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Introduction

« Un monde mobile, tou  jours plus mobile, un monde de toutes les  
mobi  li  tés. Un monde où plus on bouge, plus on télécommunique ;  

où l’on est mobile même chez soi et comme chez soi dans les trans  ports ;  
où la mobi  lité trans  forme et mélange le temps, la dis  tance, l’espace ;  
où le réel et le vir  tuel s’entre  mêlent à se confondre ; où le tra  vail,  

le commerce, la valeur, la ville, la guerre, l’ami  tié, la famille – bref,  
la société – se réin  ventent autour de la mobi  lité. »  

Kaplan et Lafont, 2004

L  
a mobi  lité est ancrée dans la société contem  po  raine et s’y exprime  
de mul  tiples façons. Noma  disme, mou  ve  ments, réseaux, flux, 

migra  tions, dépla  ce  ments sont autant de mani  fes  ta  tions carac  té  ris -
tiques de ce phé  no  mène qui affecte à la fois les per  sonnes, les capi  taux, 
les biens, les ser  vices, les idées, les images et les infor  ma  tions. La 
mobi  lité refonde la société, à tel point que le socio  logue John Urry 
(2005) voit dans la mobi  lité l’émer  gence d’un nou  veau para  digme des 
sciences sociales. 
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1	 Des	tech		no		lo		gies	mobiles,	emblèmes	et	vec		teurs		
de	pro		fondes	muta		tions

Signe de ces trans  for  ma  tions, la mobi  lité s’incarne aujourd’hui dans 
des tech  no  lo  gies, qua  li  fiées de mobiles. Ces tech  no  lo  gies se sont déve-
 lop  pées depuis une ving  taine d’années et dis  sé  mi  nées dans la pro  fon -
deur du corps social. Se situant au car  re  four de dyna  miques à la fois 
tech  no  lo  giques, éco  no  miques et sociales, ces tech  no  lo  gies appa  raissent 
comme l’emblème et le vec  teur de la mobi  lité carac  té  ris  tique de notre 
société. Ces tech  no  lo  gies tra  duisent et faci  litent simul  ta  né  ment une 
trans  for  ma  tion des modes de vie et des éco  no  mies. 

Les tech  no  lo  gies mobiles consti  tuent un ensemble inter connecté 
d’élé  ments tech  no  lo  giques, sociaux et orga  ni  sa  tion  nels, per  met  tant une 
mobi  lité à la fois phy  sique et sociale des acteurs. Elles peuvent être 
adop  tées et uti  li  sées dans des situa  tions variées, telles que les sphères 
pri  vée et orga  ni  sa  tion  nelle, brouillant par là même les usages déve  lop -
pés, et estom  pant les fron  tières entre vies pro  fes  sion  nelle et per  son  nelle. 
Elles trans  cendent les bar  rières phy  siques de l’orga  ni  sa  tion et sont fré -
quem  ment uti  li  sées dans des contextes autres que celui de l’entre  prise 
(au domi  cile, dans les aéro  ports, trains, gares et autres espaces publics). 
Elles tra  duisent l’émer  gence d’une multicontextualité, c’est- à-dire la 
coexis  tence de dif  fé  rents contextes d’uti  li  sation. Ces tech  no  lo  gies 
touchent ainsi aux deux dimen  sions fon  da  men  tales de l’acti  vité et de 
l’expé  rience humaines que sont l’espace et le temps, et appa  raissent de 
fait comme des cata  ly  seurs de muta  tions plus pro  fondes. 

