
Les nouveaux 
modes de travail



une meilleure 
entreprise

une entreprise 
meilleure

De nouvelles formes d’organisation du travail sont 
apparues ces dernières années, en Europe et en 
France, popularisées par plusieurs livres, 
documentaires et articles. Simultanément, aux 
Etats-Unis, une communauté de pratiques - 
consultants, chercheurs, entreprises - a donné 
naissance aux “responsive organizations” dont la 
conférence rassemble chaque année plusieurs 
milliers de personnes à New-York. 

Responsive, libérées, holacratiques, ces nouvelles 
organisations sont moins centralisées, moins 
verticales, plus responsabilisantes et plus 
adaptables à un univers complexe et incertain. Elles 
reposent sur le consensus, l’expérimentation et les 
réseaux, veulent conjuguer sens et utilité, 
performance et responsabilité.

Des entreprises, associations et institutions se sont 
ainsi (re)fondées sur la conviction que la valeur était 
davantage dans le fait de proposer un cadre de 
travail général clair que dans des processus sans 
cesse optimisés. Elles ont réussi cette transition 
avec méthode, mais sans recettes préétablies.
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happens est née en 2017, aux 
Grands Voisins, dans un espace 
de coworking dédié au “futur du 
travail”. 

Nous avons alors décidé de 
joindre nos forces et nos 
parcours autour d’une conviction 
partagée : de nouveaux modes 
d’organisation et de travail 
sont souhaitables et possibles.
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progresser 
collectivement

Mettre en place de nouveaux modes de travail 
n’est pas une invitation à essayer tout et n’importe 
quoi. Il existe une première étape  incontournable 
qui consiste à rendre explicite pour tous ce qui 
fédère l’organisation en repartant des besoins et 
des envies, et en s’appuyant sur ce qui a déjà été 
tenté. Ce dénominateur commun, cet horizon 
collectif sert de matrice, quelque soit le nouveau 
modèle d’organisation et de travail adopté.

Dès cette étape, la communication devient 
essentielle et ne peut plus être le fait d’un seul 
département ou d’une agence spécialisée. A 
l’inverse, co construite et transparente, elle permet 
de fixer le cadre de travail, de développer le 
partage de l’information et de valoriser l’implication 
de chacun.

Concrètement, cela nécessite de faire émerger 
collectivement :

● une communauté de travail (des valeurs, 
des rôles, des réseaux),

● un système d’information collaboratif simple 
et facilement utilisable (voir ci-contre).
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Le système d’information 
collaboratif comprend tous les 
moyens de communication et de 
collaboration (numériques et 
physiques) utilisés dans le 
cadre du travail. 

Généralement développé “au fil 
de l’eau” au départ, sans vision 
d’ensemble ni principes 
explicites, il se fragilise avec 
le temps et lors des phases de 
croissance. Explicite et 
organisé, il constitue un atout 
stratégique permanent.



travailler ensemble à travailler autrement

transférer
compétences
outils
dispositifs
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Notre intervention s’apparente à une démarche de design, 
précise et articulée, ce qui permet à chacun de situer la 
progression aux différentes échelles. 

initialisation
écouter
analyser

outils/livrables
questionnaires+ateliers

audit communication

phase Expérimentale

mise en oeuvre
expérimenter
documenter

outils/livrables
règles & rôles

tableaux de bord

phase Initiale

happens intervient sur la base de séquences qui visent à faire 
progresser collectivement nos clients. 

Elle est compatible avec les principes de l’agilité 
et vise à utiliser au mieux les outils numériques 

en fonction des situations réelles de travail.



travailler ensemble à travailler autrement

formation
facilitation
formalisation
un triple rôle
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Mise en oeuvre à partir d’un besoin fonctionnel (recrutement de 
salariés ou de clients, outils collaboratifs, équipe étendue,...), 

la démarche, lorsqu’elle porte ses fruits, peut ensuite 
s’étendre à d’autres secteurs de l’entreprise.

explicitation
restituer
décrire

transition
itérer
maintenir

phase Design

proposition
destination (dessein)

chemin (dessin) projection
planifier
préparer

outils/livrables
système d’information 

collaboratif 
plan de déploiement



meilleurs ensemble La mission de happens est de faciliter la mise en 
place de nouveaux modes d’organisation et de 
travail. C’est ce qui rassemble nos pratiques, entre 
organisation, design et communication.

Aujourd’hui, coupler une organisation designée 
autour des pratiques à une communication et à 
une gestion de l’information réussies, nous paraît 
être le réel enjeu des entreprises, institutions et 
projets collectifs qui veulent s’adapter à un monde 
turbulent mais riche de possibles. 

Investir dans sa stratégie d’organisation, en 
écoutant chacun et en changeant les esprits, qui 
transforment ensuite les process, c’est amorcer un 
cycle de renforcements qui va notamment :

● donner du sens et de la légitimité,
● faire gagner en agilité et en confiance,
● renforcer la fierté de ce que l’on fait pour 

durer dans le temps, rendre le travail dans 
l’organisation plus attractif,

● favoriser la qualité de vie et de travail au 
quotidien.
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Le fait qu’on se lève avec 
plaisir le lundi matin dépend 
surtout, au fond, de l’envie 
de retrouver les collègues.
 Pour bien s’entendre, dans 
tous les sens du terme, il 
faut commencer par 
s’expliquer, trouver ce qui 
nous est commun, valeurs, 
sens, utilité. 

Ce qui nous rend meilleurs, 
ensemble.



et maintenantSi vous n’êtes porté ni sur les transitions, ni 
sur les systèmes et que nos schémas vous 
laissent froid, que le rugby vous échappe et 
que l’organisation où vous vous trouvez se 
porte aussi bien que possible, alors nous ne 
pouvons sans doute pas grand-chose pour 
vous mais nous espérons que vous aurez 
apprécié cette incursion dans le monde 
émergent de l’intelligence collective et des 
organisations, responsive, libérées, ou d’utilité 
sociale.

Si, à l’inverse, vous envisagez d’organiser 
votre propre transition nous serons très 
heureux de vous aider à la préparer.

Ou si, à mi-chemin en quelque sorte, vous 
aimeriez tester certaines idées, creuser 
certains enjeux, ou simplement en savoir plus 
sur les nouvelles formes d’organisation, 
contactez-nous ou passez prendre un café.

Emilie Hourlier / Patrick Chéenne

conception et rédaction, happens 2018.
photos, hugo noulin
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Café Studieux du 11ème Lieu 
91 bis, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011



what@happens.fr
www.happens.fr 

communication
organisation

design


