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I n t r o d u c t i o n

Repenser les échecs et le travail

Chez les grands maîtres, ce qui distingue le gagnant du perdant 
est en fin de compte qu’il est prêt à faire l’impensable. Une stra-
tégie brillante réclame de l’intelligence, certes, mais l’intelligence 
ne suffit pas sans l’audace. Si l’occasion se présente, je dois avoir 
le cran de faire exploser le jeu, de bousculer les raisonnements de 
mon adversaire et, ainsi, de le déstabiliser. Ainsi en va-t-il dans 
les affaires : on ne réussit pas en se conformant aux conventions. 
Si votre adversaire peut prévoir aisément chacun de vos actes, votre 
stratégie se détériore et devient celle de n’importe qui.

Garry Kasparov

Le nom de Magnus Carlsen ne vous dit probablement rien. 
Cet homme de 25 ans doit être l’un des rares champions du 
monde dont presque personne n’a jamais entendu parler. La 
plupart des commentateurs voient pourtant en lui le plus 
grand joueur d’échecs vivant (ou même de tous les temps). 
Considérés depuis toujours comme un simple jeu de plateau, 
les échecs sont en réalité une lutte mentale et physique qui 
peut durer de longues heures et qui engage les adversaires 
dans des calculs infinis. Songez qu’il y a plus de coups pos-
sibles dans une partie d’échecs que d’atomes dans l’univers 
entier ou de secondes écoulées depuis le Big Bang. Mainte-
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nant, imaginez combien il est difficile de calculer toutes les 
combinaisons possibles avant de jouer le prochain coup ; clai-
rement, aucun humain n’en est capable. Ce qui devrait vous 
montrer à quel point le « jeu » d’échecs est difficile.

Beaucoup de gens connaissent le légendaire Garry Kaspa-
rov : il a dominé le monde des échecs pendant des dizaines 
d’années et a affronté (sans succès) le deep Blue d’IBM. Mais 
Magnus est un joueur d’une autre espèce et d’une nouvelle 
époque. du temps de sa splendeur, Garry culminait à 
2 851 points au classement des champions. À la date où j’écris 
ceci, Magnus en est à 2 881 et vient de battre viswanathan 
Anand, ancien champion du monde d’échecs, à peu près deux 
fois plus âgé que lui, sans lui concéder une seule partie. Il est 
ainsi devenu le nouveau champion du monde. Garry et Magnus 
se sont affrontés pour la première fois en 2004 ; Magnus avait 
à peine 12 ans. Tout le monde a compris qu’il allait devenir 
une superstar quand cette partie (dont chacun pensait qu’elle 
serait gagnée par Kasparov) s’est achevée sur un nul inattendu.

Le magazine télévisé 60 Minutes a brossé en 2012 un por-
trait de Magnus, qualifié de « Mozart des échecs ». on l’y 
voyait affronter simultanément dix autres joueurs sur autant 
d’échiquiers distincts, qu’il n’avait pas le droit de regarder. 
Le champion s’est aussi illustré comme mannequin pour Liv 
Tyler et les vêtements G-star.

Beaucoup, à commencer par Kasparov, disent que les échecs 
sont entrés dans une ère nouvelle. de même, une ère nouvelle 
s’ouvre dans le monde du travail.

Si Magnus est un grand champion, c’est entre autres parce 
qu’il remet en cause les notions traditionnelles du jeu d’échecs. 
Placé devant des positions techniquement nulles, il les outre-
passe pour trouver des combinaisons gagnantes ; quand les 
positions paraissent perdantes, il parvient à les sauver. Il 
adopte avec succès des positions nouvelles ou complexes et 
s’adapte mieux que quiconque à ce qu’il trouve en face de lui. 
Il prend le jeu d’échecs traditionnel à rebrousse-poil et c’est 
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pourquoi on le considère comme l’un des plus grands joueurs 
d’échecs de tous les temps, alors qu’il n’a que 25 ans.

La démarche adoptée par Magnus envers les échecs – une 
aptitude à s’adapter, à détecter des opportunités et à réfléchir 
hors des cases – correspond au type de mentalité requis pour 
réfléchir à l’avenir du travail. et pas seulement requis, d’ail-
leurs, mais essentiel.

