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5Introduction

Introduction 1

« Surtout dans les villes, les ménages composés d’une seule personne sont déjà majoritaires. 

De ce fait, l’habitat proposé aux habitants de ces villes est de moins en moins adapté à leur 

mode de vie. »1

L’individualisation croissante de la société et la différenciation des styles de vie n’ont pas 

uniquement par conséquence une demande plus diversifiée des types de logement. Les 

anciens types d’habitat évoluent aussi plusieurs fois au cours d’une vie. Ce qui est surprenant : 

De nos jours, de plus en plus de personnes vivent seules. Les études sur le logement 

montrent une véritable explosion des ménages composés d’une ou de deux personnes. Ce 

qui est également étonnant, c’est que nos habitudes quotidiennes respectent de moins en 

moins de fonctions spatiales prédéterminées. Citons un exemple  : alors que les activités 

domestiques, telles que la préparation des repas et la garde des enfants, sont déplacées 

hors de nos habitations, nous effectuons de plus en plus notre travail administratif depuis la 

table de la cuisine ou même depuis son lit. La question de savoir dans quelle mesure l’offre 

habituelle de logements répond aux nouvelles exigences semble plus que justifiée. Il ne s’agit 

pas seulement de trouver une réponse aux réalités d’aujourd’hui. La raréfaction croissante 

des ressources laisse également penser que le secteur de la construction de logements est 

sous pression : le mode de vie économe en ressources qui est exigé ne peut réussir que si 

nous convenons des nouvelles qualités de vie. Comme celles qui détachent le bien-être de 

l’espace de vie privé et qui reposent de plus en plus sur les synergies entre la maison et la 

ville. 

Dans ce contexte, les appartements compacts sont aujourd’hui (une fois de plus) mis en 

avant. Ces dernières années, le terme « microliving » ou « micro-habitation » a été de plus 

en plus utilisé pour décrire des concepts de vie qui enrichissent les petits appartements 

compacts par des services supplémentaires, des infrastructures et des pièces partagées. 

« Une taille unique pour tous » – cette solution est de plus en plus obsolète dans le secteur 

de la construction de logements tout comme pour le microliving. Les raisons qui motivent le 

choix de ce type de logement sont trop différentes. Les réalités de la vie quotidienne sont plus 

complexes et plus diverses que ce que la recherche sur les tendances voudrait dépeindre. 

1  Maak, N. (2014). Complexe de logements. Munich : Carl Hanser Verlag. p. 175
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Cette complexité et cette diversité doivent être prises en compte dans le microliving. Sinon 

le potentiel de cette forme de logement pour le quotidien de ses résidents risque de ne pas 

être pleinement exploité. De plus, cette forme de logement doit non seulement correspondre 

au niveau structurel et spatial, mais aussi s'intégrer dans un réseau infrastructurel et social 

fonctionnel, de sorte que la réduction radicale de l’espace de vie privé puisse être réellement 

ressentie comme une valeur ajoutée. En fin de compte, il ne s’agit pas seulement de satisfaire 

les besoins fondamentaux, mais aussi d’offrir une liberté de conception de sa vie personnelle. 

Le titre de cette brochure est tout un programme. Cette dernière est destinée à fournir au lecteur 

intéressé un aperçu varié de tous les aspects du microliving dans un espace compact. Aussi 

nouveau que le terme puisse paraître, le secteur de la construction moderne de logements se 

penche depuis toujours et de manière régulière sur la question de l’habitat petit et pratique. Il 

est donc intéressant de jeter un regard sur le passé et sur l’avenir. Quels étaient auparavant les 

motifs et quels sont aujourd’hui les moteurs qui rendent cette forme de logement à nouveau 

attractive ? De quelle manière les nouveaux besoins en matière de logement se reflètent-

ils finalement dans les petits appartements actuels ? Quels moyens structurels et spatiaux 

permettent aux « miniatures  » d’être si diversifiés ? Ces questions et bien d’autres seront 

examinées dans les pages suivantes. 
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2

Les modes de vie, les formes de ménage, les structures du travail et les comportements en 

matière de mobilité évoluent, pas à pas. Les conséquences du changement climatique et de la 

consommation des ressources se font déjà ressentir aujourd’hui. Tous ces changements ont 

des conséquences, notamment sur la façon dont nous allons habiter. Mais que signifie habiter 

de manière « contemporaine » ? Lorsque l’on analyse l’évolution des formes d’habitation, il 

est donc important d’examiner en premier lieu les grands changements sociaux et leur impact 

sur nos besoins en matière de logement. 

De manière générale, nous constatons aujourd’hui une diversité croissante des modes de 

vie. Cela signifie que les parcours de vie traditionnellement « prédéfinis » sont de plus en 

plus remis en question et complétés par de nouveaux modes de vie. On le voit aussi dans 

notre passé en termes d’habitation. Il présente de plus en plus d’interruptions, de détours 

et d’expériences. L’éventail des relations familiales s’agrandit également  : de plus en plus 

de personnes choisissent consciemment des « familles » temporaires. Notre comportement 

en matière de mobilité est influencé par l’omniprésence de la numérisation et conduit à des 

modèles de temps de travail totalement nouveaux et à un retour des activités commerciales 

au sein de l’habitation. D’une part, cela offre de nouvelles possibilités pour concevoir sa vie 

individuellement. D’autre part, l’automatisation et l’externalisation augmentent également les 

différences sociales. Mais l’individualisation croissante entraîne aussi un besoin de nouveaux 

espaces qui stimulent les formes modifiées de vie en commun. 

La demande à la hausse de petites unités résidentielles est liée à l’augmentation du nombre 

de ménages composés d’une ou de deux personnes. Dans ses scénarios sur l’évolution des 

ménages1 en Suisse, l’Office fédéral suisse de la statistique prévoit une augmentation de 

26 % des ménages composés de deux personnes entre 2017 et 2045, et même de 31 % pour 

les ménages composés d’une seule personne. On peut dresser un tableau similaire pour de 

nombreux autres pays européens. 

