
workINprogress a pour ambition de créer de nouvelles eXpériences 
Employés pour une performance durable des organisations.

Dans un monde du travail en pleine mutation, nous accompagnons 
les entreprises en transformation en les aidant à anticiper, comprendre 
et décrypter les tendances.

Chaque semaine nous partageons avec vous sur les réseaux sociaux  
les informations les plus pertinentes issues d’une veille de mille sources 
françaises et internationales, ainsi que l’analyse de plus d’une centaine 
d’études de référence sur le #FutureOfWork. 

À l’aube de 2020, nous vous proposons de retrouver ici 
les miscellanées du #FutureOfWork de l’année qui s’achève, 
en 19 faits marquants.

Bonne lecture

#FutureOfWork

marquants de 2019

Les  faits 



#FutureOfWork - Les 19 faits marquants de 2019

La condition (in)humaine : quand un livre 
de management devient un succès de librairie

Fait No

Si le livre de la philosophe Julia de Funès et de l’économiste Nicolas Bouzou 
date déjà de �n 2018, c'est en 2019 qu'il a connu un retentissement sans 
précédent. Réunionite, in�ation des process... dans La condition(in)humaine,
les auteurs dénoncent l'entreprise devenue le lieu de l'absurde et de l'absence 
de sens pour les salariés et le management. Et d’asséner que ce n'est pas avec 
des babyfoots, de la gami�cation, des PowerPoint ou des Chief Happiness Of�cers 
que l'entreprise de demain sera le lieu de l'innovation, de la performance et 
du progrès. 
De quoi bousculer les discours ambiants et s'interroger sur ce qu'est 
une démarche sincère d'eXpérience Employé. 

© workINprogress 2020

https://www.editions-observatoire.com/content/La_com�die_inhumaine
https://www.editions-observatoire.com/content/La_com%C3%A9die_inhumaine
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Fait No
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Ouverture d’un des plus grands espaces de 
coworking d’Europe à Paris La Défense
Spaces, la �liale du groupe IWG bien connu pour ses centres d’affaires Regus 
a inauguré en janvier 2019 un des plus grands espaces de coworking d’Europe.  
Spaces La Défense se situe cours Valmy à La Défense, à côté de la Grande Arche, 
dans l’ancien immeuble de KPMG. Il occupe 20 000 m2 sur 10 étages et est certi�é 
WELL. Il béné�cie notamment d'une salle de sport proposant yoga et Pilates, 
d'un local pour ranger les vélos et les trottinettes, d'un dépose-minute en sous-sol 
pour ceux qui arrivent en taxi, d’un bar ouvert de 8h00 à 18h00, et d’un club 
de running. L’immeuble est déjà occupé par 58 entreprises, ce qui représente 
1500 salariés, auxquels s’ajoutent 500 indépendants et visiteurs, pour une nouvelle 
eXpérience Employé en environnement de travail �exible. 

Crédit photo : Spaces La Défense

https://www.youtube.com/watch?v=es5y7FL3doE&feature=youtu.be


#FutureOfWork - Les 19 faits marquants de 2019

Jack Ma, fondateur d’Alibaba donne 
des leçons de Management à VivaTech

Fait No

En mai 2019, Jack Ma, fondateur du site de commerce en ligne chinois 
Alibaba, était l’invité de Vivatech. La foule s’était pressée pour écouter ce 
patron de tous les records (650 millions de clients, 50% de croissance, 70 Mds $ 
de CA) qui intervenait pour la 1ère fois en public en France. Il a beaucoup parlé de 
management avec Maurice Levy, le patron de Publicis, qui l’interviewait, rappelant 
notamment qu’il était un ancien professeur [d’anglais]. A ce titre, il disait que chez 
Alibaba, être CEO c’est être Chief Education Of�cer. Il déclarait avoir construit 
son entreprise comme une université dans laquelle chacun apprend de l’autre et 
lui fait con�ance. 
L’innovation managériale est au cœur de toute nouvelle eXpérience 
Employé. Revivre l’événement en vidéo

