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

Deuxième partie



11

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 !



14

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.


