œuvre 
leurs valeurs communes.

 
« Si l’on imagine ces 
personnes coopérant à l’aide 
de stratégies communes et 
d’une économie du partage, 
il devient presque évident 
qu’une large gamme de 
collaborations émerge, et 
que ces dernières portent 

leur fruits. » 
- Fraunhofer IAO 

De plus, la diversité des idées naissant 
d’un réseau de coworking dont 
les membres travaillent en toute 
confiance maximise les avantages de la 
collaboration, et offre des opportunités 
de transferts des connaissances et 
d’apprentissage directement liés à 
leurs besoins.33 Pour ces mêmes raisons, 
les espaces de coworking réduisent 
les risques pris par les start-ups dans 
leurs phases les plus vulnérables, et 
soutiennent le passage d’une idée à 
la création d’une petite entreprise. Par 
conséquent, les espaces de coworking 
sont de véritables catalyseurs pour 
les start-ups, car ils apportent une 
infrastructure au sein de laquelle les 
compétences sont regroupées, les 
contacts peuvent s’établir et les idées 
éclore. Les opportunités de croissance 
des start-ups augmentent lorsque ces 
dernières sont lancées dans le cadre du 
coworking.34
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• Dimension sociale 
La qualité de la communauté influe sur le 
bien-être global des individus, ce qui à son 
tour impacte leur performance. Toutefois, 
le travail n’a plus uniquement à voir avec la 
performance et le stress qui y est associé. 
En effet, le travail est fondamentalement 
réinterprété par les jeunes générations et 
les professionnels les plus diplômés, qui 
recherchent un travail ayant du sens et 
leur apportant du plaisir. Se réjouir d’aller 
au travail, rencontrer d’autres personnes 
et échanger des idées sont devenues les 
valeurs fondatrices autour desquelles se 
réalisent les principales activités de la société 
actuelle. Elles boostent le moral au travail 
et génèrent une atmosphère agréable et 
productive. Dans la mesure où la cohésion et 
l’interaction sociales sont des récompenses 
intrinsèques naturelles pour les humains, 
l’existence d’une communauté peut 
accroître le bien-être global des travailleurs.35

De surcroît, un esprit commun se retrouve 
dans les espaces de coworking, où le travail 
se vit de manière non conventionnelle et « 
hors entreprise ».36  À une époque où a) la 
flexibilité mène à l’individualisation ; b) les 
hiérarchies s’aplatissent et disparaissent 
pour les travailleurs indépendants ; et c) 
les travailleurs deviennent autonomes, 
les espaces de coworking constituent des 
communautés idéales, caractérisées par 
une confiance qui engendre un sentiment 
de sécurité. Au lieu d’une impression 
d’isolement où chacun ne pense qu’à lui-
même, un nouveau sentiment de sécurité 
émerge au sein de la communauté. La 
certitude de pouvoir s’appuyer sur les 
compétences d’un groupe entier en cas 
de besoin a un effet apaisant. Il s’avère 
que nous aspirons tous à ce type de 
communauté soudée. Une « époque du 
nous » semble advenir, mais il ne s’agit 
absolument pas d’un retour vers des 
structures traditionnelles et synonymes de 
contrôle.

La création d’une culture 
de la communauté et sa 
préservation ne sont pas 
une mince affaire, mais sont 
absolument essentielles 
au succès d’un espace de 

coworking. 
 
 
Toutefois, la création d’une telle 
communauté et sa préservation ne sont 
pas une mince affaire. Le groupe de 
personnes établissant la culture dans un 
nouvel espace en est l’un des aspects 
essentiels. Une fois que la communauté 
s’est formée et définie, l’auto-sélection 
régule les nouvelles arrivées et la culture 
est donc longue à évoluer. 

