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INTRODUCTION 

 Depuis une dizaine d’années, le terme « ubérisation » s’utilise pour définir un modèle de 
commerce par lequel les professionnels et la clientèle sont mis en contact directement, voire  même 
instantanément, par l'usage de la technologie. De plus en plus de milieux se voient impactés par ce 
phénomène, en particulier celui des emplois d’interaction, qui sont les plus concernés car présence de 
relation avec les clients. Les emplois dits de conception sont moins concernés, cependant ils pourraient 
l’être dans un futur proche, notamment avec l’exemple de Google News qui écrit des articles.  
 Le milieu de l’architecture est par conséquent touché, car bien qu’il s’agisse d’un métier de 
conception, la phase de relation client reste une condition sine qua non à la réalisation et 
l’aboutissement d’un projet. Cependant, l’ubérisation d’un corps de métier ne doit pas forcément être 
perçue comme quelque chose de systématiquement négatif. En effet, cela peut aussi être un moyen de 
moderniser et de faire évoluer la façon de travailler ainsi que la relation offre/demande.  
 En 2015, j’ai moi-même expérimenté les dommages collatéraux de l’ubérisation d’un service par 
une entreprise : Take Eat Easy. J’ai travaillé durant quelques semaines pour cette start-up. Lancée à 
Bruxelles en 2013 par quatre jeunes d’environ 25 ans, ils furent les premiers à importer l’idée de service 
de livraison à domicile en vélo en Europe, après deux levées de fonds d’un total de 16 millions d’euros en 
2015 qui leur permirent d’étendre leurs activités en Espagne, en Angleterre et en France. Cependant, 
bien que très active, la société n’était toujours pas rentable trois ans après sa création, et leurs pertes 
s’élevaient à près de dix millions d’euros. Début 2016 ils se retournent vers leur investisseur majeur, 
RocketInternet, mais il est trop tard : ces derniers financent alors Foodora, les concurrents direct de 
Take Eat Easy… Ils tentent de se faire racheter, mais en vain. Finalement, le 26 juillet 2016, ils mettent la 
clef sous la porte sans préavis, laissant 4500 coursiers au chômage avec plusieurs semaines de salaire 
non versées pour certains, ainsi que près de 3000 restaurateurs auxquels ils doivent, pour certains près 
de 12 000 euros.  
 Nous pouvons alors nous demander comment le milieu de l’architecture peut-il évoluer à l’ère 
du numérique, sans pour autant mettre en péril la profession des architectes d’aujourd’hui ? En d’autres 
termes, quel schéma faut-il suivre pour ne pas risquer une mauvaise transformation du milieu de 
l’architecture dans un futur proche ? 
 Nous partirons tout d’abord de l’étude de différents exemples d’entreprises, afin de comprendre  
l’impact des plateformes sur ces dernières. Puis, nous tenterons à partir de cette étude de créer un 
schéma idéal de synergie, adapté au milieu de l’architecture. Enfin, nous verrons comment ce schéma 
pourrait s’appliquer concrètement, et si cela s’inscrit ou non dans une prospective réaliste d’évolution du 
métier. 
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1 - L’IMPACT DES PLATEFORMES SUR LES ENTREPRISES 

 En introduction, nous avons évoqué l’exemple de l’entreprise de livraison de repas à domicile 
Take Eat Easy. Bien que pionniers dans leur domaine, ces derniers ont très vite été devancés par d’autres 
entreprises, et il existe aujourd’hui une offre très importante dans ce milieu. Alors pourquoi cela 
fonctionne pour certains et par pour d’autres ? C’est ce que nous allons tenter de comprendre, en 
étudiant les schémas synergiques internes de ces entreprises. 
 La livraison de repas à domicile en France a commencé en 1998, avec Allo Resto, créé par 
Sébastien Forest suite à son constat du manque de diversité dans le choix des produits livrables à 
domicile. Le schéma de fonctionnement était alors tout à fait basique : le consommateur appelait Allo 
Resto, qui appelait ensuite le restaurant, et ce dernier livrait alors la commande au consommateur.  
 

 En 2004, l’entreprise déploie deux nouvelles stratégies : les avis clients ainsi qu’un programme 
de fidélité, qui permet de cumuler des points à utiliser lors des commandes, ou encore pour recevoir des 
cadeaux partenaires ou faire des dons à des associations.  

