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Les projets de création d’espaces collaboratifs au sein des magasins  
Leroy Merlin s’inscrivent dans une tendance à la collaboration et au par-
tage qui renouvelle l’économie et les cultures du travail. Situés dans un 
espace marchand, ils sont aussi un lieu de production pour les clients.

Ce double statut résonne avec l’ambivalence de la notion de travail, plutôt 
négative quand elle est charge, labeur, opposée des vacances et du loisir ; 
plutôt positive quand elle est collaboration, rencontre, échange, partage.

Cette ambivalence est au cœur de ce chantier, dont l’objectif est de faire 
ressortir ce qui est en jeu lorsque collaborent des clients caractérisés 
par de la différence (d’identité professionnelle, sociale, de compétences,  
de parcours biographiques). Comment cette collaboration est-elle rendue  
possible ? Quels en sont les freins ? Quels en sont les enjeux pour les 
acteurs en présence ? 
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Nourri par les apports des sciences sociales, ce chantier croise des observations ethnographiques  
et des réflexions issues de la sociologie économique et de l’anthropologie.

Certaines observations sont extraites d’un travail de terrain qui fit l’objet du chantier de recherche 
« Histoires de projets » (2013). Les données utilisées sont des données filmées montrant plusieurs  
personnes collaborant (un homme et une femme, mariés et le père du conjoint). D’autres observations 
sont issues d’une recherche portant sur les partenariats d’éducation artistique et culturelle, donnant à 
voir des manières de collaborer entre différents professionnels (enseignants, artistes, Atsem).

Concernant les espaces collaboratifs au sein des magasins Leroy Merlin, des observations répétées  
se sont déroulées à Ivry-sur-Seine : du montage de l’espace à ses premiers usages. 

La mobilisation des connaissances en anthropologie et en sociologie économique s’opère sur le concept 
d’échange et sur sa pertinence pour comprendre ce qui se joue à la fois dans les interactions sociales 
et dans des collaborations inscrites dans des contextes collectifs, qu’ils soient familiaux, amicaux ou 
professionnels.

Qu’il s’agisse de la rénovation d’une salle de bains chez des particuliers, de la 
mise en œuvre de projets artistiques dans des écoles maternelles ou de la réali-
sation d’un objet par plusieurs personnes mettant en commun leurs compétences,  
l’analyse des collaborations montre comment s’opèrent des ajustements de 
diverses natures : négociation sur des aspects matériels et techniques, rééva-
luation du projet en fonction de ce qu’on rencontre dans la réalité, tensions entre 
conflits et formes d’humour, etc.

Ces ajustements confirment l’idée que des paramètres, indépendants de l’action 
imaginée pour parvenir à ses fins, interviennent sur cette action et la font dériver ; 
quitte à ce qu’elle soit recentrée ensuite, par des régulations, des ruptures ou des 
inflexions. Celles-ci conduisent à faire naître un tiers-lieu, zone ouverte où s’opèrent 
des déplacements de rôles.

Le faire ensemble obéit ainsi à un certain nombre de règles partagées et recon-
nues par les personnes qui s’engagent dans une collaboration. Ces règles, si elles 
se définissent a minima en amont, se redéfinissent aussi au fil du processus.
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Un socle pour collaborer. Une artiste et des enfants élèves Initiation, pose d’un carrelage mural : un homme et son père expert

Outils mis à disposition des clients. Leroy Merlin / Ivry-sur-Seine 

À RETENIR
Collaborer ne va pas de soi. Si le collaboratif a le vent en poupe, il se passe aussi des 
choses à la proue. S’engager dans une telle entreprise met en action des paramètres 
de nature humaine et sociale qui aident à penser que la collaboration n’est pas :

 − un fait à seule finalité technique,

 − un chemin tout tracé du fait d’une relation humaine, d’une rencontre, d’un partage.

Elle est faite de régulations multiples qui produisent des transformations, même  
discrètes.

La mise en place d’espaces collaboratifs nécessite ainsi d’être accompagnée d’une 
analyse de ce qui s’y déroule. La collaboration ne se décrète pas, elle s’organise  
et s’anime.  