Liberté et indépendance 
Si le travail était entièrement libre, cela 
signifierait que chacun pourrait décider : 

• Quand travailler
• Où travailler
• Combien de temps travailler
• Avec qui travailler
• Pour qui travailler
• Quel type de travail effectuer
 
Bien que la liberté dans le domaine du 
travail soit presque toujours relative, elle 
existe déjà à un certain degré, même au 
sein des entreprises traditionnelles. La 
liberté prend de plus en plus d’importance 
pour les employés, qui recherchent un 
travail autodéterminé et ayant du sens, 
aligné sur leurs propres objectifs. Pour 
les travailleurs free-lance, la liberté 
totale implique également la solitude. 
Chacun doit gérer seul et sans soutien 
les incertitudes quotidiennes et la peur 
de l’échec. À cet égard, c’est l’inverse 
de « la liberté meurt avec la sécurité 
» qui devient vrai. Un haut niveau de 
liberté réduit proportionnellement la 
sécurité. La liberté engendre également 
des contraintes comme le self-control, 
l’autodiscipline, l’autoaccusation et l’auto-
exploitation, toutes sources de stress 
pour les indépendants. De plus, la liberté 
peut parfois déborder les employés et 

mener à une baisse des performances. Par 
conséquent, le coworking doit être introduit 
avec les mesures appropriées, et implique 
des évolutions culturelles ainsi que la 
construction d’une culture de la confiance. 

Les espaces de coworking offrent à chacun 
l’opportunité de profiter d’une plus grande 
liberté, sans perdre sa sécurité et en subir 
les conséquences négatives. Tout d’abord, le 
travail en coworking est autodéterminé. Cela 
signifie que le lieu et les horaires de travail, 
ainsi que le travail lui-même, peuvent être 
déterminés par l’individu à tout moment 
et avec flexibilité. Ensuite, le lieu de travail 
et la communauté peuvent être organisés. 
Les espaces de coworking sont conçus pour 
s’adapter aux besoins de leurs membres, 
et attirent donc de nouveaux membres 
partageant les mêmes intérêts. Enfin, le 
travail en espaces de coworking répond aux 
exigences des travailleurs indépendants et 
auto-déterminés.

Les bureaux partagés s’ajustent au 
changement de valeurs de la population 
active. Alors que de plus en plus 
de personnes avec des valeurs, des 
technologies et des exigences de travail 
différentes recherchent des lieux de travail, 
les espaces de coworking sont idéalement 
positionnés pour répondre à leurs besoins, 
un aspect qui n’a pas échappé aux 
entreprises.

Les espaces de coworking 
parviennent à allier les contraires : 

• La sécurité dans l’insécurité
• La constance dans le changement
• L’engagement dans le 

non-engagement
• L’individualité dans l’activité 

collective
• La loyauté dans la rivalité 
• L’intimité dans l’anonymat
• La familiarité dans l’inconnu

- The Coworking Wiki, 2015

35 Chang, 2013.

36 Bender, 2013.
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Le coworking en entreprise

« La raison d’être principale du 
‘coworking en entreprise’ et de générer 
et de tester de nouvelles idées. » 
- Dr. John Sullivan, 2013

Il n’est plus rare que des entreprises pratiquent 
le coworking, exploitant ces interfaces entre le 
monde de l’entreprise et les formes évoluées 
de travail indépendant. En 2012, 6 % de tous 
les travailleurs pratiquant le coworking étaient 
employés par de grandes entreprises (plus de 
100 salariés).37 

... Gilbreath explique : « Je pense 
que nous allons assister au 
brouillage des frontières du lieu de 
travail. Que l’on soit travailleur free-
lance ou employé d’entreprise, le 
bureau, c’est l’endroit où l’on se 
trouve. Ce n’est pas uniquement 
le bureau de mon entreprise, c’est 
partout où je me trouve en tant 
que consommateur. Le coworking, 
en tant que principe, signifie 
simplement un environnement 
dynamique où le partage de 
l’espace fait partie du concept. Les 
interactions comme l’intimité sont 
possibles, en fonction des besoins 
de chacun. Et je pense que vous 
verrez ces principes envahir tous 
les lieux de travail, quels qu’ils 

soient. »  
- cité dans Blackstock, 2013 

Il est clair que l’environnement de bureau 
traditionnel sous sa forme actuelle ne 
représente pas l’unique solution pour les 
bureaux du futur.

De nombreuses formes d’organisation et 
d’approche du travail semblables au coworking 
sont mises en place par des entreprises de 
toutes tailles. Ci-dessous, huit approches 
actuelles de coworking en entreprise sont 
présentées, suivies de quatre approches 
envisageables à l’avenir et de quelques points 
de vigilance.

Approches actuelles

Sous-location

Dans ce système, des entreprises louent des 
bureaux à des tiers. Elles peuvent être motivées 
par une ou plusieurs des raisons suivantes : 
revenus locatifs, espaces vacants en raison des 
fluctuations du nombre d’employés, contacts 
avec des travailleurs indépendants et des 
start-ups novateurs, embauche d’experts dans 
certains domaines, conquête de nouveaux 
clients et conservation des clients existants.