 Cependant, le groupe fait un réel bond en avant lorsqu’il lance en 2010 sa première version 
mobile de site internet : en 2011, la société réalise un chiffre d’affaire de 16,5 millions d’euros. En 2012, 
le site référence plus de 3000 restaurants et sert 3,2 millions de repas en un an. 
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1998 CLIENT ALLO RESTO RESTAURANT

2004 CLIENT ALLO RESTO RESTAURANT



 L’arrivée des nouvelles start-up de livraison à domicile tels que Deliveroo ou Take Eat Easy ne 
vient pas  réellement perturber Allo Resto, car ce dernier n’a jamais basé son « business model »sur la 
livraison par ses propres moyens. Ce sont en effet les restaurateurs qui livrent la majorité des 
commandes, et Allo Resto n’est qu’un intermédiaire entre consommateurs et restaurants possédant 
leurs propres services de livraison. 
 Entre 2012 et 2016, Allo Resto est progressivement racheté par Just Eat, un groupe 
britannique leader mondial de la livraison de repas en ligne. Il propose aujourd’hui plus de 50 spécialités 
culinaires et 5000 restaurants partenaires, et continue de se démarquer en proposant ses service dans 
toute la France, et pas seulement dans les grandes villes. A la fin de l’année 2017, Gilles Raison, PDG de 
Just Eat en France annonçait :  « En 2 ans on est passé d’un modèle purement web à un business 
mobile. En 2017, on espère que le mobile représentera 70% de nos commandes ». Malgré sa différence 
avec la concurrence, Just Eat base donc aujourd’hui son modèle de business sur un point devenu 
incontournable pour lui comme pour ses concurrents : la plateforme mobile. 
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2010 CLIENT ALLO RESTO RESTAURANT
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 En effet, la plateforme mobile est au centre des préoccupations des entreprises lorsqu’il s’agit 
d’établir un business model efficace aujourd’hui. Le mobile est de nos jours le terminal le plus utilisé par 
les français pour se connecter à internet, et un français passe en moyenne deux heures par jour sur son 
téléphone portable. La plateforme permet à l’entreprise d’être beaucoup plus efficace en termes de 
communication et de traitement de données, et offre une praticité inégalée au client qui l’utilise.  
 Depuis quelques années, la clef de la réussite pour ces entreprises réside donc dans la mise en 
place d’une plateforme performante pour tous les acteurs qui l’utilisent. De plus, la conception des 
algorithmes utilisés pour la faire fonctionner est primordiale, c’est sûrement une des raisons qui a causé 
l’échec de Take Eat Easy. En effet, ces derniers avaient beaucoup de problème avec le développement 
de la plateforme destinée aux coursiers à vélo, et particulièrement avec leur algorithme d’attribution des 
courses en fonction de leur localisation. La rentabilité du service s’en est vu logiquement directement 
impactée, car l’objectif était bien entendu d’attribuer chaque course au coursier qui aurait à parcourir le 
moins de distance pour la réaliser en un minimum de temps.  

 La mise en place d’une plateforme intelligente dans le schéma de fonctionnement d’une 
entreprise s’accompagne donc le plus souvent d’un gain de rentabilité important. Cependant, de 
nombreux paramètres entrent en compte pour que cette plateforme soit performante, et leur bonne 
gestion est primordiale. L’exemple d’Allo Resto est très parlant, car il s’agit d’une entreprise qui 
fonctionnait sur un ancien système (téléphone/internet/communication directe), et qui a connu une 
réelle transformation lors de l’arrivée de la plateforme mobile. L’exemple des entreprises de livraison de 
repas à domicile par intermédiaire comme Take Eat Easy est différent, car ce type d’entreprise s’est 
développé en même temps que leur plateforme. Offrant alors exactement les mêmes services que la 
concurrence et se basant sur le même « business model », c’est l’efficacité de la plateforme qui occupe 
une grande place dans le pourcentage de chance de réussite de ces entreprises. Le schéma synergique 
doit être parfait, les algorithmes internes bien pensés. Cependant, pour s’inscrire dans l’idée d’une 
possible application à la pratique architecturale, la mise en place d’une plateforme commune à tous 
serait souhaitable, sous peine de voir certaines agences d’architecture couler. La prospective n’est pas 
que chaque agence crée son modèle de plateforme et fasse concurrence aux autres, ni qu’un gros 
investisseur mette en place une plateforme sur laquelle pourraient s’inscrire des architectes auto-
entrepreneurs indépendants. Cela conduirait, comme pour l’exemple d’Uber, à une précarité de l’emploi 
et à une concurrence déloyale. L’idée est la création d’une plateforme commune et accessible à tous les 
professionnels de l’architecture exerçant aujourd’hui, avec la participation de ses derniers lors de sa 
conception, ainsi que des entreprises du bâtiment et de clients possédant une expérience en maîtrise 
d’ouvrage.  
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2 - UN SCHEMA IDEAL DE SYNERGIE 