Beaucoup d’organisations autour du monde éprouvent des 
difficultés. Tandis que le monde du travail change alentour, elles 
stagnent. Plus l’écart se creuse, plus leur existence est en péril. 
Cependant, vouloir survivre ne suffit pas : elles doivent être 
déterminées à prospérer et se battre dans un monde qui change 
rapidement. Ce qui suppose qu’elles aillent au-devant du chan-
gement sans attendre qu’une tragédie ou une crise l’imposent. 
Les travailleurs de l’avenir apportent de nouvelles attitudes et 
de nouvelles façons d’agir auxquelles les managers doivent 
s’adapter. Cela signifie que les organisations, elles, doivent 
s’adapter à la fois à leurs salariés et à leurs managers. or, à cette 
date, elles ne le font au mieux qu’à une allure d’escargot. Le 
présent livre est consacré à cette adaptation au changement.

Nous passons une grande partie de notre existence à tra-
vailler, à réfléchir au travail, à nous tracasser ou à nous angois-
ser à ce propos. La semaine de travail moyenne est censée durer 
une quarantaine d’heures ; pourtant, beaucoup alignent leurs 
cinquante, soixante, soixante-dix heures hebdomadaires, ou 
même plus. Nous organisons notre vie autour du travail et 
pour beaucoup d’entre nous il s’agit du point focal autour 
duquel tourne tout le reste. Les gens travaillent tant que des 
entreprises comme Goldman Sachs, le géant de la banque 
d’affaires, cherchent même à dissuader certains salariés de 
travailler le week-end. dans le monde de la finance, les 
semaines de 100 heures ne sont pas exceptionnelles !

Les données récentes du Bureau of Labor Statistics américain 
montrent que la majorité d’entre nous consacrent aujourd’hui 
plus de temps au travail qu’au sommeil – une heure de plus 
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par jour. Puisque le travail est officiellement ce qui occupe le 
plus de notre temps, il est important de l’aimer et de le soigner, 
car nous allons lui consacrer la plus grande partie de notre vie.

Le travail est clairement une affaire sérieuse, mais combien 
de fois vous êtes-vous posé ces questions : qu’est-ce que le 
travail ? Qu’est-ce qu’un salarié ? Qu’est-ce qu’un manager ? 
Si vous deviez expliquer ces notions à quelqu’un qui ne les 
connaît pas bien, que lui diriez-vous ?

en général, le mot « travail » évoque quatre choses pour les 
gens : salariés, cadres, entreprises et technologies. Cependant, 
bien qu’ils occupent une grande partie de notre vie, nous ne 
prenons jamais vraiment le temps de réfléchir au sens réel de 
ces mots.

Si vous recherchez des synonymes de « travail », vous trou-
verez un vocabulaire du genre besogne, labeur, corvée, devoir 
quotidien. Pour « salarié », vous trouverez des perles comme : 
serviteur, rouage, tâcheron, esclave. Si vous cherchez « entre-
prise », vous obtiendrez : boîte, affaire, chantier. Pour « cadre », 
enfin, vous tomberez sur garde-chiourme, gardien de zoo et 
boss… Foncièrement, nous sommes tous des rouages au ser-
vice d’un garde-chiourme pour accomplir une corvée dans une 
boîte. oh ! Le boulot, c’est vraiment moche !

Tels sont les mots et associations à l’aide desquels nous 
avons pris l’habitude de décrire nos entreprises depuis dix ans, 
cinquante ans, voire plus d’un siècle et demi. Il n’y a rien 
d’étonnant à ce que les entreprises aient tant de mal à évoluer 
et à s’adapter : nous les avons littéralement construites depuis 
le début dans l’idée que les salariés ne sont que des rouages 
et que le travail est une corvée ! À présent, nous tentons de 
renverser la vapeur pour changer les démarches et les manières 
de se représenter le travail, mais allez donc arrêter un train de 
marchandises lancé à pleine vitesse. Le fait est que le besoin 
de changement n’a jamais été aussi grand qu’aujourd’hui.

dans les conférences et autres manifestations où j’inter-
viens, je demande souvent aux participants de m’indiquer des 
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choses qui les rendent heureux ou qu’ils font avec plaisir. 
J’obtiens des réponses comme la famille, le sport, le vin et les 
bons petits plats, les amis et bien d’autres encore. Mais je ne 
me rappelle pas un seul cas où quelqu’un m’ait dit : « le travail 
me rend heureux » ou « j’adore mon travail ». Cela va changer. 
Il faut que cela change.

dans mon premier livre, The Collaborative Organization, 
j’ai exposé un cadre stratégique détaillé utilisable par les 
entreprises désireuses de devenir collaboratives en reliant 
leur personnel et leurs informations n’importe où, n’importe 
quand et sur n’importe quel appareil. Tout était passé en 
revue, de la création de cas pratique et de l’évolution des 
technologies à leur adoption par les salariés et à la pérenni-
sation des initiatives. Ce livre était bourré d’études de cas 
et de modèles utilisables par les entreprises pour devenir 
plus collaboratives. Il était conçu comme un guide straté-
gique à l’intention des décideurs, des leaders et de ceux qui 
avaient à rendre leur organisation plus collaborative inté-
rieurement.