Réunions hors site

Certaines entreprises organisent parfois 
leurs réunions hors site dans des espaces de 
coworking. Bien que cette solution puisse être 
coûteuse, les entreprises peuvent être motivées 
par le désir de proposer un environnement 
inspirant pour leurs réunions de personnel 
ou des ateliers spécifiques, en impliquant 
les travailleurs indépendants de l’espace afin 
d’accélérer l’innovation et, dans de rares cas, 
d’embaucher de nouvelles personnes.

Location

Dans ce scénario, des entreprises louent des 
bureaux dans des espaces de coworking. Leurs 
motivations peuvent être les suivantes :
• Économies (les espaces de coworking sont 

généralement très abordables)
• Flexibilité (le loyer est mensuel, et c’est 

également une bonne façon d’ouvrir ses 
premiers bureaux dans un nouveau pays)

• Valeur ajoutée pour les employés (en 
particulier les télétravailleurs et ceux qui ont 
un long trajet)

• Exploitation d’une nouvelle réserve de talents
• Potentiel de développement de la créativité 

des employés (en changeant de culture et 
d’environnement de travail)

Ces solutions sont généralement mises à l’essai, 
plus souvent à l’initiative d’un seul responsable 
qu’en tant que politique d’entreprise plus large. 
Elles sont habituellement proposées sur la base 
du volontariat, et bien que le pourcentage 

d’employés y participant reste faible (3 %),38   
les retours sont systématiquement positifs. 
Ceux qui refusent le coworking ne disposent 
pas des informations sur ses avantages et 
imaginent que ces espaces sont ouverts et 
bruyants, et qu’ils ne pourront plus bénéficier 
d’un espace de travail personnel, de café 
gratuit, d’une cafétéria subventionnée par 
l’employeur, etc. La location peut présenter des 
risques lorsque les différences culturelles entre 
l’entreprise et l’espace de coworking entravent 
l’exploitation du potentiel du coworking par 
l’entreprise. 

Gestion d’espaces de coworking 
extérieurs à l’entreprise

Certaines entreprises créent leurs propres 
espaces de coworking et les utilisent comme 
des centrales à idées permettant de profiter 
des réseaux de travailleurs indépendants et des 
opportunités de collaboration avec des start-
ups, et d’identifier de nouveaux talents. Cela 
leur permet de créer des points de rencontre, où 
les entreprises et les travailleurs indépendants 
peuvent lancer des projets communs. Les 
innovations élaborées en périphérie sont plus 
faciles à transférer à l’entreprise, dans la mesure 
où les personnes qui travaillent dans les espaces 
de coworking ont une relation plus distendue 
à celle-ci, et pâtissent moins des conséquences 
d’un échec que les employés qui y sont ancrés.39 

Lorsque le risque est externalisé, la pensée 
indépendante est encouragée. En somme, c’est 
la relation moins étroite entre la périphérie et 
l’entreprise qui permet d’apporter de nouvelles 
idées à cette dernière. C’est exactement le type 
de relation que l’on trouve dans les espaces 
de coworking, et c’est l’une des raisons pour 
lesquelles Google, par exemple, a choisi d’en 
créer un.

Haworth gère également un espace à Sydney 
nommé The Porter, un business lounge 
entièrement équipé destiné à encourager les 
réunions, la collaboration et les ateliers de 
qualité. Il offre à ses membres l’accès à des 
espaces et à des équipements partagés au sein 
d’un grand bâtiment. Bien que le lieu soit ouvert 
à tous, la majorité des utilisateurs sera bientôt 
constituée des autres occupants du bâtiment, 
parmi lesquels l’université de Nouvelle-Galles 
du Sud. L’espace est équipé des nouveaux 
modèles de meubles Haworth, qui y sont testés 
dans leur usage quotidien et reconfigurés 
plusieurs fois par an afin de s’adapter à 
l’évolution des besoins. Haworth met également 
cet espace à profit pour accroître son expérience 
du coworking et du « travail du futur » en général.

