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Table ronde 1 
 

 Le travail, une valeur centrale en pleine mutation 
 
Participaient à la table ronde : 
 
Isabelle BARTH, directrice générale de l’école 
de management de Strasbourg ; 
Aurélie DUTHOIT, consultante transformation 
vers l’entreprise collaborative ; 
Fabienne HANIQUE, professeur de sociologie 
à l’université de Paris VII Denis Diderot. 
 
Table ronde animée par Ronald GUINTRANGE, 
journaliste et présentateur sur BFM TV. 

Diffusion d’une vidéo micro-trottoir en 
introduction sur le thème du travail. 

Ronald GUINTRANGE 
Avez-vous le sentiment que la notion de travail 
est en évolution ? 
 
Fabienne HANIQUE 
Je constate qu’à travers les témoignages, le 
terme de travail part dans tous les sens.  Le 
travail est très organisateur et il est également 
très central dans la vie. Une enquête a 
comparé la place du travail en Europe. Elle 
met en évidence que les Français sont les plus 
attachés au travail, pour lequel ils nourrissent 
les attentes les plus fortes. Le chômage peut 
aiguiser le rapport, un peu inquiet, au travail. 
En France, ce mot présente une variété 
sémantique importante. Le travail organise 
notre vie, le temps. Depuis l’école, notre temps 
de vie est organisé autour de ce dernier. Le 
travail renvoie à une dimension économique. 
Sans travail, pas de revenu. Le travail est 
aussi, en France, un espace de réalisation de 
soi, psychique, identitaire. Les attentes autour 
du travail sont sédimentées. On confond dans 
le terme de travail de multiples notions : 
salariat, emploi, contrat, activité. On évoque 
aussi le mot travail pour évoquer un deuil. 
Cette confusion fait qu’irréversiblement le 
travail reste effectivement notre valeur 
centrale. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Le travail est-il central pour vos étudiants ?  
 
Isabelle BARTH 
Je pense avant tout que l’on joue à se faire 
peur. Un poème japonais souligne que tout ce 
qui a une forme est voué à disparaître. Le 
changement est raisonné comme au 19ème 

siècle. Comprenons que seules les formes 
évoluent. Le changement a changé. Nos 
enfants, nos étudiants ne fonctionnent pas de 
la même façon. Il y a longtemps que le travail 
change, on se fait peur en le vivant comme 
une révolution. Ce sont des réaménagements 
permanents de nos activités, de nos temps de 
travail et cela va continuer. Un historien, 
Fernand BRAUDEL, disait « les choses 
changent avant qu’on ne les nomme ». 
Il est vrai que les attentes autour du travail 
restent les mêmes. Je suis mère de six 
enfants. Entre l’aîné et le dernier, il y a 14 ans 
d’écart et je constate un rapport différent au 
travail, à la technologie. Il existe une 
constante : nos étudiants ont envie de 
travailler. In fine, les jeunes sont les plus 
réactionnaires ! Avant tout, ils souhaitent un 
métier, un revenu, une famille. Ils sont dans 
une logique de reproduction, dans un 
environnement différent mais leur vision est 
très classique. Le fait de promouvoir un métier 
qui n’existe pas encore ne fait pas un tabac 
auprès de nos étudiants. Je pense que nous 
devons revenir aux basiques de la relation à 
l’autre, qui reste pérenne. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Aurélie DUTHOIT vous avez évoqué, dans la 
préparation du colloque, une sorte de frayeur 
du lendemain. 
 
Aurélie DUTHOIT 
Je constate, dans les témoignages, des propos 
contradictoires. Le numérique a par exemple 
été présenté comme rapprochant ou comme 
éloignant les gens. Nous vivons une période 
d’accélération qui peut faire peur. Nous 
sommes complètement perdus. Les jeunes – 
même si je n’apprécie pas ce mot – ont moins 
d’appréhension car ils se projettent dans 
l’avenir.  
Le travail s’articule autour de trois notions : son 
caractère structurant, son aspect économique, 
la réalisation de soi. 
Il peut être vu en tant que facteur de 
production, de réalisation de soi et  aussi 
comme le pilier qui a permis de construire les 
mécaniques sociales de protection, de 
redistribution. Ce dernier ne fonctionne plus. 
Les entreprises se plaignent d’être trop taxées. 



Pourtant, les déficits subsistent. Par ailleurs, 
nous ne pourrons pas être aussi productifs que 
les machines. 50 % des emplois seront 
concurrencés en 2025 par des robots. Les 
personnes interrogées dans le film ne 
semblent pas être heureuses au travail. Pour 
ma part, je m’épanouis dans mon travail. 
Le travail salarial ne remplit plus sa fonction de 
redistribution. En envoyant des e-mails, nous 
contribuons à la disparition des facteurs de 
production. Deux des trois dimensions du 
travail sont en train d’être remises en cause. 
Le modèle vers lequel on tend c’est celui où 
l’on travaille en se réalisant. Pour la première 
fois en occident, l’entrepreneur est un héros 
des temps modernes. Beaucoup d’entreprises 
réfléchissent à la manière de permettre à leurs 
salariés de s’épanouir. 
 
