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Une communauté apprenante

Le Club Digitalisation & Organisation est une communauté apprenante initiée par l’Anvie en 2014 au sein de laquelle 
praticiens et chercheurs progressent par le partage de leurs réflexions et pratiques des transformations digitales, mana-
gériales et organisationnelles avec le concours de chercheurs en sciences humaines. 

De la digitalisation à la transformation digitale 

Parce que les technologies imposent des changements de pratiques de travail, la digitalisation renvoie principalement à 
des projets SI. La transformation digitale, elle, est un projet d’ordre RH de transformation des pratiques et de l’organisa-
tion du travail. Les travaux du Club ont progressivement mis en évidence que la « transformation digitale » a remplacé la 
« digitalisation » : ce n’est plus un phénomène subi, mais qui permet d’agir. 

En 2017, parce que l’expérience de travail et les lieux associés sont au cœur des enjeux de transformation, le Club a réa-
lisé cinq learning expeditions dans des espaces en résonnance avec les thématiques des séances de travail : apports du 
design thinking ; créer des ponts entre innovation et RH ; rendre l’entreprise plus agile ; robots, datas & futur du travail. 

Le Club Digitalisation & Organisation
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Depuis sa création en 2014, le Club Digitalisation et Organisation 
s’attache à étudier les transformations des pratiques de travail 
avec le développement de l’environnement économique, social 
et technologique digital. La transformation digitale est abordée 
non pas sous l’angle de la stratégie à adopter par les entreprises, 
ni sur l’évolution des business models mais sur les transforma-
tions internes au quotidien des pratiques de travail dans ce nou-
veau contexte. Le Club cherche à comprendre ce que ce dernier 
change, comment les entreprises le vivent et l’adoptent ce chan-
gement et comment les collaborateurs le mettent en œuvre. 

Poussée par une vision du développement technologique comme 
voie certaine du progrès économique voire social, s’est dévelop-
pée l’idée que le travail comme le collaborateur allaient forcément 
être augmentés par ce nouvel environnement. 

La Saison 4 du Club nous avait laissés en questionnement sur ce 
point. Nous avons constaté que la technologie prenait effective-
ment une place de plus en plus grande dans la pratique de travail, 
structurant en processus et automatisant des activités qui jusque-
là étaient effectuées par l’Humain. La Saison 5 a donc choisi d’ap-
profondir ce postulat. Avec le nouvel environnement digital, à 
quelles conditions le travail et le collaborateur peuvent-ils être 
augmentés ? Est-ce le travail qui est augmenté ? Le collabora-
teur ? Tout type de travail ? Tout type de collaborateur ? Et qu’est-
ce que cette augmentation que l’on imagine ? 

Ces questionnements sont d’autant plus complexes à mener que 
le nouvel environnement digital renvoie souvent à des univers uto-
piques ou, au contraire, dystopiques. Pour pouvoir toucher au plus 
près la réalité de ce que pourrait être le travail et/ou le collabora-
teur augmenté(s), nous avons donc choisi cette année différentes 
modalités d’étude. D’abord, nous avons travaillé entre membres 
du Club en mobilisant une variété de techniques de travail col-
lectif allant du jeu pour se projeter et sortir des discours conve-
nus, aux confrontations d’idées par exploration ouverte des idées 
reçues. Ensuite, nous sommes allés voir en situation comment le 
travail d’aujourd’hui s’incarnait avec deux Learning Expeditions. 
Des questionnaires et des entretiens ont aussi été adressés et me-
nés avec les membres du Club pour comprendre comment la pra-
tique de travail se modifiait. Enfin, le recours aux témoignages de 
responsables de projets de transformation digitale en entreprise 
et de chercheurs sur des aspects spécifiques de la pratique de 
travail nous ont permis d’alimenter les échanges et les réflexions.

Ce livre blanc livre les principaux résultats de nos travaux de l’an-
née. Dans un premier temps est présentée la manière dont s’in-
carne « l’augmentation » du travail et du collaborateur dans les 
entreprises (Partie 1). La deuxième partie présente les risques liés à 
la mise en œuvre de cette « augmentation » (Partie 2). Enfin la troi-
sième partie propose quelques clefs de succès pour « augmen-
ter » le travail comme le collaborateur (Partie 3).