37 Foertsch, 2012.

38 Fraunhofer IAO, 2014.

39 Klambauer, 2006.

http://www.creativespaces.net.au/
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Aspects de coworking en interne 

Les entreprises qui cherchent à développer 
leurs capacités d’innovation mettent en place 
certains aspects du coworking en interne. 
Les conditions préalables de base sont les 
suivantes : 1) des structures spatiales ouvertes 
qui permettent les rencontres inattendues 
et la communication informelle ; 2) des 
collaborations temporaires autour d’un projet 
spécifique ; et 3) un plus grand niveau de 
liberté, comme des horaires et des équipes de 
travail flexibles.
Parmi les avantages de ce système :
• Des endroits où s’isoler si l’on ne veut pas être 

interrompu ;
• Un partage de l’espace de travail avec des 

collègues de divers services et une vision 
plus claire de la manière dont l’entreprise 
fonctionne dans son ensemble

• Des conditions optimales de transfert 
des connaissances au sein de l’entreprise, 
souvent entravées avec une organisation 
classique 

Dans le cadre du programme « le travail du 
futur » de Capital One, toute une gamme 
de types d’espaces de travail différents a été 
créée, de manière à offrir les quatre modalités 
suivantes :40 

 
 
Le fait de laisser aux employés le choix quant à 
leur lieu et à leurs modalités de travail les rend 
plus efficaces, et la flexibilité les rend également 
plus heureux.41

De même, en 2011, SAP AG a créé le SAP 
Innovation Center à Potsdam, Allemagne, 
afin de stimuler l’innovation. Leur espace de 
coworking est conçu pour encourager le travail 
sur les projets et la créativité d’équipes flexibles. 
Tous les bureaux sont montés sur roulettes et 
peuvent être déplacés n’importe où, branchés 
et connectés à internet via un plancher 

surélevé. La communication est encouragée 
par la réduction délibérée du nombre de salles 
de réunion, obligeant les utilisateurs à utiliser 
l’espace ouvert de la cafétéria pour les réunions 
du personnel.

Sponsoring 

Il n’est pas rare que des espaces de coworking 
soient sponsorisés, généralement par de 
grandes entreprises. Le TechHub de Londres en 
est un exemple : un espace de coworking pour 
des entrepreneurs technologiques au sein du 
campus de Google (d’autres entreprises ont 
lancé ce type de projet, par exemple Blackberry, 
BT, et Telefonica avec son initiative BlueVia.)

Le sponsoring présente de nombreux 
avantages pour ces entreprises, comme la 
possibilité de prendre part à des innovations 
essentielles, de se rapprocher de start-ups 
novatrices ou encore d’accéder à diverses 
opportunités marketing.

Incubateurs et accélérateurs 

Les entreprises peuvent s’associer à des 
start-ups afin de développer des idées et des 
produits, et éventuellement de réduire le temps 
et/ou les coûts de développement. De par 
leur nature, les espaces de coworking peuvent 
encourager ce type de modèles.

Alors que les incubateurs soutiennent les 
individus et les groupes impliqués dans des 
start-ups, les accélérateurs aident ces dernières 
à se développer plus rapidement, généralement 
par le biais de coaching pendant une période 
donnée. Dans les deux cas, les entreprises 
apportent un soutien spécifique dans le but 
d’accéder à des connaissances, des idées et des 
innovations. Les principales différences entre 
les deux modèles sont les suivantes : 

• Les incubateurs sont généralement bien 
plus généreux en termes de durée, puisqu’ils 
visent à favoriser une collaboration à long 
terme entre la start-up et l’entreprise. Les 
entreprises investissent parfois également 
dans des start-ups par le biais d’apport de 
capitaux.

• À contrario, les accélérateurs proposent 
leur aide pour une période très limitée et 
spécifique, souvent pour trois à six mois 
uniquement. Toutefois, la start-up bénéficie 
d’un coaching intensif. L’objectif est souvent 
de développer des produits innovants 
pouvant ensuite être acquis ou brevetés par 
l’entreprise.

Dans la pratique, il est souvent difficile d’établir 
une distinction claire entre incubateurs 
et accélérateurs, et la plupart des lieux de 
coworking fonctionnant sur ce modèle 
proposent les deux options. Par exemple, 
Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) à 
Berlin : établi en 2004 en tant qu’institut de 
recherche et de développement de Deutsche 
Telekom, son objectif est de développer des 
solutions et produits informatiques innovants, 
avec des activités tournées vers la création de 
start-ups.