Fabienne HANIQUE 
L’épanouissement de soi est un projet social, 
ce que ne permettait pas le travail industriel. 
L’activité réalisée, par les générations 
anciennes, n’était pas l’essentiel. La pénibilité 
des métiers était compensée par des 
contreparties financières, dans le cadre d’un 
contrat social. Dans les années 1980 à 1990, 
l’entreprise citoyenne, la notion de gagnant / 
gagnant ont commencé à émerger, dans le 
cadre d’une déconflictualisation des rapports 
sociaux. La réalisation de soi a aussi émergé. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Comment calculer la réalisation de soi ?  
 
 
Fabienne HANIQUE 
Ce qui est intéressant, c’est la volonté de le 
calculer. Il est impossible de le calculer. Le fait 
de faire de l’épanouissement un objectif 
signifie qu’il y a quelque chose qui fait faillite. 
La volonté de se réaliser dans son travail est 
anthropologique. On a besoin, dans le regard 
de la hiérarchie et de son entourage, d’être 
intégré dans l’espace du travail. Nous 
constatons actuellement une dissociation entre 
les attendus du travail (se réaliser, produire 
des choses dont on est fier et faisant l’objet 
d’un regard favorable) et sa financiarisation. 
Cette dernière n’est pas toujours la valeur du 
travail. 
 
Aurélie DUTHOIT 
Depuis une génération, nous entendons parler 
de cette évolution. Je confirme qu’il n’est pas 
possible de mesurer l’épanouissement. 
Beaucoup d’entreprises essaient et souhaitent 
figurer dans le Top 5 du Great Place to Work. 
La meilleure façon de calculer ces évolutions, 
c’est à la performance de l’entreprise en 

restant sur des indicateurs maîtrisés et 
palpables.  Ce serait dangereux de vouloir 
décorréler la performance de l’entreprise de 
cette évolution liée au besoin de réalisation 
des uns et des autres. Nous risquons de 
reproduire la même erreur qu’avec le 
développement durable dans les années 80. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Isabelle BARTH, est-ce que ce sont des 
problématiques que vous prenez en compte ? 
Vous dites que l’on apprend aux étudiants à 
jouer aux échecs, alors qu’ils s’assiéront à une 
table de poker.  
 
Isabelle BARTH 
Je voudrais rappeler que le rapport au travail 
est différent à l’étranger. En Chine, seuls cinq 
jours de congé sont accordés, à New York, 
beaucoup de personnes en âge d’être à la 
retraite travaillent, au Vietnam ils ont 3 jobs 
dans une journée. Les plus malheureux sont 
ceux qui n’ont pas de travail. Relativisons la 
souffrance au travail. La conciliation entre la 
vie privée et la vie professionnelle est un sujet 
majeur. Nous nous voyons, comme le disait 
Alain BASHUNG, comme une « petite 
entreprise ». Les étudiants ne veulent pas tout 
sacrifier pour le travail, car ils ont vu leurs 
parents, leurs grands-parents être sacrifiés sur 
l’autel de l’entreprise. Ils ne veulent pas 
reproduire ce sacrifice. Il y a une vraie 
dimension d’épanouissement qui est 
recherchée. Confucius disait « Choisis un 
travail que tu aimes et tu ne travailleras plus de 
ta vie. », ce qui revient à charger le travail de 
notre identité professionnelle. Nous percevons 
l’arrivée d’un nouveau logiciel, le changement 
de bureau, l’évolution d’une activité comme 
une évolution de notre propre identité. On perd 
alors notre identité professionnelle, on a 
l’impression de disparaître. Nous avons peur 
de nous-mêmes. 
 
Mon rôle n’est pas uniquement d’apprendre à 
apprendre, mais aussi à désapprendre. Nous 
devons nous régénérer en permanence. Nous 
ne sommes pas ce que l’on nous a dit d’être. 
Nous ne sommes pas un diplôme, un code, un 
métier. Mon fils m’a demandé pourquoi il allait 
à l’école. Pendant longtemps, on a répondu 
aux enfants que l’école visait à leur permettre 
d’apprendre pour avoir les bonnes réponses. 
En réalité, la connaissance est partout, au bout 
de nos smartphones. Désormais, l’école doit 
servir aux enfants à savoir poser les bonnes 
questions. Les changements en cours sont 
inéluctables. Nous ne devons pas réagir et 
nous adapter, mais être proactifs et en tirer le 
meilleur parti. 



