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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. 
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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



6

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.



9

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.
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Rendre plus grands et plus forts 
le travail et le collaborateur ?

Deuxième partie
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Les risques de telles approches sont nombreux. 

1. L’effet « millefeuille » et la perte des repères du travail

Juxtaposer des pratiques nouvelles à des pratiques anciennes crée un effet « millefeuille » d’autant plus complexe 
à appréhender qu’elles sont sans cohérence les unes avec les autres. Les repères sur le cadre du travail (finalité de la 
tâche, collectif de travail référent, modalités d’évaluation, savoir-être à mobiliser, trajectoires d’évolution professionnelle 
possible…) ne sont plus là et la motivation du collborateur peut en pâtir. Par ailleurs, l’impact du flex desk sur les collectifs 
de travail est réel : pourquoi venir encore sur son lieu de travail si l’on n’est pas certain de retrouver ses collègues, si l’on 
côtoie des collaborateurs qui travaillent sur d’autres projets ? Voire, à quoi bon se déplacer si on n’est pas certain d’avoir 
une place où s’installer ? 

Dans cette période de transition où de nouvelles pratiques s’ajoutent aux anciennes sans que celles-ci ne disparaissent 
complètement, le terreau culturel, organisationnel et managérial qui permettrait réellement d’augmenter le travail et le 
collaborateur n’est pas encore là. Les nouveaux modes d’organisation et de gestion du travail s’ajoutent aux anciens qui 
ne disparaissent pas complètement. Les structures se multiplient et l’entreprise en tant qu’institution, comme le travail en 
tant que pratique sociale, perd son sens pour le salarié. C’est ce constat qui est à l’origine de la démarche mise en œuvre 
chez Adeo par Carlos Erazo Molina (ci-dessous).

Or, comme l’évoque Delphine Girault, Employee Experience Manager au sein de la Direction RH Corporate du Groupe 
Michelin, « l’enjeu, dans le nouveau contexte digital, est que les salariés conservent l’envie de faire ensemble, de tra-
vailler ensemble. » Cet enjeu est d’autant plus important que les entreprises vendent de plus en plus de services. Ce que 
va vendre le collaborateur en proposant un service, ce sont les connaissances et compétences de l’entreprise, mais aussi 
les valeurs de l’organisation. Le service vendu est très lié à la culture de l’entreprise. Il faut parvenir à la rendre concrète et 
la faire partager par tous les salariés.

Augmenter le collaborateur : les contraintes de la transition 

Témoignage de de Carlos Erazo Molina, HR Transformation Projects Leader 
chez Adeo.

Adeo est un Groupe multi-enseignes, présents sur tous les continents… mais 
dont les entités qui le composent sont animées par certaines problématiques 
communes, transverses. C’est notamment le cas du digital, expliquant pour-
quoi celui-ci est organisé autour de 13 communautés, dont la Digital Workplace 

qui teste et développe tous les outils digitaux qui composent l’environnement de travail des collaborateurs 
et, plus largement, qui a un impact sur l’expérience collaborateur.

Une grande attention est portée aux outils mis à disposition de chacun – tout est mis en œuvre pour que le 
collaborateur soit un collaborateur digital, à l’aise avec les outils qui lui sont proposés. Elle découle directe-
ment du plan stratégique du Groupe qui veut « placer l’homme au cœur de l’entreprise ». On attend ainsi 
des collaborateurs qu’ils soient « curieux, responsables, entreprenants, collaboratifs, épanouis, ambitieux, 
généreux, attentifs au moment présent, acteurs de leur développement, performants. » 

Des objectifs ambitieux, dont l’atteinte peut être facilitée par l’utilisation du digital qui va permettre « d’aug-
menter » les collaborateurs, ou plutôt de les « réparer » en les aidant à atteindre le niveau et la performance 
attendus. Les travaux autour du digital sont couplés avec des réflexions autour des éléments physiques, 
concrets qui composent l’environnement de travail : Adeo reprend ainsi la notion de phygital qui fait florès 
actuellement dans le monde du commerce.

