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Introduction de la séance
Patrick LALANDE
Président de l’Observatoire des métiers et des qualifications

Patrick LALANDE 
Bonjour à tous. Ce nouvel atelier-débat fait suite au dernier, lors duquel nous nous 

sommes intéressés aux nouveaux modes d'organisation du travail, et plus spécifiquement 
au télétravail.  

Le thème d'aujourd'hui s'est imposé comme une évidence : en effet, le travail collabora-
tif est un mode d'organisation qui devient naturel car personne ne peut maitriser à lui seul 
une problématique dans sa totalité. Les organisations en silos ont déjà montré leurs limites. 
Le collaboratif, c'est la reconnaissance de l'intelligence collective comme moteur de la réus-
site.

Les modes d'organisation de la vie sociale hors de l'entreprise vont souvent plus vite 
qu'en interne. Ainsi des réseaux sociaux, mais aussi d'un certain nombre de constructions 
collaboratives. Toutes ces évolutions rattrapent le monde de l'entreprise ; et surtout la socio-
logie des salariés a évolué et arrivent sur le marché du travail des jeunes qui sont habitués 
à travailler de cette manière. 

Notre projet est de rechercher du sens... tout mène au collaboratif. C'est un facteur clé 
de succès pour notre protection sociale. Vous avez vu dans la presse les décisions prises 
par les partenaires sociaux : huit résolutions qui vont nécessiter la mise en œuvre de cette 
approche innovante. Cette dernière nécessite une transparence plus grande que celle que 
nous connaissons aujourd’hui, ainsi qu'un partage et une mise à disposition de l'information. 

Je me réjouis que nous soyons aujourd'hui assez nombreux pour pouvoir balayer l'en-
semble de ces thèmes. 
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Introduction au travail collaboratif 
Frantz GAULT
Cabinet LBMG-Worklabs

Frantz GAULT 
Merci, bonjour à tous. Je voulais initialement débuter cette intervention par une défini-

tion du travail collaboratif, mais cette approche aurait été contradictoire avec le thème que 
nous étudions aujourd’hui. Vous avez donc répondu à notre bref sondage visant à créer une 
« définition collaborative du collaboratif ». Les mots clés qui sont ressortis sont "collectif" et 
"partage". Ensuite vient "NTIC", seulement en troisième position. Pour vous, le concept de 
« collaboratif » dépasse donc les simples réseaux sociaux virtuels. La notion de projet est 
aussi mise en avant, ainsi que les notions d'efficacité et de réactivité.  

Le travail collaboratif peut en effet être compris de différentes façons : comme un outil, 
comme des réunions lors desquelles on utilise des post-it, comme un espace de travail 
dans lequel on interagit plus facilement... C'est aussi une façon de manager, un processus 
décisionnel, mais également une philosophie, comme je le montrerai plus tard avec des cas 
d'étude en entreprise.  

Les finalités du travail collaboratif peuvent aussi varier : le collaboratif peut viser l'inno-
vation, la transformation de l'entreprise face à des dysfonctionnements, l'efficacité dans un 
monde où l'on est submergé par l'information... et parfois, il ne constitue qu'un simple enjeu  
de communication ou d’image. Il y a par ailleurs des enjeux RH : le collaboratif peut, par 
exemple, servir la rétention des talents. C'est une liste non exhaustive. 

De la salle
On peut aussi avoir envie, tout simplement. 

Frantz GAULT
En effet. Et vous pourriez me répondre que ces approches sont loin d’être nou-

velles.Effectivement, le collaboratif n'est pas totalement innovant : une réunion, c'est un 
peu, par définition, du collaboratif. Le système de la boite à idées en entreprise est une fa-
çon d'en faire en écoutant les salariés ; de même pour les réunions de brainstorming ou le 
lean management 1. Les années 1990 ont vu naître nombre de nouveaux outils comme 
l’intranet, le forum, le wiki… D’une certain manière, le collaboratif existe donc depuis des 
années. 

La question est donc : qu'est-ce qui a changé ? Pour y répondre, je vous propose de 
prendre un peu de recul pour regarder ce qu'il se passe dans la société en général. C'est 
une banalité, mais il faut rappeler que l'emploi et l'économie ont changé : le secteur indus-
triel français est en déclin, celui des services en croissance. Cela signifie que l'innovation, 
l'information et les idées ont aussi une importance croissante. Pour illustrer mon propos, je 
veux vous présenter une anecdote de la famille Lescure : Frédéric, le grand-père, fondateur 
et patron de Seb (électroménager), a inventé le système de la soupape pour la cocotte mi-
nute, ce qui a permis de proposer au marché des produits beaucoup plus sûrs. Son enjeu 
en tant que patron a donc été pendant des décennies de gérer l'augmentation de la produc-
tion. Aujourd'hui son petit-fils est patron dans une filiale d'un groupe du secteur aéronau-
tique. L'enjeu du petit-fils n'est pas tant de produire (tout est automatisé) que d'innover. Il  

1 Définition de Capgemini Consulting : méthode de gestion visant à "accélérer les processus en réduisant
[les] temps sans valeur ajoutée, en traquant les causes de non qualité et en veillant à réduire la complexité
[;] démarche soutenue par une dimension managériale forte, qui vise à donner les moyens à ceux qui pro
duisent la valeur attendue de le faire dans les meilleures conditions"
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met donc aujourd'hui en place des processus collaboratifs dans tous les aspects de son en-
treprise : espaces de travail, informatique... car son enjeu est désormais d'innover. 