© workINprogress 2020 Crédit photo : Chantal Garnier / workINprogress

https://www.youtube.com/watch?v=g1Y05cuekIs
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Les taxis volants, pour éviter les embouteillages, 
font le show à VivaTech
Une des innovations les plus spectaculaires au salon VivaTech de mai 2019 
était assurément le taxi volant.  
Dans un contexte d’embouteillages parisiens où chaque automobiliste perd en 
moyenne 40 minutes par jour (source INRIX 2018), on imagine déjà le temps que 
ferait gagner cet engin pour aller par exemple de la gare à l’aéroport ou pour aller 
travailler dans la capitale quand on habite en banlieue. Ainsi le Hover Taxi 
développé au Castellet dans le Var permettrait de parcourir 25 kilomètres en 
seulement 15 minutes. Hover Taxi mise sur une commercialisation dès 2022, 
date à laquelle les couloirs aériens devraient être dé�nis par l’Union Européenne 
pour permettre à ces engins de voler.

Crédit photo : Chantal Garnier / workINprogress

http://www.hovertaxi.fr
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Ouverture des premiers SOHO de Chapelle 
International à Paris
Dans le nouveau quartier Chapelle International de Paris (18ème), sur 
le modèle SOHO (Small Of�ce Home Of�ce) depuis mai 2019, les premiers 
bureaux, avec logements attenant, font l’objet de candidatures auprès 
d’artisans, de startupers, de micro-entrepreneurs, et de professions libérales  
Le projet SOHO Chapelle International est soutenu par la Régie Immobilière de la 
Ville de Paris (RIVP) et la Caisse des Dépôts et Consignations. Si le concept est 
particulièrement bien adapté aux indépendants, il augure peut-être aussi de futurs 
appartements prévoyant le télétravail de salariés de grandes entreprises 
pré�gurant de nouvelles eXpériences Employés.

Crédit photo : SOHO Chapelle International

http://www.soho-chapelle.fr
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Les mots "slasheur" et "bore-out" entrent dans 
le dictionnaire Larousse
Le dictionnaire français Larousse s’est actualisé en mai 2019 de deux nouveaux mots : slasheur 
et bore-out leur conférant ainsi une certaine forme de reconnaissance dans le monde du travail.
SLASHEUR, EUSE ou SLASHER n. (angl. slasher, de slash). Personne généralement issue de 
la génération Y, qui exerce plusieurs emplois et/ou activités à la fois : mannequin/actrice/étudiante/
blogueuse, elle se présente comme une slasheuse.
BORE-OUT n.m. inv. (mot angl.) MED. Syndrome d’épuisement professionnel dû à l’ennui provoqué 
par le manque de travail ou l’absence de taches intéressantes à effectuer, engendrant une démotivation, 
une dévalorisation de soi, ainsi qu’une intense fatigue physique et psychique. 
Le Larousse évolue avec son temps, et vous comment intégrez-vous les nouvelles formes de 
travail dans votre organisation ?  



#FutureOfWork - Les 19 faits marquants de 2019
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La loi PACTE instaure la société à mission et à raison d’être
La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) a été 
publiée au Journal Officiel le 23 mai 2019. Elle vise à assouplir ou supprimer un certain nombre 
de formalités incombant aux entreprises. La loi instaure notamment le statut de « société à mission » 
dont peut se prévaloir une société commerciale dès lors que celle-ci exécute un ou plusieurs objectifs 
sociaux ou environnementaux. Elle peut aussi se doter d’une « raison d’être » dans ses statuts. 
Le groupe Maif a été la première grande entreprise à avoir appliqué cette disposition. Voilà qui 
pourrait aider les entreprises à donner ce sens tant attendu par les collaborateurs dans leur activité, 
sans pour autant les obliger à se tourner vers les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (E.S.S.). 
Et si l’eXpérienceEmployé devenait une composante essentielle des sociétés à mission ? 

