
Un   week-end
a   l'ere   d'Uber,

Un   vrai   conte   de   fee   !



Avant-propos
Ce premier texte « Un week-end à l’ère d’Uber » fait partie d’un recueil 
plus large «Vivre à l’ère d’Uber et d’Atlas, entre progrès et régression». 

Du politique, à l’économique en passant par le social et l’écologie, l’avè-
nement des plateformes et des nouvelles techniques de robotisation 

façonne nos sociétés.
 

Ce recueil tentera de susciter la réflexion autour de la numérisation et de 
son influence sur nos modes de vie, notre organisation politique, sur le 

travail et bien d’autres thématiques. Il partira de constats plutôt négatifs 
pour arriver à des alternatives créatrices d’un vrai progrès au service du 

bien-être commun. 

Parmi les termes abordés : le travail gratuit et Digital Labour, le pouvoir 
des algorithmes, les faux semblants écologiques, l’illusion du choix et le 

ciblage publicitaire, le Silicon Valley Dream, le cauchemar numérique des 
travailleurs, la fin de l’emploi, etc.
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UN WEEK-END À L’ÈRE D’UBER, 
UN VRAI CONTE DE FÉE
Les plateformes telles qu’Uber, Airbnb, Booking, Wikipedia, Youtube, Amazon ou Tri-
padvisor sont connues du grand public. Cependant, le monde des plateformes nu-
mériques ne s’arrête pas là. Au contraire, leur succès ne fait que commencer et les 
possibilités restent infinies. L’économie des plateformes est en pleine expansion et 
ne va pas cesser de s’immiscer toujours plus dans la plupart des espaces de notre 
quotidien. Bientôt, toute personne disposant d’un ordinateur ou d’un smartphone uti-
lisera un de leurs services. Vous mangez, dormez, échangez, achetez, vous vous 
déplacez, éduquez et soignez avec des plateformes numériques. Dans un monde où 
les inégalités et la précarité augmentent, ces plateformes apparaissent comme des 
alternatives accessibles, faciles d’utilisation et économiques. 

Pour illustrer l’étendue du phénomène rien de mieux qu’une petite histoire. 

Dans cet exemple, hypothétique, toutes les plateformes citées existent bel et bien.

Bertrand est un commercial quadragénaire fort apprécié dans son entreprise. Son 
travail est de vendre des services de formation aux grandes entreprises et il le fait 
très bien.

C’est vendredi matin et Bertrand se lève très tôt. Souvent, deux fois par mois, il doit 
voyager pour vendre les formations que propose son entreprise. Ce jour-là, son avion 
décolle aux petites heures. Mais habitué des voyages, il a très bien planifié son dé-
part et son absence.  En effet, il avait déjà réservé depuis un moment sa chambre sur 
AirBnB. En quelques clics, il avait trouvé son bonheur. Lui qui préfère loger chez des 
particuliers et dans de beaux espaces, trouve tout ce qui lui plait sur cette plateforme 
de mise en location de biens privés. Il préfère ce type de logement aux hôtels. Puis, 
il y a beaucoup plus de choix au niveau des emplacements et des ambiances. D’ail-
leurs, il a trouvé une chambre très bien située, dans une superbe maison de maître, 
dans une famille qui parait très aimable. Bertrand est quelqu’un de très sociable. Il 
aime rencontrer les populations locales lors de ses voyages.