  
 Aujourd’hui, l’architecte fait face à deux situations lorsqu’il souhaite travailler : il peut répondre à 
des appels d’offre sur le marché public, c’est à dire participer à un concours auquel d’autres architectes 
participent aussi ; ou bien c’est un client privé (particulier ou promoteur) qui le contacte directement 
pour faire appel à ses services. Il n’existe pour l’instant aucune plateforme numérique intelligente 
fonctionnant sur un schéma similaire à celui des entreprises de livraison de repas à domicile. Il existe des 
sites internet permettant aux particuliers ou professionnels de trouver un architecte correspondant plus 
ou moins à leurs besoins (RencontreUnArchi, Archidvisor…), mais le rôle de ces sites s’arrête lorsque le 
chantier démarre : ils permettent une mise en relation et un accompagnement, mais pas un vrai suivi, et 
ne constitue en aucun cas une plateforme de travail pour les corps de métier du bâtiment. Par exemple, 
Archidvisor se rémunère en tant qu’apporteur d’affaires directement auprès des agences, surtout celles 
de petites tailles qui ne peuvent développer ces services en interne. La plateforme facture ainsi 7% des 
honoraires de l’architecte dès lors qu’il y a contrat. De plus, on est encore loin d’une plateforme unique 
universelle que tous les architectes auraient intérêt à utiliser. 
 Nous allons imaginer quel serait le schéma synergique idéal pour le milieu de l’architecture. 
Analysons tout d’abord le schéma actuel. Le client fait appel à un architecte pour réaliser un projet : il 
réalise donc une commande. L’architecte s’occupe de la conception du projet, et fait appel à différentes 
entreprises du bâtiment, bureaux d’études techniques, CSPS (Coordonnateur en matière de Sécurité et 
de Protection de la Santé), bureaux de contrôle, OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination)… Il 
propose un devis au client, puis lance le chantier après sa validation. La phase d’exécution commence 
alors, un calendrier prévisionnel hebdomadaire est réalisé, le client peut participer aux réunions de 
chantier. Cependant, tous ces échanges ont lieu par communication directe, c’est à dire par téléphone, 
e-mail, ou en face-à-face. Le schéma synergique actuel n’est donc pas idéal, car tous ces acteurs n’ont 
pas la possibilité d’échanger à distance de façon simultanée tout type d’informations, et il y a peu de 
transparence dans les échanges effectués entre eux. 
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SCHEMA ACTUEL

CLIENT
(MAITRE D’OUVRAGE)

ARCHITECTE
(MAITRE D’OEUVRE)

BET + OPC+ SPS + 
ENTREPRISES



 L’illustration schématique de la synergie des différents acteurs nous permet facilement 
d’observer le manque d’un élément liant. L’idée serait donc de mettre en place une plateforme mobile, 
accessible à la fois par le client, l’architecte et les entreprises via différentes interfaces adaptées à 
chacun. L’application servirait pour la mise en relation de ces différents acteurs dans la phase d’avant 
projet, mais aussi de plateforme de communication, d’échange, de partage et donc de travail jusqu’à la 
livraison finale. 

 Ce schéma synergique idéal permettrait de regrouper toutes les informations à un seul endroit, 
accessible par tous et à toute phase du projet. Un gain de temps énorme serait réalisé, car la 
communication aurait lieu bien plus rapidement et efficacement. Imaginons par exemple que 
l’architecte soit hésitant sur le revêtement de sol à installer dans le futur salon du client. Il pourra 
consulter directement sur la plateforme les catalogues en ligne des fournisseurs de matériaux situés à 
proximité du chantier (avec mise à jour des stocks disponibles sur place), et en envoyer une sélection au 
client, qui n’aura plus qu’à valider son choix et le partager via l’application pour que l’entreprise de 
travaux en soit directement informée sur le chantier. Encore mieux, cette dernière aura alors 
directement accès aux informations concernant le fournisseur de ce revêtement, et n’aura plus qu’à s’y 
rendre pour le récupérer. 
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ARCHITECTE
(MAITRE D’OEUVRE)

BET + OPC+ SPS + 
ENTREPRISES
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3 - APPLICATIONS CONCRETES EN ARCHITECTURE 

