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2. Objectifs : Comment traduire et transformer les nouvelles pratiques de travail 

expérimentées, produites ou rendues visibles par les espaces collaboratifs et les 

tiers-lieux afin de les adapter au cas de l’entreprise ? A l’inverse, comment adapter 

les techniques de l’entreprise au cas des tiers-lieux, des espaces collaboratifs et plus 

largement, l’économie du partage ? Quels rôles peuvent jouer les universités et les 

écoles de commerce dans ce processus de traduction ?  

 

Depuis les années 1990, de nombreux experts soulignent des ruptures majeures dans les 

pratiques de travail en général. Le travail indépendant, l’entrepreneuriat, la mobilité, le 

télétravail, l’entrepreneuriat collaboratif, les mutations et hybridations de l’entrepreneuriat 

et du salariat, l’économie du partage, la Gig Economy, le Do It Yourself (DIY), l’innovation 

ouverte, font éclater les cadres spatiaux et temporels du travail salarié classique, comme ceux 

des organisations et du management. Le monde du travail se liquéfie, et, les mondes de la 

production et de la consommation s’interpénètrent. La collaboration dans le sein d’équipe 



2 
 

formelle n’est plus un implicite ou une évidence. Le community management au sens large 

semble céder du terrain au middle management et aux logiques traditionnelles de gestion de 

service ou de projet.  

En parallèle à ces évolutions, les tiers-lieux et les espaces collaboratifs connaissent une 

croissance rapide en France. Les espaces de coworking, les fab labs, makerspaces, 

hackerspaces, biohackerspaces se multiplient, tandis que leurs équivalents « internes » et 

corporate prennent une place de plus en plus centrale dans les politiques d’innovation (en 

particulier d’open innovation) des entreprises. Ils sont des lieux particuliers dans la ville et 

les campagnes qui permettent d’expérimenter, de diffuser, de transformer, de critiquer et 

de rendre visible à une échelle humaine les nouvelles pratiques de travail. Plus largement, 

ce sont les pratiques de travail elles-mêmes qui semblent se « tiers-lieuiser ». On est de plus 

en plus dans un entre-deux permanent qui mêle émotion privée et publique, pratiques intimes 

et pratiques sociales, dedans et dehors… 

Forte d’une Histoire séculaire, l’université semble très éloignée de ces tendances. Pour son 

versant occidental, elle naît au 11ème siècle à Bologne et s’inscrit rapidement dans un modèle 

communautaire où le don et le contre-don, le souci d’un bien commun (avec un savoir tourné 

vers la communauté et la société), la régulation des pratiques à partir du savoir, les 

mécanismes horizontaux d’évaluation par les pairs, en font une organisation-institution très 

particulière. Plusieurs siècles plus tard, les IAE et les facultés de gestion se sont inscrits dans 

cette tradition et ces dynamiques institutionnelles.  Si les écoles de commerce ont une histoire 

parallèle (elles naissent en imitation des écoles d’ingénieurs en défense d’un « savoir 

opérationnel »), leurs pratiques scientifiques et pédagogiques actuelles sont inscrites dans les 

rituels universitaires auxquels elles ont apporté une sensibilité particulière à la prise en 

considération non seulement des pratiques mais aussi des praticiens, dans la diffusion des 

savoirs.  

L’idéal universitaire suppose d’élaborer des connaissances à partir d’un travail construit et 

garanti par des pairs, au terme de recherches dont les méthodes d’investigation et les 

résultats sont académiquement validés. Pour les sciences de la gestion, ces recherches 

impliquent à la fois une implication et une mise à distance avec le « terrain », de manière à 

« monter en généralités universelles » à partir d’observations locales suffisamment 

consistantes. Ce « travail universitaire » suppose des relations sociales favorables entre 

chercheurs permettant à la fois le partage cumulatif des savoirs comme condition d’un savoir 

légitime, la production en équipe, la validation des  découvertes dans le cadre d’une hiérarchie 

des savoirs (grades, qualité des revues, etc.) :  le compagnonnage entre le directeur de thèse 

et le doctorant, les équipes et laboratoires de recherche institutionnalisés, , le recours à des 

lieux de confrontation et de discussion des découvertes (séminaires, colloques), structure la 

gouvernance universitaire à la fois horizontale-ouverte dans ses pratiques d’élaboration et 

verticale-hiérarchique dans ses modalités de contrôle. Tout cela ressemble étrangement à de 

nombreuses « nouvelles » pratiques de travail.  