Pragmatique et organisé, Bertrand sait qu’il vit dans un monde où l’usage domine sur 
la propriété privée. Tout objet qu’il n’utilise pas, il peut en tirer un profit en le louant. 
Comme il part tout le week-end, que sa femme dispose de sa propre voiture, il pro-
pose de louer la sienne sur Drivy.com et d’ainsi gagner de l’argent. Incroyable non ! 
Pendant son séjour, sa voiture qu’il n’aurait de toute façon pas utilisée lui rapportera 
des sous. Mieux encore, s’il l’avait prise pour aller à l’aéroport, il aurait dû payer très 
cher le parking. 
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Mais nul besoin de sa voiture, nul besoin d’ennuyer sa femme, nul besoin de deman-
der à un ami de se lever tôt, nul besoin même de se ruiner avec un taxi, il suffit de 
quelques secondes sur son smartphone pour commander une voiture via Uber. Uber 
est une plateforme de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs privés. En 
gros, ce sont des taxis conduits par des non-professionnels qui veulent arrondir leurs 
fins de mois. Depuis sa création, Bertrand l’utilise fréquemment. Il n’en pouvait plus 
des taxis. Finalement, le prix est bien plus compétitif et les chauffeurs tellement plus 
gentils.  

Une fois arrivé à l’aéroport, il attend très patiemment son vol. Il pense à sa présenta-
tion pour la vente de son produit. Son esprit s’égare. A un moment, il se rappelle de 
cette belle paire de chaussures. Il devait regarder sur Amazon.fr pour voir si le prix de 
ces chaussures sur lesquelles il avait flashé en passant près du petit magasin à deux 
pas de chez lui, sont moins chères en ligne. Sans trop de suspens, ces dernières 
sont moins chères sur Amazon que chez son petit commerçant. Bertrand se réjouit 
d’ailleurs d’économiser 20€ de différence bien qu’il se sente un peu mal de privilégier 
un magasin situé à 8000km de chez lui plutôt que son commerçant local. Il sait en 
plus que les conditions de travail chez Amazon sont désastreuses. Comment serait-il 
capable de proposer de tels prix sinon ? Mais bon, la modernité est là et ses remords 
ne l’arrêteront pas. Un bouton à effleurer et il pourra profiter de ses belles chaussures 
dès son retour deux jours plus tard avec la livraison rapide et gratuite.

Le vol fût agréable. Pas de turbulences. Bertrand arrive à l’heure et appelle de nou-
veau un chauffeur Uber pour l’emmener jusqu’à son logement Airbnb. Ce qui est gé-
nial avec la majorité des plateformes numériques, c’est leur côté international. Vous 
retrouvez les mêmes plateformes dans de très nombreux pays. Par exemple, Uber 
est présent dans 58 pays. Logique, plus elles ont un nombre d’utilisateurs important, 
plus elles sont incontournables et moins chères. Elles ont donc tout intérêt à s’étendre 
au maximum possible. Finalement, ce qui attire les clients, c’est le nombre d’utilisa-
teurs présents sur la plateforme. Vous irez plus facilement vous inscrire sur Facebook 
où beaucoup de vos amis sont déjà et qui compte 1,13 milliards d’utilisateurs que sur 
une autre plateforme moins importante. D’ailleurs, Bertrand s’est rajouté sur Face-
book il y a des années parce qu’il n’en pouvait plus d’entendre au bureau, dans ses 
réunions de famille ou au bar avec ses amis : «Tu as vu cette vidéo sur Facebook ? Tu 
as vu la photo de sur Facebook ? Tu as vu le commentaire d’un tel sur Facebook ?». 
L’être sociable qu’il est, perdait toute sociabilité parce qu’il n’était plus dans le coup.

Les valises posées dans sa chambre et avant d’aller faire un tour, il pense à manger. 
Son vol était assez long et les compagnies low-cost n’offrent plus de repas. Bertrand 
regarde son smartphone et clique sur Tripadvisor. Une application et plateforme en 
ligne où les utilisateurs peuvent commenter et coter les restaurants présents dans 
une ville. Il y a donc moins de chance de tomber sur un os. C’est un moyen efficace 
de ne pas être surpris ! En plus, la majorité des applications du genre, grâce à la 
géolocalisation, vous repèrent et déterminent quels restaurants sont les plus proches 
de vous. Cependant, il se dit qu’il a envie de nouer des contacts avec des locaux et 
demander des informations sur la ville.
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Mieux que les guides touristiques, les habitants ! Qui mieux que ceux qui vivent tous 
les jours dans leur ville pour donner des conseils sur les endroits à visiter. Bertrand 
change donc d’application et se rend sur voulezvousdiner.com pour trouver une table 
chez l’habitant dans le voisinage qui propose une cuisine maison et traditionnelle.