Patrick LALANDE
Dans les années 1960-1970, dans l'industrie automobile, Volvo a changé le mode de 

production en créant des cercles de qualité où une équipe est responsable de la création 
de la voiture. Ce nouveau système a permis au constructeur de résoudre ses problèmes de 
qualité.

Frantz GAULT
En parallèle de la désindustrialisation de notre économie, les nouvelles technologies se 

sont développées : aujourd’hui, 80% de la population française dispose d'un ordinateur por-
table et d'un téléphone mobile. La société change donc en conséquence : tout le monde est 
connecté, consomme et produit de l'information en ligne. Cela engendre des changements 
imprévisibles : on peut devenir célébrité d'un jour sur Youtube si notre vidéo plait suffisam-
ment.

Mais surtout, cela génère de « l'infobésité ». Dans une journée type, vous êtes déran-
gés 25 fois par jour au bureau ; vous faites énormément de réunions, et vous êtes 65% à 
considérer que la moitié de ces réunions est inutile. Vous passez 25% de votre temps à gé-
rer des emails, 27% à le faire le dimanche soir car vous n'avez pas le temps pendant le 
reste de la semaine. Néanmoins, malgré cette infobésité, 27% des salariés français consi-
dèrent ne pas être écoutés par leur N+1 et 45% considèrent que leur N+2 ne prend pas en 
compte les informations remontées par la hiérarchie. 

C'est donc dans ce contexte que nait la fameuse "génération Y". En 2013, les Y repré-
sentent déjà 25% de la génération active. Ils ont développé de nouvelles pratiques pour gé-
rer l'infobésité. Sur ce graphique, on observe que plus les individus sont jeunes, plus ils pra-
tiquent la communication sur les réseaux sociaux, l'usage du téléphone mobile, le travail à 
distance etc. La culture Y arrive donc dans l'entreprise avec une myriade de nouvelles pra-
tiques, ce qui change radicalement les règles du jeu. 

Donc, si l’on prend en compte tous ces éléments de contexte, voici comment l’on pour-
rait définir le travail collaboratif : c'est la « mise en œuvre d’un ensemble de moyens per-
mettant l’éclosion de dynamiques portées par les individus dans le but d’adapter l’entreprise 
aux enjeux de l’économie de la connaissance et aux évolutions sociétales »2.

Exemples d’applications dans le monde de l’entreprise : 

 Areva : le groupe a mis en place un réseau social d'innovation interne. Cela leur a 
permis de déposer 4 brevets en 6 mois. 

 Disneyland Paris : il ne s’agissait pas de mettre en place des outils ni de chercher 
l’innovation, mais d’améliorer le climat social. La démarche collaborative a donc été 
une réponse méthodologique pour apporter des réponses aux problèmes. 

 Société Générale : la banque a lancé un projet collaboratif avec l'objectif d'imaginer la 
place du numérique dans la Société Générale de demain. Il a réuni 15 000 partici-
pants en un mois. 

 HCLT est une entreprise indienne, un des leaders mondiaux en services informatiques. En 
Inde, le système de caste perdure de façon informelle, mais le nouveau dirigeant est arrivé 
avec la volonté de changer radicalement la donne en privilégiant d’abord les employés - 
puis les clients. Il a donc lancé un audit complet de l'entreprise en s'engageant préalable-
ment à en partager les résultats avec l'ensemble des effectifs. Après l'audit, le dirigeant a 
renversé la pyramide managériale : les managers rendent des comptes aux salariés, et non 
l’inverse. Enfin, il a laissé les salariés prendre des décisions sur les nouveaux produits. 
Parmi les grands résultats obtenus, ils ont pu réduire le turnover de 45%. C'est un exemple 
de mode collaboratif poussé à l'extrême mais intéressant. 

2 Définition de Bertrand Duperrin
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Voici quelques bonnes pratiques dans la mise en œuvre de projets collaboratifs au sein 
d’une entreprise ou d’un de ses départements : 

 Volontariat 
 Ecoute 
 Responsabilisation 
 Sens  
 Cohérence 
 Animation 

Mikaël LOUADOUDI
Je pense en effet que pour donner du sens, il faut fixer des objectifs, mais aussi la fina-

lité du travail collectif qu'on met en œuvre. En ce qui concerne le volontariat, il me parait 
évident qu'il faut avoir envie pour qu'une démarche collaborative puisse être menée à bien. 

De la salle
Il faut aussi donner l'exemple, que la démarche soit portée pour permettre aux individus 

de faire émerger cette envie. 

Frantz GAULT
Maintenant, quel est l’impact du collaboratif pour une entreprise ? Il existe peu d'études 

sérieuses sur ce sujet en entreprise. Un sondage Inergie montre toutefois que : 

 41% des salariés des entreprises ayant mis en place du collaboratif considèrent 
que cette démarche a permis une amélioration des conditions de travail.  

 38% des salariés pensent que cela a amélioré la satisfaction des clients grâce à 
une meilleure diffusion de l'information en interne.  

 34% pensent que le collaboratif permet une amélioration de la sécurité au tra-
vail.

 36% sentent un impact positif sur les échanges au sein de l'entreprise.  
 33% considèrent que le collaboratif permet une amélioration de la qualité.  
 22% pensent que cela a permis une amélioration de l'écoute des salariés en in-

terne.

Ce dernier point est intéressant : cela veut dire que 78% pensent que le collaboratif 
n’améliore pas l’écoute… Et c'est bien le cœur du sujet : la problématique de l'écoute et du 
management. Pour illustrer cela, je vous propose de visionner une vidéo de Benoit Poel-
voorde qui nous parle de l’organisation dans le cinéma belge3.