1   Confédération suisse, Office fédéral de la statistique (Ed.). Scénarios d’évolution des ménages 2017–2045. (Version 
corrigée, 24/11/2017). Source : https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/zukuenftige-
entwicklung/haushaltsszenarien.assetdetail.3682859.html, p. 1–3
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Quels sont les projets de vie et les motifs qui se cachent derrière ces chiffres ? Tout d’abord, 

il s’agit d’un groupe de plus en plus hétérogène avec des contextes de vie différents. La 

motivation et la durée de la vie seul ou en couple varient également selon les étapes de 

vie. Vivre seul peut être perçu comme un acte de « liberté » personnel ou comme un coup 

du sort. Dans les jeunes années – par exemple après avoir quitté le domicile parental – 

représenter son propre petit ménage peut notamment être une étape importante dans 

le développement personnel. Le fait que les jeunes adultes entre 18 et 34 ans utilisent 

principalement l’appartement partagé comme une forme d’habitation liée à cette phase de 

vie, ou même continuent à vivre dans la maison de leurs parents, a souvent des raisons 

pratiques de nos jours. En effet, avec des études et formations toujours plus longues et un 

accès tardif à l’emploi et donc à l’indépendance matérielle, les ressources financières limitées 

sont un obstacle à l’établissement de son propre ménage. De plus, les jeunes générations 

fondent leur propre famille à un stade de plus en plus tardif et les relations de couple hors 

ménage sont de plus en plus fréquentes chez les jeunes adultes. En tant qu’adulte plus âgé, 

vivre seul est souvent la conséquence d’une séparation ou à un divorce. Les parents isolés 

représentent aussi à nouveau un ménage composé d’une seule personne après le départ de 

leurs enfants. Cependant, outre l'accroissement du taux de divorce, la forte augmentation 

des petits ménages est principalement due aux départs en retraite de la génération du baby-

boom (1945–1964) à fort taux de natalité. Cette génération se caractérise par une vie saine et 

longue après la vie professionnelle. Elle se distingue de la génération d’avant-guerre par son 

désir de vivre dans son propre logement de manière autonome aussi longtemps que possible 

et d’organiser elle-même son quotidien. 

Vivre seul ne signifie pas nécessairement être seul. Contrairement à une idée répandue, 

l’individualisation n’entraîne pas nécessairement à la dissolution des relations sociales. Il y 

a plutôt une externalisation et une diversification des relations sociales au-delà des limites 

de son propre ménage. Les contacts familiaux, par exemple entre les enfants adultes et 

leurs parents, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, représentent aujourd’hui des 

arrangements sociaux plus nombreux que par le passé qui dépassent les limites du ménage 

et dans lesquels les grands-parents prennent en charge les petits-enfants. Les contacts de 

voisinage et les amitiés ne sont guère différents entre les personnes vivant seules et celles 

qui ne vivent pas seules, l’aspect social de l’échange étant le principal centre d’intérêt des 

personnes seules. 

Les situations sociales varient également chez les personnes vivant seules. Outre les 

célibataires adultes qui ne souhaitent pas déménager malgré une relation de couple, ou les 

ménages composés de deux personnes sans enfants, dans lesquels les deux partenaires ont 

un emploi et sont financièrement aisés, il y a aussi de plus en plus de personnes vivant seuls 
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qui sont socialement faibles et non intégrées. La forme du ménage en dit donc tout aussi peu 

sur la situation individuelle que sur le réseau social de la personne. 

Comment tous ces aspects influent-ils sur l’évolution des besoins en matière de logement ? 

Ernst Hubeli le résume ainsi  : «  Ni les besoins de logement hétérogènes, ni les diverses 

utilisations ne s’inscrivent dans un schéma. La question n’est pas de savoir quelles fonctions 

et combien de mètres carrés offre un logement, mais quelles possibilités il propose – pour 

l’inconnu, le provisoire et l’imprévisible.2

Les différences sociales et de vie entre les personnes vivant seules et les petits ménages 

sont donc énormes, tout comme leurs besoins en matière de logement. Cette diversité doit 

être prise en compte dans l’offre de petites unités résidentielles. Le débat sur le microliving 

se concentre cependant sur les jeunes adultes, professionnellement et financièrement aisés, 

avec un accent sur le besoin de logement temporaire pour les nomades professionnels à 

l’ère numérique. Ces études sont notamment commandées par les entreprises immobilières 

qui visent ces groupes cibles. La réduction de l’espace de vie privé va ainsi de pair avec 

une réduction de la diversité que l’on vient d’évoquer à un groupe cible économiquement 

intéressant. Cette situation est problématique dans la mesure où elle ne contribue pas à un 

assouplissement du marché du logement, bien au contraire. Voici quelques exemples : 

Les personnes âgées vivant seules continuent souvent à vivre dans la maison familiale après 

le départ de leurs enfants ou le décès de leur partenaire, car l’offre de petites unités de 

logement abordables dans l’environnement familier est limitée. Pour les jeunes adultes, la 

prolongation de la phase post-adolescente mentionnée ci-dessus entraîne également un 

besoin de petits appartements abordables. D’autre part, les jeunes couples sans enfant et 

à double revenu (appelés «  dinks  » – double income no kids (couples sans enfant, aisés 

et actifs) ainsi que les couples ayant des adresses différentes (Living Apart-Together / vie 

séparée et vivre ensemble) vivent souvent dans des appartements familiaux. Dans les deux 

cas, cela révèle un besoin de petits logements adaptés, ce qui a un impact négatif sur l’offre 

de logements familiaux, car les deux groupes sont généralement mieux lotis financièrement 

que les ménages familiaux traditionnels.

Il y a donc un nombre croissant de locataires potentiels qui cherchent des logements qui sont 

ni grands ni coûteux. Dans la réalité, l’offre de petites unités résidentielles est inférieure aux 

nombreuses demandes diverses. Il serait donc souhaitable que divers promoteurs immobiliers 

institutionnels et à but non lucratif rendent cette forme de logement accessible à une plus 

grande partie de la population. 