Introduction
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Outils technologiques  
+ réaménagement des espaces  
+ nouveaux modèles de leadership 
= travail et collaborateur augmentés

Première partie
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Les entreprises cherchent aujourd’hui à concevoir une forme d’organisation du travail qui soit en phase avec la nouvelle 
économie numérique et collaborative qui se dessine. Le discours managérial dominant est celui de la mise en œuvre 
d’une transformation profonde et radicale des pratiques de travail, faisant table rase des précédentes. Ce discours cherche 
à convaincre de son effectivité en construisant un nouveau langage managérial puisant dans le vocabulaire de la start-up 
américaine et de l’informatique. L’organisation du travail devient « agile », mobilise le « deep learning » et le collaborateur 
est « augmenté ». 

Pourtant, les travaux du Club montrent que la méthode de transformation des organisations du travail est loin d’être aussi 
radicale. Dans de nombreuses entreprises, « augmenter le travail » est synonyme d’additionner. On ajoute de nouveaux 
outils de gestion aux pratiques de travail actuelles pour augmenter la performance de l’organisation et du collaborateur.  
Les entreprises expérimentent la mise en place de nouvelles technologies de l’information, la réorganisation des espaces 
de travail comme la mise en place de nouveaux modèles de leadership centrés sur la collaboration et la responsabilisation 
en considérant que cet ajout va conduire naturellement à une transformation radicale des pratiques de travail répondant 
aux besoins de la nouvelle économie numérique et collaborative. Ces expérimentations sont multiples et touchent aussi 
bien les activités servicielles (cols blancs) que les activités de production, type usine (cols bleus). 

Pour les métiers du tertiaire, la transformation digitale s’incarne en particulier dans la mise en place du télétravail, l’équi-
pement en outils nomades et le réaménagement des espaces de travail. Une étude menée au sein du Club a montré 
que la transformation digitale, pour le collaborateur, prend principalement la forme d’une hausse du télétravail et des 
échanges distants. Cette évolution est liée aux nouvelles technologies disponibles (visioconférence, outils de mobilité…) 
qui sont désormais mises à disposition des salariés, mais aussi à une nouvelle forme d’aménagement de l’espace de tra-
vail : le flex desk. Dans ce cadre, le collaborateur n’est plus « posté » puisqu’il n’a plus de bureau attitré - il s’installe là où il y 
a de la place. Cet aménagement du travail résulte de la volonté des entreprises de rendre le collaborateur plus polyvalent 
et plus ouvert sur les autres métiers et fonctions de son organisation, de le rendre plus « agile », c’est-à-dire capable de 
changer de geste et de pratique métier très facilement, mais aussi de réduire les coûts liés aux espaces de bureau non 
utilisés avec le développement du travail dit « nomade ». Avec le flex desk, les salariés ne sont jamais tous présents au 
même moment sur le lieu de travail. 

Aussi, le télétravail est vu à la fois comme la réponse aux demandes de plus forte autonomie dans l’organisation du travail 
de la part du salarié mais aussi comme un moyen de répondre aux nouvelles modalités d’aménagement de l’espace de 
travail. Leur mise en place conduit de fait les collaborateurs à 
êtr plus rapides dans les échanges d’informations avec les col-
lègues (interactions plus directes). Ils sont aussi plus mobiles, 
plus flexibles,  avec parfois des gains de temps et de perfor-
mance. Mais les échanges d’informations (chats, emails, SMS...) 
s’accroissent beaucoup : les collaborateurs peuvent ainsi être 
confrontés à une surcharge informationnelle et cognitive qui 
n’a pas été anticipée lors du déploiement de ces modalités de 
travail.

D’autant que, comme l’explique Nathalie Christiaen, Di-
rectrice Stratégie, Marketing et Partenariats chez Malakoff 
Médéric Humanis et membre du Club Digitalisation et Orga-
nisation, « il faut appliquer aux collaborateurs les mêmes mé-
thodes/outils qu’avec les clients ». Les entreprises traitent les 
données clients pour mieux les connaître. L’idée est de faire 
la même chose avec les collaborateurs pour accroître leurs 
expertises et leurs connaissances. Le collaborateur est donc 
amené de plus en plus à traiter des données, les décrypter, les 
analyser pour exercer son métier. 

Face à ces changements, les collaborateurs disent qu’ils res-
sentent une difficulté à construire les nouvelles règles de la 
pratique de travail au quotidien. Difficulté qui comporte plu-
sieurs facettes :

• Difficultés liées au manque d’interactions sociales « incar-
nées », informelles et spontanées ;

• Difficultés liées à un manque de temps pour prendre du 
recul et trouver sa place dans ces évolutions ; 

• Difficultés liées surtout à un manque de vision, d’ambi-
tion, de cohérence de ces démarches.

