
1  Transversus 

 

 

 

 

L'univers digital est en mutation permanente. Au-delà de l'impact sur nos vies quotidiennes, ces 

changements jouent profondément sur le monde du travail. 

Quels vont être les contours de l'entreprise dans un monde d'Intelligence Artificielle, de robots... ?  

Les impacts sur l'humain sont évidents : l’adaptation à cet environnement sera nécessaire, et ne se fera pas 

sans crises... 

Les ouvrages mentionnés ici traitent des facettes variées de ces enjeux, avec des points de vue souvent 

complémentaires et quelquefois contradictoires. 

Ouvrages universitaires collectifs ou pensées différenciées d'auteurs originaux, ils abordent les enjeux du 

monde 4.0, déconstruisent des idées toutes faites sur l'IA, tracent les besoins de nouveaux profils de 

management, interpellent les incitations au bonheur obligatoire, et restent optimistes dans une époque 

chaotique. 

Les Colloques de Cerisy sont toujours d'un excellent niveau. Cet ouvrage de synthèse sur Le Travail en 

mouvement, édité par Mines Paris Tech, est à lire impérativement par le lecteur intéressé par l'organisation, 

l'évolution des modes de travail, l'impact des technologies sur les entreprises, les aspects sociaux... 

Ce livre imposant (plus de 400 pages) est la somme des 

contributions de 50 acteurs, de séances de travail. Chacun des 

articles, comptant de 5 à 10 pages et tous de haut niveau, 

peuvent se lire indépendamment, en fonction de nos centres 

d'intérêt, un peu comme un recueil de nouvelles.  

Il n'est bien évidemment pas question de faire ici la synthèse 

d'un tel ouvrage, des nouvelles formes d'organisation décrites, 

des transformations des pratiques professionnelles, des 

impacts de la révolution numérique, des conséquences sur les 

régulations et les relations sociales. 

" Autour de l'avenir du travail, ce n'est rien de moins que le 

contrat social, local ou global qui se joue " 

 

Évoquons simplement quelques contributions assez 

marquantes.  

Après une réflexion historique et sociologique sur ce que peut 

être un travail "normal", deux contributions sur le rôle du 

langage au travail, puis sur les brouillages des frontières entre 

cols bleus et cols blancs, on trouve une très belle analyse sur l'étude des causes de la qualité de vie au 

travail. Il s'agit des conclusions d'une analyse multifactorielle portant sur des centaines d'entreprises, 

analysant plus de 200 variables, allant de l'évolution des effectifs aux rémunérations, des indicateurs de 

gestion à la sécurité, ... Au-delà des corrélations, des relations causales sont établies, visualisées dans des 
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graphes éclairants. Les conclusions ne sont pas toujours intuitives, mais très utiles au management. 

On est aussi assez accroché par une conclusion d'atelier bâtissant une "carte mentale", très visuelle 

également, sur les mutations du travail, intégrant les aspects technologiques, organisationnels, les 

représentations et le sens, les statuts....  

 

Une deuxième partie regroupe les contributions sur l'autonomie, la participation, la "libération du travail". 

Après un apport d'Yves Clot sur les conflits de responsabilité, l'exemple d'un dialogue sur la qualité au 

travail à l'usine Renault de Flins, il y a un très passionnant apport de Michelin, parlant de responsabilité, des 

difficultés de la délégation, des laboratoires de l'autonomie. On est là au cœur du débat sur la façon de 

rééquilibrer verticalité et horizontalité, et les nouvelles frontières entre décision et exécution. 

On aborde dans un autre apport certains de ces aspects dans l'industrie du futur, les transformations 

induites, par exemple dans le cas de la robotique collaborative
1
. 

Après un bon article sur les relations complexes entre autonomie et sécurité, cette partie se conclue par 

une contribution sur le malaise, voire la crise du management, et par les conclusions de deux ateliers, l'un 

sur "l'entreprise libérée" qui rappelle que la liberté ne peut être que conditionnelle, l'autre sur 

l'ambivalence de l'engagement, ses relations avec le sens, la manipulation, les valeurs. 

 

Une troisième partie parle du travail à l'heure du numérique. Cela commence par une belle contribution sur 

les controverses autour des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de l'éthique et des régulations 

nécessaires.  

Le cas des chauffeurs VTC est ensuite abordé, interpellant les relations complexes à venir entre salariat et 

indépendance. Cette analyse est suivie d'une contribution sur les nouvelles formes d'emploi et de travail, et 

d'une réflexion prospective sur l'avenir des travailleurs des plateformes numériques dans un monde 

"blockchain". 

Le temps de travail est alors interpellé, avec la question de l'équilibre, au cours de la vie, entre le 

professionnel et le personnel.  

Quelles formations peut-on mettre en place à l'ère numérique ? Un certain nombre de préconisations sont 

exposées. Une autre contribution collective interpelle dans ce cadre la notion de compétence. 