Aussi différentes que soient les histoires de vie des personnes vivant seules et de celles 

2   Hubeli, E. (2020). La nouvelle crise des villes : la question du logement au XXIe siècle. Zurich : Rotpunktverlag. p. 61
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vivant à deux, ces groupes cibles dépendent d’un réseau d’infrastructure et de société qui 

fonctionne bien. Cela vaut pour les personnes âgées qui préfèrent les petits logements situés 

dans des endroits centraux avec un accès facile aux commerces, aux restaurants et aux soins 

médicaux, mais aussi aux jeunes adultes appelés « citadins » qui réduisent délibérément le 

ménage privé à un minimum et préfèrent plutôt la vie quotidienne publique en ville. Les deux 

groupes sont moins intéressés par les grands logements. Ils recherchent plus un quartier qui 

fonctionne bien sur le plan social et infrastructurel. 
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Hier et aujourd’hui  

3

Le terme «  microliving  » décrit comment «  habiter dans un petit espace, dont les plans 

prévoient tout ce qui est nécessaire pour habiter de manière indépendante – comme la 

chambre à coucher, la cuisine ou la salle de bain » 1 et semble à première vue relativement 

clair. Cependant, la compréhension de la «  petite surface  » est relative, d’une part parce 

qu’elle s’appuie toujours sur une moyenne purement numérique, d’autre part parce qu’elle est 

interprétée différemment selon les pays. En Suisse, par exemple, le terme « micrologement » 

est encore utilisé pour des logements atteignant 2 jusqu’à 30 mètres carrés, sur la base d’une 

surface nécessaire moyenne de 46 mètres carrés par habitant. Au Japon, en revanche, où 

chaque personne ne dispose en moyenne que de 22,30 mètres carrés d’espace habitable,3 

les microappartements ne disposent que de 5,78 mètres carrés4. L’éventail est donc large, et 

s’appuyer sur des moyennes mathématiques n’offre qu’une aide limitée lorsqu’on considère 

l’éventuelle importance de cette forme de logement. 

C’est également le cas parce que les contextes régionaux spécifiques ne demeurent en 

aucun cas constants. Bien au contraire, les conditions sociales et économiques sont en 

perpétuelle évolution. Celles-ci ont à leur tour des effets sur les formes de cohabitation, qui se 

reflètent toujours dans des structures et des situations spatiales changeantes. On peut citer 

en exemple l’évolution des revenus réels ainsi que les développements démographiques et la 

modification des rapports entre le logement et le travail dans la seconde moitié du XXe siècle 

– des conditions qui ont radicalement changé les exigences des ménages en matière de 

logement et ont notamment conduit au fait que la surface habitable moyenne par personne 

1   Breit, S. & Gürtler, D. (2018): « Microliving ». Urbanes Wohnen im 21. Jahrhundert. Rüschlikon : GDI Gottlieb Duttweiler 
Institute. p. 9

2   https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bauwohnungswesen/wohnungen/wohnverhaeltnisse/
flaechenverbrauch.html

3 https://resources.realestate.co.jp/living/how-much-living-space-does-the-average-household-have-in-japan/

4 https://www.nzz.ch/gesellschaft/ein-monat-auf-578-quadratmetern-tokio-ld.1314878
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en Suisse a presque triplé depuis les années 1950. 

Ces dernières années, cependant, un changement de mentalité est apparu, car des raisons 

écologiques et la rareté des ressources terrestres, en particulier, suggèrent de réduire les 

espaces habitables privés. Librement adapté de Hartmut Häussermann et Walter Siebel, le 

changement de la culture de l’habitat reflète toujours le changement social.5 

De plus, l’habitat est toujours spécifiquement lié aux réalités individuelles, c’est pourquoi 

« l’habitat moyen » n’existe pas – les personnes n’habitent pas de manière « micro » parce 

qu’ils vivent dans un micrologement. L’habitation est quelque chose de très personnelle. En 

nous appropriant notre espace habitable de manière très variée et individuelle, notre logement 

devient le lieu où nous nous sentons « chez nous ».6 En utilisant l’espace et les choses, nous 

créons notre propre lieu, sur lequel nous apposons notre empreinte. La qualité de l’habitat est 

essentiellement influencée par la marge de manœuvre qu’offre l’appartement. Cette marge de 

manœuvre n’est en aucun cas proportionnelle à l’espace habitable ni à nos quatre murs. Nous 

faisons aussi nos expériences à l’extérieur, nous nous sentons chez nous et dans le meilleur 

des cas nous y laissons notre empreinte. Ainsi, la philosophe Ute Guzzoni déclare : « Nous 

ne sommes pas des points isolés dans un espace neutre, mais nous occupons des places 

et des lieux, nous suivons des orientations et nous vivons des situations dans une structure 

relationnelle traversée par une multitude de différents sens, à laquelle nous appartenons 

précisément parce que nous l’habitons. »7 Dans le meilleur des cas, la réduction de l’espace 

habitable privé va de pair avec une diversité des environnements. 

Un coup d’œil sur l’histoire montre que l’organisation de l’habitat dans un petit espace 

était à l’ordre du jour des avant-gardistes dès le début du XXe siècle, et a même conduit 

à diverses typologies de petits appartements avec différents concepts d’utilisation. Mais 

les motifs étaient différents. Parfois, il s’agissait d’optimiser l’espace en termes de prix, 

parfois de gérer efficacement les travaux ménagers dans une société industrielle basée sur 

la division du travail. Les nouveaux micrologements devaient être abordables tout en étant 

dotés de toutes les fonctions modernes telles que la cuisine, la salle de bains et les WC. Les 

mouvements et les distances minimales ont été mesurés et optimisés, de nouveaux plans 

minimaux ont été élaborés et des méthodes de fabrication industrielle ont été testées afin de 

rendre l’ensemble du programme d’habitation encore plus économe en espace. En 1929, le 

Congrès International d‘Architecture Moderne (CIAM) a fait du « logement pour le minimum 

d’existence » le sujet central du congrès de Francfort. En 1929 également, Gropius a même 

5   Häussermann, H. & Siebel, W. (2000) : Soziologie des Wohnens. Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung des 
Wohnens. Weinheim/Munich : Édition Juventa. p. 55

6   Guzzoni, U. (2017): Wohnen und Wandern. Munich : Édition Karl Alber. p. 29

7    ibid. p. 119
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mentionné dans sa conférence « Les fondements sociologiques du logement minimum »8 qu’il 

était inexact « de voir le salut dans un agrandissement des pièces, le maître-mot est plutôt 

: agrandir les fenêtres, économiser l’espace habitable ». Les avant-gardistes recherchaient 

leurs modèles dans les cabines des navires ou les compartiments des trains, par exemple. 