Des craintes sans réconfort

Témoignage d’un membre du Club 
Digitalisation & Organisation

« Certains collaborateurs sont très 
craintifs vis-à-vis de la digitalisation. 
Ils pensent qu’ils vont vite ne servir à 
rien et être licenciés. C’est le discours 
que tiennent les collaborateurs de la 
formation par exemple. Ils pensent 
que toute la formation va se faire 
sur ordinateur. Ils ne voient plus ce 
qu’est leur travail réel : construction 
des plans de formation, conseils… Il y 
a une peur liée au fait qu’il n’y a pas 
de réflexion sur le travail.

Autre crainte évoquée : que certains 
métiers disparaissent. Cette crainte 
ne trouve pas de réconfort car il n’y a 
pas de réflexion sur comment les mé-
tiers vont effectivement évoluer dans 
les années à venir. La crainte crée la 
crainte. Les collaborateurs adoptent 
alors des comportements de repli. »
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La responsabilisation de l’appropriation des nouveaux modes de travail est totalement ren-
voyée aux collaborateurs. L’accompagnement de la mise en œuvre de ces démarches est 
faible, centré sur la sensibilisation et le système D. On organise des conférences, on crée des 
MOOCs, on remet des passeports Digital, mais il existe rarement un accompagnement de 
terrain. L’apprentissage se fait en définitive sur le tas, en auto-formation et en partage d’ex-
périence avec les collègues. 

Pour leurs concepteurs, le télétravail et le réaménagement des espaces de travail semblent 
simples à mettre en oeuvre. C’est du simple « management sans les yeux ». Au quotidien, le 
vécu est très différent. Le télétravail par exemple suppose de revoir les modalités de coordi-
nation des tâches, les relations avec ses supérieurs… mais cela n’est pas pensé et est laissé à 
la main des salariés.

Les collaborateurs disent qu’ils doivent constamment s’adapter : il faut suivre les évolutions 
technologiques pour ne pas être à la traîne, ne pas être doublé par les « jeunes ». Et tous 
veulent se former à l’agilité, à la créativité, à l’adaptabilité, à l’autonomie, à l’empathie… en 
oubliant que chaque individu adulte l’est souvent déjà… Il y a donc un sentiment d’urgence 
quant à la nécessité de s’adapter, sans qu’il existe une réelle réflexion sur les compétences 
d’ores et déjà acquises et sur les modes managériales et organisationnelles qui se succèdent. 

Face à ces ajouts à la pratique de travail, le collaborateur est aussi en prise avec une forme 
de pensée magique. Réminiscence des mythes anciens de Cronos à Prométhée, la techno-
logie est vue comme une création qui risque de dépasser le collaborateur, de l’engloutir s’il 
ne la maîtrise pas. Et en parallèle, cette technologie est aussi vécue comme donnant des 
« super pouvoirs », sans conséquence sur le réel : il suffit d’un email pour transférer le travail 
ou le faire, d’une vidéoconférence pour réunir les équipes….

Pour les entreprises qui adoptent cette perspective de l’augmentation comme « addition », 
le digital est vu comme un simple facteur de contingence. Elles adoptent une vision dé-
terministe de la technologie, partant du principe – faux – que la mise en place d’une tech-
nologie digitale conduira automatiquement à l’apparition d’une organisation « digitale ». 

Et lorsque cela n’est pas le cas, 
c’est le salarié qui est pointé du 
doigt : rétif au changement, n’y 
mettant pas du sien, il serait la 
cause première des lenteurs 
que subit la transformation des 
entreprises.

Mais force est de constater que 
les entreprises pensent peu 
l’organisation qu’elles mettent 
en place. Comme pour de nom-
breux autres problématiques 
organisationnelles et mana-
gériales, elles sont promptes 
à succomber aux modes : elles 
développent toutes les mêmes 
pratiques au même moment, 
avec un remarquable sens 
de l’isomorphisme. Flex Desk, 
réseaux sociaux d’entreprise, 
agilité… sont ainsi mis en place 
sans qu’une réflexion de fond 

ait été conduite quant à la pertinence de ces dispositifs au regard du secteur économique, 
de l’activité, de la culture, de la population de l’entreprise. 

Au regard de la spécificité des produits et services à délivrer ; au regard de la particularité 
des métiers exercés ; au regard des valeurs et de l’ambition de l’entreprise comme acteur sur 
son marché, ces modes de travail sont-ils vraiment facteurs de performance ? 

