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Augmenter le travail  
et le collaborateur   :  

quelles voies pour réussir ? 

Troisième partie
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Ce travail d’étude des pratiques actuelles et de leurs risques permet de dégager quelques pistes pour améliorer l’aug-
mentation du travail et du collaborateur.

Augmenter, c’est aussi rehausser quelqu’un ou quelque chose, le faire grandir et se développer. Dans une période de 
transition comme celle que nous vivons actuellement, les organisations ont du mal à identifier la direction à prendre. 
C’est pour cela que la réaction première peut consister à se copier les uns les autres. Toutefois, une organisation n’existe 
que parce qu’elle a quelque chose que d’autres n’ont pas : un projet, une culture, des compétences... La réalité de cet 
avantage concurrentiel est parfois difficile à appréhender tant les indicateurs financiers sont mobilisés pour comparer 
les organisations. Or il repose sur l’originalité des hommes et des femmes qui composent l’organisation et ont choisi de 
partager un objectif commun. Il repose aussi sur la capacité qu’ont eu ces hommes et ces femmes à trouver les modes de 
division et de coordination du travail leur permettant d’être efficaces ensemble dans leur environnement économique, 
technologique et social spécifique. 

En revenant aux fondamentaux que sont l’organisation et le travail, on peut proposer trois voies pour faire grandir et dé-
velopper le collaborateur comme le travail.

1. Ancrer le digital dans la pratique de travail, le métier et le geste

Les hommes et les femmes qui pratiquent un métier sont les mieux à même de savoir ce qui est utile et ce qui ne l’est pas 
pour leurs activités quotidiennes. Le nouvel environnement technologique, social et économique du digital peut appor-
ter des solutions à des problèmes récurrents du travail au quotidien et peut aider à faire grandir et développer le colla-
borateur comme le travail lui-même. Encore faut-il que ces collaborateurs puissent prendre du recul sur leur pratique 
quotidienne et soient en mesure d’identifier les problèmes et leur origine. Pour cela, ils doivent être accompagnés. C’est 
en partant de ce constat que Bouygues Immobilier a conçu et mis en œuvre son projet de réaménagement des espaces 
de travail à Galeo. Bien évidemment, les évolutions constantes de l’environnement rendent rapidement obsolètes les 
dispositifs mis en place pour faciliter l’adaptation des collaborateurs. Une telleapproche nécessite une capacité d’écoute 
constante de la réalité de la pratique de travail.

2. Ancrer le digital dans une vision et une ambition claire pour son organisation

Dans les contextes de transition très rapide, les dirigeants sont sursollicités et peuvent avoir du mal à formuler clairement 
l’ambition assignée au travail collectif ou à partager cette ambition. Or si l’entreprise veut augmenter efficacement le col-
laborateur et le travail, il faut fixer l’objectif à atteindre. Celui-ci doit être compris et partagé par les hommes et les femmes 
qui constituent l’organisation. Clarifier et formuler le projet commun, préciser la manière dont les pratiques digitales y 
contribuent est un moyen d’engager les collaborateurs dans le futur de l’organisation.

Cette logique a été au cœur de la démarche du Groupe Michelin dans son projet d’accompagnement de la transformation 
digitale. Dans ce Groupe mondial de 114 000 salariés et composé de multiples filiales, il y a tout d’abord eu une clarification 
de l’ambition et de la vision du Groupe quant au projet de développement de l’entreprise. Cette ambition et cette vision 
ont été déclinées en axes stratégiques, dont l’axe Responsabilisation à destination des collaborateurs Michelin. Ceux-ci 
étant volontaires pour participer aux changements ; ils sont écoutés et régulièrement mobilisés sur ce projet de trans-
formation et d’augmentation de leurs pratiques de travail. Comme l’explique Delphine Girault, dans cette entreprise 
« Collègue Michelin, cela veut dire quelque chose ». Les hommes et les femmes de cette entreprise savent pourquoi ils 
travaillent ensemble et pourquoi les changements sont en cours.