 
Aurélie DUTHOIT 
Soyons pragmatiques : pourquoi un tiers de 
mon temps devrait-il être consacré à une 
activité non épanouissante ? Marx parlait déjà 
de la réalisation de soi sous réserve que le 
salariat soit aboli. Ce n’est pas nouveau, ce 
n’est pas générationnel. Lors de l’introduction 
des 35 heures, Jérémy RIFKIN était conseiller 
de Martine AUBRY. Il ne recherchait pas 
nécessairement la diminution du chômage, 
mais la création d’une nouvelle société dans 
laquelle il y aurait ce tiers temps consacré à la 
vie personnelle, la famille, la vie associative... 
L’histoire a donné tort à Marx puisque le 
salariat a été institutionnalisé. Pour autant, ses 
réflexions n’ont jamais été aussi modernes 
qu’aujourd’hui.  
 
Ronald GUINTRANGE 
Comment redonner du sens au travail ? 
 
Fabienne HANIQUE 
Je confirme que le changement est vécu avec 
des modalités différentes. La dimension 
culturelle est forte en France, héritière de notre 
rapport à l’Histoire. Nous avons hérité d’un 
rapport au travail. J’interviens sur la 
transformation des collectifs, les difficultés au 
travail. La question même du changement 
portait, quinze ans plus tôt, sur les 
compétences. On me disait que les salariés 
étaient résistants au changement. Cette notion 
était présentée comme non négociable. La 
résistance au changement était interprétée 
comme une forme de maladie, notamment 
pour les fonctionnaires. 
La plainte au travail la plus répandue est le fait 
de ne pas pouvoir bien faire son travail, ce qui 
est significatif. Le sens du travail et la perte de 
repères sont aussi deux facteurs de plainte au 
travail. Le sens du travail peut aussi relever 
d’une question de valeur et d’idéologie. Le 
sens du travail est aussi un ressort d’action. 
On a besoin de savoir ce que l’on attend de 
nous dans notre travail. Le fait de s’accorder 
sur le sens du travail dans une société ouvre à 
moins de tensions. La différence entre les 
modalités d’évaluation et ce que nous 
estimons comme convenant de réaliser est 
source de mal-être. Par exemple, un hôpital 
peut fixer des objectifs de rapidité des 
services, le salarié considérant pour sa part 
que le traitement de la douleur est l’objectif 
principal. Ces dissonances renforcent la 
confusion autour du travail et vont remettre au 
centre la question : « est-ce qu’on est prêt pour 
le changement ? ». 
Nous avons l’impression d’être en permanence 
dans une phase de transition, en se 

demandant si le but est clarifié. Les attendus 
mêmes du travail sont en tension, voire en 
contradiction. 
 
Isabelle BARTH 
Quand vous allez au musée d’Orsay, si vous 
regardez des tableaux impressionnistes de 
très près, vous ne voyez que des tâches de 
couleur. Si vous vous éloignez, vous voyez 
plus clairement l’image représentée, le tableau 
prend un sens. S’agissant du travail, nous 
avons perdu tout recul. Le travail est très 
segmenté, « processé ». Les salariés ne 
comprennent pas le sens de leurs gestes. 
Carlos GHOSN dit que « tout ce que veut le 
client est transversal », nous sommes tous 
clients. Nous ne voulons pas du marketing, du 
commercial, mais quelque chose qui 
fonctionne. Dans l'université, nous formons par 
silos. Nous ne formons qu’aux hard skills, alors 
que nous devrions travailler sur les soft skills. 
Nous ne savons pas former aux compétentes 
molles. Comme disait Michel SERRES, le dur 
ne dure pas, c’est le doux qui dure. Les 
compétences relationnelles – d’aller vers 
l’autre, de le reconnaître - sont les plus 
importantes en management. La meilleure 
leçon de management que j’ai eue c’est un 
cuisinier qui m’expliquait qu’il épluchait des 
légumes toute la journée lorsqu’il était 
apprenti. Un soir, le grand chef pour lequel il 
travaillait lui a dit : « C’était bien, les radis 
roses ». C’est ce qui fait qu’on a du sens à un 
moment donné et qu’on a peut-être envie de 
se lever le lendemain matin pour aller 
travailler. 
 
Aurélie DUTHOIT  
J’aime bien voir les petits points, j’aime bien 
me dire que je vais contribuer à la vie de 
trois/quatre personnes. Je connais beaucoup 
de gens qui sont malheureux de ne pas 
pouvoir sauver le monde.  
 
Ronald GUINTRANGE 
Comment donner du sens à des métiers 
menacés par l’ubérisation ? 
 
Aurélie DUTHOIT 
C’est un mot qui fait peur. Je parlerais plutôt 
de digitalisation. Le digital peut être un ami, 
par exemple pour une aide-soignante qui 
disposera d’un outil permettant de ranger 
automatiquement les médicaments, elle pourra 
ainsi plus se focaliser sur la gestion de la 
douleur et la relation avec le patient. 
Pour sa part, l’imprimante 3D présente à la fois 
des fonctions positives – réaliser des 
prothèses, rénover la Sagrada Familia –, mais 
aussi négatives, comme fabriquer des armes. 



