
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A2 

Vous choisirez un des deux sujets ci-dessous : 

SUJET 1 : Uberland, un monde meilleur ? 
 
SUJET 2 : L’ubérisation. Un modèle d’avenir ? 
 
 

Méthodologie : 

▪ Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

▪ Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

▪ Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 : Vers une société en voie d’ubérisation ? | La Revue Européenne des médias et 

du numérique | Par Françoise Laugée | été 2015 

« Ubérisation », ce néologisme s’est récemment répandu comme une rumeur. Mais de quelle prise de 

conscience est-il le reflet ? Du nom de la start-up américaine Uber, créatrice de l’application mobile 

UberPop, service de transport urbain, en voiture avec chauffeur, organisé entre particuliers, qui 

concurrence la profession de chauffeur de taxi, le terme désigne les mutations qui affectent l’ensemble 

des acteurs économiques – entrepreneurs, salariés et consommateurs – avec la généralisation de l’usage 

des technologies de l’internet mobile. Expression marketing ou mot à la mode (buzzword), l’« 

ubérisation » devrait néanmoins être entendue autrement : un concept qui résume les symptômes d’une 

société en rupture avec elle-même. 

L’interprétation du phénomène ne doit pourtant pas s’en tenir à l’introduction du Big Data et de ses 

algorithmes dans l’entreprise, ni à ses seules conséquences. Ce ne sont pas seulement les activités de 

service qui sont en train de se faire « ubériser ». Avant elles, les industries culturelles se sont faites « 

youtubiser », « amazoniser », « googliser » ou « nexflixiser », pour reprendre les mots de Marc-Arthur 

Gauthey, animateur du think tank OuiShare. Une économie « ubérisée » ne se résume pas à une 

économie « connectée », pas plus qu’elle ne signifie simplement la remise en question de l’ancien 

modèle par le nouveau, les « briques et mortier » face aux start-up. Réalité économique et sociologique 

qui concerne la société tout entière, l’« ubérisation » est une évolution sans précédent, un retour en 

arrière, diront certains. Indissociable de ce qui est qualifié de troisième révolution industrielle, l’« 

ubérisation » est surtout une somme de changements radicaux, économiques, sociaux et politiques. 

L’« ubérisation », c’est l’entrée dans le monde de l’économie dite de partage, née de la généralisation 

d’une économie à bas coût à l’ère des technologies informatiques. 

Document n°2 : L’ubérisation des industries et des métiers | Digital Collab | 2018 
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Document n°3 :  Le travail indépendant rend-il vraiment heureux ? | The Conversation | 06-01-

2019 

Le rapport de 2017 sur les nouvelles formes du travail indépendant du Conseil économique social et 

environnemental estime que la France compte aujourd’hui presque 3 millions de travailleurs 

indépendants, soit environ 12 % de la population active. Mais les chiffres ne cessent de croître. En effet, 

le nombre de travailleurs indépendants a augmenté de 25 % depuis 2003 dans l’hexagone, soit 10 fois 

plus vite que la population salariée. 

Selon une définition officielle, « les travailleurs indépendants sont des personnes qui exercent à leur 

compte une activité économique, en supportant les risques de cette activité et en s’appropriant les profits 

éventuels qu’elle peut générer. Ils sont autonomes dans l’organisation de leur travail (horaires, dates, 

moyens mis en œuvre, etc.), et ne se trouvent pas, à la différence d’un personnel salarié, dans une 

situation de subordination juridique à l’égard de la personne avec laquelle ils contractent ». 

 

Document n°4 : Travail à la tâche comme source de revenu - % du revenu issu d’un travail à 

la tâche par des travailleurs indépendants, 2018 | Boston Consulting Group 

| The New Freelancers : Tapping Talent in the Gig Economy | 17-01-2019 
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Document n°5 : Syndicalisme et ubérisation sont-ils compatibles ? | L’Usine Nouvelle | 07-

03-2017  

L'uberisation sonne-t-elle le glas du syndicalisme ? Telle est la question que pose le laboratoire social 

d’actions, d’innovations, de réflexions et d’échanges (Lasaire), un lieu de débat et d'échange européen 

sur le rôle et la place du dialogue social et des syndicats, dirigé par Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG 

d'Air France. Cette organisation vient, en effet, de publier une note portant sur les effets de l'uberisation 

en matière de transport public sur le dialogue social et le syndicalisme.  