Cependant, en écrivant ce livre, j’ai pris conscience qu’il 
fallait envisager l’avenir du travail dans une perspective plus 
large. Le monde du travail est en train de changer, mais nulle 
part la nature des changements ni leurs effets éventuels ne 
sont décrits clairement. on entend dire et redire que le rap-
port des salariés au travail a évolué, que les méthodes d’enca-
drement sont dépassées, que les entreprises doivent changer 
leur manière de fonctionner. Apparemment, tout le monde le 
sait. Mais en quoi consistent exactement les changements 
introduits par les salariés sur leur lieu de travail ? À quoi 
ressemblent-ils ? Parmi les méthodes de gestion en usage 
aujourd’hui, lesquelles sont dépassées et à quoi ressemblent 
les nouvelles approches ? Ces morceaux-là du puzzle sont man-
quants – non pas la nécessité du changement mais ses moda-
lités pour les salariés, les cadres et les entreprises, et ce qu’il 
faut faire pour qu’il se produise.
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Je voulais écrire un livre qui ferait vraiment progresser le 
débat sur l’avenir du travail en amenant les gens à penser 
autrement. Tel est l’objectif du présent ouvrage. À la diffé-
rence du précédent, ce n’est pas un guide stratégique bourré 
de schémas et de modèles, mais une boussole qui aidera les 
entreprises à s’orienter et une image qui aidera les lecteurs à 
voir à quoi ressemblera le travail à l’avenir.

en plus de ce livre, avec mon équipe de Chess Media 
Group, j’ai créé FoWCommunity.com, une communauté 
accessible sur invitation et consacrée à l’avenir du travail et à 
la collaboration. Ses membres peuvent y partager entre pra-
ticiens des enseignements et des bonnes pratiques ; ils y 
trouvent aussi des documents régulièrement actualisés tels 
que livres blancs, webinaires, études de cas et rapports d’étude. 
Les adhérents ont également la possibilité de nous contacter, 
mon équipe et moi-même. Notre objectif est d’aider les entre-
prises à s’adapter à l’avenir du travail et à mieux réussir leurs 
campagnes en faveur de la collaboration.

Beaucoup d’entre nous voient et sentent les changements 
du monde du travail sans trop savoir pourquoi ils se pro-
duisent, ce qu’ils signifient et en quoi ils vont nous concerner. 
Il en ira autrement, je l’espère, une fois qu’ils auront lu ce 
livre.

Pourquoi ne pouvez-vous pas choisir les projets sur lesquels 
vous travaillez ou les groupes auxquels vous participez ? Pour-
quoi ne pouvez-vous pas utiliser votre propre matériel pour 
accomplir votre travail ? Pourquoi n’avez-vous pas le choix du 
moment et du lieu pour travailler ? Pourquoi votre supérieur 
ne manifeste-t-il jamais aucune émotion ? Pourquoi l’évalua-
tion des résultats passe-t-elle toujours par des entretiens 
semestriels ? Pourquoi votre entreprise tient-elle aussi farou-
chement à conserver une hiérarchie aussi stricte ? J’ai toujours 
été fasciné par ces questions et ma fascination n’a fait qu’aug-
menter au fur et à mesure de mes interventions de conseil et 
d’étude auprès d’entreprises grandes et petites autour du 
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monde. Après tout, si le monde change aussi vite, il semble 
raisonnable que notre vision et notre approche du travail 
changent aussi… n’est-ce pas ?