Pour celui dont le poste va disparaître, le 
digital est un ennemi. C’est avant tout un outil, 
ce n’est pas « bien » ou « pas bien ». Les 
outils sont là, il faut repenser nos métiers avec 
eux. En réalité, tous les métiers sont ubérisés.  
 
Ronald GUINTRANGE 
Quid de la responsabilité sociale de 
l’entreprise ?  
 
Isabelle BARTH 
Cette notion est centrale. La digitalisation 
modifie la relation à la responsabilité. Je n’ai 
jamais serré la main à une entreprise, 
uniquement à des hommes et des femmes. Ils 
sont à la manœuvre. 
La responsabilité est, pour moi, articulée 
autour de trois notions : 

• l’éthique – être capable de manager en 
prenant des décisions justes ; 

• la diversité et  la reconnaissance ; 
• le durable. 

Les managers et futurs managers sont tous 
interpellés sur ces notions. Ils se voient 
demander si leurs décisions ne sont pas 
contraires aux valeurs ou à la Loi, si leur 
entreprise ne contribue pas à détruire la 
Planète. Après quelques dizaines d’années au 
cours desquelles les entreprises étaient 
présentées comme étanches à la société, cette 
frontière a été abattue – notamment à travers 
les réseaux sociaux. Les entreprises sont 
totalement ouvertes à leur environnement. Les 
salariés réalisent leurs courses en réunion, 
écrivent des e-mails professionnels le soir, par 
exemple. L’entreprise n’est pas un château 
fort. En tant que salarié, je suis en entreprise 
et je suis avant tout en société. Il y trente ans, 
le totem du management était le crocodile : 
avoir les dents longues, la peau dure et savoir 
nager ! Désormais, la relation responsable à 
l’autre, à la Planète et la durabilité sont les 
notions privilégiées. Un philosophe expliquait 
aux étudiants managers qu’ils devaient 
réfléchir aux valeurs essentielles : la 
reconnaissance, la modernité vue par la 
philosophie.  Qu’est-ce que réussir sa vie ? 
Ces interpellations sont importantes.  
 
Fabienne HANIQUE 
La composition de la table ronde m’amuse. 
Elle est ouverte et donne lieu à l’expression de 
trois positions assez fortes sur le travail. Je 
pense que nous étions toutes d’accord pour 
dire que le micro-trottoir avait donné lieu à des 
opinions très variées. Je constate que nous-
mêmes, en tant qu’intervenantes de la table 
ronde, possédons trois postures différentes 
vis-à-vis du travail qui montrent bien la 
complexité de ce sujet. On ne peut pas être 

interrogés sur la notion de travail sans être 
dans son rapport intime au monde. 
Ronald GUINTRANGE 
Une dernière question. Vous êtes trois 
femmes. La mutation permettra-t-elle de 
réduire ou d’annuler les inégalités hommes / 
femmes ?  
 
Isabelle BARTH 
J’en suis persuadée. La digitalisation et 
Internet sont même les meilleurs amis de la 
femme. Nous parvenons à travailler sur des 
temps choisis. Les femmes peuvent être, 
grâce à la digitalisation, plus en réseau – ce 
dont elles manquaient. Celle-ci favorise aussi 
l’entrepreneuriat féminin. On constate, dans 
certains pays où les femmes sont 
discriminées, que celles-ci bénéficient d’une 
exposition et d’une voix dont elles seraient 
privées sans digitalisation. 
 
Aurélie DUTHOIT 
La digitalisation ne sera pas forcément d’une 
grande aide, à mon avis. Pour ma part, 
j’aimerais pouvoir me déconnecter davantage, 
pour passer plus de temps avec mes enfants. 
Je pense que je serais plus femme si j’étais 
maman, épouse et travailleuse. Avec les 
facilités que nous avons à travailler, on essaye 
d’aller vers « plus, plus, plus » et on se perd un 
peu… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table ronde 2 
 

 
 

 Les innovations en marche qui vont façonner le 
travail de demain 
 
Participaient à la table ronde : 
 
Jean-Edouard GRESY, anthropologue, 
président de la société AlterNego ; 
Vincent HUGUET, fondateur et CEO de 
Hopwork ; 
Corinne JOUANNY, directrice de l’innovation 
et d’Altran Lab. 
 
Table ronde animée par Ronald GUINTRANGE, 
journaliste et présentateur sur BFM TV. 
 
 
Ronald GUINTRANGE 
Jean-Edouard GRESY, qu’est-ce que 
l’anthropologie du droit, dans notre société 
moderne ?  
 