Encore en 1929, Le Corbusier a proposé, par exemple, avec le logement minimaliste Maison 

Loucheur, un concept de pièce unique à usage multiple de 49 mètres carrés pour un ménage 

de quatre personnes, qui pouvait être converti pour la nuit grâce à des parois coulissantes 

et des lits escamotables encastrés. Mais Häussermann et Siebel voient aussi dans les idées 

des architectes avant-gardistes l’inéluctable « tentative de trouver une issue à la pénurie de 

logements en réduisant les exigences de la qualité de l’habitat »9, en se concentrant presque 

exclusivement sur le minimum abordable, sans laisser de place aux nouvelles exigences 

d’une société individualisée moderne et commençant à être mobile. 

Cependant, dans le débat sur la question du logement, les expériences d’économies d’espace, 

de multiplicité des utilisations et de concepts de flexibilité n’ont pas été menées uniquement 

pour des raisons économiques. L’accent a également été mis sur le droit à l’individualité et 

à une communauté choisie au-delà des structures familiales. Avec l’acceptation croissante 

du besoin d’habiter seul de manière indépendante, le modèle du logement de pièce unique 

a été développé dans les années 1920. Pour le «  logement à pièce unique pour la femme 

active », Margarete Schütte-Lihotzky a intégré pour la première fois les espaces de service 

et les placards dans les murs afin de libérer de l’espace. Selon les besoins, différentes 

fonctions pouvaient être attribuées à la pièce. La réduction de l’espace habitable privé s’est 

donc accompagnée d’une externalisation du travail domestique de la famille classique. Cette 

prestation de service était désormais proposée comme service lié au logement. Les premiers 

immeubles d'appartements, à cuisine individuelle ou de logement collectif, offraient de petits 

logements partiellement ou entièrement équipés, qui étaient complétés par des pièces et des 

équipements de service à usage commun. La coopérative de logement Heimhof a également 

poursuivi l’idée d’intégrer les petits ménages individuels en un seul grand ménage avec des 

salles à manger communes, une grande cuisine et d’autres offres communes dans l’immeuble 

à cuisine unique à Vienne du même nom. Réalisé dans les années 1920 par l’architecte Otto 

Pollak-Hellwig, l’ensemble du bâtiment comptait environ 264 appartements d’une ou deux 

pièces sans cuisine, qui étaient principalement destinés aux couples mariés et aux femmes 

actives avec ou sans enfants. Les règles d’attribution des appartements indiquaient également 

qu’ils « ne seront attribués qu’aux familles dans lesquelles les deux conjoints travaillent ». 

Avec la minimisation de l’espace habitable privé au profit de surfaces généreuses et utilisées 

collectivement, des contre-modèles à la société bourgeoise individuelle ont ainsi été testés. 

8   Gropius, W. (1930): Résumé de la conférences « Die soziologischen Grundlagen der Minimalwohnung » [1929]. Dans : 
Die Wohnung für das Existenzminimum. Francfort : Englert & Schlosser. p. 17–19  

9   Häussermann, H. & Siebel, W. (2000). p. 123



14 « Microliving » – La diversité en miniature

Wells Coates a explicitement qualifié son Isokon Building, construit à Londres en 1933/34, 

«  d’expérience d’habitat collectif  ». Contrairement à l’exemple viennois, la réduction du 

ménage privé n’était pas liée à l’idée d’une communauté d’habitation. L’objectif était plutôt 

de soutenir un mode de vie individuel qui, soulagé du fardeau des travaux ménagers perçus 

comme pénibles, cherche un échange informel avec un milieu urbain. Pour permettre cet 

échange, le concept de logement comprenait également un bar ouvert au public, qui mettait 

en relation les petits ménages individuels avec le public de la ville. Dans ce cas aussi, cette 

approche expérimentale se traduit non seulement par une utilisation souveraine de l’espace 

réduit, mais aussi par une gamme de services sophistiqués. Ces concepts de logement ont 

été très bien pensés, mais ont bien sûr aussi leurs revers. Si certains y voient une forme de 

logement idéal, d’autres trouvent la vie dans ces appartements rationalisée et restrictive.

Le fait que cette forme de logement répondait à un besoin concret au-delà de la pression 

idéologique d’une quelconque réforme a été confirmé par un immeuble d’appartements conçu 

pour les artistes et les intellectuels par l’architecte italien Luigi Piccinato au début des années 

1940.10 Dans son article « Casa e nuclei abitativi a Roma »11 de 1943, l’architecte Lina Bo Bardi 

faisait l’éloge de ce projet, estimant qu’il répondait « aux besoins réels et pratiques de la vie 

contemporaine et non à un modernisme propagandiste d’idées excentriques ».12 Là aussi, 

les petites unités résidentielles appelées studios ont été complétées par des équipements de 

services centraux, tels qu’un restaurant, un bar et une cuisine commune, ainsi qu’une salle de 

séjour et une bibliothèque communes. Cependant, les appartements n’étaient pas seulement 

occupés par des artistes, mais aussi par de petites familles ou des travailleurs, ce qui signifie 

que ce type de logement était intéressant pour divers types de ménages. 