 

La partie 4 de l'ouvrage élargit le débat sur les nouvelles régulations, le dialogue social international, en 

abordant les évolutions du droit social dans l'économie numérique, les cadres juridiques possibles, les 

impacts sur la régulation sociale des accords d'entreprise transnationaux, les défis et perspectives des 

accords au sein de l'OIT... 

 

La partie 5 se focalise sur des dynamiques territoriales en France :  

-    Politique publiques pour accompagner les territoires; 

- Dépassement de la "mythologie" Compétitivité/Attractivité/Métropoles/Excellence, stimulation de 

l'emploi par organisation d'une agglomération (exemple de la commune de Vitré), scénario de 

"réappropriation" syndicale du territoire;  

-    Formes d'emploi alternatives. 

                                                 

1
 Voir également dans ce numéro l'article de François Pellerin sur l'Industrie 4.0 
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Bonne contribution sur le travail et l'économie sociale et solidaire, ouvrant de nouvelles perspectives à la 

lumière de la crise du système néolibéral.  

Ceci est suivi de la description de quelques expérimentations d'"utopies concrètes": Ateliers à Castres, Mine 

d'idées dans le Nord, Territoire Apprenant Contributif... C'est l'éloge de voies alternatives à la 

subordination, du rôle clé de certains "marginaux sécants". 

Quelques autres articles complètent ce paysage: "P'tite Coop" de Lingreville, CAE Crescendo, entreprise à 

but d'emploi de Colombelles, fab labs d'insertion à Gonesse et Montreuil... 

 

Deux articles illustrent alors un "grand débat" sur le Revenu Universel, l'un pour, l'autre contre, assez 

stimulants dans leurs arguments.  

 

Bien sûr, il y a une conclusion, rappelant quelques thèmes cruciaux qui restent en débat: mutation des 

formes de subordination, rôle des systèmes d'information, tensions individu/collectif, tension 

travail/emploi. Un concept intéressant est avancé, la tension libération/délibération... Une postface insiste 

par ailleurs sur la nécessité de reconstruire une cohésion sociale.  

Mais le contenu dialectique du livre parle de lui-même. L'intersection des pensées sur les nouvelles 

problématiques du travail avec les réflexions organisationnelles sur la transversalité, la valeur des activités, 

le sens, le tout dans un monde digital seront de plus en plus nécessaires. 

 

.............. 
 

Il y a énormément de livres sur le thème du digital, mais il est assez rare 

de trouver une synthèse complète de ces sujets et des problématiques 

induites, passionnée mais restant neutre, et ne tentant pas de 

survendre une théorie plutôt qu'une autre. C'est les cas de L'Entreprise 

4.0, très bel ouvrage de Gérard Balantzian, universitaire et conseil 

reconnu depuis longtemps dans ces domaines. 

Une première partie du livre met très pédagogiquement en perspective 

les vagues de la révolution numérique.  

Cela commence par une redéfinition assez pertinente et quelquefois 

novatrice des mots. Qu'appelle-t-on entreprise 4.0. Qu'est-ce que 

l'intelligence ? L'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que la donnée, les 

data lakes ? Qu'est-ce que l'information, la connaissance ? 

Ensuite l'auteur décrit, avec des exemples pertinents, le web 1.0, l'émergence du collaboratif avec le web 

2.0, avec ses aspects émotionnels, "amis", Twitter..., le rôle de certains algorithmes. 

On passe alors à l'ère web 3.0 : objets connectés, géolocalisation, le big data nourri par les données, les 

intelligences artificielles émergentes, les impacts dans le monde de la distribution, de la santé, de la 

décision... Enfin, on aborde le web 4.0, avec ses agents intelligents, ses robots apprenants, et ses 

conséquences sur les usines du futur, la robotique industrielle, le corps connecté et l'e-santé, les drones, la 

voiture connectée, voire autonome,...  

Un emphase est mise sur la notion de makers, de l'impression 3D aux fab labs, voire aux living labs... 

 

La deuxième partie du livre est constructive, et détaille 8 leviers, tous imbriqués de façon systémique, pour 
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les organisations aspirant à devenir des entreprises cognitives. 

 

- articuler les objectifs, la création de valeur et la performance autour des données et des algorithmes : de 

l'automatisation et/ou robotisation des processus métiers à la personnalisation des offres, de nombreux 

exemples sont cités, et un certain nombre d'enjeux évoqués : mobilité, visualisation, IA, biais cognitifs... 

Une bonne définition est faite de l'entreprise cognitive 4.0, de la régulation des flux au client, de la 

collaboration à l'influence. 

 

- reconcevoir les business models et les business process : Les stratégies Blue Ocean, appelées ici "Prairie 

vierge" sont bien exposées, avec de nombreux exemples. On y montre comment rechercher les vides à 

combler, les chemins vers les stratégies de plateforme, l'utilisation de l'innovation ouverte... Le mode 

mental startup est mis en avant, ainsi que l'appui sur l'IA et les algorithmes, emphase forte sur les contenus, 

les coopérations... Une très bonne partie stratégique. 