Deux heures avant de rejoindre son dîner du soir, sa femme lui téléphone en panique. 
Leur fils fait une réaction allergique et elle ne sait pas trop quoi faire. Calme comme à 
l’habitude, Bertrand lui propose de regarder sur Docteurclic.com ou Doctissimo pour 
avoir un diagnostic en ligne. Il est persuadé que cela pourra la rassurer. Mais après 
avoir reçu une multitude de réponses, il s’avère qu’il pourrait s’agir d’une réaction 
cutanée bénigne ou d’un cancer fulgurant. Finalement, Bertrand regrette son idée 
puisque sa femme est encore plus paniquée. Comme il le dit souvent « ma femme est 
angoissée de nature, elle ferait bien de consulter un psy sur pros-consulte.com ». Il lui 
conseille donc de regarder sur Mondocteur.fr pour voir s’il n’est pas possible d’obtenir 
un rendez-vous avec un médecin proche de la maison et assez rapidement. Mondoc-
teur.fr en partenariat avec Uber enverra même une voiture si nécessaire pour venir 
chercher le patient. Ou alors d’aller sur Pager pour demander l’avis de professionnels 
en ligne via un chat. C’est remarquable comme les plateformes numériques dans le 
domaine de la santé se développent vite actuellement. Bertrand se dit être heureux 
de l’évolution technologique, qui lui a permis d’offrir à son vieux père plus de sécurité. 
En effet, avec l’application et l’appareil RxPense de MediPense, son téléphone, sa 
tablette lui rappelle de prendre ses médicaments. Et comme il n’est pas encore sourd, 
il ne rate jamais la prise de ses médicaments. Bientôt d’ailleurs, si son père se sent 
malade ou fait un malaise, il pourra directement contacter, via une application, une 
infirmière qui lui posera des questions, mesurera ses signes vitaux et qui le connecte-
ra avec un médecin si cela s’avère nécessaire. Toutes les informations médicales de 
son papa sont numérisées. Le médecin connecté pourra directement lui prescrire des 
antibiotiques et envoyer une voiture chez lui pour les lui livrer. Cela coûte moins cher 
au patient. Les déplacements à l’hôpital sont limités et il y a donc moins de risques 
de contamination puisque le père de Bertrand reste chez lui, tout le temps. Ce dernier 
n’a plus la moindre raison de sortir. Bertrand est rassuré de savoir que même quand 
il part à l’étranger son père a tout ce qu’il lui faut en cas de pépin.

Après toutes ces péripéties, Bertrand se réjouit d’aller dîner et de clôturer sa soirée 
dans sa belle chambre avec un bon film à regarder sur Netflix.

Le lendemain, il téléphone à sa compagne pour prendre des nouvelles de leur fils. Ce 
n’était pas bien grave ! Cependant sa compagne est épuisée et lui rappelle qu’avant 
de partir il devait réparer le robinet et commencer à déménager des affaires dans leur 
nouvelle maison. Coupable, Bertrand ne manque pas de s’excuser et s’engage à faire 
appel à listminut.be pour qu’un plombier vienne réparer la fuite. C’est une superbe 
plateforme internet puisque les bricoleurs en herbe sont cotés et classés pour leur 
efficacité. Pas de risque de tomber sur quelqu’un d’incompétent, il choisit un plombier 
coté 5 étoiles sur 5 par 30 consommateurs. 
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Pour ce qui est du déménagement, leur maison n’étant pas encore peinte, il fera 
appel à costockage.fr ou Ouistock qui proposent des espaces, caves, greniers de 
particuliers pour entreposer ses affaires jusqu’à 30 à 50% moins cher qu’un stoc-
kage habituel. Pour faire le déménagement, rien de mieux que Mooov.co. La start-up 
calcule immédiatement le prix du déménagement en fonction de la distance, l’accès 
au logement, le volume des objets et met en relation particuliers et déménageurs 
expérimentés, sélectionnés avec soin. Il se dit que comme ils vont déménager c’est 
l’occasion de vendre les vieux objets inutiles hérités de sa grand-mère. Il prend donc 
son smartphone et introduit un rappel « vendre sur LeBonCoin.fr, les vieux trucs en 
les faisant passer pour des objets vintages ».