Ce comportement n’est pas irrationnel de la part des entreprises. Il se retrouve souvent dans 
les périodes de transition. Les travaux sur l’isomorphisme institutionnel l’ont bien montré : 
en période d’incertitude, les organisations se copient les unes les autres pour être sûres de 

L’Usine du Futur Safran
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L’Usine du Futur Safran : lorsque la transformation digitale franchit 
les portes des ateliers de production 

Les objectifs du projet

Pour Olivier André, Directeur de la stratégie et du support industriel, 
«  ’Usine du Futur Safran vise à améliorer la performance opérationnelle des lignes production du Groupe 
et d’un cercle choisi de fournisseurs avec des technologies innovantes, l’analyse des datas et la digitalisation 
». Safran définit ainsi l’usine du futur comme « une usine, où chacun peut s’épanouir, qui a mis en place la 
transformation numérique, l’automatisation et des technologies innovantes pour permettre une rupture de 
compétitivité » : un gain de 20 points de compétitivité est attendu..

Quel métier pour l’opérateur de demain ?

La transformation industrielle du Groupe, incarnée dans l’Usine du Futur Safran, repose sur trois axes : un 
axe technologique naturellement, mais aussi un axe « motivation et compétences » (quelles compétences 
demain ? Comment donner envie de venir travailler dans les usines de demain ?) et un axe « management ».

Car l’Usine du Futur Safran modifie considérablement les roadmaps, par exemple au niveau de l’usinage : tra-
ditionnellement, c’est l’opérateur qui fabrique la pièce, grâce à ses compétences et, surtout, son savoir- faire. 
Désormais, la fabrication est « adaptative » : l’intervention humaine est réduite, l’opérateur devant désormais 
contrôler les opérations. Cela n’est pas sans impact sur l’identité professionnelle des opérateurs, expliquant 
pourquoi Safran réfléchit beaucoup aux futurs profils dont l’entreprise aura besoin.

Demain, la fabrication sera de plus en plus autonome – c’est d’ores et le cas sur le site du Creusot où il n’est 
plus nécessaire de charger et de décharger les machines, où il n’y a plus d’intervention lors des phases d’usi-
nage dans certains cas : l’opérateur assure la maintenance et intervient uniquement en cas de problème. Et à 
horizon 10 ans, la fabrication sera intelligente : l’opérateur ne touchera plus du tout les pièces (y compris au ni-
veau du contrôle), mais devra en revanche maîtriser des compétences produits et, surtout, des compétences 
machines. Il supervisera des installations multi-process… et devra donc être poly-compétent, plus autonome.

On comprend aisément que cette évolution aura forcément des impacts sur le travail humain : les ressources 
humaines seront moindres, les compétences nécessaires seront différentes. Des ressources humaines qui 
néanmoins joueront un rôle crucial dans la capacité à se différencier vis-à-vis de la concurrence : tous les 
grands acteurs du secteur ayant accès aux mêmes technologies, c’est la valeur ajoutée des hommes qui 
permettra de faire la différence.

On comprend tout aussi aisément que les profils nécessaires demain seront très différents de ceux dispo-
nibles aujourd’hui. Safran est donc entré dans une phase de transition, état qui caractérise d’ailleurs toute 
l’entreprise qui n’a pas achevé sa transformation vers l’usine du futur.

D’un point de vue purement technologique, le passage à l’Usine du Futur Safran suppose des travaux sur 
cinq axes : l’usine devra être intelligente et apprenante, ce qui ne sera possible que grâce à un système in-
formatique robuste ; l’utilisation de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et des objets connectés ; le 
recours accru à des robots et des cobots ; l’utilisation des technologies dédiées à la fabrication additive.

La mise en œuvre

Pour mettre en œuvre cette Usine du Futur, Safran travaille avec six pôles de recherche (400 chercheurs) re-
groupés dans une entité dédiée, Safran Tech. Ils travaillent sur les matériaux et les procédés, l’information et 
les problématiques énergétiques. Safran a également créé en interne une plateforme dédiée à la robotique 
et à la cobotique, un factory lab avec le CEA et un atelier d’innovation industrielle. Safran collabore également 
avec des startups, des universités et des laboratoires.