Ces modes de vie organisés en petits ménages correspondaient notamment à une interaction 

accrue entre ville et habitat. À l’inverse, ce sont précisément ces petites unités résidentielles 

combinées à des logements familiaux classiques qui créent la population hétérogène 

caractéristique et existentielle des villes. Un exemple emblématique est Edifício Copan, conçu 

dans les années 1950 par Oscar Niemeyer et Carlos Lemos dans la métropole brésilienne 

de São Paulo. Là, un total de 1160 unités résidentielles de tailles diverses a été créé sur une 

surface de 120 000 mètres carrés. La plus petite unité résidentielle, ladite «  kitchenette  », 

représente près de la moitié des logements. Les résidents de ce logement compact d’une 

pièce unique d’environ 29 mètres carrés bénéficient non seulement d’un voisinage hétérogène, 

mais aussi d’une infrastructure qui fonctionne bien. L’Edifício Copan est encore aujourd’hui 

un bâtiment très étroitement lié à la ville et utilisé par le grand public urbain. Ainsi, le rez-de-

chaussée de l’Edifício Copan est entièrement utilisé à des fins commerciales et abrite plus de 

10   http://www.archidiap.com/opera/casa-albergo/

11   Bo Bardi, L.. A moradia nos bairros habitacionais de Roma. Dans : B., Rubino, S., & Grinover, M. (2009). Lina por escrito. 
São Paulo, Brésil Cosac Naify.  (Publié à l’origine : Bo, L. (1943). Casa a nuclei abitativi a Roma. Lo Stile, Milan, juillet 
(31), (p.15–20).

12 B., Rubino, S., & Grinover, M. (2009). p.42 (propre traduction du portugais)
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70 commerces, telles que des restaurants, des cafés, un cinéma, un service de blanchisserie 

ou des coiffeurs. L’Edifício Copan (Fig.1) est devenu l’une des icônes de l’expansion et de 

la verticalisation de la ville de São Paulo. Le succès de ce concept d’exploitation repose 

notamment sur le fait que la vaste gamme d’utilisations au rez-de-chaussée forme une alliance 

étroite avec la ville et correspond encore aujourd’hui aux différents modes de vie des citadins. 

Cette ouverture aux petites révolutions de la vie urbaine quotidienne se manifeste également 

dans l’appropriation diversifiée des petits logements dans lesquelles les utilisateurs peuvent 

eux-mêmes faire des aménagements. L’espace limité disponible va de pair avec une grande 

ouverture à l’appropriation. Contrairement aux exemples mentionnés ci-dessus, où les 

petits logements rationalisés pouvaient également être considérés comme du paternalisme 

fonctionnel, les appartements de l’Edifício Copan encouragent les gens à tirer le maximum du 

minimum grâce à des mesures de conception individuelle. Cette contrainte entre efficacité et 

marge de manœuvre est le véritable défi du « microliving ». 

La question n’est pas tant de savoir combien de mètres carrés sont suffisants, mais quelle 

est la marge de manœuvre qui reste en plus du nombre de mètres carrés. Il ne s’agit pas 

d’identifier si une cuisine est petite ou si une niche pour dormir est grande, mais plutôt si elle 

peut être utilisée au-delà de sa fonction. Dans le contexte de la différenciation des modes 

de vie déjà mentionnée, la question de l’espace pour un usage inattendu et des événements 

imprévisibles devient d’autant plus importante. 

Les petits logements peuvent bénéficier d’une véritable grandeur, notamment par la marge 

d’appropriation. Mais les petits appartements actuellement réalisés se caractérisent par un haut 

degré de détermination programmatique et esthétique. Existe-t-il encore une interprétation 

individuelle possible ? Alors, quand sont les micrologements « small and beautiful  » ? De 

1
Edifício Copan,
São Paulo.

Projet :
Oscar Niemeyer et 
Carlos Lemos.

Photo :
Fernando 
Stankuns,
São Paulo.

1
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quelle manière les petites structures peuvent-elles encore mieux correspondre aux réalités de 

la vie des habitants et contribuer ainsi à un plus haut degré d’identification ? 

La réponse est à la fois simple et complexe. Il est indispensable de répondre aux besoins 

contradictoires et changeants des habitants de manière créative et plaisante et d’offrir un 

espace habitable polyvalent, même dans des structures de petite taille, qui élargit les options 

des habitants au cours des différentes phases de leur vie. Cet espace habitable ne se réduit 

pas à ses « propres quatre murs », mais s’étend à d’autres espaces de vie : la copropriété, le 

quartier, le voisinage, l’espace extérieur et toute la ville. Le micrologement a donc aussi une 

dimension urbanistique : ce type de logement doit tenir compte de la ville et de ce qu’elle 

a à offrir. À l’inverse, l’utilisation et l’appropriation possibles de l’espace urbain et de ses 

infrastructures doivent être envisagées dans le « microliving ». Donc, qui utilise quels espaces 

et quelles offres urbaines concrètement ? Et comment le micrologement peut-il contribuer à 

la mixité sociale de la ville, par exemple en offrant des logements abordables dans des lieux 

attractifs ?

Les différents modes de vie et formes de ménages veulent que leurs besoins soient pris en 

compte et exigent des réponses différentes en termes d’espace et de programme. Aujourd’hui 

encore, le logement est un besoin fondamental qui n’est pas suffisamment couvert pour de 

nombreuses personnes. La forte demande, en particulier d’espaces habitables compacts et 

abordables, peut être considérée comme une opportunité et un défi pour repenser l’habitat 

afin de mieux répondre aux souhaits et aux besoins des habitants et de trouver une manière 

durable de gérer les ressources existantes. Sur la base de ces considérations, cinq thèmes sont 

proposés ci-dessous qui peuvent contribuer à donner une impulsion créative en s’occupant 

du « mircoliving ». 
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La générosité en miniature :
Cinq thèmes
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Le «  microliving  » est rarement une question de préférences personnelles, mais dans la 

plupart des cas de nécessité. C’est pourquoi il est important d’explorer avec imagination les 

possibilités qui peuvent apporter une valeur ajoutée au « microliving » et ramener une nouvelle 

richesse à l’habitat individuel, c’est-à-dire : offrir un large éventail d’options d’interprétation 

et d’utilisation avec différentes pièces, espaces et valeurs d’utilité.1 Les besoins de logement 

– tels que décrits ci-dessus – étant si variés et évolutifs, il n’existe pas de solution tout-

en-un pour le « microliving ». Il faut plutôt définir des stratégies qui peuvent répondre aux 

« situations de la vie et aux possibilités de changement »2. 