Ainsi, le collaborateur « augmenté », « réparé » doit être un collaborateur équipé, capable d’utiliser les outils 
dont ils disposent, et ce dans un contexte culturel et social qui accepte, valorise une telle utilisation. Aug-
menter le collaborateur suppose ainsi des outils performants (smartphones, logiciels…), des compétences 
permettant de s’en servir pleinement, et (surtout !) un contexte où les outils et leur utilisation sont valorisés, 
grâce à un terreau culturel et managérial adapté.

Trois principes qui sont systématiquement présents dans tous les lancements d’outils digitaux chez Adeo… 
mais cela ne fonctionne pas toujours ! Par exemple, le réseau social d’entreprise est peu utilisé dans certains 
magasins, ce qui n’a rien d’étonnant : l’efficacité opérationnelle, le chiffre d’affaires priment sur toute autre 
considération, dont la coopération transversale inter-magasins et inter-enseignes.
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Le collaborateur, ce nouveau manager : cas de l’usage des données 
RH chez IBM 

Témoignage de Denis Floréan, Organization&People Leader and Learning 
Subject Matter Expert  chez IBM France.

IBM a décidé d’investir le champ de l’intelligence artificielle au service des RH 
avec un objectif principal : augmenter l’intelligence RH des collaborateurs et 

des managers - car ces derniers ont maintenant dans leur périmètre des tâches d’administration RH.

Utiliser des données externes

Premier constat : les RH et les outils afférents ne sont plus, et de loin, cantonnés au seul périmètre de 
l’entreprise. Ils sont même de plus en plus en-dehors de celle-ci, à l’image de LinkedIn qui est devenu le 
premier outil utilisé par les individus pour développer leur réseau et trouver un nouvel emploi. Avec l’IA, 
on peut par exemple lire une page LinkedIn personnelle, analyser les mots qui y figurent, les relations, 
les compétences mentionnées… et comprendre assez finement qui est la personne après avoir fait un 
calcul probabiliste. Certains outils d’IA parviennent même à déduire des compétences, des grands traits 
de personnalité ou, plutôt, à déduire des traits de personnalité à partir de la manière dont on se présente.
Certains individus l’ont compris et n’hésitent pas à « reprogrammer » leur page LinkedIn en tenant compte 
des résultats produits par l’IA pour se présenter sous leur meilleur jour.

Croiser les données internes et externes

Et les réseaux de neurones sur lesquels repose le machine learning peuvent être utilisés directement dans 
les entreprises. IBM a ainsi enrichi son annuaire collaborateurs en faisant figurer sur les fiches personnelles 
les compétences : compétences métier identifiées par l’entreprise et, aussi, compétences hors métier que 
les collaborateurs estiment maîtriser. Ces derniers peuvent également donner à l’entreprise l’autorisation de 
lire leur fiche LinkedIn. Le réseau de neurones analyse toutes les données, les croise…et peut en déduire des 
propositions de formation personnalisées. C’est, en un sens, un Netflix de la formation. 

On peut également faire le même travail en utilisant les compétences métier listées par l’entreprise, son CV 
et son compte LinkedIn pour identifier les postes auxquels on peut prétendre. L’IA en déduira la probabilité 
d’accès au poste auquel on prétend, les compétences à travailler. Avec un tel outil, la relation avec son 
manager change complètement : on peut par exemple avancer que l’on a passé trop d’années dans un 
même poste, et qu’il est temps de bouger… 

2. Individualisme et opportunisme accrus du collaborateur

Alors que les nouvelles règles ne sont pas encore établies de façon cohérente, le risque de l’individualisme et de l’oppor-
tunisme du salarié est réel.

Le télétravail comme l’usine 4.0 font éclater les collectifs de travail. Les valeurs et la culture de l’entreprise sont en recons-
truction. Les repères, les limites et les apports du collectif sont donc difficiles à appréhender pour un collaborateur à qui 
l’on demande de surcroît polyvalence et autonomie. 

Par ailleurs, on fournit de plus en plus à ce salarié le moyen de travailler seul et d’enrichir par lui-même son expertise via 
des outils d’analyse des données RH. 

