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La digitalisation va-t-elle provoquer une destruction massive 
d’emplois et exercer dès lors un (lourd) impact ? Des scénarios 
apocalyptiques (comme l’étude Oxford de Frey et Osborne de 
2013) sont aujourd’hui nuancés sur la base des opportunités et 
effets positifs tangibles de la digitalisation sur l’emploi. Le suc-
cès de la transformation numérique d’une organisation repose 
avant tout sur une vision et le leadership ! Sept conseils.

Quelle sera 
l’emprise du 
numérique sur 
l’emploi de 
demain ?

D
es analyses démontrent qu’il est dangereux de supposer un 

lien de causalité direct entre les possibilités technologiques 

et l’effet (négatif) sur l’emploi. D’autres facteurs jouent 

également un rôle important, tels que les coûts du travail, l’impact de 

la réglementation, les institutions du marché du travail et la démogra-

phie. Il est important de ne pas nous laisser guider par la peur. 

L’histoire nous apprend en effet que les révolutions technologiques 

du passé ont été source de croissance économique sur le plus long 

terme, si bien qu’il n’y a jamais eu autant de personnes au travail 

qu’aujourd’hui.

CONSEIL 1 - SAISIR LES OPPORTUNITÉS DE 
LA DIGITALISATION ET DES ÉVOLUTIONS 
TECHNOLOGIQUES
La digitalisation aura une incidence profonde sur l’économie, 

l’emploi, le marché du travail, les entreprises et leurs travail-

leurs. À court terme, elle peut causer des déséquilibres, 

mais ceux-ci devraient disparaître sur le plus long terme. 

Des études du Cedefop (www.cedefop.europa.eu) et de Citi GPS 

(www.citivelocity.com/citigps/) prévoient que c’est dans les 

services aux entreprises et autres, le secteur TIC, le secteur de 

la santé et l’« économie verte » que l’on va connaître la plus forte 

croissance de l’emploi (en Belgique, dans les dix années à venir).

Les tâches liées à de nombreux emplois existants vont se modifier, 

mais peu d’emplois disparaîtront complètement. En outre, de 

nombreux emplois nouveaux vont être créés, ce qui représente 

autant d’opportunités nouvelles. Grâce à l’automatisation, des 

ordinateurs ou robots reprennent des tâches qui sont dange-

reuses, répétitives, pénibles ou routinières, de sorte que les 

travailleurs peuvent effectuer des tâches complémentaires.

CONSEIL 2 - NE PAS PERDRE LE DROIT DU 
TRAVAIL (OBSOLÈTE) DE VUE LORS DES 
ADAPTATIONS AU NOUVEAU MONDE NUMÉRIQUE
Le droit du travail existant n’est pas adapté à la révolution tech-

nologique et numérique. La grande majorité des règles date de 

la seconde moitié du siècle dernier. La nouvelle Loi sur le travail 

faisable et maniable (M.B. 15/03/2017) est insuffisante pour 

rendre l’ensemble du droit du travail et les règles en matière 

d’organisation du travail aptes à faire face aux défis futurs. Par 

exemple, la technologie permet de travailler indépendamment 

du temps et du lieu (télétravail). Or la législation est encore en 

très grande partie fondée sur le concept de « temps » (input).

Notre conseil aux entreprises : ne perdez pas de vue les dispositions 

actuelles du droit du travail. De nombreuses descriptions de fonction 
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ou tâches vont en effet changer sous l’effet des évolutions techno-

logiques. Mais l’employeur ne peut modifier de manière unilatérale 

les conditions de travail essentielles, sans risque de commettre une 

violation implicite du contrat. Un avenant au contrat de travail initial, 

signé par les deux parties, offre une solution. Les nouvelles règles en 

matière de respect de la vie privée (le fameux Règlement général sur la 

protection des données ou GDPR) ont en outre un impact important sur 

l’utilisation des données à caractère personnel dans la relation de travail.

CONSEIL 3 - FAIRE FACE AUX DÉFIS NUMÉRIQUES 
GRÂCE À UNE NOUVELLE ORGANISATION DU 
TRAVAIL
Une entreprise ne doit pas se dire : « Nous avons la technologie, 

comment allons-nous nous organiser autour de celle-ci ? ». 