A la différence d'autres notes déjà publié sur le sujet, cette dernière est plutôt très critique sur les start-

up du numérique, considérant par exemple que l'économie de plate-forme "dépend du niveau de richesse 

des Etats et des populations mais l'utilise comme un prédateur. Ce qui interroge sur la durabilité d'un 

tel système". 

Elle reconnaît le rôle positif que peuvent jouer les plates-formes numériques pour construire une 

alternative à l’usage individuel de la voiture, elle s’inquiète des conséquences sociales. 

Surtout, elle s’inquiète de la réalité des motivations desdites plates-formes qui sous prétexte de pratiquer 

l’économie collaborative suivent plutôt une logique strictement financière ou commerciale. "Il faut 

constater que partant d’idées collaboratives sur un objectif social ou environnemental, les sociétés 

opèrent un glissement vers le secteur commercial et financier", regrette Joel Le Coq. Ainsi en va-t-il 

d’Uber "une plate-forme prédatrice" mais aussi de Heetch qui vient d’être interdite par la justice, tandis 

que Blablacar continue de trouver (partiellement) grâce aux yeux de l’auteur de la note. 

Alors que la voiture sans conducteur se profile, la note s’interroge sur la place de l’action syndicale dans 

ses entreprises, mais pas seulement. Lasaire appelle la société civile à se saisir de ce sujet, citant 

l’exemple allemand, où le syndicat IG Metall a créé faircrowdwork.org, soit un site où les indépendants 

peuvent noter les différentes plates-formes. 

Plus problématique est la question de la prise en charge par les syndicats de ces derniers. Si cela pourrait 

être la solution pour éviter "la fragmentation du travail, la multiplication d’activités sous des statuts 

différents", entraînée par la numérisation, la note de Lasaire insiste sur le fait que beaucoup de ces 

nouveaux travailleurs sont attachés à l’indépendance. "Les organisations syndicales sont confrontées au 

choix de syndiquer ou pas des travailleurs qui ne sont pas juridiquement des salariés." 

Document n°6 : Comment l’ubérisation de l’économie révolutionne la concurrence | 

Challenges | 03-04-2016 

Aujourd'hui, les vieilles endormies sont forcées de se réinventer. " La révolution digitale et 

collaborative oblige chacun à améliorer sa proposition de valeur ", reconnaît Nicolas Rousselet, dont 

les chauffeurs de taxi ont gagné en amabilité depuis qu'Uber a envahi le marché. A la SNCF, le président 

Guillaume Pepy a recruté Barbara Dalibard avec une mission : " Transformer le modèle pour s'assurer 

de notre compétitivité face à de nouveaux acteurs ", explique la directrice générale de SNCF 

Voyageurs. Elle a donc racheté le site de covoiturage 123envoiture pour rivaliser face au 

leader BlaBlaCar, et investi dans la plateforme d'autopartage OuiCar. Mais réagir ne suffit pas. " Il faut 

être dans le peloton de tête de ceux qui innovent, affirme Barbara Dalibard. On ne sait pas quel 

business fonctionnera. Mais si nous sommes absents, nous serons “cornerisés”. " Ainsi, persuadée 

qu'un acteur lancerait tôt ou tard un train ou un bus low cost, la SNCF a voulu être la première : Ouigo 

est né, puis Ouibus. 

Pour AccorHotels, dont la concurrence d'Airbnb a été bien plus frontale, même réponse : miser sur le 

numérique et investir dans des startup, Oasis et Squarebreak. Son rival Hyatt Hotels a participé au 

dernier tour de table de Onefi nestay, une alternative à Airbnb. De son côté, Henri de Castries, PDG 

d'Axa, tente d'enrayer l'ubérisation venue de Chine. Il a donc créé trois structures dédiées à l'innovation, 

http://www.usine-digitale.fr/annuaire-start-up/uber,198627
https://www.challenges.fr/tag_marque/blablacar_3018/
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à Shanghai, à Singapour et à Hong-kong, afin notamment de surveiller les nouveaux géants de l'Internet 

chinois Alibaba, Tencent ou Baidu, qui convoitent le marché de l'assurance. 