 Voyons à présent en détail comment appliquer concrètement ce schéma à la pratique 
architecturale, et comment l’inscrire dans une prospective réaliste de l’évolution du métier d’architecte 
ainsi que des autres corps de métier qui y sont liés. Le premier point crucial dans le développement 
d’une plateforme numérique mobile est la mise en place d’un algorithme de matching ultra-efficace, 
autrement dit dont le rôle sera de trouver la meilleure combinaison projet/client/architecte/entreprises. 
Pour cela, pas d’autre choix que de partir d’une base de données la plus complète possible dès le 
lancement de la plateforme. Les architectes devront donc se créer un profil complet et transparent, 
indiquant leur localisation, leur expérience, leurs capacités, leurs réalisations etc, et bien sûr ce profil 
affichera trois évaluations : l’une correspondant à la moyenne des notes données par les clients, l’autre à 
la moyenne des notes données par les entreprises du bâtiment, et enfin à la moyenne des deux, qui 
constituera la note globale de l’architecte ou de son agence. De leur côté, les clients devront aussi se 
créer un profil relativement complet, avec leur localisation et la localisation du futur projet, en postant 
leurs idées de projet, éventuellement des photos ou des plans de leurs terrains ou de l’état actuel du 
bâtiment s’il s’agit d’une rénovation, leur budget, leur évaluation, ainsi que leur expérience dans la 
maîtrise d’ouvrage. C’est aussi ici que se situe la grande différence d’interaction maîtrise d’oeuvre/
maîtrise d’ouvrage, avec les sites internets actuels proposant de trouver son architecte idéal. Ces 
derniers n’offrent pas la possibilité aux agences d’aller consulter les demandes de projets côté client ; 
mais c’est aux clients de renseigner leurs critères pour que l’algorithme de matching fasse ensuite son 
travail de recherche. Enfin, les fournisseurs de matériaux ainsi que les entreprises du bâtiment 
possèderont aussi un profil du même type que les clients et les architectes, qui sera lui aussi consultable 
par tout le monde et évalué. Le rôle de l’algorithme de matching sera donc d’analyser les profils de 
chacun des acteurs selon les critères cités précédemment, pour ensuite proposer à chacun des acteurs 
des résultats qui correspondent de façon pertinente à leur recherches.  
  
 Prenons un cas concret : Monsieur Dupont a pour projet la construction de sa future grande 
maison familiale. Il souhaite que la construction soit réalisée sur un terrain qu’il possède à Vincennes, en 
ossature bois, et dispose d’un budget de 500 000 euros. Il n’a aucune expérience en maîtrise 
d’ouvrage, a posté quelques photos du terrain, ainsi que quelques croquis de sa future maison rêvée. 
Cependant il travaille énormément et ne dispose pas d’assez de temps libre pour appeler des agences 
d’architecture, d’autant qu’il ne veut pas confier son projet au premier venu. Il se crée donc un profil sur 
la plateforme client mobile en espérant être contacté par un architecte rapidement. La plateforme va 
alors intégrer les différents critères de M. Dupont et les envoyer sur la base de données consultable par 
les agences d’architecture. L’algorithme de matching va alors agir, pour venir placer en tête de liste le 
projet de M. Dupont sur la page d’accueil de l’agence ArchiBois à Montreuil. En effet, ArchiBois a un 
profil qui correspond parfaitement aux critères de M. Dupont pour son projet : l’agence est spécialisée 
dans la construction de maisons individuelles en bois, est située dans un périmètre proche de Vincennes 
et est notée 8,6 sur 10, avec 45 projets réalisés.  
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 De son côté, M. Dupont voit aussi l’agence ArchiBois en tête de liste sur sa page de recherche 
d’architecte pour son projet, mais voit aussi apparaître d’autres agences mieux notées, mais pas 
forcément spécialisées en construction bois ou situées plutôt dans l’Ouest parisien. 

 Après que M. Dupont ait accepté ArchiBois comme agence en charge de son projet, la 
plateforme va permettre à l’architecte de partager instantanément les documents graphiques qu’il 
souhaite montrer au client, et ce dernier pourra directement annoter des commentaires ou des schémas 
afin d’avancer plus rapidement sur la phase de conception. Puis, la plateforme proposera à l’architecte et 
au client différentes entreprises de bâtiment ayant des profils correspondants au projet de M. Dupont, 
et sélectionnera les fournisseurs de matériaux les plus proches possible de Vincennes afin de réduire les 
coûts de transport et l’impact environnemental du projet.  
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ALGORITHME DE
MATCHING

CLIENT
(MAITRE D’OUVRAGE)

ARCHITECTE
(MAITRE D’OEUVRE)