3. Mener une réflexion sur l’évolution des métiers

Les métiers d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier et ceux de demain ne seront pas ceux d’aujourd’hui. Toutefois, le dis-
cours managérial dominant nous fait croire que nous vivons une véritable révolution industrielle qui va conduire à la 
disparition ou à la transformation brutale de nombreux métiers. Le développement de l’entreprise Uber et son impact sur 
le secteur du transport de personnes a renforcé l’idée selon laquelle tous les métiers allaient être brutalement touchés, 
« ubérisés » par les changements technologiques.

L’étude de l’histoire des techniques et du travail nous permet de nuancer cette vision. Même si le terme de « première ré-
volution industrielle » est toujours employé dans le langage courant, il n’y a pas eu en tant que telle une période au cours 
de laquelle l’ensemble des métiers se sont transformés brutalement et radicalement. C’est le cas pour certains d’entre 
eux, mais pas pour tous. 

Toutefois, il est difficile aujourd’hui de se projeter sur les évolutions des métiers liées aux techniques et à l’environnement 
qui émergent. Car la réalité des pratiques métier échappent même parfois aux managers comme aux collaborateurs. 
Comme le montre Alain Supiot, professeur au Collège de France, les organisations et les collaborateurs sont enfermés 
dans une conception purement marchande du travail. Le travail tel qu’il est pensé dans les organisations repose sur une 
fiction juridique, à savoir que l’être humain peut être traité comme une marchandise. Corrolaire : les pratiques actuelle-
ment déployées pour organiser le travail dans les entreprises tentent d’organiser le travail des Hommes sur le modèle des 
machines. Le travail est réduit à un simple acte productif automatique. Le cas de l’entreprise Frichti récemment mis en 
lumière dans la presse est très révélateur de cette perspective sur la place de l’Homme au travail. 
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Le projet d’aménagement du site Galeo : partir de la réalité de la 
pratique de travail pour augmenter le collaborateur et le travail

Le Siège social de Bouygues Immobilier est installé depuis 2009 dans le bâti-
ment Galeo à Issy-les-Moulineaux. Certifié HQE, ce bâtiment compte 24 000 m2 

SHON et peut accueillir jusqu’à 1 800 collaborateurs. L’ensemble des espaces 
intérieurs font actuellement l’objet d’un vaste projet de transformation, et ce depuis quatre ans. 

On trouve à son origine non pas une initiative prise par la direction générale, mais un concours d’innovation. 
Parmi la cinquantaine de projets proposés, un avait trait à la transformation des espaces de travail. Il était 
porté par des collaborateurs appartenant à des fonctions différentes : RH, Immobilier, Innovation. C’est donc 
une démarche bottom-up, émanant directement des opérationnels, qui a suscité beaucoup d’intérêt de la 
part des autres collaborateurs et du management. Le fait qu’il vienne « d’en bas » est probablement une des 
principales raisons expliquant son succès.

Cette transformation des espaces de travail vise à la fois un meilleur bien-être des collaborateurs, un renfor-
cement de l’attractivité de la marque employeur et, naturellement, une meilleure performance. En transfor-
mant les espaces de travail, il s’agit également de transformer les modes de travail. 

Tous les espaces n’ont pas été réaménagés en même temps, bien au contraire : le réaménagement a été 
mené étage par étage, fonction par fonction. Et les premiers essais ont été faits sur un espace de seulement 
250 m2, sans recours à des expertises extérieures, et, surtout, sans idées préconçues. Un prototype qui a été 
un succès : les collaborateurs se le sont appropriés, leur expérience de travail s’est améliorée. Prototype qui a 
permis très tôt d’identifier les principaux points de 
vigilance : la posture des managers en particulier, 
tant les modes de management étaient boulever-
sés par ces nouveaux espaces et les logiques orga-
nisationnelles qui en découlaient.Les principes à 
l’oeuvre pour le prototype ont été conservés pour 
les tranches ultérieures du réaménagement : on 
part des besoins, des usages et des envies des fu-
turs utilisateurs, sans rien imposer a priori ; on or-
ganise des ateliers participatifs afin de mettre en 
mouvement les collaborateurs et de gagner très 
tôt leur adhésion. Des ateliers où le top manage-
ment est… absent. Leur mission a été limitée à la validation (ou au refus) de la méthode et, à la fin, à la valida-
tion (ou au refus) du projet élaboré par les futurs utilisateurs. Les managers intermédiaires participaient en 
revanche à ces ateliers, mais au même titre que n’importe quel collaborateur.