Car l'ubérisation ne vient pas que des jeunes pousses. Pour les banques françaises, la menace s'appelle… 

Orange ! L'opérateur télécoms s'apprête à créer une banque en ligne, après ses services de paiement 

mobile Orange Money, en Afrique et Orange Cash en France. Sa force ? Son réseau de 260 millions de 

clients. Ce ne sont plus les usines qui font la puissance, mais le nombre de clients ou de membres 

identifiés. " C'est une économie sans frottement, car on passe facilement d'un service à l'autre, donc 

les utilisateurs se concentrent sur le meilleur site, précise Jean-David Chamboredon, président du 

fonds Isai. Les modèles qui nécessitent une masse critique pour concilier offre et demande, comme 

BlaBla- Car, tendent donc vers un monopole. Ou des oligopoles, comme dans la musique 

avec Apple, Spotify et Deezer. " 

Document n°7 : De nouveaux droits pour les coursiers et livreurs Deliveroo et Uber| Lyon 

Capitale | 18-04-2019 

Le 2 avril dernier, une trentaine de livreurs d’Uber et Deliveroo se sont réunis devant les bureaux d’Uber 

à Lyon pour demander une meilleure rémunération et des conditions de travail plus acceptables. Ces 

slasheurs, travailleurs précaires, se battent depuis plusieurs années pour que leur situation 

professionnelle soit mieux reconnue. 

L’Union européenne a adopté une nouvelle législation ce mardi pour les personnes exerçant des 

“petits boulots”. Ces dernières bénéficieront désormais d’un socle minimal de droits. Ces nouveaux 

droits devront être mis en œuvre d'ici trois ans. Selon Libération, cette nouvelle législation prévoit que 

ces travailleurs pourront “refuser, sans conséquence, une affectation en dehors des heures 

prédéterminées”, que “l’employeur ne devrait pas interdire, sanctionner ou empêcher les travailleurs 

qui acceptent des emplois dans d’autres entreprises si cela n’empiète pas sur les horaires de travail 

établis avec cet employeur” et que “la formation obligatoire prévue devra être dispensée gratuitement 

par l’employeur et être incluse dans le temps de travail”. 

Document n°8 : La Californie donne aux chauffeurs Uber et Lyft le statut de salariés | Usine 

Digitale | 12-09-2019 

C'est un tournant important pour la "gig economy" (économie à la tâche). Le Sénat californien a voté le 

10 septembre le projet de loi dit "AB5", à 29 voix contre 11, qui requalifie les chauffeurs VTC en salariés 

leur permettant de bénéficier d'une protection sociale et des droits en découlant. Cette nouvelle provoque 

un bouleversement considérable pour le modèle économique d'entreprises comme Uber et Lyft. En effet, 

la banque américaine Morgan Stanley estime que le passage au statut de salarié de leurs chauffeurs (qui 

sont aujourd'hui traités comme des indépendants) augmenterait leurs coûts de 35%. Selon ce texte qui 

entrera en vigueur au 1e janvier 2020, les chauffeurs devront être considérés comme des salariés dès 

lors qu'ils travaillent principalement ou régulièrement pour ces plates-formes de transport. Cette 

requalification leur permettra de bénéficier d'une protection sociale (salaire minimum, congés maladies, 

chômage…) dont ils étaient dépourvus auparavant. 

Uber et Lyft se battent depuis plusieurs mois pour éviter cette requalification en proposant des solutions 

alternatives. Le 30 août 2019, les plates-formes s'étaient dites prêtes à verser 60 millions de dollars (30 

millions chacune) pour financer un référendum à l'horizon 2020. Un porte-parole de Lyft confiait alors 

au site Techcrunch : "Nous travaillons à l’élaboration d’une solution qui offre aux conducteurs des 

protections solides, notamment une garantie de revenu, un système d’avantages sociaux, sans 

compromettre la flexibilité que les conducteurs nous disent apprécier énormément." 

https://www.challenges.fr/tag_marque/apple_538/
https://www.challenges.fr/tag_entreprise/spotify_7589/
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 Uber proposait, par exemple, l'établissement d'un salaire minimum de 21 dollars par heure d'activité. 

Lyft, de son côté, suggérait la mise en place d'une protection pour les accidents du travail et des congés 

payés pour les chauffeurs qui passent plus de 20 heures par semaine en course. 

Document n°9 : Types de travail indépendant réalisés via les plateformes internet, % par 

catégorie| Boston Consulting Group | The New Freelancers : Tapping Talent 

in the Gig Economy |17-01-2019 

 

 

Travail très qualifié :  informaticiens, 

management,… 

Autres 

métiers 
Services à la personne :  soins, bien-

être, enseignement… 
Travail peu qualifié :  ménage, petits 

travaux… 

Travail peu qualifié : livraison Travail peu qualifié : covoiturage (Uber, Lyft, Grab,…) 