Les notions de tra  vail et de mana  ge  ment ainsi que le fonc  tion  ne  ment 
des orga  ni  sa  tions sont direc  te  ment tou  chés par le déve  lop  pe  ment de 
cette culture de la mobi  lité et des tech  no  lo  gies mobiles qui en sont le 
reflet, annon  çant l’ère du sala  rié nomade. Bou  le  ver  sant l’espace- temps 
tra  di  tion  nel des orga  ni  sa  tions, ces tech  no  lo  gies sont sus  cep  tibles de 
faire émer  ger une nou  velle forme d’orga  ni  sa  tion du tra  vail. Désor  mais, 
le tra  vail ne se comprend plus comme un lieu mais comme une acti  vité, 
pou  vant s’exer  cer hors des cadres spa  tiaux tem  po  rels tra  di  tion  nels. La 
spé  ci  ficité de ces tech  no  lo  gies réside en effet dans la pos  si  bi  lité de 
commu  ni  quer, de trans  mettre des infor  ma  tions, et d’avoir accès à 
divers ser  vices, en des lieux et à des ins  tants jusque- là inac  ces  sibles. 
Ces tech  no  lo  gies sont donc à l’ori  gine d’une acces  si  bi  lité quasi per  ma-
 nente au sys  tème d’infor  ma  tion de l’entre  prise et d’une dis  po  ni  bi  lité 
conti  nue des infor  ma  tions dans le temps et dans l’espace. 
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Désor  mais, le mana  ge  ment, lui- même doté de la carac  té  ris  tique 
d’ubi  quité, ne s’exerce plus seule  ment dans l’enceinte de l’entre  prise 
mais poten  tiel  le  ment en tout lieu, en tout temps et dans des contextes 
inha  bi  tuels. Dès lors, le mana  ge  ment n’est plus limité par l’espace- 
temps tra  di  tion  nel de l’orga  ni  sa  tion et ne repose plus néces  sai  re  ment 
sur un contexte d’action par  tagé. Grâce au déve  lop  pe  ment de ces tech-
 no  lo  gies, les mana  gers sont auto  ri  sés à exer  cer leurs fonc  tions dans des 
espaces autres que celui de l’entre  prise et à des horaires dif  fé  rents de 
ceux de leurs col  la  bo  ra  teurs. Ainsi, les tech  no  lo  gies mobiles sont étroi-
 te  ment liées à la ques  tion du mana  ge  ment et du contrôle orga  ni  sa  tion -
nel, puisqu’elles jouent un rôle poten  tiel dans le contrôle des acti  vi  tés 
à dis  tance. 

Aussi convient- il de s’inter  ro  ger sur les nou  veaux enjeux que génère 
cette façon d’exer  cer le mana  ge  ment. À l’heure où les pra  tiques de 
mana  ge  ment se réin  ventent autour de la mobi  lité, à tra  vers une poro -
sité des espaces et des temps, il est néces  saire de se pen  cher sur les 
enjeux géné  rés par les tech  no  lo  gies mobiles et les modes de mana  ge -
ment et de contrôle renou  ve  lés sur les  quels elles reposent. Ces ques -
tion  ne  ments deviennent une néces  sité alors que la mobi  lité et la 
nomadisation se sont complè  te  ment bana  li  sées dans la société occi -
den  tale. Pour mieux cer  ner de tels enjeux et pré  ci  ser la pro  blé  ma  tique 
du présent ouvrage, reve  nons sur l’ori  gine des tech  no  lo  gies mobiles, 
le contexte de leur dif  fu  sion, et leurs impacts poten  tiels dans le cadre 
de l’orga  ni  sa  tion. 

2	 De	nom		breuses	pro		messes	pour	les	entre		prises

En quelques années, le tra  vail nomade, mobile, à dis  tance, est devenu 
une réa  lité incontour  nable dans de nom  breuses entre  prises fran  çaises. 
L’ère du sala  rié nomade serait ainsi arri  vée. Selon le Cigref1, les entre-
 prises « consi  dèrent la mobi  lité comme une prio  rité » et ne cessent 
d’inves  tir dans ce domaine. Bob Egan, direc  teur de recherche des tech-
 no  lo  gies émergentes de l’ins  ti  tut de recherche TowerGroup situé dans 
le Massachusetts, voit dans ces tech  no  lo  gies « la nou  velle hor  mone de 
crois  sance de la pro  duc  ti  vité d’entre  prise ».

1. « Usages busi  ness des tech  no  lo  gies sans fil », Cigref, sep  tembre 2004.
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Les tech  no  lo  gies mobiles regroupent à l’heure actuelle dif  fé  rents ter-
 mi  naux, tels que le télé  phone mobile, l’ordi  na  teur por  table, l’agenda 
élec  tro  nique per  son  nel (PDA), les smartphones, ou encore les tablettes 
(Tablet PC) et autres ter  mi  naux dédiés, asso  ciés à un accès mobile à de 
nom  breuses res  sources infor  ma  tion  nelles. Les pro  grès dans le domaine 
des tech  no  lo  gies de la mobi  lité et des réseaux per  mettent  aujourd’hui 
une acces  si  bi  lité quasi per  ma  nente au sys  tème d’infor  ma  tion 
organisationnel, ce qui pré  sente de nom  breuses pro  messes pour les 
entre  prises. 