Jean-Edouard GRESY 
Je suis un des derniers des Mohicans de cette 
science qui correspond au droit d’avant 1804. 
J’étudie les raisons invisibles de nos 
comportements. Avec la digitalisation, nous 
redevenons à la mode car les process et les 
procédures ne permettent pas d’expliquer ce 
qui se joue aujourd’hui. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Corinne JOUANNY, quelle est précisément 
votre fonction - en matière d’innovation dans 
une société de service ? 
 
Corinne JOUANNY 
Altran travaille pour l’industrie, la technologie 
mais aussi pour le secteur bancaire. 
L’innovation consiste à imaginer une idée 
nouvelle, adéquate, appliquée pour créer une 
richesse. Le travail vise à créer une richesse, 
avant de la redistribuer. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Pouvez-vous nous dire quelques mots de la 
plate-forme Hopwork ? 
 
Vincent HUGUET 
Nous rassemblons environ 24 000 personnes. 
La France compte 2,8 millions de travailleurs 
indépendants et 700 000 freelances 
(consultants marketing, développeurs 
notamment). Nous facilitons la mise en  
relation des freelances avec des entreprises. 
Nous facilitons également la contractualisation 

et garantissons un paiement en 48 heures 
pour nos membres. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Pourquoi rejoindre Hopwork, en tant 
qu’indépendant ?  
 
Vincent HUGUET 
Le mouvement s’accélère avec la multiplication 
des plates-formes. Quand on est indépendant, 
il est difficile par exemple d’être à la fois bon 
graphiste, bon commercial et bon gestionnaire. 
Hopwork facilite la mise en relation de l’offre et 
la demande.  
 
Ronald GUINTRANGE 
Le fait de s’appuyer sur une superstructure 
est-il un vecteur d’intégration indispensable ?  
 
Jean-Edouard GRESY 
Le travail présente une fonction identitaire et 
de régulation du temps. Il est aussi le premier 
pourvoyeur de réseau social. Les réseaux 
sociaux ne sont pas nombreux (famille, amis, 
travail, vie associative ou politique). Dans le 
réseau social circulent des opportunités, 
notamment en termes d’emploi. Il est aussi le 
premier facteur de bien-être, car il apporte du 
soutien en cas de coup dur. Au travail, les 
collectifs qui fonctionnent bien traversent plus 
facilement les périodes de changement. Un 
service des urgences dont le collectif 
fonctionne divise par deux le risque de 
burnout. On se rend compte de la puissance 
de ces liens quand on mène une grève du zèle 
(working by the book en Angleterre). Il suffit de 
faire uniquement ce qui nous est demandé 
pour mettre à mal une activité professionnelle. 
 
Corinne JOUANNY 
Tout à l’heure était évoqué le travail dans les 
années 1970 à 1980. Ce dernier était très 
théorisé. Le Monde évolue tellement vite, les 
clients ont des attentes fortes que les salariés 
de l’entreprise doivent travailler ensemble. Le 
travail collaboratif a besoin d’être organisé 
dans des lieux au sein de l’entreprise. Tous les 
métiers doivent co-construire ensemble. Entre 
2012 et 2014, 21 grands groupes de plus de 
5 000 salariés ont créé des labs. Hewlett 
Packard avait inventé ce concept en 1939. 
Mes parents étaient viticulteurs et agriculteurs. 
Je suis la seule de ma famille à travailler dans 



l’industrie. Je travaille sur le tracteur du futur 
comme sur des services de bancassurance. 
Aujourd’hui, de quoi un agriculteur a-t-il 
besoin ? Nous avons travaillé avec un grand 
fabricant, dans une démarche de design 
thinking. Dans ce cadre, nous observons et 
discutons avec les agriculteurs. On co-crée 
avec eux une machine. Souvent, ce qu’ils 
disent et ce qu’ils font sont différents. Nous 
avons conçu des services et systèmes 
permettant d’améliorer la productivité, 
d’optimiser le traitement. Nous avons, dans 
l’Oise, présenté à 8 000 agriculteurs du Monde 
entier nos technologies. Une personne de 70 
ans est venue à notre rencontre pour nous 
demander où poser son smartphone dans son 
tracteur ! Un patron d’entreprise russe a fait 
état de problématiques de productivité 
spécifiques. Il nous a posé des questions sur 
le matériel connecté. La question à se poser 
c’est : comment mettre la technologie au 
service de l’Homme ? 
 
Ronald GUINTRANGE 
Des agriculteurs sont-ils présents sur votre 
plate-forme ? 
 
Vincent HUGUET 
Non. Il existe de nombreux types de plates-
formes. L’ubérisation est un terme inventé par 
Maurice LEVY, dans une interview. Nous 
avons utilisé, pour notre part, la notion de 
plateformisation. Elle apparaît dans tous les 
domaines et a débuté avant Uber. Elle peut 
être positive et pas seulement synonyme de 
précarisation. 
Nous avons réalisé un sondage sur notre 
base. 90 % de nos membres ont choisi d’être 
indépendants. Leur moyenne d’âge est de 31 
ans. Souvent, ils ont commencé par travailler 
en entreprise. Pour des raisons de liberté et de 
souhait d’absence de hiérarchie, ils ont choisi 
d’être freelance. Ils ne sont pas asociaux, ils 
travaillent avec des entreprises. Il faut faire 
attention au terme d’ubérisation. Il y a une 
plateformisation générale et nous en profitons 
tous. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Comment intégrer la logique du don dans des 
secteurs plateformisés ? 
 
