
La disruption sociale induite par la 

digitalisation est-elle une réalité ?

“Absolument. Et dans certains secteurs, plus 

que dans d'autres. Chez bon nombre de 

personnes, la digitalisation a aussi modifié 

leur vision de l'avenir. Et c'est une donnée 

qu'il ne faut pas sous-estimer. Les gens sont 

dubitatifs au sujet du futur. Si des études 

affirment que le progrès signifie que les gens 

seront licenciés jusqu'à cinq fois au cours 

de leur carrière, je peux comprendre que 

de nombreux citoyens – et donc travailleurs 

– ne voient pas ce progrès d'un œil positif. 

Nous sommes face à des temps turbulents, 

complexes. Les responsables politiques ne 

peuvent le nier, l'ignorer ou le dissiper en 

brandissant des solutions populistes. Au 

contraire, nous devons rendre les gens plus 

forts, plus combatifs. Et ce en faisant de 

notre sécurité sociale non seulement un filet 

de sécurité, mais aussi un « enabler », et en 

misant plus que jamais sur la formation."

Vous évoquez la formation. L'enseigne-

ment joue-t-il un rôle dans cette 

évolution ?

"Chaque révolution industrielle induit 

également une révolution de l'enseigne-

ment. L'invention de la machine à vapeur 

a boosté la nécessité de main-d’œuvre 

qualifiée et envoyé les enfants à l'école 

primaire. L'automatisation croissante 

et l'industrie des services depuis les 

années 1960 ont intensifié le besoin 

de personnes hautement qualifiées. 

Quant à la révolution numérique, elle 

sera à l'origine de la percée définitive 

de la formation continue. Aujourd'hui, 

elle est encore trop souvent réservée 

à une élite de diplômés, alors qu'elle 

devrait acquérir un caractère permanent 

pour tous. Nous devons apprendre à 

apprendre, apprendre à échouer et 

apprendre à collaborer. Nous devons 

apprendre à nos enfants des choses 

Avant, on disait : les grands 
poissons mangent les petits. 
Aujourd'hui, ce n'est plus le 
plus gros, mais le plus rapide 
qui gagne. Vitesse d'exécution, 
efficacité et convivialité, voilà 
ce que les citoyens et les 
entreprises attendent des 
pouvoirs publics. Et ceux-ci 
n'ont d'autre choix que 
de suivre. "La volonté est 
présente, mais la route est 
encore longue." Alexander 
De Croo, vice-Premier ministre 
et ministre de l'Agenda 
numérique, nous donne sa 
vision des faits indéniables.
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“Peut-être les 
pouvoirs publics 
doivent-ils  
nettement plus 
expérimenter”
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que les machines et les ordinateurs ne peuvent pas 

faire, comme la créativité, l'émotion et l'empathie. 

Or, ces aptitudes ne s'encouragent pas en donnant à 

tout le monde un revenu de base inconditionnel."

Pas de rivalité donc entre l'homme et la machine…

"Non, ils sont indissociables. Aujourd'hui, la technolo-

gie est encore complémentaire au savoir-faire humain. 

Cela pourrait bien changer, mais l'homme continuera 

à avoir son rôle à jouer. Nous devons renforcer les 

aptitudes que les machines n'acquerront jamais, comme 

notre faculté à résoudre les problèmes, notre pensée 

créative et innovatrice, notre intelligence empathique 

et émotionnelle. À l'heure actuelle, l'enseignement 

se concentre beaucoup trop sur les hard skills."

Philip Dutré, professeur de sciences informatiques à la 

KU Leuven, prédit que l’intelligence artificielle 

dépassera l’intelligence humaine en 2040.

"Je cite Chris Brigham, l'homme qui se cache derrière 

Siri (application « personal assistant ») : "Affirmer 

aujourd'hui que l'intelligence artificielle va détrôner la 

pensée humaine, c'est comme dire que la planète Mars 

souffre de surpopulation". Nous voyons souvent que 

l'innovation est surestimée à court terme et sous-esti-

mée à long terme. À long terme, je crois dans le pouvoir 

de l'intelligence artificielle (AI) et nous devons nous y 

préparer. Mais je ne crois pas que l'homme perdra le 

contrôle. Le grand défi consistera en effet à maintenir 

le rôle central de l'homme. L'IA complétera l'homme et 

le rendra plus efficace. Le pilote automatique dans les 

avions en est un bel exemple. Même s'il existe depuis 

40 ans, il y a toujours deux personnes dans le cockpit 

en 2017. Il a toutefois permis de faire baisser sensible-

ment le nombre de fautes et d'accidents. L'homme 

est incroyablement créatif pour trouver de nouveaux 

besoins et s'attribuer un rôle important à cet égard."