L’envie lui vient ensuite de faire plaisir à sa compagne. Il lui propose de lui payer le 
cinéma (achat de place en ligne) ainsi qu’à une amie. Elle voudrait accepter mais il 
faut garder le petit et le chien. Bertrand se réjouit d’être le pro des plateformes inter-
net et d’en connaître un très grand nombre. Il peut tout régler, et depuis l’étranger. Il 
contacte très rapidement Taskrabbit pour demander un Babysitteur. Ensuite, pour le 
chien, le mieux c’est dogvacay.com, un service de garde et de promenade de chiens 
en ligne. Tout le monde est heureux ! Bertrand peut penser à son rendez-vous com-
mercial et se libérer l’esprit.

Le rendez-vous approche, la nervosité monte. En effet, il s’agit d’une grosse vente. 
Mais pas de quoi paniquer ! Pour être certain que sa présentation soit au top, il avait 
fait appel à de nombreux consultants en marketing sur Upwork.com. Il était d’ailleurs 
très heureux du résultat. Avec cette plateforme de freelancers, les experts en vente 
et en analyse lui avait corrigé ses graphiques et ses calculs. Les designers lui avaient 
réalisé une belle présentation dynamique. De plus, Bertrand, très perfectionniste avait 
demandé à plusieurs Turkers (surnom des travailleurs de la plateforme AMT) d’Ama-
zon Mechanical Turk de vérifier toutes ses copies statistiques et ses enquêtes et de 
les recopier. Un travail minutieux et très ennuyeux que Bertrand avait fait faire par des 
travailleurs autonomes indiens pour quelques centimes. Pas très juste mais dans le 
monde de la vente et du commerce international, il n’y a pas beaucoup de place pour 
la morale.

Bertrand rejoint son rendez-vous. Quand il en ressort, il se sent satisfait d’avoir vendu 
les produits de son entreprise même s’il se rend compte que le marché devient de 
plus en plus concurrentiel. Chaque nouveau rendez-vous commercial implique qu’il 
s’investisse toujours plus, qu’il se surpasse et innove. L’exercice de sa profession 
devient de plus en plus compliqué.

Ses pensées sont vite chassées par un e-mail d’un possible nouveau client. Cepen-
dant, l’E-mail est écrit dans une autre langue et il ne comprend pas bien la demande. 
Pas bien grave, il se dit qu’il doit bien exister un service de traduction en ligne rapide 
et peu onéreux. C’est le cas, il s’appelle Easy Translate. Il n’hésite pas à l’utiliser pour 
traduire les e-mails reçus et ceux qu’il enverra.
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Pour fêter sa vente, il irait bien boire un verre mais il ne connaît personne dans ce 
pays. Pas d’amis, ni même de connaissances lointaines. Mais la possibilité de louer 
ne se limite pas aux objets, il est également possible aujourd’hui de louer des per-
sonnes pour exécuter toutes sortes de services. Dans le cas de Bertrand, il lui suffit 
de demander à Rent-A-Friend. Une plateforme de plus 526 000 amis disponibles à la 
location dans le monde entier. Et Bertrand a eu de la chance son ami loué était très in-
téressant et ils ont pu échanger de longues conversations et passer un bon moment.

Dimanche matin, c’est le moment de rentrer. Il attend son vol de retour de l’après-midi 
en prenant quelques cours sur Kokoroe. Pour seulement 15€ de l’heure, il se perfec-
tionne dans ses techniques de vente.