 

- devenir une plateforme : Des conditions sont exposées, avec les besoins de clarification de propriété des 

données, le rôle du Cloud, de la blockchain, des architectures de données, des enjeux télécom... 

 

- professionnaliser la cybersécurité : Ce sujet crucial est très bien traité sous de multiples angles, protection 

d'identité, sécurité des données, vigilance face à la cybercriminalité, utilisation du deep learning, aspects 

juridiques et utilisation de hackers, sensibilisations... 

 

- mettre l'éthique au cœur de l'innovation : sujet profond, au-delà de la RSE, avec des problématiques allant 

du darknet à l'homme hybride surhumaniste, du sens de l'IA à l'exemplarité,  de l'écologie aux rapports 

humains. 

 

- anticiper le travail de demain : destructions et créations d'emplois, métamorphoses du travail, 

accélérations et régulation, comment travailler autrement ? On y aborde les nouveaux modes, du travail à 

l'activité, voire à l'œuvre, avec une bonne perspective historique. Un zoom est mis sur de nouvelles 

compétences, du Chief Data Officer au Designer, du responsable des risques au transformateur, avec une 

bonne liste des nouveaux rôles et responsabilités de la DSI dans ce monde IA. 

 

- orchestrer la transition vers l'entreprise cognitive : règles et normes à imposer, personnalisation des biens 

et services, auto-organisation de l'entreprise 4.0... 

 

- co-construire la stratégie de la confiance numérique : après quelques exemples significatifs, chatbots 

numériques, magasins sans personnel, DMP, la notion de confiance numérique est redéfinie, avec la 

relation complexe entre la confiance rationnelle et contractuelle (confidence) et la confiance plus 

irrationnelle (thrust). Une grille intéressante d'action est décrite (Crainte, Reconnaissance, Intérêt général, 

Communication), avec des exemples d'application (ubérisation, système de santé, transport urbain, objets 

connectés, plateformes numériques....).   

Livre très érudit, avec de nombreuses citations de penseurs, de philosophes, c'est une bonne synthèse pour 

tous de l'état des lieux dans notre monde numérique. 

.............. 

LECTURES 
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Un super livre, à mettre entre toutes les mains, de quinze à quatre-vingt-

dix-neuf ans, pour comprendre certains aspects de notre futur.  

Luc Julia est depuis toujours un innovateur brillant, dirigeant un 

laboratoire IA parisien et vice-président innovation de Samsung. Il a 

entre autres historiquement créé SIRI chez Apple. Son ouvrage, 

L'intelligence artificielle n'existe pas, mérite vraiment le détour. 

Dans la première moitié de l'ouvrage, intitulée "Un rêve de gosse", Luc 

tout à la fois se dévoile sous pleins d'aspects, avec ses singularités, et 

surtout décrit son parcours éclairant sur notre temps et certaines 

caractéristiques de dynamiques de la recherche et de certaines 

entreprises. 

On y voit comment il est passé de passions et hobbies de jeunesse (jeu 

de Lego, électricité, électronique) à l'informatique personnelle, alors 

émergente. 

 

Devenu chercheur après des études scientifiques, il nous fait naviguer, à 

la lumière de ses différentes aventures professionnelles, CNRS, MIT, Silicon Valley, Xerox Parc, Apple, 

Samsung... dans les profondes différences de cultures de l'innovation entre des systèmes fermés, 

cloisonnés, et un climat d'innovation ouverte et participative, qui est celui qu'il aime et qui lui convient. 

On y parcourt bien sûr ses différents projets et les innovations majeures qu'il a initiées : en reconnaissance 

de l'écriture, de la parole, en nouveaux types d'interface homme/machine, en agents intelligents, en 

langages permettant la communication d'objets connectés, en assistants vocaux (SIRI).   

 

Pour chacun de ces projets, un regard acéré est porté sur les méthodes de management et de 

développement dans les différentes entités où ces innovations ont été faites. 

Entre les aspects cloisonnés de la recherche type CNRS, les aspects fermés, souvent arrogants de la 

recherche chez Apple, les recherches ouvertes de type MIT, une vision émerge de ce que peut être un 

système d'innovation vraiment moderne.  

Cette partie se termine par un hommage à quelques personnalités du domaine qu'il admire et qui l'onG 

influencé. On y retrouve entre autres Jean-Gabriel Ganascia
2
. 

 

La deuxième partie du livre traite de l'intelligence artificielle, terme que l'ouvrage conteste au fond et 

préfère le terme "intelligence augmentée".  

L'historique, maintenant bien connu, est rappelé, de la conférence de Dartmouth au perceptron, des 

premiers réseaux de neurones au Deep Learning, des automates à la robotique et ses enjeux. En IA, on 

rappelle les réussites de Deep Blue aux échecs, de Watson avec Jeopardy, de AlphaGO au jeu de Go, les 

avatars de Tay, le chatbot de Microsoft devenu "raciste" par apprentissage. On évoque aussi certains enjeux 

clés de l'IA et des robots, avec les chatbots négociateurs de Facebook, les voitures autonomes de Tesla.  