De la salle
Peut-on dire qu'une entreprise ne doit dans un premier temps que décider de tenter 

l'expérience en mode pilote ? En outre, y-a-t-il des activités / métiers dans l'entreprise natu-
rellement plus portés vers le collaboratif que d'autres ? 

Frantz GAULT
 Il existe un facteur très important, presque discriminant : celui de la culture de l'entre-

prise, qui peut fortement faciliter – ou entraver – l’expérience collaborative en interne.

Pour ce qui est des métiers, ce n'est pas mon sentiment. Pour l’un de mes clients, je 
mets en œuvre le collaboratif dans une usine, par exemple. C'est d'ailleurs presque plus 
facile dans l'usine ! 

3 http://www.youtube.com/watch?v=sfoK6WA4dSw
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De la salle
Le lien entre le système hiérarchique et l'expérience collaborative n'est pas facile à 

mettre en place, avez-vous des exemples ? Pour moi, la hiérarchie et le collaboratif sont 
contradictoires.

De la salle
Tout dépend de ce que ce que l’on met derrière la notion de hiérarchie : elle peut être 

de forme militaire ou, au contraire, beaucoup plus flexible. 

Frantz GAULT
Être hiérarque ne veut pas dire être monarque. Plutôt que de manager sur la base du 

contrôle et de la présence des collaborateurs, l'encadrement tendra plutôt à se porter sur 
une base de suivi d'objectifs, de coaching, de gestion de l’information et des priorités... 

De la salle
Cela remet en quelque sorte à plat la hiérarchie. Au niveau des caisses de retraite 

complémentaires, il y a beaucoup de strates managériales intermédiaires. Comment faire 
évoluer ces mentalités vers le collaboratif ? 

Frantz GAULT
Il y a deux aspects à considérer : l'évolution des mentalités et le middle management. 

Les strates intermédiaires (ou middle management) vont avoir de plus en plus un rôle de 
coach envers les salariés. Ces strates intermédiaires vont donc gérer les priorités en ac-
cord avec ce qui est décidé par la direction. Le middle management ne disparait pas, mais 
il doit évoluer. 

Sur l'évolution des mentalités, il faut évoluer par petits pas. Ce que je constate, c'est 
que de la même façon que les salariés sont d’abord méfiants vis-à-vis du collaboratif (« en-
core un projet pour nous faire croire qu’on nous écoute »), on peut observer une forme 
d'hésitation face au travail collaboratif de la part des managers. Mais ils sont souvent assez 
contents au terme de la mise en œuvre, car on sort d’un système où les salariés sont infan-
tilisés et les managers cantonnés à un rôle de surveillant de cours de récréation. 

Mikaël LOUADOUDI
Il me semble qu'il faut préciser que travailler en mode collaboratif ne signifie pas qu'on 

décide de tout ensemble. 

De la salle
Quelle est la différence entre le management participatif et le travail collaboratif ? 

Frantz GAULT
Il existe effectivement beaucoup de concepts similaires qui ne sont pas toujours bien 

définis. Je ne considère pas qu'il y ait une énorme différence entre les deux concepts si ce 
n'est que le management participatif décrit - sémantiquement - une réalité mieux ciblée. La 
notion de travail collaboratif est plus large. 

Claude ISIDORE
La vision collaborative est souvent liée à des projets. Le collaboratif peut-il fonctionner 

de façon autonome ?  

Mikaël LOUADOUDI
Un exemple concret est celui de l’application « santé » en ligne mise à disposition du 

client, et développée avec l'avis de tous les salariés d'Ag2r La Mondiale. 
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Patrick LALANDE
Le collaboratif peut donc dépasser la frontière de l'entreprise ? 

Frantz GAULT
Chez GDF Suez, le mode collaboratif a été ouvert aux clients et aux prestataires. 

De la salle
Peut-on appliquer cette démarche à la collaboration interentreprises ? 

Claude ISIDORE
Dans le cadre des démarches d'accompagnement du changement que j'effectue, nous 

associons des représentants de groupes au processus. On est assez proche de cette phi-
losophie qui consiste à se mettre au service de l'intérêt général. 

Mikaël LOUADOUDI
Le projet collaboratif de l'Observatoire des Métiers visait à répondre à la question sui-

vante : comment harmoniser le centre de traitement des opérations bancaires et le multi 
canal du front office ? Ce projet montre que les modes de travail collaboratif peuvent être 
mis en œuvre pour un ensemble d'entreprises concurrentes. 

De la salle
La question en France est de savoir si l'on agit superficiellement ou si l'on fait du colla-

boratif une discipline de travail au quotidien. Il faut que tout le monde comprenne en quoi le 
collaboratif consiste vraiment et ses impacts sur le management. 

Frantz GAULT
Dans un monde collaboratif, la transformation se fait d'elle-même, portée par les colla-

borateurs. La question qui est donc souvent posée est « que va-t-il se passer ? » La ré-
ponse à apporter est la suivante : le processus s’autorégule, il ne faut pas craindre le résul-
tat, même s’il peut être difficile à anticiper. 
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Retour d’expérience #1
« Travailler ensemble pour accompagner le changement » 
Corinne MARTORELLO et Claude ISIDORE
Porteur de changement Ag2r la Mondiale / Chargé de projet de changement Gie Agirc-Arrco

Claude ISIDORE
Bonjour à tous, je suis chargé de la conduite du changement au sein du GIE. J'ai rejoint 

l'équipe Accompagnement du Changement et Transformation en 2010. Ce qui nous a ras-
semblés, c'est l'Usine Retraite. Je dirais que Corinne et moi ne sommes pas là pour vous 
raconter des histoires, mais pour vous raconter une histoire : une aventure humaine de tra-
vail collaboratif et d'intelligence collective mise au service des retraites complémentaires.  