En ce sens, les cinq thèmes énumérés ci-dessous doivent être compris comme une impulsion 

créative et non comme un programme. Pour chacun des cinq thèmes, nous présentons 

quelques solutions architecturales que nous jugeons intéressantes pour les logements à 

surface réduite. Les projets présentés ne sont pas toujours des microappartements, mais ils 

peuvent être une source d’inspiration pour ce type de logement. 

1   Voir Hubeli, E. & Koch, M. (2006). Reflexionen über Innovationen im Wohnungsbau.       Materialien und Positionen 
für eine Debatte. Source : https://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?DocumentID=130&Load=true (Date de consulta-
tion : 08/06/2020)

2   Jonas, W. (2014)  : Research for Uncertainty. Überlegungen zur Forschung durch Design. Dans : Buchert, M. (Ed.). 
Conception réfléchie. Design réflexif. Berlin : Jovis. p. 75   
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Interconnexion

« L’habitation crée des fils qui à leur tour constituent des interconnexions et des tissus, des 

textures de l’habitation – et donc du monde en tant que monde habité. »1

Grâce à une interconnexion intelligente, l’espace habitable peut s’agrandir en fonction des 

besoins, même si les murs demeurent – que ce soit en offrant des pièces supplémentaires 

au sein du lotissement, comme des pièces de travail et de bricolage, des salles de jeux ou 

une salle commune pour une plus grande occasion. La vie se poursuit également à l’échelle 

du quartier urbain, en commençant par le café du coin et en s’étendant à la bibliothèque et 

au jardin communautaire ou au banc de lecture dans le parc de la ville. Le rayon de notre 

environnement s’étend toujours au-delà de nos quatre murs. Nous interconnectons notre 

habitation en fonction de nos activités et de nos habitudes quotidiennes. 

Dans le débat actuel sur le « microliving », il est souvent souligné à juste titre que le succès de 

ces formes de vie dépend fortement des offres supplémentaires : Quelles sont les possibilités 

offertes par le logement et que se passe-t-il à l’extérieur de celui-ci ? Au mieux, il s’agit d’une 

interaction mutuellement enrichissante. Dans ce contexte, le « microliving » est vu notamment 

comme une forme de logement liée à la ville. Cependant, on peut observer quelques 

tendances contradictoires : Si l’on assimile l’urbanité à la diversité sociale et culturelle, cette 

forme de logement devrait être abordable pour un groupe d’utilisateurs plus large. Seuls ceux 

qui dépensent moins en loyer ont finalement plus de possibilités de prendre des initiatives de 

participer à une vie urbaine diversifiée. Paradoxalement, cependant, un certain nombre de 

projets de « microliving », en se concentrant sur les professionnels à haut revenu dans certains 

secteurs, sont plus susceptibles de contribuer à une perte de cette diversité urbaine, qui 

serait si importante pour les interconnexions au-delà des logements. Il reste donc souhaitable 

de répondre aux différents modes de vie et de relier la ville en termes d’infrastructures par 

une offre de logement plus différenciée. Ce n’est qu’ainsi que le « microliving » pourra tenir 

sa promesse d’utiliser l’espace d’une nouvelle manière, d’économiser intelligemment, de 

remettre en question les conventions et de créer d’autres formes de valeur ajoutée. 

1   Guzzoni, U. (2017). p. 35
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Le quartier Brahmshof de l’architecte Walter Fischer à Zurich  montre comment le 

« microliving » n’est pas isolé, mais intégré dans un ensemble résidentiel largement diversifié. 

Une pergola circonférentielle (Fig. 2 et 3) relie les petits logements au sens propre du terme à 

un voisinage mixte où vivent des ménages de tailles différentes. De nombreux équipements 

supplémentaires, tels que des chambres d’hôtes louées séparément, un bistrot de quartier, 

des salles de bricolage, des bureaux et des locaux commerciaux, ainsi qu’un quartier 

fonctionnant bien sur le plan social et infrastructurel, font naturellement partie du logement. 

Le projet Yokohama Apartments du cabinet d’architecture On Design Partners à Kanagawa 

(Japon) montre comment de petits appartements peuvent être reliés avec succès à leur 

environnement grâce à un espace ouvert et polyvalent. Quatre très petits appartements sous 

un même toit sont reliés par un espace ouvert couvert à usage commun, qui est à la fois une 

cuisine, une aire de jeux, un espace de travail, un jardin et un lieu de repos pour tous. Il n’est 

pas nécessaire de choisir entre l’espace privé et l’espace vie public, car ils peuvent toujours 

être définis de diverses manières. Le bâtiment devient ainsi un élément de construction urbain 

actif qui stimule une richesse de relations et d’interconnexion au-delà de ses propres murs. 

2 3
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Improvisation

« L’habitat moderne doit donner à son habitant la plus grande liberté possible, à savoir une 

liberté telle que les pièces ne le contraignent pas à un mode de vie rigide. »1

Le terme « Improvisation » vient du mot italien improvviso et signifie quelque chose d’immédiat, 

d’imprévu ou d’inattendu. En art, les représentations non préparées et spontanées sont appelées 

improvisations. Les improvisations mettent toujours au défi la capacité d’interprétation de 

l’individu et sont étroitement liées à la personnalité et à la volonté créative de l’artiste : chaque 

artiste interprète et improvise en même temps et explore son propre champ d’action grâce à 

la libre improvisation, qui n’est pas déterminée par les autres mais par l’artiste lui-même. Pour 

l’habitat aussi, la question est de savoir quel « espace est donné à l’inconnu et l’imprévisible »2 

et de connaître la marge de manœuvre dans l’utilisation et l’interprétation individuelle des 

espaces. Il est encore courant de garantir l’utilité des petits logements avec un zonage de 

l’espace le plus efficace possible. Toutefois, cela va souvent de pair avec une réduction de 

la diversité et une diminution de la flexibilité. La question demeure donc toujours de savoir 

quelle est la marge de manœuvre avec autant d’efficacité. On sait, grâce à la psychologie en 

matière d’architecture, que le sentiment d’espace disponible ne dépend pas en premier lieu 

de l’espace habitable, mais plutôt de la possibilité de s’approprier cet espace. Cela signifierait 

que surtout les petits espaces habitables ne bénéficient pas tant de l’efficacité que de la 

marge de manœuvre et de la redondance. 

