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L’Entreprise Archipel, Futur Refuge des Travailleurs Nomades 
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a désertion des bureaux a déjà commencé, mais 
certaines grandes entreprises résistent de leur 
mieux. En 2013, Yahoo! bannissait le télétravail con-

servant l'espoir « de travailler côte-à-côte » et « de se 
réunir physiquement »1. « Tout le monde sur le pont », 
clamait fièrement Hewlett Packard en lui emboîtant le 
pas2. Leurs employés doivent revenir au navire amiral, se 
réunir à nouveau en un même lieu et se réapproprier 
l’open space. Rien ne garantit pourtant que l’open space 
ne reste pas désespérément silencieux. En 2010, la socio-
logue Nancy Baym décrivait les adolescents dînant en 
famille comme « présents physiquement en un endroit, 
mais mentalement en un autre »3. Serait-il surprenant 
qu’en 2020 les adolescents d'alors aient rejoint l'entre-
prise en y important leurs usages ? 
 
Des interactions sociales bouleversées 
 
Au travail, les outils de communication se diversifient 
empruntant à ceux déjà disponibles à l’extérieur. Les 
réseaux sociaux d’entreprise permettent désormais de 
conserver ou tisser des amitiés avec des collègues à 
l’autre bout du monde aussi aisément qu’avec ceux im-
posés par le bureau. Les équipes virtuelles se multiplient, 
et l'Institut pour le Futur prédit qu'une compétence clé 
de 2020 sera la capacité à travailler efficacement au sein 
de telles équipes4. L’adoption de ce cyberespace profes-
sionnel ne sera toutefois pas sans conséquence. Les ma-
nagers devront faire preuve de charisme virtuel et ap-
prendre à diriger des individus qu'ils n’auront jamais ren-
contrés. Des compétences que les jeunes affutent déjà 
dans leurs jeux en ligne5 et leurs amitiés virtuelles ano-
nymes. 
 
Les bureaux ne sont plus en vogue 
 
La principale victime de cette banalisation des interac-
tions virtuelles n’est pourtant pas tant le manager que le 
bureau. « Le travail n’est plus un lieu où l’on se rend mais 
quelque chose que l’on fait », écrit le rédacteur en chef 
de Management6. Dans une enquête pour Regus et Unwi-
red, 71% des sondés estiment que les jeunes générations 
préféreront le travail virtuel aux bureaux traditionnels7. 
En effet, entre le collègue malodorant et le cocon fami-
lial, les transports matinaux bondés et le confort du chez 
soi, le vieil ordinateur du bureau et l'iPad personnel 
flambant neuf, le choix est vite fait. Même la SNCF re-

commande aux employés le travail flexible pour désen-
gorger les transports8. Il est temps de larguer les amarres 
et de voguer de ses propres voiles. 
 
Ne pas céder aux sirènes du télétravail 
 
Le domicile est une destination convoitée. Une enquête 
du tour de France du télétravail révèle que 73% des em-
ployés désirent le pratiquer, mais 53% se heurtent encore 
au refus de leurs managers qui doutent notamment de 
leur efficacité9. Des études démontrent en effet que le 
succès du télétravail repose sur des qualités comme la 
responsabilité et l’autonomie10, qui manquaient appa-
remment à certains employés à la dérive que Yahoo! a 
souhaité rapatrier. Le télétravail ne plaît pas non plus à 
tout le monde. Certains sont loin de se sentir libres chez 
eux. A la maison, la frontière entre vie privée et vie pro-
fessionnelle s’atténue, et les tâches domestiques 
s’ajoutent à celles du travail. La sociologue féministe Ur-
sula Huws compare ces télétravailleurs prisonniers de 
leurs domiciles aux épouses d’après-guerre condamnées 
à la vie domestique11. La sédentarité ne sied pas au tra-
vailleur nomade. 
 
Reste encore à combler le manque des amis de bureau, 
ces collègues sympathiques avec qui prendre un café le 
matin et rigoler. « Il y a quelque chose de magique à par-
tager un déjeuner au bureau », murmure presque avec 
nostalgie le directeur financier de Google12. L’isolement 
est mal vécu par de nombreux télétravailleurs qui regret-
tent parfois les interactions sociales entre collègues. Hors 
de question toutefois pour eux de revenir au port 
d’attache, de subir à nouveau costumes et transports 
bondés. 
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Cap sur les espaces de coworking 
 
C’est justement en craignant l’isolement tout en rêvant 
de liberté que Brad Neuberg créa le concept de cowor-
king14. Ces espaces permettent de se retrouver pour y 
serrer de bon matin les mains chaleureuses d’autres tra-
vailleurs dans le même bateau. Certains espaces de 
coworking comme NextKids disposent même d’une 
crèche pour y travailler à proximité de ses jeunes en-
fants15. Ces tiers-lieux ont le vent en poupe mais 
n’apaisent toujours pas les craintes des managers en 
manque de confiance. 
 

Liberté maitrisée dans l’entreprise archipel 
 
Pour assouvir leur désir de contrôle, certains managers 
envisageront peut-être la surveillance totale. L’entreprise 
Affectiva a récemment dévoilé un logiciel capable de 
s’assurer par caméra qu’un individu garde bien les yeux 
rivés sur l’écran, et des médias comme Businessweek 
n’ont pas manqué de le comparer à l’expérience Ludovico 
d’Orange Mécanique16. Le danger que représente cet 
outil entre de mauvaises mains et la mobilisation actuelle 
des jeunes générations contre la société de surveillance 
laissent cependant à penser que l’entreprise de 2020 ne 
pourra pas être totalitaire. 
 
Il s’agirait au contraire de créer des lieux de confiance 
permettant davantage de liberté tout en restant en lien 
avec l’entreprise, conciliant les avantages du télétravail, 
du coworking et du bureau. Les entreprises de 2020 ne 
pourront continuer à clamer « tout le monde sur le 
pont » quand les mutins seront de plus en plus nombreux 
à vouloir « quitter le navire ». Où que se trouvent leurs 
employés, elles devront leur garantir un espace convivial 
où jeter l’ancre. Leur organisation devra s’inspirer des 
réseaux pirates, devenir pair-à-pair. Des locaux à taille 
humaine répartis sur l’ensemble du territoire et des par-
tenariats avec les télécentres existants pourraient rem-
placer à terme les immenses bureaux urbains qui ne ces-
sent de se vider et de dévaluer7. Les travailleurs virtuels, 
navigateurs du web, pourront bientôt trouver refuge 
dans l’entreprise archipel. 

 
En 2013, Gauthier Toulemonde décide de télétravailler pendant 40 

jours sur une île déserte coupée du monde. Il intitule son expé-
rience Web Robinson. 

http://www.webrobinson.fr/
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5,930 caractères (espaces compris) 
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