Les avan  tages appor  tés par l’uti  li  sation de ces tech  no  lo  gies dans 
l’entre  prise font aujourd’hui figure de lieu commun. Il est désor  mais 
lar  ge  ment admis que les tech  no  lo  gies mobiles apportent une réponse 
innovante aux défis posés par un envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel chan -
geant et mon  dia  lisé mar  qué par l’hyper compé  tition, dans lequel les 
entre  prises sont sou  mises à des contraintes de coût et à un impé  ra  tif de 
réac  ti  vité de plus en plus fort vis- à-vis de leurs clients et par  te  naires. 
Plu  sieurs rai  sons, telles que la contrainte de ren  ta  bi  lité, la compres  sion 
tem  po  relle, ou encore la foca  li  sa  tion sur les clients, s’asso  cient à ces 
déve  lop  pe  ments tech  no  lo  giques pour favo  ri  ser le déve  lop  pe  ment de la 
mobi  lité. Sou  li  gnons éga  le  ment que les « pres  sions isomorphiques » 
sont fortes dans le domaine de la dif  fu  sion de ces tech  no  lo  gies. Cer -
taines entre  prises adoptent en effet ces tech  no  lo  gies parce que d’autres 
orga  ni  sa  tions, en par  ti  cu  lier les firmes concur  rentes, les ont adop  tées 
pré  cé  dem  ment ou parce que leur envi  ron  ne  ment (consti  tué par les 
médias, les opé  ra  teurs, et la société en géné  ral) exerce sur elles une 
pres  sion impli  cite à l’adop  tion, tant les avan  tages espé  rés sont nom -
breux. Selon le Gartner Group, plus de 50 % des entre  prises mon  diales 
consa  craient aux appli  ca  tions mobiles 5 % de leur bud  get en tech  no  lo-
 gies de l’infor  ma  tion en 2009. L’uti  li  sation des tech  no  lo  gies mobiles 
dans l’entre  prise est ainsi deve  nue « syno  nyme de valeur en termes de 
pro  duc  ti  vité, de col  la  bo  ra  tion, d’agi  lité et de réduc  tion des coûts »1.

Ainsi, les entre  prises sont de plus en plus nom  breuses à équi  per leurs 
mana  gers, employés, commer  ciaux, consul  tants, tech  ni  ciens, et même 
des employés tra  di  tion  nel  le  ment plus séden  taires, de tech  no  lo  gies 
mobiles. Dans sa récente étude sur les enjeux de l’adop  tion des tech  no-
 lo  gies mobiles dans l’entre  prise en 2012, le four  nis  seur de solu  tions de 
sécu  rité infor  ma  tique Symantec pré  cise ainsi que les tech  no  lo  gies 

1.  Gartner Group, « Mobile & Wireless Summit 2007 », Londres, 17 avril 2007.
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mobiles sont deve  nues des « outils de déve  lop  pe  ment cri  tique » pour 
les entre  prises. Il res  sort de cette étude que parmi les 6 000 entre  prises 
étu  diées dans 43 pays, un tiers d’entre elles a d’ores et déjà déployé des 
appli  ca  tions mobiles dédiées à leurs besoins, tan  dis que 71 % d’entre 
elles envi  sagent de déve  lop  per des appli  ca  tions mobiles sur mesure, 
répon  dant à des besoins de pro  duc  ti  vité spé  ci  fiques. 

Ces tech  no  lo  gies sont un moyen d’intro  duire dans les orga  ni  sa  tions 
une forme nou  velle de flexi  bi  lité, en termes de lieux et de temps, et, en 
ce sens, sont por  teuses de nom  breuses pro  messes. L’ubi  quité ainsi per-
 mise signi  fie que les sala  riés peuvent se connec  ter au sys  tème d’infor -
ma  tion de leur entre  prise et être joints par celle- ci à tout moment et en 
tout lieu. Un sala  rié peut être qua  li  fié de nomade, dès lors qu’il peut 
poten  tiel  le  ment tra  vailler hors des fron  tières de l’entre  prise et des 
horaires de tra  vail. Les avan  tages à en retirer sont nom  breux, au pre -
mier rang des  quels l’accrois  se  ment de la pro  duc  ti  vité indi  vi  duelle 
grâce à la réduc  tion des contraintes spa  tiales et tem  po  relles dans la réa-
 li  sa  tion du tra  vail, le ren  for  ce  ment de la flexi  bi  lité ou encore la dimi  nu-
 tion des coûts de coor  di  na  tion. Ces tech  no  lo  gies faci  litent éga  le  ment 
l’immé  dia  teté de l’accès à l’infor  ma  tion, l’amé  lio  ra  tion de la commu -
ni  ca  tion et de l’échange de connais  sances, et l’accrois  se  ment de l’auto-
 no  mie indi  vi  duelle. Ainsi, les pos  si  bi  li  tés d’opti  mi  sation des 
commu  ni  ca  tions, d’accé  lé  ra  tion des prises de déci  sions, d’amé  lio  ra  tion 
de la réac  ti  vité à l’égard des clients et des tran  sac  tions avec les par  te -
naires, ne sont plus à démon  trer, tant l’actua  lité regorge de cas d’entre-
 prises ayant su pro  fi  ter de ces tech  no  lo  gies, comme en témoignent les 
extraits sui  vants :