Enfin, dans les organisations structurées autour du télétravail et du flex desk comme dans l’usine digitale, le rôle du 
manager est réinterrogé. Dans l’activité de bureau, le manager de proximité est considéré symboliquement comme un 
collaborateur comme les autres. Il n’a plus de bureau attitré, d’objet clair de distinction. Il est de plus en plus vu comme 
celui qui doit faire le lien avec la hiérarchie et établir les reportings mais sans connaissance/expertise particulière. Il ne fait 
pas, il rend des comptes et facilite le travail. De la même manière, dans l’usine 4.0, le manager de proximité n’a plus lieu 
d’être. Avant, il avait une vue globale de la chaîne de production indiquait aux opérateurs où et comment travailler. Pro-
gressivement, c’est la machine et l’IA qui endossent cette fonction. 

Dans un contexte de perte de légitimité de cet échelon intermédiaire, la transmission des nouvelles règles de travail et 
de l’intérêt du « faire ensemble » est difficile à mettre en œuvre.  E les collaborateurs peuvent être amenés à développer 
leurs propres règles pour leur propre utilité qu’ils considèrent comme tout aussi légitimes. C’est ce qu’évoque Denis 
Floréan dans le cas d’IBM (ci-dessus).
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Dans cette perspective, c’est l’entreprise elle-même 
qui est interrogée dans son utilité et sa pertinence. 
Une organisation n’existe que parce qu’il est néces-
saire de travailler à plusieurs. C’est à partir du mo-
ment où un objectif commun nous rassemble que 
nous décidons de travailler ensemble et que l’orga-
nisation émerge pour se partager le travail, coordon-
ner l’action... Si l’individu n’est plus poussé à travailler 
avec d’autres, l’entreprise a-t-elle encore un inté-
rêt  ?

3. Le collaborateur « papillon » où les  
risques de l’éclatement de l’attention

Le troisième risque est celui de l’éclatement de 
l’attention du salarié. Dans un environnement aus-
si flou et dérégulé où le salarié doit être constam-
ment en veille pour comprendre comment se 
construisent les nouvelles règles et comment jouer 
son propre jeu, où les dispositifs et outils de ges-
tion s’ajoutent aux uns et aux autres et où l’acti-
vité est très dématérialisée, les collaborateurs su-
bissent une abondance de stimulations de toutes 
sortes et une intensification des échanges et des 
informations. L’attention, dont la fonction est de 
sélectionner à chaque instant ce que le cerveau 
doit traiter en priorité est sur- sollicitée, avec pour 
conséquence des difficultés de concentration 
de plus en plus fréquentes. « Nous sommes tous 
conscients de nos limites physiques : nous savons 
ce que nous sommes capables de faire, et ce qui 
est hors de notre portée. C’est beaucoup moins le 
cas concernant nos limites intellectuelles, car nous 
avons tous tendance à surestimer nos capacités. 
De fait, nous nous fixons souvent des objectifs inat-
teignables » indique Jean-Philippe Lachaux, 
directeur de recherche à l’Inserm et spécialiste de 
l’attention. 

Dans ce contexte de transformation des modes 
de travail et de déstabilisation des organisations, 
se rendre compte que notre cerveau a des limites, 
qu’il y a un temps incompressible au traitement 
des tâches est aujourd’hui une nécessité. Les neu-
rosciences nous permettent de sortir du mythe qui 
affirme que nous n’utilisons qu’une petite partie de 
notre cerveau. Le multitâche, les interruptions au 
travail, le travail en continu sont des activités dom-
mageables pour cet organe. Laisser vivre les idées 
reçues sur le fonctionnement du cerveau peut 
conduire le collaborateur à un engagement ex-
trême pouvant entraîner burn-out, ego-depletion 
ou stress important donnant lieu à des problèmes 
de santé (cancers et maladies cardio-vaculaires no-
tamment). 

Dans cette phase de transition et de surabondance de 
l’information, l’absence de dialogue au niveau collec-
tif pour décider ensemble des pratiques adéquates 
pour mieux gérer l’attention est aussi un risque en 
termes de productivité et d’efficacité au travail des 
collaborateurs sur le moyen et le long terme. 

Les effets  
de la vie numérique  
sur le cerveau

Mise en perspective par Jean-Philippe Lachaux, 
directeur de recherche à l’Inserm. 