Crédit photo : Johannes Plenio / Unsplash
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Le Deep Fake ou quand on ne sait plus 
qui a dit quoi
En mai, les chercheurs du Centre d’Intelligence Arti�cielle (I.A.) de Samsung 
en collaboration avec l’Institut des Sciences et de la Technologie de 
Skolkovo à Moscou choisissent le célèbre tableau de Léonard de Vinci, 
La Joconde, pour illustrer leurs progrès en termes de « Deep Fake ». 
Il s’agit de scanner un visage humain sur une vidéo pour permettre à l'ordinateur 
de comprendre la constitution du visage et ses animations. L’I.A. est ensuite 
capable de simuler les mouvements et expressions et de les appliquer sur ce 
visage. Une technologie aussi fascinante qu’effrayante quand on imagine 
les nombreuses dérives possibles, notamment en entreprise.

https://www.youtube.com/watch?v=P2uZF-5F1wI
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Le burn-out, toujours PAS reconnu comme 
une maladie liée au travail par l’OMS
Lors de sa 72ème assemblée mondiale de la santé en mai 2019, l’Organisation 
Mondiale de la Santé (O.M.S.) n’a pas reconnu le burn-out comme une maladie 
liée au travail. Elle af�rme seulement qu’il s’agit d’un phénomène lié au travail qui 
in�uence l’état de santé. La dé�nition du burn-out a été toutefois modi�ée. Il y est 
décrit comme un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été 
géré avec succès et qui se caractérise par un sentiment d’épuisement, du cynisme 
ou des sentiments négativistes liés à son travail, et une ef�cacité professionnelle 
réduite. Une dé�nition bien timide au regard de la réalité (17% des salariés déclarent 
avoir déjà vécu un burn-out) qui invite à intégrer une démarche préventive 
de Qualité de Vie au Travail (QVT) pour améliorer l’eXpérience Employé.

Crédit photo : Pexels

https://www.bva-group.com/sondages/barometre-salaries-sante-bien-etre-travail/
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Disparition de Michel Serres : « Ce n’est pas 
une crise, c’est un changement de monde »
Le 1er juin 2019, le philosophe et académicien Michel Serres disparaissait. 
En 2012, il avait publié Petite Poucette, un essai sur ceux, indépendamment de 
leur génération, qui s’illustrent notamment par l’agilité de leur pouce à pianoter sur 
leur téléphone mobile. Ce livre nous avait particulièrement marqués car l’auteur y 
démontrait que ce que nous croyions d’abord être une crise (économique), avec 
une notion temporaire, est en réalité un véritable changement de monde. Et toute 
la dif�culté aujourd’hui vient de la coexistence, notamment dans les entreprises, 
des Petites Poucettes qui pré�gurent le nouveau monde et de ceux qui sont restés 
dans l’ancien monde. Cela nous rappelle l’importance d’accompagner chacun 
dans ces transitions.

Crédit photo : Espace des sciences

https://www.editions-lepommier.fr/petite-poucette
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Pose de la première pierre de la Tour Hekla 
à Paris La Défense, la tour des nouveaux usages 
La première pierre de la tour de bureaux Hekla à La Défense a été posée 
le 17 juin 2019 en présence de son architecte Jean Nouvel. 
En 2022, la tour pourra accueillir jusqu’à 5 800 collaborateurs répartis sur 48 étages 
et 76 000 m2. Elle proposera un éventail de services exclusifs (sport, technologie, 
restauration, accessibilité etc.) a�n de favoriser l’expérience des collaborateurs dont 
les futurs usages ont été imaginés par une équipe de 6 « creatives » venus d'horizons 
variés. Parmi eux, on retrouve  le préparateur sportif de l'équipe de France de football, 
Grégory Dupont, et la philosophe Julia de Funès.  
L’eXpérience Employé de demain se conçoit par une approche par les usages. 

Crédit photo : Tour Hekla

https://www.tour-hekla.com
https://www.tour-hekla.com
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Flatmates : le plus grand coliving d’Europe ouvre 
à Station F
Spaces, la �liale du groupe IWG bien connu pour ses centres d’affaires Regus 
a inauguré en janvier 2019 un des plus grands espaces de coworking d’Europe.  
100 appartements, 600 chambres, à Ivry-sur-Seine à 10 min en vélo de ce qui est déjà 
le plus grand incubateur du monde. Les résidents sont regroupés par appartement et 
par af�nités grâce à l'algorithme de Whoomies. Le mobilier conçu par le studio Cutwork 
est entièrement modulable. Le bâtiment baptisé « Flatmates » comprend également 
des services annexes, comme le ménage, un restaurant, un café, un espace lounge, 
une salle de sport, et bien sûr des trottinettes électriques.
Une sorte de quintessence de tout ce qui se fait en matière de nouvelles façons 
de vivre / travailler.