Cette partie, intitulée le malentendu, rappelle que toutes ces applications, certes complexes, ne font 

qu'exécuter des tâches programmées et sont fondées sur la connaissance ou la re-connaissance.  

                                                 

2
 voir dans ce cadre l'interview de Jean-Gabriel que nous avons publié dans TRANSVERSUS n°14  

"Avancées en intelligence artificielle... libre conversation..." , ainsi que les fiches de lectures afférentes 
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"Il n'y a pas d'intelligence artificielle, ..., il y a une intelligence augmentée...". 

Luc aborde alors la question sur ce qu'est l'intelligence. Elle est pour lui clairement liée à  l'innovation, la 

curiosité, et les machines, même en Deep Learning, ont leur limite sur ce thème.  

Un des buts de l'IA serait de créer de nouvelles interfaces, transparentes, augmentant les possibilités.  

Les alertes créées sur les "dangers" de l'IA et des robots sont bien étudiées, avec par exemple les débats 

entre Elon Musk (Tesla) et Mark Zuckerberg (Facebook), les positions de Stephen Hawking et celles de Bill 

Gates...   

Quelle éthique pour les robots, pourra-t-on la contrôler, des armes autonomes aux assistants de santé, aux 

robots sexuels ? Une des clés est l'explicabilité, toujours possible, en programmation "classique" mais aussi 

en deep learning, ce qui est moins connu. 

Quelques enjeux sont alors abordés, les limites du deep learning, les besoins dans ces domaines de 

multidisciplinarité, les besoins d'interopérabilité, freinés par des standards divergents, l'absence d'un 

langage assez universel, là encore par une vision en silos, non coopérative. 

Le lecteur trouvera enfin une vision du futur, une description assez réaliste et très détaillée d'une journée 

ordinaire en 2040, dans tous les aspects du quotidien, de l'alimentation à la santé, de l'information à 

l'éducation. 

La fin du livre trace l'avenir de l'Intelligence Augmentée, avec bien sûr des aspects éthiques, du respect de 

la vie privée aux hackers, du RGPD aux fake news. On y trace aussi certains enjeux de la blockchain, dans 

des domaines très variés. 

La conclusion, assez optimiste sur l'avenir de l'IA nous ramène également à des enjeux planétaires, au 

besoin écologique crucial de passer du big data, aliment des IA actuelles au small data.  

.............. 
Résultat de trois années de réflexion dans un programme de 

recherche, impliquant un éditeur de logiciel de référence et l'École 

normale supérieure, cet ouvrage synthétise des contributions sur le 

thème crucial de La confiance à l'ère numérique. De nombreux auteurs 

internationaux, universitaires pour la plupart, cernent les contour de la 

confiance, sous la coodination de Mihad Doueihi et Jacopo 

Domenicucci.  

Dès l'introduction, la dialectique de la générosité implicite du partage 

sur le web avec le hacking et les fake news est posée. Quelles relations 

entre confiance et fiabilité, entre la sureté et la sécurité ? 

Il y a 3 grandes parties dans l'ouvrage, composé d'articles : le premier 

sur la confiance en ligne (web, interfaces, téléprésence...), le second 

sur les dispositifs (artefacts numériques, algorithmes, blockchain...), le 

troisième sur les mutations de la confiance et de la privacy dans la 

société numérique. 

Au départ, le concept de confiance est analysé sous l'angle général, philosophique, épistémique : confiance 

liée à la fiabilité, aux intentions, résolutions et contrats, confiance affective, confiance prédictive... On y voit 

les évolutions par exemple de l'absence de suspicions à l'assurance, puis à la confiance accordée ou de la 

défiance, à la prudence, puis à la coopération et à la confiance. 

Les différences entre confiance pratique, confiance épistémique, sécurité sont bien illustrées par l'exemple, 

des interrogations sur la livraison d'un produit au sérieux d'un site web. Identification des acteurs, 

confiance et fiabilité, réseaux de confiance, réputation, sont les sujets principaux de ce premier article de 

LECTURES 
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fond.  

Un article aborde ensuite un joli thème, la relation entre confiance et téléprésence. Peut-on faire confiance 

à ce que l'on voit sur une webcam, les individus se dévoilent-ils vraiment sur Skype, la téléprésence permet-

elle d'augmenter la confiance, etc. 

  

En introduction de la deuxième partie, la question posée est : Peut-on se fier aux artefacts numériques ? 

Les agents artificiels avec lesquels nous interagissons sont-ils dignes de confiance ? Peut-on prévoir leur 

fiabilité à terme ? Doit-on se baser sur les expériences des utilisateurs moyens ou analyser vraiment la 

fiabilité de ces agents ? Deux bons exemples traités ultérieurement sont le cloud computing et la 

blockchain... 

Peut-on faire confiance aux algorithmes ? Vont-ils faire ce qui correspond à leur "promesse" ? Comment 

s'assurer que nos données seront protégées, bien utilisées ?  