Pour préparer ses équipes aux compétences nécessaires demain – en termes de maintenance, de surveil-
lance des machines et de détection des aléas et des incidents, de réparation… - Safran a par ailleurs créé une 
école, à Bondoufle : le campus fab, un bâtiment de 2 000 m2 où l’on apprend la fabrication additive, le mon-
tage, la maintenance ou encore l’usinage.
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ne pas perdre leur avantage concurrentiel. Cette très 
forte réactivité des entreprises les unes par rapport aux 
autres montrent qu’encore aujourd’hui, l’économie 
numérique et collaborative n’est pas vue comme une 
opportunité mais comme un mouvement à suivre, que 
l’on subit et qui effraie. Un autre regard est pourtant 
possible en considérant que face à l’ensemble des pos-
sibles ouverts par cette nouvelle économie, l’entreprise 
peut créer une nouvelle place originale.

Pour le secteur industriel et dans les métiers manuels, 
la transformation digitale s’incarne dans l’industrie 
du futur ou l’industrie 4.0. Comme le souligne Géral-
dine Galindo, Directrice de la Chaire Une usine du 
futur à l’ESCP, « L’industrie 4.0 » est un terme employé 
pour la première fois dans un rapport en 2011, puis re-
pris ensuite par la littérature académique en 2013 et 
défini comme suit : « des organisations innovantes, 
plates, apprenantes dans lesquelles les interactions 
hommes-machines seraient améliorées ». Une défini-
tion large, qui met l’homme au centre des question-
nements face à la machine. On met aussi le savoir au 
centre de cette forme d’industrie : il s’agit de valoriser 
le savoir humain par rapport à la machine.

L’industrie 4.0 fait appel à différents types d’outils : ro-
bots, cobots, intelligence artificielle, closed door ma-
chining… Contrairement à l’économie servicielle, on 
voit la digitalisation dans l’industrie. Et, de manière un 
peu paradoxale, on voit peu d’hommes dans les usines 
digitalisées… Pour autant, ils sont bel et bien là. Sur 
cette forme « d’augmentation » du travail et du colla-
borateur, les expérimentations sont multiples. La pre-
mière approche est souvent ergonomique : il s’agit de 
diminuer la pénibilité des tâches des opérateurs. L’idée est 
ainsi de pouvoir gagner en implication et en productivité 
du salarié. Là aussi la vision est très déterministe : la dimi-
nution de la pénibilité est censée conduire naturellement 
à une plus grande implication et productivité du salarié. 
Pourtant, les travaux menés sur les collectifs de travail en 
usine depuis les années 1960 montrent que le lien n’est pas 
si direct.

Avec l’Usine 4.0, l’objectif est d’aller à terme vers la fa-
brication autonome où la main de l’Homme ne touche 
plus la machine, ni le produit. Face à cette perspective, 
Géraldine Galindo souligne que la crainte de devenir des 
« presse-bouton » est très présente chez les opérateurs : le 

risque de dépendance vis-à-vis de la machine et la perte de 
contrôle, voire de contact avec la pièce est souvent montré 
du doigt. Par ailleurs, dans la fabrication autonome, le tra-
vail s’incarne surtout dans la capacité à traiter des données 
fournies par les machines. La nature du travail de l’opéra-
teur est donc interrogée. Or souvent ni les managers, ni les 
dirigeants ne sont en mesure de définir les compétences 
que les opérateurs devront maîtriser pour fabriquer les 
pièces dans cette usine 4.0. Est-ce la disparition des métiers 
du geste ? De toutes les compétences et savoir-faire tech-
niques et manuels ? Corollaire : il est difficile aujourd’hui 
d’attirer et de fidéliser des nouveaux salariés sur ces mé-
tiers. Les perspectives de carrière ne sont pas claires et ne 
permettent pas aux jeunes recrutés de se projeter dans le 
futur de l’organisation.

La Chaire Une usine pour le futur

Signée en 2017 avec Safran et la Fondation 
d’Entreprise Michelin, cette chaire est sous 
l’égide de la Fondation ESCP Europe. Elle 
traite des modes de management des per-
sonnes et des organisations en relation à 
l’accélération de l’évolution des modes de 
production, et en étudie les conditions et 
conséquences.

Elle est le fruit d’une volonté commune d’ex-
plorer et d’anticiper les différentes facettes 
des transformations digitales des usines, que 
ce soit au niveau des modes de collaboration, 
des évolutions professionnelles ou des chan-
gements dans les pratiques managériales.

La Chaire compte neuf chercheurs qui tra-
vaillent sur six projets, portant notamment 
sur la mise en œuvre de la Digitalisation 
dans les usines, la transformation des com-
pétences, les enjeux RH, le positionnement 
de la fonction RH ou encore sur les pratiques 
collaboratives et la responsabilisation des in-
dividus face à la digitalisation.