Crédit photo : Station F / Cutwork

https://www.seedrs.com/whoomies
https://cutworkstudio.com
https://stationf.co/fr/flatmates/
https://www.whoomies.com/
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Et si vous aviez un hologramme qui parle japonais  ?
Microsoft a fait la démonstration d’un hologramme qui a laissé son audience sans 
voix en juillet 2019. Comme chaque année, Microsoft réunissait ses partenaires à Las 
Vegas, aux Etats-Unis. Lors d’une keynote, Julia White,  responsable Marketing chez 
Microsoft, s’est livré à une démonstration : son hologramme très réaliste est soudain 
apparu sur scène et s’est mis à parler japonais. Pour cela, les technologies Microsoft 
HoloLens et Azure Intelligence Arti�cielle ont été combinées. 
Les champs d’application potentiels en entreprise, dont ceux d’un collaboration 
internationale, ouvrent vers des eXpériences Employés in�nies.

Crédit photo : Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=auJJrHgG9Mc
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Des grèves surgissent dans la nouvelle économie : 
le cas des livreurs Deliveroo
Début août 2019, les livreurs de Deliveroo ont fait grève suite à une baisse 
des tarifs pour les courses de courte distance et la suppression du tarif plancher.
La baisse était supposée être compensée par une hausse des tarifs pour les courses 
de longues distances. Ainsi avec cette baisse, certains livreurs ne recevaient plus que 
2-3 Euros pour des courses alors qu’ils béné�ciaient avant d’un tarif minimum
de 4 à 4,50 Euros. Des grèves commencent donc à apparaître même dans la nouvelle
économie. En l’occurrence la Gig Economy qui semble bien précaire avec son paiement
à la tache et sans protection sociale (Cf le �lm de Ken Loach : Sorry We Missed You).
Or il ne peut pas y avoir d’innovation durable sans eXpérience Employé durable.

Crédit photo : Sam Saunders / Flickr

https://www.youtube.com/watch?v=pAqaLN83DJQ
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Work & Lifestyle : pour la première fois 
un espace dédié aux bureaux à MAISON&OBJET
MAISON&OBJET, le salon international dédié à la décoration, au design et à l’art 
de vivre, qui s’est tenu en septembre 2019 à Villepinte, réservait pour la première 
fois en son sein un espace dédié au travail.  
Il était composé de stands, accueillait des conférences et une expo sur les objets 
hybrides maison / bureau. On y découvrait ainsi l’Of�ce Bag ou le sac dans lequel 
le travailleur nomade met toutes ses affaires de bureau, la gourde qui remplace 
les gobelets en plastique, la mini agrafeuse, la Bento Box pour emporter son déjeuner 
etc. Avec la multiplication des lieux de travail, les bureaux s’hybrident et s’inspirent 
des lieux de vie (hôtel, maison, commerce) pour un supplément d’âme et de confort. 
C’est aussi cela une nouvelle eXpérience Employé. 
Prochaine édition en septembre 2020.

Crédit photo : Chantal Garnier / workINprogress

https://www.maison-objet.com/en
https://vimeo.com/360988405
https://www.mooredesign.fr/produit/office-bag/
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Avec pertes et fracas, le leader du coworking 
renonce à son entrée en Bourse
Après des mois de tergiversations, le 30 septembre 2019, WeWork 
renonce à son entrée en Bourse à Wall Street.  
Adam Neumann, son fondateur, accusé de mauvaise gestion, d’alcoolisme 
et de cocaïnomanie, se voit obligé de quitter son entreprise sous la pression 
de son investisseur, le japonais SoftBank et moyennant un chèque de 
1,7 milliards de dollars ... L’entreprise estimée à 47 milliards de dollars 
en vaut aujourd’hui 6 fois moins, compte tenu notamment de ses pertes 
�nancières colossales. En 2018, elle a perdu 2 milliards de dollars alors 
même qu’elle ne gagnait que 1,6 milliard de revenus. 