Un article aborde plus explicitement la confiance dans les artefacts. Fait-on confiance aux objets eux-

mêmes ou à leurs concepteurs ? Fait-on confiance au fabricant qui affirme que l'artefact fera ce pourquoi il 

a été prévu de faire ? Or, pour la plupart de nos interfaces, nous ignorons souvent qui en est le 

concepteur... 

 

On aborde alors les paradoxes de la confiance distribuée, en architecture pair à pair (P2P), et la confiance 

des utilisateurs dans une illustration de la blockchain, le bitcoin. 

Le système Bitcoin est bien décrit, ce qui permet d'aborder entre autres la problématique de la confiance 

en l'argent. Bitcoin représente une participation collective à la création d'un "référentiel de la valeur", avec 

ses problématiques : méfiance envers les systèmes informatiques, volatilité et fluctuations de la devise, ... 

Beaucoup de sujets sont alors abordés, sur la complexité technique du P2P, atout et faiblesse, sur les 

notions d'anonymat, de confidentialité, de transparence. 

Les thèmes des coûts et des risques de la connexion sont bien traités, les besoins éventuels de ré- 

intermédiation sont évoqués, ainsi que l'émergence de besoin de régulation politique. 

Au fond, Bitcoin est un laboratoire en réel du concept de "confiance distribuée", nouvelle forme de 

confiance, pouvant générer de la stabilité. 

Un article sur le cloud computing conclue cette deuxième partie. En synthèse, le cloud, privé ou public, offre 

de nombreux avantages, mais a ses propres risques, dont les clients de ces services ne sont pas toujours 

conscients. Par exemple les fournisseurs de services déplacent fréquemment les données de leurs clients 

d'un lieu à un autre, pour optimisation des coûts. Ceci peut poser problème pour des données sensibles de 

type militaires, financières, médicales.  

Les données client d'un avocat sont-elles protégées dans les nuages ? 

Une règlementation des entreprises utilisatrices du cloud apparait comme nécessaire... 

 

La dernière partie synthétise quelques aspects de la confiance dans une société numérique. 

De nombreux point de vue coexistent, de ceux qui voient advenir une société transparente et pacifiée, en 

voie vers la confiance universelle à ceux qui y voient plutôt le passage du "vivre ensemble" vers une simple 

coexistence, des relations très réactionnelles, rapides et peu engageantes... 

La vie privée est-elle morte ou reste-t-elle fondamentale dans un monde numérique ou règnerait la 

confiance ? Qu'en sera-t-il de la surveillance étatique ou économique ? Ou se cachera la vérité dans un 

monde de fake news ? 

Trois articles abordent ces thèmes. Le premier, assez original, regarde la notion de privacy dans les medias 

numériques. Le sujet se met-il en scène en réel ou y-a-t-il toujours présentation de soi ? Comment se 

conserveront les espaces d'autonomie?  Les réseaux sociaux, de Facebook à LinkedIn obligent à une tâche 
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sans fin pour présenter un profil cohérent ! Cet article met en perspective cette problématique à la lumière 

des idées de Hannah Arendt, et ses réflexions sur l'apparence et la réalité. Une emphase est mise sur le 

besoin de garder un espace de privacy, condition clé pour permettre aux acteurs de changer, de devenir 

quelqu'un d'autre. 

 

Un autre article aborde les relations entre pouvoirs, contrôle de la confiance, secrets, connaissance et 

méconnaissance des autres.. Le numérique amplifie les pratiques de surveillance, avec un risque fort sur la 

confiance.  

La notion de consentement est bien abordée, et son insuffisance pour régler les problèmes éthiques. De 

plus ceci s'applique surtout sur les données textuelles. Qu'en est-il de la voix, des écoutes ? 

S'il est logique de "prêter l'oreille", de sortir un peu de soi et pour se concentrer sur autrui, jusqu'où peut-

on "tendre l'oreille", voire "écouter aux portes" ? Comment inventer des systèmes numériques adaptés à 

cette problématique, permettant d'accéder aux faits et à l'expérience et également de changer d'avis ? 

La dernière contribution, assez profonde philosophiquement, aborde la notion de post-vérité dans un 

monde moderne numérique.  

Certaines caractéristiques du post-modernisme sont décrites : 

- Le constat est que communiquer, c'est désormais essayer de jouer sur l'émotion plus que sur la 

rationalité; 

- La vision esthétique des choses change le réel, "la Tamise a changé d'aspect après les tableaux de Turner"; 

- Prendre au sérieux une théorie est preuve de dogmatisme, il faut rester ironique ; 

- Il faut abandonner la rationalité au nom de la démocratie.                 

On voit ainsi comment le populisme est une certaine traduction politique du postmodernisme. 

Ceci aboutit aux fake news, jetant le discrédit et le soupçon sur la réalité. On aboutit à des vérités 

alternatives. L'article analyse alors les intox, le bullshit, le fashionable nonsense. 

Comment dans ce cadre "faire la vérité" sans adopter une position relativiste ou constructiviste ? 