Une fois dans la voiture Uber pour l’aéroport, il se dit que c’est merveilleux de vivre 
dans un monde où l’économie numérique est omniprésente. Les plateformes sont 
pour lui des assistants au quotidien. En quelques heures, il a su résoudre une mul-
titude de problèmes à moindre coup. Le monde évolue, et toute évolution n’est-elle 
pas magnifique.

Pas le temps de retrouver sa femme et ses enfants que lundi arrive et Bertrand doit 
retourner au bureau. Après quelques heures à écrire ses rapports, la secrétaire lui 
téléphone : le grand patron l’attend. Là, son chef lui demande s’il connait les Mooc 
? Bien évidemment que Bertrand connait les mooc, c’est l’expert des plateformes 
numériques. Il répond donc fièrement à son boss que oui. Plus encore, avec son 
magnifique anglais, il lui dit ce que veut dire Mooc : Massive open online course. Son 
chef lui sourit et lui raconte que le conseil d’administration a beaucoup réfléchi sur 
l’avenir de l’entreprise. Et l’avenir, c’est les plateformes numériques. Il va donc trans-
former son entreprise en plateforme numérique de formation en ligne spécialisée 
dans certains secteurs. Son entreprise va devenir un Mooc. Grâce à la numérisation, 
la standardisation des procédures, une application sur smartphone, un algorithme qui 
gère la demande, et un site internet dynamique, grâce à l’économie engendrée par 
le licenciement de l’ensemble des délégués commerciaux (les salaires, ça coûte !) et 
de la plupart des formateurs, grâce à la délocalisation de la majorité de ses services 
dans un pays où la main-d’œuvre est bon marché, c’est le profit assuré.

Bertrand, après avoir conseillé à son patron d’engager un garde du corps sur Gett-
Guard.com, n’a plus qu’à faire ses caisses et rentrer chez lui. Il se fait la réflexion que 
sans contrôle, sans solidarité et sans règles équitables, ce monde numérique qu’il ap-
préciait tant lui parait bien dangereux maintenant. Finalement, le progrès, c’est bien 
mais pas n’importe comment. Il pense aux chauffeurs de taxi en lutte contre Uber qui 
leur a fait perdre leur emploi. Il pense à tous ces hôteliers qui ne savent pas concur-
rencer les offres de plus en plus alléchantes d’AirBnb. Il pense à Amazon qui va très 
certainement faire fermer le petit vendeur de chaussures à côté de chez lui.
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Il pense aux serveurs, aux barristes, aux cavistes, aux restaurateurs, aux traiteurs, 
aux cuisiniers qui déjà se tuent à la tâche pour proposer un repas bon et pas trop 
cher et qui sont ennuyés par l’offre de plus en plus importantes des repas réalisés à 
domicile et livrés pour rien. Il pense à ces gens qui acceptent de se louer pour entre-
tenir une relation sociale. Il se dit que c’est quand même fou que l’amitié auparavant 
désintéressée soit liée aujourd’hui à la notion de profit. Finalement, il pense à tous 
ces gens qui doivent revoir leur mode de vie, leurs conditions de travail, leur bien-être 
parce que l’économie des plateformes se développe un peu trop vite et sans cadre. 
Déprimé, Bertrand se rend sur pros-consult.com pour s’entretenir avec un psycho-
logue en ligne.

Ce cas hypothétique est évidemment très simple. La réalité n’est pas aussi mani-
chéenne. Il ne s’agit pas de lutter contre le progrès ou l’ensemble de ces plateformes. 
Il s’agit d’œuvrer pour que ce progrès - cette révolution numérique - s’accompagne 
d’un progrès social. Une révolution qui renoue avec des conditions de travail désas-
treuses, qui inflige encore plus de stress et de maladies professionnelles et qui détruit 
la solidarité entre les travailleuses et les travailleurs n’a pas de sens. Au contraire, 
une véritable évolution serait de se servir de nos connaissances et de nos avancées 
pour plus de bien-être commun.  