Si l’université et les écoles de commerce doivent suivre de près les nouvelles pratiques de 

travail, on doit aussi se demander ce que le modèle universitaire séculaire peut apporter aux 

nouvelles pratiques de travail. En effet, les logiques d’horizontalité de don et contre-don, de 
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savoir ouvert, et même d’entrepreneuriat collaboratif font partie de l’Histoire longue des 

universités occidentales. Que peuvent-elles apprendre au « monde nouveau » ? Que peuvent 

apporter les institutions académiques1  dans la compréhension, la traduction et la 

transformation des nouvelles pratiques de travail ?  

 

L’enquête FNEGE portera sur trois thématiques liées aux réflexions précédentes : 

 

i) Les pratiques de production et de validation des connaissances scientifiques en 

management et organisation. Comment les adapter sur le fond et la forme aux 

nouvelles pratiques de travail ? Comment développer des formes 

d’entrepreneuriat collaboratif dans les recherches ? Sur quel périmètre et avec 

quelles temporalités ?  

ii) Les pratiques d’enseignement en management et organisation. Jusqu’où faut-il 

pousser les enseignements par le « faire » ? Quelles sont les limites des nouvelles 

pédagogies ? Quelle place laisser à l’enseignement en sciences humaines et 

sociales ? Comment articuler les dynamiques de connaissances avec les 

mouvements type fab labs, makers et hackers qui structurent de plus en plus les 

connaissances ouvertes ?  

iii) Les pratiques de gouvernance des établissements de gestion et des universités. 

En quoi les universités peuvent-elles des sources d’inspiration pour les pratiques 

de travail contemporaines ? En quoi et jusqu’où les universités doivent-elles 

s’inscrire politiquement dans les logiques type makers, fab labs ou hackers ? 

Quelles représentations, quelles stratégies, quelles formes d’activisme des 

universités et écoles des commerce vis-à-vis de ces mouvements ? 

  

 

 

3. Organisation et processus du groupe de travail  

 

L’enquête FNEGE sera jalonnée par deux réunions, si possibles dans des tiers-lieux, en 

présence de grands témoins.  

La première, en mars 2018, sera l’occasion de recenser de façon générale les nouvelles 

pratiques de travail au cœur de l’étude.  

La seconde, en mai 2018, tirera des implications des nouvelles pratiques de travail pour les 

pratiques de recherche, d’enseignement et de gouvernance des institutions académiques 

en management et organisation.  

                                                           
1 Les Fabrication Laboratory (Fab Labs) sont bien nés dans les murs et dans la culture de l’université (au MIT).  
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Une étude intermédiaire de terrain entre février et avril 2018 permettra de mieux identifier 

les nouvelles pratiques de travail en management et organisation. Elle prendra la forme 

d’entretiens d’experts avec des historiens, des sociologues et des gestionnaires 

d’établissements. Elle consistera également en un questionnaire soumis auprès d’étudiants e 

ou de diplômés sur des horizons temporels variés. Ce questionnaire permettra d’avoir leur 

sentiment sur les nouvelles pratiques de travail et la façon dont ils pensent avoir été préparés 

et doivent être re-préparés aux évolutions en cours.  

L’étude fera le choix délibéré et réflexif des parties-prenantes mentionnées précédemment.  

Le collectif lié à l’enquête (en cours de constitution) mènera ses activités en partenariat avec 

le Research Group on Collaborative Spaces (RGCS) et l’Institut Français du Gouvernement 

d’Entreprise (IFGE).  

Il s’appuiera sur des grands témoins (qui pourront être des interlocuteurs privilégiés pour des 

entretiens) et un collectif plus large en cours de constitution.   

L’ensemble des résultats seront communiqués lors de la réunion des directeurs 

d’établissement en juin 2018.  
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