L'idée est avant tout d'apporter une capacité créative et une envie de donner un sens à 
ce que l'on fait là. L'objectif était le déploiement de l'Usine Retraite dans l'ensemble des 
groupes. Nous sommes partis d'un contexte où les partenaires sociaux étaient inscrits dans 
une dynamique économique de réduction du nombre de plateformes. En 2000, nous avions 
66 applications d'exploitation, 23 groupes et 44 plateformes informatiques pour un total de 
16 000 collaborateurs, ce qui montre bien la nécessité de mettre en place des modes de 
travail collaboratif. 

En ce qui concerne le « travailler ensemble », sachez que chaque projet porte une 
somme de risques à identifier et maitriser. Les organisations sont toujours confrontées à 
des incertitudes à tous les niveaux. Avec l'arrivée de l'Usine Retraite, nous avons réalisé un 
état des lieux, l'enjeu étant que tous les groupes utilisent le même outil. La cartographie des 
risques montre une maitrise hétérogène des risques. Le mode collaboratif est un levier pour 
couvrir ces risques. 

Corinne MARTORELLO
Quels dispositifs d’accompagnement pour travailler ensemble ? 

 Un plan de conduite du changement pour nous aider à co-construire et com-
mencer à mettre en œuvre la complémentarité des compétences.  

 Un réseau de porteurs de la conduite du changement pour assurer la participa-
tion de chaque groupe. 

 Une instruction, qui a permis de cadrer l'opération. 
 Une charte du « Travailler ensemble », rédigée pour définir ce qui est attendu 

des participants et fixer les règles d’échanges et de co-construction.
 Notre outil d'échanges, BlueKiwi, un réseau social interne dédié. 
 Des baromètres, ou indicateurs, permettant de mesurer l'efficacité de nos ac-

tions, principalement à destination des managers et gestionnaires. 

Claude ISIDORE
En terme d’indicateurs, nous avons interrogé plus de 2 000 collaborateurs sur la base 

d'un questionnaire. Dans ce baromètre, nous cherchions à vérifier le niveau d'information 
des collaborateurs. Dans un second questionnaire plus récent, nous avons tenté de mesu-
rer la progression du niveau d'information, ce qui a permis de prouver l'efficacité de notre 
travail. Le mode collaboratif est une réponse aux attentes exprimées ; il faut associer au 
processus celles et ceux qui attendent une réponse efficace. 

Le réseau social, lui, reste un outil qui permet de partager des connaissances - mais 
pas uniquement. Il permet aussi de partager des questions, des idées... C'est donc un outil 
puissant, mais qui nécessite une forte présence en termes d'animation.  
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Il existe deux cercles dans ce réseau : le groupe des porteurs (environ 30 personnes), 
et un cercle plus large englobant tous les groupes participant à l'opération de conduite du 
changement. 

Une des forces du travail collaboratif est de faire tomber les frontières entre des 
groupes distincts. Il y a dix ans, cela se serait avéré compliqué. Si nous travaillons aujour-
d'hui sur d'autres projets que l'Usine Retraite, c'est bien parce que nous considérons que 
les méthodes de travail collaboratif ont été éprouvées.  

Pourquoi le réseau des porteurs fonctionne ? Le travail collaboratif est comme une re-
cette de cuisine ; il faut les bons ingrédients et le bon dosage. L'élément clé, c'est de savoir 
animer un réseau. J'attire l'attention sur ce point car l’animation est souvent considérée 
comme une charge par les gestionnaires, mais c'est surtout un investissement à ne pas né-
gliger : c'est même une condition sine qua non du succès. 

Le collaboratif porte les notions de communauté et de collectif. Parmi les bons ingré-
dients on doit trouver : 

 L’animation du réseau ; 
 Le fait de donner du sens au projet de transformation ;  
 Assurer la place des personnes dans le projet et veiller à favoriser l'intégration,

c'est-à-dire être très attentif à conserver cette cohésion ; 
 Le partage et la construction communautaire ; 
 La confiance, le fait de savoir écouter et responsabiliser les individus. 
 Enfin, le collaboratif ne peut se passer de la recherche de solutions innovantes.

Pour cela, il faut être attentif en termes de méthodologie et toujours se placer 
dans une véritable dynamique sans commettre l’erreur d’être trop prudent. 

Corinne MARTORELLO
Vision du porteur : 

 Le sentiment d'appartenance ; 
 Le fait de percevoir les actions comme ayant du sens ; 
 Le sentiment d’être utile pour soi et pour la communauté ; 
 Le fait de se sentir légitime ; 
 Le fait d’être dans la confiance et le respect : un climat indispensable pour pou-

voir se sentir impliqué ; 
 La fierté partagée d'une réussite commune 

Tous ces facteurs permettent de s'inscrire dans une logique win-win. 

Claude ISIDORE
Le réseau des porteurs est constitué d'un représentant de chaque groupe responsable 

de la conduite du changement. Mais le représentant n'est pas le seul à contribuer au projet, 
puisque le réseau peut aussi s'enrichir des savoirs qu'il y a au sein de leur groupe dans le 
cadre de réflexions sur un outil ou un dispositif. En ce qui concerne le partage des savoirs 
et des bonnes pratiques, je pense que l’individu a plus d’intérêt que le groupe auquel il ap-
partient : c'est chaque personne qui apporte quelque chose. 

