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Vers une « tiers-lieuisation »?
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De	nouvelles	pratiques	de	travail… dans	l’espace	:

• Espace-temps

• Espace-lieux

• Espace-territoires



Vers une « tiers-lieuisation »?

• Espaces	collaboratifs,	hacker	
spaces et	maker	spaces
• Favorisent	des	logiques	d’entre-aide	
et	des	modes	de	régulation

• Multiplient	les	opportunités	
d’échanges	collectifs	et	de	jugements	
croisés

• « faire	ensemble »	dépassent	
l’impératif	d’innovation

• L’ambition	collective	côtoie	souvent	
l’ambition	sociétale

• Retour	des	« communautés »
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ntroversies

FROM CONFRONTATION TO CO-PRODUCTION

De	nouvelles	pratiques	de	travail…	plus	collaboratives



Vers une « tiers-lieuisation »?

De	nouvelles	pratiques	de	travail…	plus	entrepreneuriales
• De	nouveaux	statuts	plus	cumulés	ou	alternés	:
• Intrapreneuriat
• Slashers
• Émergence	d’une	nouvelle	figure	:	l’entrepreneuriat-alterné

• Des	pratiques	empruntées	au	domaine	du	numérique	:	agilité,	
« hacking »,	démarches	de	type	« test	&	learn »
• Quête	grandissante	de	sens	et	de	créativité	au	travail
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Digitalisation	du	travail	&	identité	
professionnelle



Les	effets	de	la	
digitalisation	du	

travail

Le	travail	
comme	

expérience

Digitalisation	
du	travail	et		
expressivité

Illustration	:	le	
cas	des	

conducteurs	de	
train	à	la	SNCF
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Le	travail	comme	« expérience »

• Le	travail	est		une	expérience	de	vie,	qui	contribue	à	la	construction	
identitaire
• Le	travail	se	vit	au	sein	des	organisations,	en	situation,	comme	un	
ensemble	d’actions,	de	perceptions,	de	gestes	et	d’interactions.	Il	est	
source	d’expressivité
• Le	travail	se	vie	en	dehors	de	l'organisation	dans	les	interactions	
sociales.



Digitalisation	du	travail	et	expressivité



Conducteurs	de	train	et	pratique	de	freinage
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