Jean-Edouard GRESY 
Dans toute société, les rapports sociaux ne 
sont pas fondés uniquement sur le troc, mais 
aussi sur le don. Ce dernier n’est pas associé 
qu’à la générosité. Le terme gift, dans la 
langue germanique ancienne, signifie à la fois 
cadeau et poison. A mon sens, le management 
reste nécessaire, notamment pour veiller à la 

régulation dans le collectif, pour s’assurer que 
les relations fonctionnent. Les dons et les 
contredons peuvent entraîner un endettement 
mutuel positif – ce qui signifie que « quand on 
s’aime, on ne compte plus, car on ne sait plus 
si l’on est créditeur ou débiteur », cela permet 
d’aller vite sur un projet et de ne plus avoir à 
négocier chaque élément. Pour autant, il est 
parfois nécessaire de négocier, pour 
conditionner ce que va faire chacun. Une 
étude en sciences humaines sur le bonheur 
montre que son premier facteur est la qualité 
de la relation aux autres. Grâce à la 
digitalisation, elle peut s’en retrouver 
renforcée. Ce qui est important est ce qui 
transite à travers nos liens. L’information, le 
soutien, les compliments, les services sont des 
dons. A travers le digital, quand on travaille à 
distance, il est essentiel d’être vigilant, de fixer 
des règles du jeu. Le danger est l’accélération 
du temps et de considérer les moments 
informels comme du non-travail, entraînant du 
mal-être. 
 
Corinne JOUANNY 
Pour produire une innovation technologique et 
sociétale, il faut travailler avec des profils 
différents. Tous n’ont pas la même culture, le 
même langage. La première des questions est 
de savoir ce que chacun peut s’apporter. Le 
digital ne signifie pas la distance et ne doit pas 
créer le tout virtuel. Dans les labs, on constate 
un retour au physique, le retour au prototype. 
On montre une maquette, on partage, on co-
construit. Ce qui est intéressant, c’est 
d’alterner avec des profils différents les 
moments où on partage ou  co-produit quelque 
chose de physique et les moments où on 
déconnecte. 
 
Vincent HUGUET 
Les plates-formes mettant en relation les 
travailleurs et les entreprises portaient, au 
début du web, sur des tâches simples, 
réalisées par des personnes en Inde ou encore 
au Bangladesh. Notre choix est de nous limiter 
à la France. Notre plate-forme est locale. Les 
travailleurs et les entreprises sont en contact. 
J’ai noté que des apéritifs s’organisent au sein 
de la communauté de notre plate-forme, dans 
toutes les villes de France. Ce phénomène se 
constate pour l’ensemble des plateformes 
Blablacar permet par exemple de discuter avec 
d’autres voyageurs. Avec Airbnb, vous allez 
avoir une interaction avec la personne qui vous 
loue son logement. Le digital en matière de 
lien social, notamment au travail, peut être 
positif. 
 



Ronald GUINTRANGE 
Axa a signé récemment un accord avec les 
syndicats sur le télétravail et le droit à la 
déconnexion. 
 
Jean-Edouard GRESY 
C’est un bel exemple car en permettant aux 
salariés de travailler chez eux, les salariés 
gagnent du temps de productivité grâce au 
télétravail  (moins de temps de transport) au 
bénéfice des entreprises (20 % de productivité 
en plus selon les études). Mais le don n’est 
pas un sacrifice. Les entreprises ont la 
responsabilité de protéger les salariés d’eux-
mêmes, notamment en n’organisant pas des 
réunions tardives. Avec la digitalisation, dans 
la vie professionnelle, la vie personnelle 
interagit – avec la réception de messages 
privés par exemple – et inversement. Il est 
difficile de savoir se déconnecter mentalement 
du travail, ce qui peut mener au burnout, la 
maladie du siècle selon certains. 
 
Corinne JOUANNY 
Aurélie DUTHOIT a évoqué la recherche 
d’accomplissement au travail. J’ai travaillé 
chez Altran avec beaucoup de jeunes, mais 
aussi avec des personnes de plus de 60 ans. 
J’ai la chance de travailler avec des personnes 
passionnées. Le travail n’est pas lourd. Il le 
devient quand nous ne sommes plus maîtres 
de nos choix. 
Un jeune homme de 30 ans m’a demandé de 
poser un congé parental. Le rôle d’un manager 
est de permettre d’accéder à cette demande. 
La réponse apportée doit être la même pour un 
homme et pour une femme. Nous constatons 
de nouveaux comportements car nous 
sommes au cœur de mutations digitales et 
sociétales. On doit, dans l’entreprise, s’adapter 
à ces nouvelles attentes. L’entreprise doit 
aussi permettre à des personnes avec des 
profils et des attentes différents de pouvoir 
travailler ensemble et co-construire. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Les jeunes ont été présentés comme sensibles 
au confort, au plaisir et au jeu, moins au 
travail. Avez-vous le sentiment que leur 
souhait est de donner un sens à leur travail ?  
 