La solution proposée ici se trouve dans l'action, avec la vérification qu'impliquent l'interaction et la 

résistance.  

Dans nos organisations de plus en plus digitales, où la notion de confiance est souvent au cœur des 

objectifs, ce livre est une lecture utile et stimulante.  
 
.............. 
Il y a dans les organisations des personnes vers qui, en cas de difficulté, le personnel se tourne 

spontanément. Certains climats de crise rendent ces personnalités de plus en plus indispensables, pour 

maintenir un niveau de bien-être minimal dans les entreprises. On les appelle des générateurs de 

bienveillance, des toxic handlers. Le livre Toxic Handler de Gilles Teneau, universitaire, et de Géraldine 

Lemoine, sociologue, dresse ici  un portrait et une typologie éclairante de ces acteurs.
3
 

Cela commence par une définition des caractéristiques principales du toxic handler (TH), de l'attention à la 

douleur à la compréhension et à l'action. On définit les concepts, de l'intention à la sympathie, de 

                                                 

3
 Pour plus de détail, lire dans ce numéro de Transversus l'article de Gilles Teneau sur le thème. 

LECTURES 
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l'empathie à la compassion. Un exemple typique de vécu est alors décrit, détaillant un vécu avec sa propre 

histoire, décrivant une méthode d'écoute et de reformulation, permettant la génération de sens et 

l'investissement. 

 

Trois type de TH sont alors très bien définis, le porteur de confiance (sympathie), le porteur de souffrance 

(empathie), le porteur de compassion (compassion), avec leurs 

qualités respectives, et leurs historiques constatés. On y décrit des 

attitudes typiques, souvent reliées à des philosophies de la vie, de la 

tradition chrétienne au bouddhisme. 

 

On évoque alors la relation forte entre ces attitudes et les notions de 

résilience, neuronale, affective, les capacités de résilience. Des 

études montrent par ailleurs des statistiques intéressantes sur les 

niveaux d'étude des trois catégories de TH, leurs personnalités, leur 

présence dans le management et l'encadrement. 

La relation est faite alors entre les différents types de leadership, 

dont plusieurs types sont mis en avant et les TH. Partage de 

l'information, intelligence émotionnelle, participation, vision, 

coaching, on trace les voies permettant d'être manager et TH. 

Les différents types de leadership, du chef directif à l'expert, du 

manager paternaliste au copain, du médiateur au coach ou au leader charismatique, ont chacun leurs 

forces/faiblesses en ce qui concerne les aspects TH, qui sont alors décrites. 

On passe alors à une partie proposant des figures historiques et exemplaires dans ces domaines, de sainte 

Thérèse – dont le parcours est longuement décrit -  à Gandhi en passant par l'abbé Pierre... Les spécificités 

de leurs histoires démontrent certains aspects philosophiques de la voie TH. 

Regrettons que certaines grandes personnalités soient citées là un peu abusivement comme porteurs de 

compassion... Einstein par exemple avait, parait-il, une certaine "myopie émotionnelle" et n'a pas toujours 

été exemplaire sur ces points...   

 

Quelles approches permettent d'acquérir les compétences d'un TH ? Un panorama détaillé est alors donné, 

allant des techniques de la méditation en "pleine conscience", à la sophrologie, du yoga au shiatsu, de la 

communication non violente aux outils d'intelligence émotionnelle. On est là au cœur du courant de pensée 

de la psychologie positive, dont un acteur clé préface d'ailleurs l'ouvrage. 

Il est alors assez bien décrit comment favoriser la présence de TH dans les organisations, afin de renforcer 

leur résilience organisationnelle : recrutement, accompagnement, esprit dialogue, encadrants atypiques, 

culture non violente... 

Quelques outils sont présentés en détail dans le livre, comme l'ennéagramme, et son application aux 

différents types de TH. 

 

En synthèse, un livre très stimulant, appartenant pleinement au courant de la psychologie positive, et qui 

peut se lire aussi comme un guide pratique de management.  

 .............. 
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Un livre très tonique et très dense, Happycratie, de Edgar Cabanas et Eva Illouz, vise quant à lui à 

déconstruire pas mal de mythes crées autour du culte du bonheur. 

C'est en effet actuellement le règne, dans la société et dans les 

entreprises, d'une injonction paradoxale d'être heureux, de se réaliser.  

Le livre analyse et critique objectivement ce phénomène, son marketing 

souvent pseudo-scientifique, les marchés que cela crée (coaching, ateliers 

plénitude), l'alliance objective de ces dynamiques avec le néolibéralisme. 

La pensée positive peut ainsi générer une forme de nouvelle tyrannie. 

Le premier chapitre, intitulé les experts veillent sur vous traite du rapport 

entre bonheur et politique. Martin Seligman, chercheur en psychologie et 

tenant et marketeur génial de la psychologie positive, est pris pour cible 

principale. 

Ses concepts sont une aubaine pour beaucoup, les psychologues du self-

help, les professionnels du développement personnel, visant à aider les 

clients à devenir de "meilleures personnes", à mener une "meilleure vie". 