Zappos (racheté par Amazon en 2009) a investi 
350 M$ dans le développement urbain du 
centre-ville de Las Vegas, dont 50 millions 
alloués au « Vegas Tech Fund », un fonds dédié 
aux start-ups technologiques novatrices et 
tournées vers la communauté. La ville est 
aujourd’hui décrite comme « la grande ville la 
plus tournée vers la communauté au monde 
» et « la capitale mondiale du coworking 
». L’objectif n’est pas un rapide retour sur 
investissement, mais un « retour pour la 
communauté » à long terme.

Une alternative au travail à domicile 

Dans des entreprises comme IBM, où de 
nombreux employés ne disposent plus d’un 
bureau fourni par l’employeur et travaillent 
à domicile, certains choisissent de louer des 
espaces de coworking, y compris parfois à leurs 
frais.42 Les humains sont grégaires par nature 
et ont besoin d’un certain nombre de contacts 
sociaux, de discussions et d’échanges. La 
solitude ressentie par les personnes travaillant 
à domicile peut être soulagée par le coworking. 
À l’avenir, il est probable que les entreprises 
proposent plus activement cette option à leurs 
employés (et la financent). Parmi les avantages 
de ce système :
• La possibilité d’échapper au sentiment 

d’isolement ressenti dans le travail à 
domicile.

• Des économies de temps et d’argent en 
termes de trajets (et une solution plus 
écologique).

• L’opportunité de préserver et de développer 
les réseaux de la communauté locale.

• Une liberté accrue dans le travail, ayant un 
impact positif sur la motivation, la créativité 
et la performance.

• Une plus grande capacité à attirer et à 
retenir les talents (possibilité de recruter des 
employés qualifiés refusant de déménager, 
ou au contraire souhaitant rester libres de 
le faire)

40 Gensler, 2009.

41 Jones, 2013.

42 Jones, 2013.

CONCENTRATION
Travail individuel 
nécessitant de la 

concentration

SOCIALISATION
Entretien des 

relations, des groupes 
et des valeurs

APPRENTISSAGE
Acquisition de nouvelles 

connaissances et 
compétences

COLLABORATION
Collaboration avec 

les autres

http://vtfcapital.com/
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Approches futures

Comme l’illustrent les scénarios ci-dessus, les 
entreprises mettent déjà en œuvre le coworking 
et en exploitent les avantages. À l’avenir, il est 
probable que ces systèmes se développent. Les 
modalités suivantes semblent particulièrement 
prometteuses.

Le coworking en tant que congé 
sabbatique

L’une des tendances actuelles est la mise à 
disposition d’espaces de coworking sur des lieux 
de vacances attractifs, permettant d’associer le 
travail et les loisirs de manière inédite. Ce type 
de modèle peut être particulièrement adapté 
pour des projets exigeant un haut niveau de 
créativité. Si l’espace associe le coworking à 
certaines activités de loisirs spécifiques, l’effet 
du coworking peut s’en trouver intensifié.

À l’avenir, les entreprises pourraient proposer 
à leurs employés des congés sabbatiques 
partiels : travailler à temps partiel et de manière 
temporaire à partir de ces destinations, en 
congé sabbatique ou en vacances. Bien que 
cela puisse rendre difficile la séparation entre 
le travail et les vacances, et que ce système ne 
soit pas adapté à tous, certains pourraient y 
trouver des avantages en ayant la possibilité 
de prolonger leurs vacances tout en restant 
en contact avec leurs collègues. Il pourrait 

également constituer une récompense pour des 
résultats exceptionnels, avec un impact positif 
sur la créativité et la performance des employés.

Le coworking pour la formation 
professionnelle 

Le coworking présente un fort potentiel en 
termes de formation, et ses effets positifs sont 
encore largement sous-estimés. Les employés 
peuvent travailler pendant une certaine période 
au sein d’un espace de coworking, avec des 
professionnels de domaines similaires. Ce type 
d’organisation peut également permettre aux 
employés de sortir de la routine, et offrir un 
moyen plus informel d’échanger des idées avec 
des personnes de même sensibilité. Il peut 
également se révéler moins coûteux que les 
formations sur site.