Corinne MARTORELLO
La version élargie du mode collaboratif dans notre projet repose sur plusieurs élé-

ments : 
 Un réseau interne de formateurs relais proposant des modules de formation ; 
 Des communicants, qui mettent à disposition des outils et des supports comme 

des affiches, des livrets, un « kit manager »… 
 Des gestionnaires, qui participent aux démonstrations d’outils et aux retours 

d’expérience afin d’échanger les bonnes pratiques.  
 Des chargés de relation clients en groupes de travail ; 
 Les managers, qui constituent nos relais auprès de leur équipe. 
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Claude ISIDORE
Évidemment, ce mode collaboratif s'appuie sur des organisations internes au GIE ; c'est 

cette structure qui porte les projets. Pour notre part, nous souhaitons élargir la démarche de 
partage entre les groupes de protection sociale, mais aussi partager des expériences avec 
des acteurs socioéconomiques comme la SNCF, avec qui nous échangeons aujourd'hui. 

Corinne MARTORELLO
Quels apports et points de vigilance relatifs à cette expérience ? 

 Apports : 
 Renforcement du sentiment d’appartenance 
 Enrichissement personnel et communautaire 
 Equilibre entre les intérêts des Gps et ceux des Fédérations 
 Frontière brisée entre les Gps 
 Gains financiers  
 Légitimité des actions 

 Points de vigilance : 

 Limiter le turnover des porteurs, pour que l’équipe reste soudée 
 Trouver sa place au sein de l’organisation du Gps 
 Convaincre le top manager. Le mode collaboratif est souvent perçu 

comme un poste de charge ; il faut donc sensibiliser le manager afin de 
lui démontrer le potentiel de fédération du collaboratif. 

 Avoir la capacité à convaincre : avancer pas-à-pas pour rester dans 
l’action et pouvoir apporter des preuves. 

Claude ISIDORE
Si les modes de management évoluent depuis cent ans, ils reposent souvent sur une 

pensée unique exprimée par quelques uns, tandis que les autres ne font qu'appliquer ces 
principes. Dans le mot collaboratif il y a "co", qui signifie "avec" en latin. Il conviendrait peut-
être de changer la manière dont on manage ! 

De la salle
A l'origine, on avait convenu que le réseau des porteurs serait sous l'autorité du Direc-

teur Général car on voulait du transverse au sein de la hiérarchie. Il me semble qu'avant on 
mettait ça en avant, mais qu'aujourd'hui on ne conteste absolument pas leur bien fondé. 

Claude ISIDORE
Effectivement, dès l'origine nous avons eu le souci de positionner les porteurs de telle 

manière qu'ils bénéficient du poids décisionnel de la direction générale. Le réseau a besoin 
d'une autonomie suffisamment grande pour jouir de la délégation du Directeur Retraites. En 
2008, dans notre petit monde, le collaboratif n'existait pas. La création d'Usine Retraite avait 
été répartie entre plusieurs groupes mais pas en mode collaboratif. Seulement à partir de 
2008, les pratiques collaboratives ont-elles commencé à se diffuser. Aujourd'hui, elles sont 
de plus en plus présentes au sein de notre réseau ; en revanche, leur absence est palpable 
entre les gestionnaires. Notre capacité globale à corriger des carrières est médiocre. Cha-
cun conçoit les métiers à l'intérieur de son groupe, mais cela est insuffisant. Nous travaillons 
pour nous assurer de tous être co-acteurs de la qualité du service que nous proposons. 
Notre objectif est de faire descendre le mode collaboratif jusqu'aux postes de travail. Entre 
les Cicas et les groupes il y a une collaboration impérieuse. C'est un grand boulevard qui 
est donc ouvert devant nous. 

Mikaël LOUADOUDI
Merci, nous allons maintenant passer la parole à Arnaud Bacle de la RATP. 
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Retour d’expérience #2
« Projet La Ruche » 
Arnaud BACLE
RATP

Arnaud BACLE
Bonjour à tous ; je travaille au sein du Département Ingénierie de la RATP, où nous 

concevons les systèmes de contrôle des RER, métros, trams, etc. Cela inclut les con-
trôles liés aux employés qui font l'interface avec les voyageurs, l'approvisionnement en 
électricité, mais aussi une unité de contrôle des systèmes ferroviaires (soit en mode au-
tomatisé, soit en mode assistance au conducteur). Près de 1 000 personnes travaillent 
au sein du département. Nous encourageons fortement l’adoption d’une approche inno-
vation-recherche et avons donc initié un projet qui se décline en trois volets : 

Comme dans toute grande entreprise, notre structure opérationnelle est très bien dé-
finie, mais dans le cadre de la recherche et de l’innovation, nous avons besoin de sou-
plesse et de créativité. Nous profitons donc de l'outil la Ruche pour créer une émulsion 
entre les idées de tous et pouvoir en discuter. La vocation de la Ruche est d'amener de la 
souplesse au sein des processus. En interne, ces derniers sont contraignants car ils ne 
laissent pas suffisamment cours à des chemins de traverse véritablement efficaces. 

Cette innovation / recherche repose sur des axes stratégiques mis à jour régulière-
ment par la LORI : 

 Concevoir, exploiter, maintenir à bas coût 
 Fiabiliser le réseau, faire face à la congestion (spécialement sur le RER A) 
 Anticiper les risques, les menaces humaines 
 Etc... 