La pensée positive vise tout un chacun,  c'est un énorme marché, 

contrairement à la psychologie traditionnelle, plus orientée thérapie. 

Il y a par ailleurs une alliance objective avec les économistes du bonheur, mesurant le "bien-être" dans la 

société, dans les entreprises, dans les Etats (notion de BNB, bonheur national brut). Le discours est de 

tenter de maximiser la quantité de bonheur dans la société. Le Big Data est appelé à la rescousse, pour 

tenter de rationnaliser. De nombreux pays dans le monde succombent à cette mode... 

 

L'individualisme prend là le pas sur les dimensions sociales. Ainsi, la société n’est plus remise en cause par 

l’individu qui ne cesse de se remettre en cause lui-même. On vise des acteurs indépendants, autonomes, 

fabriquant leur destin.  

Le rôle des circonstances sociales dans le bonheur humain est totalement minoré. Si on veut être heureux, 

il suffit, à l'américaine, de le vouloir ! Et si on n'y réussit pas c'est qu'on ne l'a pas assez voulu, que l'on n'a 

pas employé les "bonnes" méthodes. L'objectif de tous est d'arriver à la "pleine conscience". 

Le travail devient affaire de réalisation personnelle, d'entreprenariat. Un individu qui n'y arrive pas est 

culpabilisé. Le bonheur devient la condition préalable au succès. La pyramide de Maslow est inversée, la 

réalisation de soi devient la base de tout le reste... 

Ces concepts doivent s'appliquer partout, dans la vie personnelle, dans l'éducation scolaire, privilégiant le 

souci de soi émotionnel aux dépens de la réflexion intellectuelle.  

L'évaluation psychologique est omniprésente, avec des tests souvent élémentaires de type "inventaire du 

bonheur authentique". De multiples applications sur Smartphone, type Happify sont là pour aider... 

Il s'agit d'atteindre l'authenticité, qui pourra se vendre (personal branding), de s'épanouir, d'atteindre le 

BPS (Best Possible Self). Ceci suppose de devenir "happycondriaque", un individu ne cessant plus de se 

façonner et de s'ausculter. 

 

Le bonheur devient ainsi la nouvelle norme.  

La psychologie positive ne considère comme fonctionnels que les comportements destinés à augmenter le 

bonheur. Ainsi, les émotions, les pensées, les attitudes qui contribuent à le diminuer sont présentées 

comme malsaines !  

Or les émotions dépendent autant des groupes, des sociétés que des individus. 

La vie est par nature faite de sentiments ambivalents. La tragédie ne peut être évitée dans l'existence, avec 
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les questions éthiques afférentes du "comment dois-je vivre ?" 

"Opter pour l'individualité en stigmatisant toute espèce de négativité, c'est se condamner à être cette 

flèche de Zénon qui ne touchera jamais sa cible... c'est hypothéquer toute construction d'un agir collectif." 

 

 

 

Sur tous ces thèmes, on pourra également avec intérêt lire l'excellent numéro 

spécial récent de la revue Socialter, intitulé Le culte du bonheur. Nombreux 

articles sur comment, du travail à la vie intime, le bonheur est devenu la 

nouvelle norme...  

 

 

.............. 
Pour se faire une vision synthétique et profonde de notre monde complexe et 

de ses devenirs, il faut absolument lire l'ouvrage d'Alain de Vulpian, 

anthropologue et sociologue et d'Irène Dupoux-Couturier, historienne, 

préfacé par Peter Senge, Homo Sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle.  

Il traite de façon réaliste et optimiste des changements radicaux en cours 

pour l'humanité, de cette métamorphose en marche; met l'emphase sur le 

rôle que l'Europe peut et doit jouer dans ce cadre et vise tout en chacun, les 

intelligences individuelles restant à la base de ces mutations. 

 

Trois grandes parties cadencent l'ouvrage, la première rappelle les 

caractéristiques spécifiques de l'Homo sapiens : analyse historique de 

l'émergence de l'homme, des sociétés archaïques au monde moderne, le 

prisme du vivant, avant et après Darwin.  

L'emphase est mise sur la notion de bifurcation, caractéristique clé des systèmes complexes. Certaines 

inquiétudes profondes sont rappelées, régulations, écologie, quête de sens... 

Homo sapiens y est décrit comme un animal socioculturel, émergent, susceptible de bifurquer. Le cerveau 

humain, sa plasticité, lui ouvre le champ de l'adaptation. Il est tourné vers l'autre, vit en réseau, crée des 

connexions sans contact. De nombreuses références émaillent cette partie. 

La deuxième partie rappelle les métamorphoses socioculturelles de l'homme, comment les civilisations ont 

émergées après la longue période des chasseurs-cueilleurs, et sous quelles formes. Un zoom particulier est 

mis sur l'Europe, du Moyen-Age à la Renaissance, puis vers les métamorphoses de la société moderne. La 

Renaissance a fait émerger l'ère de la rationalité, l'épanouissement des personnes, l'interaction de la 

rationalité avec nos quatre cerveaux, sensoriels, émotionnels, empathiques, socioperceptifs est un 

phénomène plus récent.  