Vincent HUGUET 
Complétement, ils ont besoin de sens, d’être 
proches de leurs clients, du produit. Mon 
entreprise compte une vingtaine de salariés, 
jeunes et motivés. Ils ne comptent pas leurs 
heures. Sans qu’on leur demande, ces 
personnes se connectent le soir et le week-end 
pour travailler. A l’inverse, nous devons 
accepter, en tant que manager, que des 

personnes quittent le travail à 15 heures pour 
visiter un appartement, par exemple. 
 
Jean-Edouard GRESY 
99 % des entreprises sont des TPE et des 
PME et cela fonctionne souvent de cette façon 
dans celles-ci. Le pouvoir et la règle ont pris 
plus d’importance dans les grandes 
entreprises, sur le mode « Je commande, tu 
exécutes » ou encore « A l’ombre des grands 
chênes ne poussent que des glands. » ! C’est 
en train de changer. Je rappelle que le modèle 
actuel nous menace à l’horizon 2100, 
notamment en lien avec le changement 
climatique. On a parlé de peur pendant les 
échanges. Le phénomène de peur ne doit pas 
nous figer, en nous disant que nous ne 
pouvons pas agir à notre niveau. Le film 
Demain constitue un bon exemple, en 
rappelant que nous devons réinventer une 
histoire qui nous fasse envie, recréer du désir. 
C’est passionnant de redonner de l’autonomie, 
de l’initiative et de la liberté d’entreprise sans 
oublier la capacité de réguler. Mauss disait : 
« faire société, c’est s’opposer sans se 
massacrer ». 
 
Ronald GUINTRANGE 
Par le passé, le changement se faisait par 
catégories d’âge. Aujourd’hui, le changement 
semble transversal. Il concerne tout le monde, 
quel que soit son métier ou son âge.  
 
Corinne JOUANNY 
Nous sommes tous sur la même planète ! 
Nous avons réalisé des études, notamment sur 
la responsabilité avec un philosophe. Nous 
sommes tous concernés par ce changement 
qu’introduit le digital. Nous avons commandé 
une étude sur les produits et services pour les 
seniors, sur l’innovation pour ces derniers. J’ai 
travaillé avec des designers industriels. Pour 
eux, le parti-pris qui devait être adopté était 
celui de la longévité positive. Certaines 
personnes malades ou diminuées restent 
optimistes. Nous avons tenté de comprendre 
pourquoi, pour aider les personnes les plus 
pessimistes à changer d’optique. Nous ne 
pouvons pas modifier l’estime de soi des gens. 
En revanche, les solutions digitales et 
physiques permettent de se rencontrer, de co-
construire. J’ai écouté une conférencière de 13 
ans, qui a cherché à comprendre comment 
étaient faits les jeux vidéo. Que l’on ait 13 ou 
97 ans, nous pouvons tous contribuer au 
monde futur chacun dans nos métiers. 
 
 



Vincent HUGUET 
Le management doit être différent. En 2020, 
40 % des actifs seront indépendants aux Etats-
Unis. Le travail est en train de changer. Ce 
phénomène est inévitable. Le salariat, dans 
l’histoire du Monde, est un épiphénomène. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Le salariat peut-il être une parenthèse qui se 
ferme ?  
 
Jean-Edouard GRESY 
Le système est en train de s’horizontaliser. 
Beaucoup d’entre nous mènent plusieurs 
activités. Comment trouver du sens, se 
rémunérer, renforcer notre identité, valoriser 
nos compétences ? Le temps reste central. 
Nous ne disposerons toujours que de 24 
heures. Certaines personnes choisissent une 
entreprise pour la flexibilité qu’elle leur offre, 
pour travailler ailleurs en dehors. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Pensez-vous que les indépendants seront 
aussi nombreux en France qu’aux Etats-Unis ?  
 
Corinne JOUANNY 
50 % des jeunes veulent créer leur entreprise 
après leurs études. Les startups fleurissent. Un 
dispositif comme Pépite le permet. Je crois 
beaucoup à l’hybridation. Je ne crois pas que 
nous serons tous salariés ou tous 
indépendants. Nous allons devoir créer de 
nouveaux systèmes pour apprendre,  travailler 
en innovation ouverte, en posant de nouvelles 
règles. Les Anglo-saxons sont en avance dans 
ce domaine, notamment sur la redistribution de 
la richesse créée. Le fait de co-créer est 
nécessaire, car l’on ne peut plus créer tout 
seul un système de production d’énergie, par 
exemple. Comment mettre cette collaboration 
en place ? 
 