En particulier dans un petit appartement, l’efficacité ne doit pas se faire au détriment de 

l’ambivalence et de la diversité. L’improvisation est un outil important pour gérer notre 

quotidien. La question qui s’adresse spécifiquement aux concepteurs n’est donc pas tant de 

savoir comment optimiser les petites surfaces, mais où offrir quelle marge d’improvisation. La 

marge de manœuvre concerne l’intégration des surplus qui peuvent être situés non seulement 

dans le logement lui-même, mais aussi dans des espaces intermédiaires et accessibles à 

proximité, ce qui permet de modifier individuellement les limites entre l’intérieur et l’extérieur. 

C’est précisément ce prétendu gaspillage d’espace qui s’avère immensément précieux au 

1   Spalt, J. & Czech, H. (1981). Josef Frank. 1885–1967. Möbel, Geräte und Theoretisches. Vienne : Édition Löcker. p. 162

2   Hubeli, E. (2020). p. 163
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quotidien. Optimiser ne signifie pas configurer l’espace le plus efficacement possible, mais 

offrir un maximum de possibilités.  

Les cellules résidentielles de la célèbre Nakagin Capsule Tower, conçue par Kisho Kurokawa 

en 1972, montrent comment l’optimisation « sur mesure » conduit à une perte d’ambivalence 

et de diversité. Ernst Hubeli résume très bien l’importance des possibilités d’improvisation et 

d’appropriation individuelles lorsqu’il exige pour le logement au XXIe siècle : « Donnez-moi 

une foule de possibilités, je ferai le reste moi-même ! »3 Avec cette exigence, Monsieur Hubeli 

désigne également un grand potentiel auparavant souvent négligé, auquel il faut absolument 

donner de l’importante, surtout dans le domaine du « microliving » : l’imagination, l’ingéniosité 

et l’inventivité des habitants. 

Le projet « Sargfabrik » à Vienne, réalisé par BKK-3 Architekten en 2000, reprend cette idée de 

manière exemplaire. Les unités résidentielles compactes sont conçues comme des sculptures 

de pièces ouvertes avec des proportions différentes et des hauteurs variables entre 2,26 

mètres et 3,12 mètres (Fig.4). Il n’y a pas de définition claire de la fonction des pièces et la 

forme des pièces met pratiquement au défi les capacités d’improvisation et l’imagination des 

habitants. 

3   ibid. p. 86

4
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Originalité

«  L’espace soi-disant inutile est précieux. Il comprend des possibilités et des surplus 

symboliques – une complexité enrichie qui anticipe l’inconnu. »1

La qualité de l’habitat n’est pas simplement proportionnelle à l’espace habitable, mais 

est également déterminée par les grandes et petites joies au quotidien  : une situation 

particulièrement diversifiée permettant au trajet quotidien vers son propre domicile de devenir 

une petite expérience, un détail structurel-spatial particulier tel qu’une niche pour s’assoir 

dans une grande ouverture de fenêtre, une hauteur de pièce surprenante ou une différence 

des niveaux de plancher. De telles caractéristiques peuvent donner à un petit appartement 

un caractère unique. Parfois, un petit détail peut faire la différence dans la qualité globale de 

la pièce.

Le projet de transformation du collectif d’architectes Grupo Garoa pour un microappartement 

de 35 mètres carrés dans l’Edifício Copan à São Paulo (Fig. 5 à 13) montre comment un 

revêtement de façade avec de l’espace peut créer l’unicité. La façade du bâtiment est 

constituée de deux couches : des éléments creux en béton forment la couche extérieure et 

filtrent la lumière directe (Fig. 7) ; à l’origine, la deuxième couche juste derrière était une façade 

vitrée fermée (Fig. 13). Les fenêtres ne pouvaient être ouvertes qu’à hauteur de la balustrade. 

Cet espace inaccessible entre les façades donnait déjà l’impression visuelle que la pièce 

était plus profonde. Lors de la transformation, les architectes ont exploité ce revêtement de 

façade avec de l’espace en remplaçant la façade à fenêtres qui était initialement fermée par de 

grandes portes coulissantes en verre (Fig. 8 à 10). Elles ont ainsi permis l’accès à cet espace 

intermédiaire et créé une possibilité unique d’habitat en plein air malgré la faible profondeur. 

1   ibid. p. 166
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Pourquoi la cage d’escalier est-elle toujours fermée ? Dans la superposition Limmatwest à 

Zurich, conçue par l’architecte Walter Fischer, les cages d’escalier ouvertes avec vue sur la 

rivière créent un extraordinaire espace extérieur qui peut être utilisé comme une extension de 

l’appartement au-delà de sa fonction d’accès. Enfin, cet espace bénéficie d’une atmosphère 

chaleureuse grâce aux sièges privés et aux plantes en pot (Fig. 14 et 15) qui s’empare 

littéralement de l’espace. Cette situation unique devant votre propre porte d’entrée est rendue 

possible notamment grâce à un règlement intérieur étendu à l’espace extérieur.

Les architectes de MYCC prouvent que le potentiel d’unicité réside dans les proportions 

inhabituelles de la pièce. Dans leur projet d’un appartement individuel à Madrid d’une 

superficie de seulement 20 mètres carrés, ils ont utilisé la hauteur généreuse de la pièce de 

5 mètres pour organiser un paysage vivant varié sur différentes plateformes (Fig. 16 et 18). 

Les différents niveaux sont disposés de manière à ce que la hauteur de la pièce soit toujours 

visible dans sa totalité. L’effet de hauteur est renforcé par un grand puits de lumière (Fig. 16 

et 17), la vue dégagée sur le ciel élargit l’espace et crée une atmosphère lumineuse unique. 