La Ruche est avant tout un réseau social. C'est justement un des problèmes que 
nous avons dû affronter : l'aspect réseau social de l’outil a créé une réticence générale à 
son utilisation. De manière générale, sa mise en place a été ralentie par beaucoup de 
freins. Je crois que la Ruche ne doit pas forcément être conçue comme un réseau social. 
Le but du jeu n'est pas d'étaler sa vie personnelle en ligne, mais de porter à la connais-
sance de tous les idées de chacun et de s’en servir pour créer du dialogue. Les conte-
nus que nous publions sur Facebook sont diffusés à nos amis ; la Ruche, elle, est orga-
nisée par groupes thématiques : transports innovants, mobilité... Les personnes s'inscri-
vent dans un groupe et peuvent y échanger leurs idées. Cet outil a l’avantage substantiel 
de diffuser l'information de façon beaucoup plus souple que via l'outil classique de l'email 
en entreprise. Il suffit donc d’appartenir à un ou plusieurs de ces groupes pour être assu-
ré de recevoir les informations qui nous intéressent. 

Frantz GAULT
J'avais cru comprendre dans une interview de Pierre Chartier que l'enjeu de la Ruche 

était aussi de rapprocher les différents départements. Est-ce toujours le cas ? 

Arnaud BACLE
Oui, ces groupes d'intérêts permettent d’échanger, y compris entre départements dif-

férents.

Mikaël LOUADOUDI
A quels types de métier correspond le profil des collaborateurs qui participent et vien-

nent sur la Ruche ? 
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Arnaud BACLE
Il n'y a pas de profil particulier mais il est vrai que le réseau était initialement canton-

né au département de l'ingénierie. Nous nous ouvrons peu à peu à d'autres départe-
ments, mais nous attendons tout de même que le sujet ait bien pris au sein du départe-
ment avant de le proposer à l’extérieur du département. 

La Ruche est donc un réseau collaboratif pour l'information : il s'agit d'abord 
de capitaliser et de systématiser la veille. Chaque personne peut décider de s'abonner 
au(x) groupe(s) qui l'intéresse(nt). Cela permet de diversifier les sources d’information.  

Une de nos missions, lancée il y a un an et dénommée "Intégration +" consiste en un 
groupe de travail pour essayer de résoudre certains problèmes. Un travail collaboratif est 
mené par un groupe projet qui utilise la Ruche pour adresser le problème. Cela permet 
d'avoir des échanges très fructueux. 

L’outil repose sur deux piliers :  

1. La veille (sites web, industries, benchmarks)  

2. Les idées émises par les collaborateurs, soit sur des forum - qui sont relativement 
peu utilisés -, soit via les "challenges". Cette idée des challenges, nous l'avons dénom-
mée Energetix : cela consiste à dynamiser l'outil la Ruche en organisant des challenges 
pour pousser les employés à s'y connecter. 

Les participants peuvent donner des idées, quelles qu'elles soient, par exemple sur 
les économies d'énergies, que ce soit sur les métiers de l'ingénierie ou d'autres métiers 
au sein de la RATP. Beaucoup de personnes ont apporté des idées pour améliorer la 
configuration des trains (par exemple, pour le maintien de la température dans les rames 
de métro). 

Un volume substantiel d’idées a été rassemblé, qui servira probablement en dehors 
de notre département. L'avantage de cette méthode est d’impliquer les acteurs avant 
d’initier la mise en œuvre. Enfin, nous avons un laboratoire d'innovation qui permet 
d'aborder des sujets libres en comités plus réduits. Nous utilisons cette approche lorsqu’il 
s'agit d'idées sur lesquelles nous voulons déposer des brevets. Nous nous y attaquons 
d'abord en petit réseau pour des raisons de confidentialité, quitte à ouvrir un peu plus le 
sujet en interne une fois le brevet déposé. 

En ce qui concerne notre retour d'expérience, je crois que ce qui a nuit au dévelop-
pement de la Ruche, c'est la comparaison avec Facebook. Pour que l’outil soit intéres-
sant, il faut éviter ce genre de comparaison et le dédier entièrement aux projets internes 
et au partage d'informations. 

Un autre type de problème que nous avons dû affronter a été de canaliser les per-
sonnes qui publient des quantités importantes d’idées et tendent en conséquence à inti-
mider d’autres participants potentiels. De la même manière, lorsqu’un collaborateur ap-
porte une idée, il faut veiller à ce que personne ne vienne la dévaloriser – quand bien 
même le censeur serait un expert. Cela impacte notre façon de travailler : les rapports 
sont beaucoup moins hiérarchisés aujourd’hui.  

Patrick LALANDE
Comment utiliser cette foison d'idées qui arrivent sur votre réseau ? 

Arnaud BACLE
Soit nous continuons d'utiliser cet outil dans le cadre du déploiement de concepts in-

novants, ce qui permet, à partir de travaux collaboratifs, d'en faire ressortir un certain 
nombre de contenus en interne ; soit nous utilisons la Ruche pour continuer de diffuser 
de l'information, avec des sujets régulièrement ré-ouverts à tout le monde pour leur per-
mettre de s'enrichir personnellement. 
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Mikaël LOUADOUDI
Finalement, votre niveau de réflexion et d'échanges est assez en amont des proces-

sus opérationnels. On peut donc utiliser le collaboratif à tous les niveaux de l’entreprise. 

Arnaud BACLE
En effet, changer un processus ou trouver des idées demandant à être développées 

sont des questions portées par le Département Ingénierie se prêtant parfaitement au tra-
vail collaboratif. 

De la salle
Mesurez-vous les économies réalisées grâce à la modification de certains processus 

et à la diffusion de l'information ? Est-ce que les salariés à l’origine des innovations sont 
rémunérés ? 

Arnaud BACLE
Non, cela n'a pas été fait. De modestes cadeaux sont néanmoins donnés aux trois 

meilleures idées. L'idée n'est pas de rentabiliser mais d’inciter les individus à participer à 
certains projets. Aujourd'hui, ce système n'a pas encore été mis en place au sein du pro-
gramme Recherche & Innovation. Il serait néanmoins intéressant de rémunérer les colla-
borateurs qui parviennent à proposer des idées qui se traduisent ensuite par des projets 
concrets.