Jean-Edouard GRESY 
L’invention du bateau à moteur n’a pas fait 
disparaître le bateau à voile, comme le disait 
Michel SERRES. 
 
Vincent HUGUET 
La France est en train de rattraper l’Europe du 
Nord dans le domaine du travail indépendant, 
qui a doublé en dix ans. Nous ne serons pas 
tous travailleurs indépendants. Les sociétés de 
la Silicon Valley se battent pour garder leurs 
salariés. Le modèle sera de plus en plus 
hybride. De plus, nous ne réaliserons pas le 
même métier une vie entière. On pourrait par 
exemple être consultant, puis agriculteur ou 
encore les deux en même temps. Clairement, 
la séparation entre RSI et le régime général de 

protection sociale devra être repensé pour 
permettre à chacun de naviguer de l’un à 
l’autre. Je pense que ce sera créateur de 
richesse. 
 
Ronald GUINTRANGE 
On se trompe donc quand on évoque 
l’ubérisation ou la plateformisation. Nous 
sommes plus dans une hybridation de la 
société et du monde du travail ? 
 
Corinne JOUANNY 
Blablacar a fait perdre 15 % de trafic à la 
SNCF. L’hybridation c’est bien : si on n’innove 
pas, on meurt ! Le digital, les mutations 
peuvent constituer des opportunités qu’on soit 
intrapreneur ou entrepreneur.  
 
Jean-Edouard GRESY 
L’hybridation est l’essence même de la pensée 
complexe. Ce n’est pas « soit » « soit » mais 
« et » « et ». Certains éléments présentent des 
caractéristiques spécifiques, mais leur 
mélange fait émerger des qualités nouvelles. 
Pour certains, la mutation en cours fera perdre 
des parts de marché, par exemple à la SNCF, 
mais ne fera pas tout disparaître. Nos liens 
sociaux sont à peu près identiques dans tous 
les pays du Monde. Je ne vois pas en quoi la 
digitalisation pourrait faire évoluer la nature de 
nos liens sociaux. 
 
Ronald GUINTRANGE 
La carotte et le bâton sont-elles amenées à 
disparaître ? 
 
Jean-Edouard GRESY 
Quand on est bien payé, ce qui motive au 
travail ce sont les motivations intrinsèques. Le 
sens que l’on trouve au travail est important. 
Apple ne vend pas des ordinateurs, mais 
permet à ses consommateurs de se penser en 
avance sur les nouvelles technologies. Ricard 
ne vend pas de l’alcool, mais de la convivialité. 
Le deuxième élément de la motivation est le 
développement possible des compétences. La 
convivialité est aussi importante en entreprise. 
Quand on réussit une mission, on a besoin de 
partager sa joie. 
 
Ronald GUINTRANGE 
Le terme de peur a été cité à plusieurs 
reprises. Même imposée, la digitalisation crée 
des opportunités. 
 
Corinne JOUANNY  
Nous disposons tous de compétences utiles à 
la communauté. Grâce au digital, on a accès à 
des  
plates-formes permettant de lever des fonds 



pour un projet qui va changer les choses. Il 
faut utiliser cette possibilité. Dans le cadre de 
Solar Impulse, Bertrand Picard réalise le tour 
du Monde en avion solaire, sans une goutte de 
carburant fossile. Il a voulu montrer qu’il est 
possible de faire sortir la technologie des 
laboratoires. Depuis début 2004, nous l’avons 
accompagné dans ce projet. Les experts de 
l’aéronautique ne croyaient pas en ce dernier. 
Nous avons fait appel à des experts, qui nous 
ont dit qu’il était impossible de réaliser une 
structure aussi légère que celle que nous 
souhaitions. Nous avons fait appel à un 
chantier naval suisse, qui ne savait pas qu’il 
était possible de la réaliser, mais qui y est 
parvenu. 
Fixons nous chacun un but précis pour lutter 
contre le réchauffement climatique, par 
exemple fabriquer un avion – ou encore des 
panneaux solaires flexibles à bas coût comme 
la société Dracula. Nous devons chacun nous 
appuyer sur nos compétences pour faire « au 
bénéfice de ». 
 
Ronald GUINTRANGE 
Vous considérez-vous comme un pionnier, un 
classique ou un dépassé ? 
 
Vincent HUGUET 
Notre entreprise est âgée de trois ans. Nous 
sommes pionniers. Il existera de plus en plus 
de plateformes. Nous n’avons pas copié une 
startup créée dans la Silicon Valley comme 
c’est souvent le cas, nous sommes vraiment 
sur un concept innovant et nous espérons 
nous développer dans d’autre pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