Crédit photo : Eloise Ambursley / Unsplash
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Nouvelles mobilités : les trottinettes électriques entrent 
dans le code de la route
Devant l’essor des trottinettes électriques pour se déplacer d’un rendez-vous à l’autre 
dans les grandes villes, des mesures sont prises pour juguler des usages intempestifs 
voire mortels. Ainsi à Paris, depuis le 30 juillet 2019, les trottinettes appartenant à des �ottes 
de location en libre service ne sont plus autorisées à stationner sur les trottoirs. La société 
Lime va jusqu’à demander 59 Euros à son utilisateur si la trottinette est verbalisée et envoyée 
à la fourrière. En octobre 2019, un décret modi�e même le code de la route pour intégrer 
les trottinettes : interdiction de rouler à plus de 25 km/h et sur les trottoirs par exemple. 
De quoi redorer peut-être le blason de ce nouveau mode de transport pourtant bien pratique.
Les micro-mobilités illustrent l’évolution de nos modes de vie et de travail et pré�gurent 
de nouvelles eXpériences Employés. 

Crédit photo : Jacques Gaimard / Pixabay
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100 fois plus rapide que le WiFi, le LiFi est testé 
lors d’un vol Airbus entre Paris et Toulouse
Le LiFi a été testé lors d'un vol entre Paris et Toulouse, le 30 octobre 2019 : 
une première mondiale  
Le LiFi ou « Light Fidelity » est une technologie innovante qui transforme 
une source lumineuse en diffuseur de contenu numérique. Il est 100 fois plus 
rapide que le WiFi. C’est à bord d’un A321 que des gamers ont pu s’affronter 
en plein vol pour en démontrer les possibilités, développées par le groupe 
équipementier d’aéronautique Latécoère. Au-delà des transports comme l’avion, 
cette technologie pourrait offrir une couverture Internet omniprésente et 
renforcée pour travailler dans tous les recoins des bureaux d’une entreprise.

Crédit photo : Marten Bjork / Unsplash
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workINprogress a 3 ans et intervient sur 
l’eXpérience Employé du quart des entreprises 
du CAC 40
 2019 marque pour workINprogress une année de développement important  
Le doublement de notre activité, avec une équipe renforcée de 10 consultants, 
est marqué par de nombreuses interventions sur des projets de futurs sièges 
sociaux : BIC, LVMH, Orange, TechnipFMC ... Ils catalysent les enjeux de trans-
formation, à court et à long termes, et l’émergence de nouvelles eXpériences 
Employés des entreprises que nous accompagnons. 2019 c’est aussi un travail 
en écosystème renforcé, avec une mission sur 2 menée en collaboration avec 
des acteurs du conseil et des agences leaders.



2020 nous réserve encore des surprises 
et nous serons à vos côtés pour décrypter, 
éclairer, débattre et échanger sur ce 
#FutureOfWork en mutation.

Retrouvez-nous chaque semaine sur 
LinkedIn et Twitter ou sur notre blog IN.

On retient de 2019 que si l’innovation managériale reste encore timide 
(la comédie (in)humaine), les entreprises s’engagent dans des trans-
formations majeures, qui s’expriment dorénavant dans des « raisons 
d’être » (loi PACTE) en réponse à :

• des mutations sociétales (10 Mds d’individus en 2050)
• l’accélération des innovations technologiques (taxi volant, Deep Fake,

hologrammes, LiFi)
• de nouvelles façons de travailler (le mot #slasheur dans le Larousse)

et de se déplacer (micro-mobilités)
• des environnements de travail complètement renouvelés (coworking,

coliving, SOHO)

Dans cette accélération de changements, le jeune diplômé, le salarié et 
le travailleur indépendant réclament sens, vision et accompagnement 
pour une eXpérience Employé réussie que nous appelons de 
nos vœux.

https://www.workinprogress.xyz/actualites/
https://twitter.com/work_INprog
https://www.linkedin.com/company/workinprogress.xyz/