Dans les années 1980-1990, on peut détecter sociologiquement plusieurs transformations des 

personnalités, explosion de la vitalité, élargissement et ouverture, rationalité approfondie, recherche de 

sens, socioperception avec plus d'empathie et d'intuition. Ceci aboutit à de nouveaux modes, recherche de 

"petits bonheurs", déclin de la hiérarchie, autonomie et échanges, tout ceci favorisé par l'explosion des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est une nouvelle société qui émerge, 
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vers la "société-comme-un-cerveau", assez proche de la noosphère imaginée par Teilhard de Chardin.  

 

La spiritualité prend du poids, avec tout à la fois l'attrait des spiritualités orientales, la résurgence d'un 

christianisme humaniste, de nouveaux vécus. Les neurosciences attirent l'attention sur les structures du 

cerveau, la place de l'inconscient, certaines dimensions mystérieuses du vivant. La recherche du sens 

devient prégnante, de nouveaux mythes de l'avenir émergent, new age, morale écologiste, développement 

personnel... Allons-nous vers un nouveau siècle de l'esprit ? 

La troisième partie aborde ces sujets, dans des incertitudes liées à la résistance d'un monde financiarisé, à 

l'expansion extrêmement rapide du numérique, aux interrogations sur la persistance de la démocratie sous 

ses formes actuelles.  

La société adopte de nouveaux modes, collectifs hybrides, réseaux informels, think tanks... Les entreprises 

se font autrement, start-ups, social business, innovation... Les réseaux sociaux, blogs, tweets, buzz, se 

multiplient... On passe des think-tanks aux do-tanks... 

Tout ceci génère de nouvelles collaborations, mais aussi de nouvelles coagulations, par exemple les 

plateformes de type Uber ou AirBnB... C'est une nouvelle économie du partage et de collaboration qui 

pourrait advenir. 

 

Les entreprises bougent : il y a évolution progressive d'un capitalisme hyper financier vers une nouvelle 

socio économie. Après des expériences majeures dans l'accompagnement des travailleurs dans les années 

1970, voir Volvo, L'Oréal, Shell... la financiarisation freine la métamorphose dans les années 1990, puis dans 

les années 2010-2020 se ré-ouvrent à la métamorphose, avec des exemples de type Danone. 

La révolution numérique transforme alors le monde, Internet, téléphonies mobiles, ordinateurs personnels, 

internet des objets, téléphone à tout faire. Ceci oblige à de nouvelles régulations si on veut protéger la 

métamorphose en cours...  

Quelques risques majeurs existent dans ces domaines : récupération de l'IA par quelques oligarques, 

homme transformé et transhumanisme prenant le contre-pied de la métamorphose humaniste, choix 

éthiques programmés dans les algorithmes où la voix de l'humanisme serait absente... 

 

Mais l'IA est une vraie opportunité dans une monde complexe. Les intelligences de l'Homo sapiens, 

rationnelle, relationnelle, émotionnelle, sensorielle, spirituelles lui assureront toujours la primauté sur la 

machine. Les métiers changent, du juridique à la santé, les communications numériques permettent le co-, 

covoiturage, les cofabrications... L'éducation se révolutionne et se démocratise, voir les MOOC. 

Un enjeu clé est la mutation induite de la démocratie. La démocratie représentative est dans une impasse, il 

y a effacement des idéologies et des partis. 

Nous allons vers une démocratie plus participative et plus impliquante, la base veut s'exprimer directement, 

la gouvernance sera "glocale"... 

Certes, il y  a une nouvelle place pour les émotions collectives, pour l'expression de la colère des peuples, 

voir par exemple le mouvement Gilets Jaunes. Il y a montée des populismes, des risques d'une déviation de 

la métamorphose humaniste vers une métamorphose oligarchique.  

Face à tout cela, il y a besoin de catalyseurs de l'action publique, d'un passage de l'Etat tutélaire à une 

société attentive. Il y a un rôle clé de l'intelligence collective sur le chemin d'une démocratie sociétale 

participative. 

La fin du livre trace les principaux enjeux et mouvements mondiaux.  

Il rappelle les défis planétaires, le défi écologique, les armes nucléaires et biologiques, le besoin de pilotage 
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du développement socio-économique. Il étudie l'envahissement historique du monde par la civilisation 

euro-américaine, l'évolution de la relation de la Chine et de l'Occident, les nouvelles incertitudes 

américaines et européennes. 

L'Europe peut devenir exemplaire dans ce mouvement de métamorphose. Une démocratie sociétale post-

libérale peut s'y installer, avec une socio-économie expérimentale, des réseaux basés sur des projets 

concrets, une forme de soft power dans le monde. 

La conclusion du livre met l'emphase sur la responsabilité de chacun pour "prendre soin" de la 

métamorphose. 

  