Le coworking au sein d’une association 
d’entreprises  

Dans ce modèle, plusieurs entreprises cogèrent 
un espace de coworking et le mettent à 
disposition de leurs employés afin de mener 
des projets ou des développements communs 
exigeant une collaboration constante. Ce 
type d’organisation pourrait évoluer au-delà 
des objectifs initiaux grâce à la confiance 
développée au sein de la communauté, 
menant à des échanges d’informations, des 
futurs projets collaboratifs et des partenariats 
renforcés.

Engager des start-ups pour développer 
des idées et projets  

Les entreprises contactent ou engagent 
fréquemment des start-ups afin de développer 
des idées et projets spécifiques. Plus l’entreprise 
souhaite innover, plus les avantages du 

coworking se révèlent. En utilisant les espaces 
de coworking comme des interfaces de contact 
institutionnalisées, les entreprises peuvent 
collaborer avec des start-ups afin d’apporter des 
niveaux de créativité spécifiques au processus 
d’innovation par le biais d’experts free-lance.

Pour résumer

Divers types d’espaces de coworking existent 
déjà en termes de taille, de qualité, de gestion, 
de culture... Il est probable que le nombre de ces 
espaces ainsi que leur diversité continueront à 
augmenter dans un avenir proche.
Le coworking a le pouvoir de changer 
fondamentalement le travail intellectuel. 
Liberté, indépendance, structure et 
communauté : cette combinaison d’attributs, 
à ce jour presque exclusivement réalisée en 
synergie par le coworking, attire de plus en 
plus les travailleurs intellectuels. De plus en 
plus d’entreprises adopteront des modalités 
similaires au coworking dans le but d’accéder à 
de nouveaux talents et de rester attractives pour 
leurs employés.
Le coworking présente également de 
nombreuses opportunités pour les employés. 
Tout en continuant à profiter des avantages 
offerts par l’entreprise, comme une relative 
sécurité de l’emploi, une structure et des 
possibilités d’évolution, les employés pourront 
également bénéficier des opportunités 
proposées par le coworking, par exemple le 
développement de nouvelles communautés, 
l’expansion de leurs connaissances et de leurs 
réseaux, ainsi qu’une liberté accrue au travail. 
La possibilité d’alterner entre ces deux mondes 
permet aux travailleurs intellectuels de mieux 
gérer leur vie personnelle et professionnelle.

Points de vigilance dans le coworking en entreprise actuel 

Quelques inconvénients des modalités explorées ci-dessus :

• Problèmes de sécurité : la transparence étant au cœur du coworking, le partage et l’échange d’informations représentent des 
valeurs essentielles.  Toutefois, les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres et cherchent à sécuriser leurs données. Ces 
divergences peuvent créer des conflits lors de la mise en place de concepts de type coworking.

• Manque de liberté dans l’organisation : les espaces de coworking sans hiérarchie ne sont généralement pas mis en place par les 
entreprises. Il est probable que ces dernières ne les envisagent même pas.

• Choix des employés pouvant pratiquer le coworking : cette sélection doit prendre en considération les tâches liées au poste, 
l’équipement nécessaire, et les traits personnels en terme d’initiative et de responsabilité.

• Gestion de la culture d’entreprise : lorsque les employés travaillent à distance, il peut être plus difficile de construire, préserver et 
renforcer la culture d’entreprise. Toutefois, les personnes travaillant en espace de coworking créent généralement leur propre culture, 
unique et totalement différente de celle de leur entreprise.



12

Exploiter le potentiel du coworking / 5.16

Auteurs

Rédacteurs

Stefan Rief

Klaus-Peter Stiefel

Agnes Weiss 

Fraunhofer IAO aide les entreprises et les institutions à mettre en 
place de nouveaux modèles et des processus plus efficaces, de manière 
à accroître leur succès. Grâce à notre connaissance approfondie des 
structures et des technologies des organisations, nous possédons les 
compétences qui vous permettront de mettre la recherche appliquée 
en pratique. Nous faisons partie de réseaux internationaux, influons 
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à l’avenir de l’Allemagne en tant que centre d’affaires. Notre objectif 
est d’optimiser systématiquement les façons dont les personnes, les 
entreprises et les technologies interagissent.

Dr. Gabor Nagy est titulaire d’un doctorat 
d’ingénieur-architecte, avec une spécialisation dans 
la performance au travail. En tant que Research 
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interdisciplinaire de l’analyse des réseaux dans les 
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objectif est de créer une base de connaissances au 
sujet des principales questions liées à l’espace de 
travail et des aspects connexes des sciences sociales, 
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