Fini, l'emploi pour la vie ?

"En effet, les gens changent plus vite 

d'emploi. Et ils devront beaucoup 

plus gérer eux-mêmes leurs aptitudes. 

Aujourd'hui, nous ne sommes pas 

encore prêts pour cela. Nous avons 

encore trop tendance à penser que les 

pouvoirs publics proposeront bien une 

solution. Ils ont en effet une responsabi-

lité, mais ils ne sont pas les seuls. Je ne 

suis absolument pas d'accord pour dire 

qu'une personne de 40 ans nulle en 

informatique est une brebis égarée. 

Pourquoi un serveur de 45 ans ne pourrait-il 

pas devenir programmeur ? Des projets de formation 

gratuits du genre BeCentral ou BeCode offrent ces 

possibilités et les pouvoirs publics doivent donc les 

soutenir. Grâce à mon fonds Digital Skills, je consacre 

18 millions EUR pour soutenir des programmes qui 

permettent à des gens d’acquérir des compétences 

numériques. Cela ne signifie pas que tout le monde 

doit devenir analyste/programmeur, mais tout le 

monde devrait avoir les compétences de base pour 

pouvoir s'orienter dans le monde digital. Nous devons 

donner envie aux gens de se perfectionner. Si les gens 

sont plus forts, cela facilitera également le passage 

d'un emploi à un autre. Le développement des talents 

est le principal moteur du progrès."

Vous plaidez pour que l'on investisse davantage 

dans les hommes et moins dans l'infrastructure 

digitale ?

"L'infrastructure la plus indispensable est le talent, 

bien plus que la fibre optique ou les réseaux. Si cela 

s'avère nécessaire, le marché les créera lui-même. En 

revanche, on ne peut s'en remettre au seul marché 

pour le développement des talents. Les pouvoirs 

publics doivent mettre en place le cadre adéquat 

et donner suffisamment de liberté et de confiance. 

Si on ne peut rien 
faire, on ne peut pas 
faire grand-chose de 
mal, mais rien de bien 
non plus
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Car nul ne peut prévoir 

aujourd'hui à quoi res-

semblera le marché dans 

15 ans. À l'heure actuelle, 

les pouvoirs publics 

se fondent trop sur la 

méfiance. Ils décrivent 

ce qui est permis et tout 

le reste est interdit. 

Cela ne fonctionne 

plus. Les entreprises, 

les gens veulent plus 

de liberté, ils veulent 

décider eux-mêmes. 

Il appartient aux pouvoirs publics 

d'intervenir uniquement en cas de dérapage. Ils 

doivent prendre plus de risques, oser accepter 

les expériences. De nature, les Belges sont des 

gens faciles, très pragmatiques et capables 

de beaucoup de choses si on leur en donne la 

liberté. Utilisez la technologie et la digitalisation 

comme un levier et non comme une excuse pour 

se réfugier derrière une méfiance mutuelle. 

Cette méfiance enlise par ex. les discussions sur 

les « Big data » dans un scénario interminable 

de tout ce qui pourrait aller de travers. Si on 

ne peut rien faire, on ne peut pas faire grand-

chose de mal, mais rien de bien non plus."

Plus de liberté, moins de règles ?

"Nous demandons aux entreprises de prendre 

plus de risques et d'expérimenter davantage. 

Peut-être les pouvoirs publics devraient-ils 

aussi le faire nettement plus. Ainsi, des projets 

pilotes sont déjà en cours pour l'échange 

de données médicales ou le recours à des 

hackers éthiques. Tout comme les grandes 

entreprises, le Centre pour la cybersécurité 

Belgique a préparé un protocole pour charger 

des hackers éthiques de rechercher les maillons faibles 

dans notre cybersécurité. Notre cadre fiscal pour 

l'économie de partage est d'un autre ordre. Ainsi, nous 

sommes le premier pays d'Europe qui donne une chance 

à l'emploi au sein de ce modèle, sans l'étouffer."

Le monde des entreprises se prépare-t-il suffisam-

ment ? Les entreprises sont-elles ouvertes au 

changement de paradigme ?

"Lorsque j'ai débuté comme ministre de l'agenda 

numérique, de nombreux industriels connus étaient 

encore dans le déni. Ils pensaient ne pas vivre ce 

changement, ou que cette mode digitale finirait par 

passer. Heureusement, les associations d'employeurs 

sont à présent nettement moins sur la défensive qu'il 

y a quelques années. Les entreprises ne doivent pas 

attendre d'être disruptées : elles font mieux de prendre 

elles-mêmes l'initiative. Ce n'est pas un débat sur la 

technologie, mais sur le businessmodel. Il faut oser 

expérimenter, et cela vaut aussi pour les entreprises 

bien établies. Prenons l'exemple de Volvo Trucks qui 

a organisé un Hackathon Challenge où les étudiants, 

start-ups et développeurs travaillent ensemble à une 

solution créative pour connaître le coût réel d'un voyage 

pour le transporteur en vue d'une meilleure mobilité. 

