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Résumé 

Les plateformes numériques permettent la mise en relation d’une offre et d’une demande en court-circuitant les professionnels, 
les producteurs, les prestataires, les réseaux et les modèles classiques d’une profession. Les plateformes facilitent et contrôlent 
ainsi l’accès à des biens et services (Airbnb, Blablacar), aux capitaux (crowdfunding), à l’information (Google, agrégateurs), aux 
données personnelles et aux réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) ou encore à du contenu culturel ou créatif (Youtube, 
Dailymotion). 

À travers sa thèse, le doctorant s’intéresse aux enjeux du rapport au travail au sein de l’économie des plateformes. Dans sa 
présentation, il reviendra sur les concepts clés de ses recherches ainsi que sur les premières pistes empiriques associées, 
notamment dans une perspective belge/européenne. Quatre thématiques seront abordées. 

Tout d’abord, les enjeux sociétaux liés à l’uberisation du travail, c’est-à-dire l’intermédiation d’une offre et d’une demande de 
travail par une plateforme numérique. Plus précisément, il s’agira d’inscrire le phénomène dans son historicité et d’en exposer 
les points saillants : place dans l’économie numérique, enjeu de la marchandisation du travail, des nouvelles formes d’emploi et 
d’activité, etc. 

Ensuite, l’exposé abordera spécifiquement les différentes formes que prend l’uberisation, c’est-à-dire les modèles d’affaires qui 
existent dans l’économie des plateformes de travail. Cette approche doit également permettre de justifier le choix du champ 
empirique de la thèse doctorale. 

Dans un troisième temps, la présentation se concentrera sur le cadre d’analyse retenu pour comprendre le rapport au travail 
dans l’économie des plateformes. Plus spécifiquement, il s’agira d’aborder la question de la trajectoire professionnelle et du sens 
du travail. 

Enfin, il sera question d’aborder les premières perspectives empiriques qui seront suivies d’un moment d’échange avec 
l’auditoire. 
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Évènement GRATUIT et OUVERT au public 

Cette conférence pourra être suivie à distance. Si vous souhaitez participer à cette 

activité via internet, laissez-nous le savoir par courriel : 

crievat@fse.ulaval.ca 
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