14 15
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Mobilité

«  Que peut encore représenter un mur  ? (...) Le nom de «  Wand  » provient de l’ancien 

allemand « uonedh », qui signifie : vannerie recouverte d’argile. C’est intéressant ; le mur était, 

contrairement à ce que nous pensons aujourd’hui, une sorte de textile, un tissage, un tissu ; 

(...). Dans tous les cas, l’espace habitable n’est pas statique, mais quelque chose de mobile, 

de flexible, qui s’adapte à son environnement, une maison à mi-chemin de la tente. »1

Une stratégie importante dans les petits logements est la séparation des fonctions temporelles 

et non spaciales. Les activités ne sont pas assignées à différentes unités spatiales, mais 

sont contenues comme des possibilités dans un seul espace évolutif. En considérant les 

éléments de l’espace non pas comme statiques, mais comme mobiles, le même espace peut 

être à tout moment «  reprogrammé » et redimensionné. Il permet ainsi une grande variété 

d’utilisations. Les murs et les éléments intégrés peuvent être déplacés ou repliés selon le 

principe du « couteau de poche ». 

Dans le « All I Own House », les architectes de PKMN de Madrid (actuellement Enorme Studio 

et EEEstudio) organisent quatre configurations de pièces différentes dans un espace restreint, 

chacune offrant différentes possibilités d’utilisation. Ceci est rendu possible grâce à un 

ingénieux système de rails au plafond sur lequel sont suspendus des meubles de séparation 

mobiles. Les étagères suspendues, telles qu’elles sont utilisées dans de nombreuses 

bibliothèques et archives, ont servi d’inspiration. Librement coulissant, ces éléments rendent 

tout autre meuble superflu (Fig. 19 et 20). Ils forment tantôt une chambre à coucher avec un lit 

pliant (Fig. 21), tantôt un espace de vie ou de travail avec un tableau noir et une bibliothèque 

(Fig. 22), tantôt un coin repas avec une table pliante (Fig. 23), tantôt un dressing à côté de la 

salle de bains. Comme toutes les fonctions sont intégrées dans cette couche évolutive de la 

pièce, la zone adjacente est libérée et permet d'utiliser aussi cet autre espace.

Bien qu’il n’y ait pas de séparation spatiale permanente entre les différentes zones d’utilisation, 

elle n’est pas supprimée. Au lieu de cela, l’espace nécessaire est évalué et l’appartement est 

constamment en mouvement. Par exemple, la taille de la cuisine peut être réduite après le 

déjeuner pour devenir un bureau. 

1   Maak, N. (2014). p. 105
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Dans plusieurs projets de transformation de microappartements à Madrid, le bureau 

d’architecture Elii de Madrid montre de quelle manière les nombreuses utilisations peuvent 

être variées de manière ludique dans les plus petits espaces. Leurs éléments de pièce 

repliables et coulissants s’avèrent être de véritables jouets lorsqu’ils sont utilisés. 

Dans le projet Biombombastic, par exemple, le paravant (esp. Biombo) joue un rôle important. 

Au moyen d’un seul paravent coulissant et repliable en trois parties, l’appartement d’une 

pièce de 25 mètres carrés peut être divisé (Fig. 24 à 26). La partie supérieure du paravent 

est en polycarbonate pour permettre à la lumière d’illuminer les zones divisées, tandis que la 

partie inférieure est opaque. Il ressemble aux parois typiques des maisons japonaises faites 

de papier translucide. Il coulisse sur des rails en bois dans le sol, qui indiquent les possibilités 

de division et qui donnent en même temps une forme ludique au projet, ne serait-ce que 

parce qu’ils ne sont pas posés de manière orthogonale. Un lit escamotable (Fig. 27) et une 

table pliante font également partie du projet. 

24 25

26 27
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Ambivalence

« (...) une forme qui peut être utilisée à différentes fins sans avoir à la modifier elle-même, de 

sorte qu’une solution optimale peut être obtenue avec un minimum de flexibilité. »1 

L’ambivalence est un moyen important de créer de l’espace pour différentes activités sur 

une surface limitée. En s’abstenant d’attribuer clairement des fonctions à des pièces et des 

objets spécifiques, différentes activités peuvent se dérouler dans une même pièce, parfois 

même simultanément. Le projet d’un petit logement offre non seulement la possibilité de 

remettre en question le zonage conventionnel des plans, mais aussi d’élargir les possibilités 

de conception. 

La salle de bains et la cuisine nécessitent-elles deux pièces séparées ou peuvent-elles 

partager une pièce commune plus spacieuse ? Cette considération a probablement incité 

les architectes du cabinet Lilitt Bollinger Studio et Alma Maki à positionner la salle de bains 

traditionnelle réinterprétée dans la cuisine dans leur projet de transformation Ebligen à 

Oberried, Suisse (Fig. 28 – voir cuisine/salle de bains). Il en résulte un espace ambivalent qui 

ne peut pas être clairement attribué à un usage spécifique. 

Le cabinet slovène Kombinat Arhitekti a mis en œuvre un concept similaire avec le projet 

Apartment AB à Vienne. Cuisiner, vivre, manger et travailler sont les possibilités offertes dans 

une seule pièce. Une longue rangée de meubles, qui s’étend comme un rebord de fenêtre le 

long du mur extérieur de l’appartement, crée précisément cette ambivalence : c’est à la fois 

une cuisine (Fig. 30 et 31), un bureau, un coin salon et une étagère (Fig. 29 et 31). Une sorte 

de caméléon qui capte l’humeur des habitants et qui montre ses différentes couleurs. 

1   Hertzberger, H. (1999). Lições de Arquitetura (2nd ed.). São Paulo, Brésil : Martins Fontes. (propre traduction du portu-
gais). p. 147 
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29 - 30
Appartement AB, 
Vienne.

Projet :
Kombinat 
Arhithekti 
Ljubljana, Slovénie. 

Photos :
Janez Marolt

31
Appartement AB, 
Vienne.
Extrait duplan.

Projet :
Kombinat 
Arhithekti 
Ljubljana, Slovénie. 

28 
Transformation
Logement de 
vacances, Ebligen.

Projet :
Lilitt Bollinger 
Studio &
Alma Maki
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