« Le fabri  cant d’appa  reils élec  tro  niques Nikon comme le fabri  cant 
d’auto  mo  biles Nissan ont déployé des tech  no  lo  gies mobiles pour amé-
 lio  rer le tra  vail en col  la  bo  ra  tion. […] L’accès à l’infor  ma  tion essen -
tielle leur per  met de prendre des déci  sions rapi  de  ment et d’amé  lio  rer le 
délai d’accès au mar  ché. Nissan estime que les capa  ci  tés de col  la  bo  ra-
 tion amé  lio  rées au niveau glo  bal lui per  met  tront d’éco  no  mi  ser au 
moins 135 mil  lions de dol  lars amé  ri  cains au cours des pro  chaines 
années. »

Source : Howard Baldwin, microsoft.com1

1. Howard Baldwin, « Pour  quoi votre entre  prise doit adop  ter les tech  no  lo  gies mobiles dès 
main  te  nant – La mobilité à l’œuvre » http://www.microsoft.com
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« De La Poste, qui d’ici à 2015 veut équi  per ses 100 000 pos  tiers d’un 
smartphone pour déli  vrer des ser  vices pos  taux ou autres (rele  ver les 
comp  teurs de gaz…), à AXA, qui est en train de doter 4 000 commer -
ciaux d’un iPad leur per  met  tant d’éla  bo  rer un contrat per  son  na  lisé et de 
le faire signer, en pas  sant par e.l.m. leblanc (groupe Bosch), dont les 
ins  tal  la  teurs béné  fi  cient d’un logi  ciel pour le choix des chau  dières, il ne 
se passe pas une semaine sans qu’une appli  ca  tion pro  fes  sion  nelle pour 
appa  reil nomade ne soit annon  cée. » 

Nikolaz Foucaud, direc  teur mar  ke  ting et stra  té  gie de Microsoft, dit 
avoir « l’impres  sion d’être au début d’une nou  velle ère ».

Source : Jacques Henno, Les Échos, 24 avril 201211.

Ainsi, les médias, opé  ra  teurs de télé  com  mu  ni  ca  tions, socié  tés infor -
ma  tiques et groupes de consultance ne sont pas avares d’exemples 
d’entre  prises ayant su tirer parti des tech  no  lo  gies mobiles pour accroître 
la flexi  bi  lité et l’auto  no  mie de leurs col  la  bo  ra  teurs, leur per  for  mance et 
leur ren  ta  bi  lité. Les tech  no  lo  gies mobiles se sont ainsi déve  lop  pées 
dans un dis  cours ambiant qui met en valeur leurs capa  ci  tés de trans  for-
 ma  tion de l’orga  ni  sa  tion, les pro  grès qu’elles per  mettent, et la per  for -
mance qu’elles génèrent pour les entre  prises. 

Il convient ainsi de reconnaître « la trans  for  ma  tion pro  fonde des 
situa  tions de tra  vail per  mise par ces tech  no  lo  gies, dans le sens d’un 
déve  lop  pe  ment de l’auto  no  mie et de la res  pon  sa  bi  lité » (Besseyre des 
Horts et Isaac, 2007). Pour  tant, au regard des effets ambi  va  lents des 
tech  no  lo  gies mobiles, la réa  lité semble quelque peu dif  fé  rente. 

3	 Des	tech		no		lo		gies	para		doxales,	mêlant	auto		no		mie		
et	contrôle

L’accent est sou  vent mis sur l’oppo  si  tion entre les béné  fices atten  dus 
et les consé  quences sociales inat  ten  dues des tech  no  lo  gies mobiles. 
Leur dif  fu  sion dans les entre  prises conduit à plu  sieurs effets per  vers, 
dont des études récentes per  mettent de prendre conscience. 

Ces tech  no  lo  gies appa  raissent, certes, comme des ins  tru  ments au ser -
vice de l’indé  pen  dance et de la mobi  lité des sala  riés, mais n’en sont pas 

1. Henno J. (2012), « Les smartphones et les tablettes s’invitent dans l’entre  prise », 
Les Échos, 24 avril 2012.