Ce principe du choix collectif vaut aussi à titre individuel : chaque utilisateur a pu par exemple choisir de 
travailler ou non sur ordinateur portable ; quant au télétravail, qui est une des mesures qui accompagne ce 
projet de réaménagement, il est totalement facultatif.

Le principe du flex office est de mise. Les équipes 
néanmoins demeurent aujourd’hui regroupées 
en « territoires », même si l’objectif, à terme, est 
que chacun puisse travailler n’importe où dans 
le bâtiment, où il le souhaite. Chaque étage a sa 
propre identité, choisie par les utilisateurs. Si ces 
lieux sont tous différents, un sentiment général se 
dégage : ce sont des espaces conviviaux, conçus à 
la fois pour mieux travailler ensemble et pour s’y 
sentir bien. Globalement, la satisfaction des utilisa-
teurs a beaucoup progressé – et le score de « très 
forte adhésion » est celui qui a le plus augmenté.
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Se faisant le collaborateur qui passe sa journée à rentrer 
des chiffres dans des tableaux Excel ou à répondre à des 
sollicitations et notifications emails, perd de vue ce qu’est 
la réalité de son métier et sa compétence. Comment alors 
construire une véritable réflexion sur l’évolution des mé-
tiers dans le nouvel environnement digital ? 

Revenir à la définition de ce qu’est le travail et notamment 
sur ce qu’est le travail réellement humain est une voie pos-
sible. Alain Supiot propose de repenser le travail en s’ap-
puyant sur la pensée de la philosophe Simone Weil. Pour 
elle, le travail a une dimension objective (l’Homme doit 
aménager son milieu vital) mais aussi subjective (l’Homme 
projette ce qu’il imagine sur le réel). Le travail nous permet 
de nous confronter au réel pour affirmer notre subjectivité 
et comprendre les limites de celle-ci. C’est en mobilisant 

son intelligence et sa subjectivité face au réel que l’individu 
au travail grandit et peut aider le collectif à grandir. 

Cette réflexion permet de distinguer ce qui serait de l’ordre 
du travail « non humain », c’est-à-dire ne requérant pas réel-
lement de subjectivité et d’intelligence et pouvant donc 
être automatisé et confié à une machine, du travail « hu-
main » nécessitant subjectivité, imagination et intelligence. 

Une des voies pour réfléchir à l’augmentation du collabo-
rateur et du travail dans le nouvel environnement digital 
pourrait être celle-ci : sortir du paradigme de l’Homme 
au travail considéré comme une simple marchandise et 
imaginer comment ce nouvel environnement pourrait 
permettre au collaborateur de mieux mobiliser son intelli-
gence et sa subjectivité pour grandir et aider le collectif de 
travail à grandir.



De grandes entreprises et institutions de recherche ont fondé l’Anvie en 1990 sur une intuition simple : dans un monde 
traversé par de profondes mutations économiques, sociales et sociétales, les sciences humaines apportent aux entre-
prises un éclairage original sur les enjeux à l’œuvre. 

Sur la base d’un travail de veille et d’analyse prospective, l’Anvie conçoit et propose des rencontres qui croisent apports de 
la recherche et témoignages d’entreprises et permettent aux participants de : 

• Anticiper et prendre de la hauteur : ces événements proposent un temps de réflexion intense, efficace et précieux 
pour dépasser les effets de mode.

• S’inspirer et rencontrer : les participants nouent des contacts privilégiés avec d’autres professionnels engagés dans 
la transformation de leur entreprise.

• Progresser et diffuser : des enseignements et pistes d’action sont co-construits par les chercheurs, experts et parti-
cipants.

Chaque année, environ 30 cycles de réunions mobilisent 100 chercheurs et 150 professionnels d’entreprises. 

Petit-déjeuner débat, rencontre, groupe de travail, club… Différents formats sont utilisés en fonction de degré d’implica-
tion des participants requis par le sujet. 

Enfin, l’Anvie organise également des formats sur mesure à la demande d’une entreprise.

Éclairer les pratiques, partager les expériences

Les entreprises adhérentes