Mon message est donc : oser davantage innover."

Nos entreprises sont-elles en perte de capacité 

d'innovation ?

"Nous avons peut-être besoin d'être davantage challen-

gés en Belgique. Notre pays est en quelque sorte privi-

légié : position centrale en Europe, siège de nombreuses 

organisations internationales, habitants plurilingues et 

faciles, ... Je ne suis pas en faveur des subventions – je 

connais peu d'exemples où elles ont véritablement 

contribué au succès –, mais désire plutôt créer un cadre 

offrant vraiment ses chances à l'innovation dans un envi-

ronnement mondialisé. Pensons au tax shelter pour les 

start-ups, à la transposition de la directive européenne 

Nous devons nous orienter 
vers un « government as a 
service », des pouvoirs 
publics qui proposent un 
cadre, facilitent les choses 
et répondent de manière 
proactive aux attentes et 
aux besoins
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sur l'e-ID, à l'équivalence juridique entre les documents 

papier et numériques (Digital Act, lire aussi « Des outils 

juridiques numériques pour votre entreprise », p. 28), 

... Nous poursuivons bien sûr aussi la numérisation de 

nos services publics ; la Belgique va se distinguer avec 

Belgium Mobile ID. Elle était déjà pionnière avec sa 

carte d'identité électronique eID. Celle-ci est désormais 

couplée à notre smartphone, qui devient ainsi notre 

carte d'identité et nous permet de nous identifier 

partout et d'avoir accès aux services sécurisés."

En Estonie, il est possible de créer son entreprise en 

une trentaine de minutes. La Belgique perd-elle du 

terrain ?

"En Belgique aussi, c'est rapide, mais il y a toujours 

moyen de faire mieux. Reste à savoir si nous pouvons 

réagir assez vite avec les pouvoirs tels qu'ils sont 

organisés aujourd'hui. La régionalisation des dernières 

décennies a créé une complexité qui est en porte-à-faux 

avec les besoins actuels. Aujourd'hui, il faut pouvoir 

expliquer un thème sur un écran de smartphone. C'est 

la norme. Essayez de le faire avec la problématique 

de l'aéroport ou la confusion relative à la construction 

d'antennes GSM. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout déré-

gionaliser, mais il serait préférable de régler certains 

dossiers au niveau européen. Ce qui a été possible 

pour le roaming pourrait peut-être l'être aussi pour la 

TVA ? Aujourd'hui, une start-up multinationale dans 

le monde digital a en effet besoin d'un expert pour 

s'y retrouver dans les différents régimes de TVA. Pour 

moi, d'autres thèmes typiquement européens sont la 

législation en matière de consommation, l'emplacement 

du stockage de données, ... L'Europe est le plus grand 

marché au monde, nous devons donc oser imposer un 

certain nombre de choses à l'échelle européenne. Et 

pour les thèmes qu'il est préférable de régler au niveau 

local, nous devons nous laisser guider par l'efficacité 

et non par des motifs idéologiques vieux de 50 ans."

L'économie numérique est-elle un tremplin vers le travail pour les jeunes ?

“Absolument. J’en suis convaincu. Ils sont la génération véritablement 

active sur les plateformes digitales, qu'ils développent eux-mêmes et 

utilisent quasi quotidiennement. D'où le régime fiscal pour les jeunes qui 

proposent occasionnellement leurs services via ces plateformes, comme 

chauffeur Uber, logeur, cuisinier ou aide pour monter une armoire IKEA. 

Il s'agit parfois de jeunes qui n'ont pas terminé leurs études et manquent 

d'expérience, ce qui rend leur recherche d'un emploi difficile. Grâce à 

l'économie numérique, ils entrent en contact avec le travail et se rendent 

utiles, ce qui leur donne envie de plus. L'économie numérique réduit consi-

dérablement les obstacles et a un effet fortement démocratisant tant 

pour les consommateurs que pour les entrepreneurs potentiels. Avant, 

l'entrepreneuriat avait principalement un caractère social. Aujourd'hui, les 

plateformes numériques offrent aux jeunes beaucoup plus d'opportunités 

de goûter à l'entreprise indépendante. Cela développe leur respect pour 

ce secteur. Et leur fait voir qu'il est attrayant de se lancer dans l'entrepre-

neuriat. Les pouvoirs publics doivent se réjouir de cette évolution et créer 

un environnement et un cadre légal pour lui donner toutes ses chances."
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