De la salle
Avez-vous pu quantifier la proportion d'idées mises en œuvre ? 

Arnaud BACLE
Nous sommes un peu jeunes pour cela. Notre cadence annuelle est la suivante : lan-

cement d'idées en septembre, instruction en octobre - novembre, choix en décembre. 
Dans notre département, douze ou treize idées sont retenues, mais sans passer par la 
Ruche. L'idée, pour l'année prochaine, est d'utiliser la Ruche pour identifier des initiatives 
potentielles. 
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Témoignage : l’espace Mutinerie
« Perspectives d’évolution des modes de travail collaboratif » 
Antoine VAN DEN BROEK 
Co-fondateur de l’espace de coworking Mutinerie

Mikaël LOUADOUDI
Nous allons passer à la dernière partie : nous avons la chance d'avoir, après ce second 

retour d'expérience, un témoignage d'Antoine Van den Broek, co-fondateur de la Mutinerie. 

Antoine VAN DEN BROEK 

Bonjour à tous ; je vais commencer avec une brève définition du coworking : c'est 
un espace collaboratif dans lequel des entrepreneurs, des freelances et des artistes se 
rencontrent. 

Avant d’aborder le vif du sujet, je tiens à effectuer un rappel de l’évolution historique 
des modalités de production et de travail en Occident. Le mode de production général a 
longtemps été l'artisanat : la production de valeur permettait à l’artisan d'échanger avec 
sa communauté. La révolution industrielle a eu pour conséquence la séparation du ca-
pital et du travail. Cette scission est aujourd'hui le prisme de lecture le plus souvent uti-
lisé en analyse macroéconomique. D'un côté donc, la force de travail, et de l'autre les 
outils de production.  

Cependant, on observe actuellement un glissement de ce paradigme vers un mo-
dèle d'économie de la connaissance, conséquence de cette révolution technologique 
que nous vivons aujourd’hui. De plus en plus d’individus disposent désormais de leur 
propre outil de travail et d’un savoir-faire qu’ils associent afin de produire de la valeur et 
d'échanger avec leur communauté de travail (souvent sur le web). Aujourd'hui, on peut 
donc travailler ensemble sans faire partie de la même structure, avec des outils comme 
Skype, Dropbox, les outils de CRM en ligne… Le travail collaboratif via des logiciels 
open source qui s’avèrent souvent plus efficace que les outils très coûteux du marché. 

Le travail n'est donc plus un lieu comme il l’était autrefois, mais on ne peut pas pour 
autant se passer d’un lieu de travail. Pourquoi ces indépendants, qui sont de plus en 
plus nombreux, continuent-ils "d'aller au travail" ? Parce que nous avons besoin des 
autres en tant qu'humains et en tant que professionnels. Les personnes qui viennent à 
Mutinerie le font avec l'intention de travailler en mode collaboratif et de rencontrer les 
autres. Le lieu doit donc être conçu comme la base d’un écosystème. Chacun y a un 
rôle et contribue à créer de la valeur qui profite à tous. Cette idée est d’ailleurs présente 
dans l'ADN de beaucoup de startups. 

Nos clients et nos prestataires sont par exemple souvent des partenaires, voire des 
amis. Pouvoir faire participer toutes les parties prenantes à un processus de décision 
collectif est vital pour nous. Dans notre modèle organisationnel, tout un ensemble 
de cellules indépendantes se rassemble par projets pour organiser un évènement, ré-
pondre à un appel d'offre, etc. La pierre angulaire de ce système, c’est donc la con-
fiance. Sans elle, même avec des compétences, on ne peut rien faire d’un espace 
comme le nôtre. 

Quelle est l’utilité du lieu de travail aujourd'hui ? 

1. Fluidifier la collaboration 

2. Générer de l'innovation - l'idée est que les entreprises viennent se connecter à 
cet écosystème pour produire de l'innovation, trouver des ressources humaines 
et communiquer 

3. Augmenter la productivité 
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En ce qui concerne la conception de notre espace, nous nous sommes appuyés sur 
des travaux publiés dans la Harvard Business Review qui exposaient les trois facteurs 
clés de succès d’un espace collaboratif :  

- Proximity (proximité : par exemple, l’espace de la machine à café, qui permet de 
faire en sorte que les collaborateurs « entrent en collision »),  

- Privacy (intimité : il s’agit de préserver la capacité de concentration des coworkers 
en leur garantissant la possibilité de travailler dans le calme),

- Permission (les gestionnaires et les animateurs du lieu doivent encourager les ini-
tiatives personnelles et collectives). 

L’entrée de la Mutinerie est une cafétéria, une zone de friction qui permet cette 
proximité entre les individus. On passe ensuite dans une zone beaucoup plus calme et 
silencieuse. Nos coworkers sont des développeurs web, des designers, des journa-
listes, des consultants, des personnes du monde de la publicité, de la communication, 
de la production audiovisuelle, ... Le concept est d'autant plus enrichissant que les pro-
fils que nous accueillons sont variés. 

Situons à présent le coworking dans son contexte : c'est un mouvement né en 
2005-2006 en Californie avec la première apparition du terme. On a depuis vu beau-
coup de structures différentes se réunir autour du mot « coworking » pour proposer une 
nouvelle manière de travailler. L’écosystème du coworking s’étend sur toute la planète : 
Mutinerie a des liens avec Rome, Madrid, Rio... Cette approche est en train de se géné-
raliser. Pourquoi ce mouvement s'est-il développé ? Parce les espaces de coworking 
collaborent régulièrement via des wikis, des applications Google, des groupes Face-
book et l’organisation d'évènements... Beaucoup d'entreprises seraient très surprises 
par le soutien mutuel qui existe entre les acteurs du collaboratif. 