Avec Internet, nous sommes dans un 
environnement virtuel en plus d’être dans un 
monde physique. De ce fait, nous pouvons 
cumuler le fait d’être avec des amis, devant la 
télévision, chez soi, au supermarché, au bureau, en 
train de traverser la rue et sur les réseaux sociaux. 
La disparition de la notion de contexte physique 
entraîne un bouleversement de la hiérarchisation 
des priorités et a deux conséquences.

• Une suractivation de l’attention. La seule 
façon de savoir si une chose est importante 
est de la traiter. Il n’existe pas de système 
pré-attentionnel opérant une sélection. On 
est obligé de prêter attention et de traiter 
tous les messages de façon approfondie, 
séquentielle. On se retrouve dans une 
situation où l’on a peur de rater une 
information essentielle : on regarde donc en 
permanence ses messages et l’on doit faire 
attention en permanence.

• Une surstimulation du circuit de la 
récompense et une tendance naturelle au 
zapping. Le monde numérique constitue un 
buffet à volonté de « friandises numériques » 
et entraîne un phénomène d’addiction. 
Même l’information devient une distraction.

Le monde numérique met à portée de tous un 
nombre de distractions potentiellement infini et à 
portée immédiate. Attention à ne pas surestimer 
ses capacités de résistance, surtout en situation 
de stress et de fatigue !
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4. High performers vs Low performers : nouvelle 
segmentation sociale dans le travail

Enfin, le dernier risque est celui d’une nouvelle segmenta-
tion sociale des collaborateurs. Les nouvelles potentialités 
offertes par le digital conduisent à des remises en question 
profondes des pratiques métiers, des gestes de travail et 
des identités professionnelles. Sur le terrain, on note clai-
rement que certains métiers sont amenés à se transfor-
mer profondément. Ceci est particulièrement visible dans 
l’usine 4.0 : l’opérateur de l’usine de fabrication autonome 
n’aura pas du tout les mêmes compétences que l’opéra-
teur de l’usine actuelle. 

Progressivement émerge l’idée de deux classes de collabo-
rateurs : les low performers et les high performers. Les high 
performers sont les « talents ». Il s’agit de collaborateurs 
que l’entreprise souhaite garder, chouchouter. Ils ont les 
connaissances et l’expertise utiles pour le nouveau monde 
digital. Les low performers sont à terme ceux dont l’entre-
prise ne veut pas, qui n’ont plus les connaissances et les 
compétences requises, qui ne créent plus suffisamment de 
valeur dans ce nouvel environnement économique ou ne 
sont pas capables de s’adapter. Cette segmentation n’op-
pose pas cadres et ouvriers par exemple : elle traverse tous 
les groupes sociaux de l’entreprise. Au sein d’un métier, 
d’une catégorie professionnelle, il y aurait les « bons » à gar-

der absolument et les « mauvais », sans potentiel.

La question qui est alors posée aux entreprises se for-
mule ainsi : faut-il accompagner tout le monde et amener 
chaque collaborateur actuel à devenir high performer ou 
faut-il doucement faire disparaître les low performers de 
l’organisation ? Paradoxalement, l’organisation a besoin de 
ces low performers. L’usine digitale par exemple aura tou-
jours besoin de personnes pour alimenter les machines. Ces 
travailleurs devront-ils être collaborateurs de l’entreprise ou 
devront-ils être prestataires ? Il y a dans ces questions des 
enjeux conséquents en termes d’éthique et de responsa-
bilité sociale de l’entreprise. D’autant que l’évolution des 
technologies et des usages associés rend très difficile toute 
prédiction quant aux compétences et connaissances utiles 
demain. Le « bon » de 2019 sera-t-il encore le « bon » de 
2024 ? Il y a une vingtaine d’années, des industries comme 
le nucléaire ou l’armement ont fait les choix d’une seg-
mentation forte et de la disparition progressive de certains 
métiers pour en privilégier d’autres. Aujourd’hui, des trous 
de connaissances apparaissent dans ces organisations, les 
mettant en difficulté et les conduisant à chercher à recru-
ter sur des secteurs en très forte tension.
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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