PLATEFORME 
MOBILE

ArchiBois
Montreuil

ArchiTeckture
Courbevois

ArchiConcrete
Aubervilliers

M. DUPONT

CONSTRUCTION BOIS
500 000

MAISON INDIVIDUELLE
VINCENNES

OUTIL DE TRAVAIL

CLIENT
(MAITRE D’OUVRAGE)

ARCHITECTE
(MAITRE D’OEUVRE)

PLATEFORME 
MOBILE

ArchiBois
Montreuil

BoisEnKit
Créteil

GediBois
Rosny-s/s-bois

BETBois
Bagnolet

M. DUPONT

CONSTRUCTION BOIS
500 000

MAISON INDIVIDUELLE
VINCENNES

ENTREPRISES
DU BÂTIMENT



 Une fois la phase d’exécution lancée, la plateforme servira d’outil de travail à tous les acteurs, 
afin de coordonner les actions des équipes sur le chantier, partager le calendrier et les dépenses et les 
mettre à jour en temps réel, partager des photos de l’avancée du chantier, signer les contrats ultra 
rapidement, proposer des retransmissions vidéos de grandes décisions prises lors de réunions de 
chantier à ceux n’y étant pas présents, et surtout proposer un historique informatisé du chantier 
consultable à n’importe quel moment, afin de prendre les meilleures décisions en terme de gestion du 
budget et d’organisation.  
 La création et la mise en place d’une telle plateforme permettrait donc à la fois aux architectes, 
aux entreprises du bâtiment et aux clients d’améliorer leur expérience de réalisation d’un projet 
d’architecture. Cependant, nous pourrions nous demander comment convaincre tous ces acteurs de 
s’inscrire sur la plateforme et de l’utiliser. Cela se ferait bien entendu progressivement, il faudrait 
plusieurs mois voir plusieurs années pour développer correctement la plateforme afin de la rendre 
suffisamment performante pour qu’elle présente un intérêt suffisant auprès de tous les acteurs. Il paraît 
dans tous les cas absolument primordial que cet outil soit conçu par les corps de métier qui l’utiliseront ; 
on pourrait alors imaginer des architectes de grande renommée ayant participé à la conception, en faire 
la promotion au lancement de la plateforme afin d’assurer son succès. Naturellement, le développement 
d’une telle application aurait un coût, et il faudrait trouver des investisseurs de départ acceptant de 
risquer un peu d’argent. Une fois la plateforme lancée, un système d’abonnement payant mensuel ou 
annuel mais abordable pourrait être mis en place afin de financer les mises à jour de développement et 
rembourser les investisseurs de départ. 
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CONCLUSION 

  
 La pratique architecturale est vouée à évoluer dans les années à venir, dans un monde où le 
numérique gagne chaque jour un peu plus de terrain dans le quotidien de chacun, que ce soit dans le 
travail ou les loisirs. A l’ère des plateformes, l’intelligence artificielle est au service de la rentabilité dans le 
« business model » de milliers d’entreprises. Certains médias parlent déjà d’ubérisation de l’architecture 
avec l’arrivée massive du BIM, en annonçant que « le principe de la plateforme sous contrôle d’un 
manager va pouvoir généraliser une organisation du travail transnationale totalement opaque à tout 
contrôle. Peu importe que les prestataires soient diplômés, cultivés. Place à la maîtrise des logiciels 3D 
requis, de l’anglais, et des honoraires ». C’est justement dans la prospective d’éviter cela que le 
développement d’une plateforme destinée aux professionnels qualifiés est souhaitable ; sous peine de 
voir les agences d’architecture perdre leur travail face à une concurrence impossible à combattre. Il ne 
s’agit donc pas de la prospective la plus réaliste sur l’évolution du métier d’architecte, mais de celle qui 
permettrait justement au métier d’innover, de se développer, voir de se transformer dans le bon sens. Il 
reste à trouver des acteurs se sentant impliqués dans cette évolution, et prêts à s’investir dans un projet 
d’envergure pour le bien futur de tous.  Mais les architectes accepteront-ils de partager leur travail sur 
des plateformes accessibles par d’autres personnes ? Les entreprises de bâtiments sont-elles prêtes à 
changer radicalement leurs méthodes de communication et de travail ? Les clients sont-ils prêts à 
confier leurs projets à des gens rencontrés au travers d’une application ? Des notions de sécurité et de 
transparence devront être gérées… mais le métier devra accepter la prise de certains risques s’il veut 
évoluer, et avoir une chance d’éviter un jour la mise en péril de milliers de professionnels par une 
technologie qui les aura dépassés. 
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