Les lecteurs constateront que ce livre est centré non pas sur 
les consommateurs ou les clients mais plutôt sur les salariés, 
selon une idée défendue par vineet Nayar, ex-PdG de HCL 
Technologies et auteur de Employees First, Customers Second: 
Turning Conventional Management Upside Down. Je reconnais 
que la priorité aux clients, et à la clientèle en général, est 
essentielle à la bonne marche des entreprises ; cependant, le 
changement doit venir d’abord de l’intérieur. Je me demandais 
à quoi ce changement ressemblerait. de plus, je ne voulais 
pas adopter une approche trop futuriste en tentant de brosser 
un tableau du travail qui aurait pu être trop distant. Je me 
suis attaché à l’horizon, tangible et pertinent, des trois à six 
prochaines années. Les choses évoluent si vite que tenter de 
prédire ou de supposer quoi que ce soit au-delà de cet horizon 
temporel ne serait ni réaliste, ni pratique.

Ce livre se divise essentiellement en trois composantes : le 
salarié de l’avenir, le manager de l’avenir et l’entreprise de 
l’avenir. dans chacun de ces domaines, il s’attache à des prin-
cipes spécifiques qui définissent son périmètre. Ces principes 
peuvent être considérés comme des thèmes d’action ou des 
fléchages pour vous et votre entreprise. Je vous invite à les 
compléter, à les adapter et à les discuter avec votre équipe. 
J’ai toujours été partisan de résoudre les problèmes en suivant 
une démarche descriptive plutôt que prescriptive. Cette der-
nière suppose que toutes les entreprises sont identiques et 
peuvent suivre les mêmes démarches. Tel n’est jamais le cas.

Le livre est découpé en douze chapitres. Le premier brosse 
le décor en décrivant les évolutions capitales qui contribuent 
à modeler l’avenir du travail. Les chapitres 2 à 4 observent la 
façon dont les salariés travaillent aujourd’hui et se demandent 
comment travailleront ceux de demain. Leur contenu tourne 
autour des sept principes du salarié de l’avenir, énoncés au 
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chapitre 3. Conditions de travail adaptables, apprentissage et 
enseignement à volonté en font partie, ainsi que l’idée selon 
laquelle tout salarié d’une organisation pourrait devenir un 
leader sans être nécessairement un manager. Le chapitre 4 
présente et explique l’« économie d’indépendants » (freelancer 
economy), au sein de laquelle beaucoup de gens à travers le 
monde gagnent leur vie sans être considérés comme des sala-
riés traditionnels. de nombreuses entreprises font appel à ce 
réseau d’indépendants.

Les chapitres 5 à 7 explorent l’état actuel du management 
aujourd’hui ainsi que les pratiques de management dépassées 
qui demeurent courantes dans les entreprises contemporaines. 
Le chapitre 5 présente les dix principes du manager de l’ave-
nir : guider par l’exemple, suivre depuis l’avant, s’avouer vul-
nérable, allumer des mèches… Le chapitre 7 conclut cette 
section sur le management en explorant comment les mana-
gers de l’avenir feront leur chemin au sein des organisations.

Le chapitre 8 décrit les organisations d’aujourd’hui et les 
difficultés rencontrées par beaucoup d’entre elles, tandis que 
le chapitre 9 met en lumière les quatorze principes de l’orga-
nisation future. Y sont évoqués des sujets comme la poursuite 
des désirs plutôt que des besoins, le fonctionnement imité de 
la petite entreprise, la place croissante des femmes parmi les 
cadres supérieurs ou l’aplatissement des organigrammes. Le 
chapitre 10 traite du rôle des technologies de collaboration 
comme système nerveux central dans l’organisation de l’avenir 
et explore les douze habitudes des organisations hautement 
collaboratives. Le débat autour de l’organisation de l’avenir 
se conclut au chapitre 11 avec les quatre blocages rencontrés 
par la plupart des organisations au cours de leurs tentatives 
d’adaptation et d’évolution. Le chapitre 11 présente aussi le 
processus en six étapes que les entreprises peuvent suivre pour 
s’adapter à l’avenir du travail. en guise de conclusion, le cha-
pitre 12 invite les lecteurs à repenser ce que signifie travailler, 
être salarié, être cadre ou diriger une organisation.
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en fin de compte, si votre entreprise ne s’interroge pas sur 
l’avenir du travail et ne s’y prépare pas, alors elle n’aura pas 
d’avenir.

Ceux d’entre vous qui voudraient entrer en contact avec 
moi peuvent m’adresser directement un courrier électronique 
à l’adresse Jacob@ChessMediaGroup.com, me suivre sur Twit-
ter.com/JacobM ou visiter mon site TheFutureorganization.
com. Je compte sur vous !

© 2016 Pearson France - L'avenir du travail - Jacob Morgan