Ce qu'il faut retenir de Mutinerie, c'est cette expérience de table rase, ou de décons-
truction. Nous nous posons par exemple la question du rôle du leader dans l'expérience 
collaborative. Notre réponse : le leader donne un cap, a définit un système de valeurs 
et a identifier les initiatives vertueuses. Le manager est garant de ce système de va-
leurs, et il doit être exemplaire, notamment en accompagnant, en récompensant et en 
mettant en avant les initiatives internes. C'est une forme de révolution reposant sur du 
management par objectifs, non sur du management « présentiel ». Le collaboratif à Mu-
tinerie, c'est « une entreprise à l'envers » : des personnes qui apportent des savoir-
faire, des envies, des compétences, qui cherchent spontanément à se rencontrer et à 
réaliser des projets innovants. Dans cette nouvelle économie de la connaissance, la 
personne est placée au centre du processus de création. 

Le collaboratif serait-il donc une question de génération ? Comme le disait Frantz, 
c'est plutôt de "culture Y" et non de "génération Y" dont-il faut parler. L'essentiel est de 
jeter les dés, de faire en sorte que les individus se rencontrent, de mélanger les profils 
et de créer de la friction. C’est ce qui permet de générer du nouveau ; le 
nombre impressionnant de projets qui ont vu le jour via nos réseaux en est la preuve. 
Une personne qui vient à Mutinerie pourrait croire a priori que tous travaillent pour la 
même entreprise, bien que ce ne soit pas du tout le cas. Nous avons aussi un réseau 
social interne, qui est intéressant mais ne joue pas un rôle déterminant. Il y a toujours 
un contrat social implicite derrière un lieu : le nôtre favorise le partage et la discussion. 

Patrick LALANDE
Qui est propriétaire intellectuel du résultat de ces travaux mis en commun ? Cette di-

mension-là, comment est-elle traitée dans votre projet ? 
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Antoine VAN DEN BROEK
Aujourd'hui, le cadre juridique existant ne colle pas à notre réalité. Il existe un cadre de 

protection spécial, le Creative Commons, qui propose différentes modalités de protection de 
la propriété intellectuelle. Ce cadre s'applique principalement à deux champs d'activité : la 
production artistique et les logiciels libres.  

La culture du partage de la sphère collaborative doit énormément à celle du logiciel libre 
et à ses premiers acteurs. Pourquoi ? Parce que lorsqu’on développe un logiciel, chaque 
client demande des choses relativement similaires, et les prestataires « classiques » factu-
rent le travail de développement initial pour chaque nouveau client. Les acteurs du logiciel 
libre nous permettent de jouir d’une alternative très intéressante. L'entreprise commence 
aujourd’hui à comprendre que le logiciel libre est une question d'efficacité : on peut adapter 
l'outil à l'évolution des besoins internes et à ceux du marché beaucoup plus rapidement et à 
moindre coût. 

En outre, les structures sociales traditionnelles (famille, entreprise, armée...) sont au-
jourd’hui mises à mal. Les réseaux sociaux en ligne et les espaces de travail collaboratif 
couplés ensemble permettent de recréer les relations sociales qu'on pouvait autrefois trou-
ver dans un village. Le groupe s'autorégule de façon naturelle grâce au maintien de la con-
fiance entre ses membres. Celui qui viole cet élément capital de la confiance se verra ex-
clus du réseau par les autres membres. Dans cette mesure, la sphère collaborative consti-
tue, elle aussi, une forme de protection de la propriété intellectuelle. 

Mikaël LOUADOUDI
Cela signifie donc qu’on peut mettre un espace de coworking au sein d'une entreprise, 

et qui pourrait être fréquenté par les salariés d'un ou plusieurs départements autour d'un su-
jet commun ? 

Antoine VAN DEN BROEK
On peut l'imaginer, et cela a déjà été fait. On peut aussi envoyer ses salariés dans des 

espaces externes à l’entreprise pour qu'ils rencontrent de nouvelles personnes.

Mikaël LOUADOUDI
Pour les travailleurs nomades d'une entreprise, ce type d'espace est aussi très intéres-

sant. L’Etat développe actuellement des espaces de coworking partout en France en pro-
posant des subventions via des appels à projets. 

Antoine VAN DEN BROEK
La principale raison qui pousse l'Etat à cette démarche, c'est la volonté de relocaliser 

les salariés, notamment pour désengorger les transports ; les espaces de télétravail créés à 
cet effet font plutôt partie de la catégorie des télécentres. Le télécentre diffère un peu du 
coworking (approche top-down vs. approche bottom-up). Mais effectivement, la région IDF 
et l'Aquitaine lancent des appels à projets pour le développement de télécentres et d'es-
paces de coworking. On commence d'ailleurs à avoir des espaces ruraux de ce type émer-
ger un peu partout en France. 
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Conclusion
Patrick LALANDE
Président de l’Observatoire des métiers et des qualifications

Patrick LALANDE 
Je veux remercier nos invités pour leur participation à cet atelier. Terminons sur une 

note de réflexion sur le futur. Si je recentre le débat sur nos métiers dans les groupes de 
protection sociale, il me parait clair qu’on sera contraint de mettre en place ce type de ré-
flexion car nos métiers sont multiples et variés. Forcément, cette réflexion nous interpelle et 
apportera des réponses aux enjeux auxquels nous allons être confrontés à l’avenir. 
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