Il faut inverser la logique : la technologie n'est qu'une variable au 

sein de la stratégie globale de l’entreprise et de l'organisation du 

travail. En définitive, le nouveau monde du travail est la nouvelle 

organisation du travail. Pour réaliser ce redesign organisation-

nel, l’employeur peut activer différents leviers de changement.

CONSEIL 4 - INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN
‘We are becoming aware that the major questions regarding 

technology are not technical, but human questions.’ C'est ainsi 

que Peter Drucker, expert en organisation d'entre-

prise, annonçait dans les années 1970 la dimension 

hautement humaine des (r)évolutions technologiques. 

L’évolution numérique ne fait pas exception à la règle.

Les outils numériques sont souvent perçus comme 

étant le problème majeur pour ceux qui ne savent 

pas s’adapter, en particulier les travailleurs faible-

ment qualifiés, ceux qui effectuent des tâches 

routinières et les travailleurs dits « âgés ». Nombre de 

solutions numériques aident toutefois les entreprises, 

et en particulier les responsables RH, à maintenir le 

capital humain au niveau requis, à condition d’oser 

mettre en œuvre une stratégie de changement, à 

commencer par le sommet de l’organisation. 

CONSEIL 5 - METTRE L'ACCENT SUR  
LES COMPÉTENCES DE DEMAIN
Avec l'émergence des usines « intelligentes », nous 

connaissons la quatrième révolution industrielle, 

caractérisée par une interconnexion illimitée des 

machines et des systèmes au sein des sites de production 

mais aussi entre ces sites et le monde extérieur (clients, 
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CONSEIL 7 - PLACE AUX TRAVAILLEURS 
DU FUTUR
Et le travailleur ? Qu’attend-il de la relation de travail 

« numérique » ? Cinq grandes tendances façonnent 

actuellement le lieu de travail numérique.

1.  L'arrivée de la génération du millénaire (qui représen-

tera 75% de la population active mondiale en 2025). 

Repensez vos activités de base et vos initiatives en 

fonction du nombre croissant de travailleurs Y.

2.  Le collaborateur est submergé d'outils numériques. 

Pour chaque mission, il existe un outil. Mais cette 

fragmentation accroît le risque d'erreurs et conduit à 

un morcellement de l'information. Simplifiez et faites 

intervenir les outils les plus performants au bon 

endroit.

3.  La voix du travailleur est un important catalyseur (43% 

des collaborateurs ont des idées pour réduire les coûts 

de l'entreprise). Reconnaissez et faites appel à 

l'expérience des collaborateurs pour accroître la 

productivité. Encouragez un climat d'entreprise qui 

stimule et respecte la créativité.

4.  La politique RH doit se fonder sur des faits et des 

chiffres (en 2015, 24% des entreprises seulement 

étaient véritablement ouvertes à une analyse de leurs 

données ; en 2016, elles étaient déjà 32%). Utilisez des 

études analytiques sur les ressources humaines pour 

rendre votre politique plus efficace et mesurer le ROI 

des initiatives.

5.  Le nombre de solutions RH mobiles va croissant (même 

si 20% seulement des entreprises les utilisent). Utilisez 

les solutions numériques et offrez à vos collaborateurs 

l'opportunité de travailler de manière plus mobile.

TOP 10 DES COMPÉTENCES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2015 ET 2020

partenaires…). Le travailleur du futur doit de plus en plus interagir 

avec la machine et avec les besoins personnalisés des clients 

(« mass customization »). Cette évolution se traduit par la disparition 

progressive (parfois brutale) des fonctions entre-temps robotisées 

ou informatisées, par la libération de temps pour d’autres types 

de tâches et par l’augmentation des fonctions nécessitant des 

compétences techniques et surtout sociales. Les « soft skills », tels 

que la créativité, l’intelligence émotionnelle et les compétences 

transversales, sont de plus en plus nécessaires pour faciliter les 

interactions homme-machines et homme-homme. Les candidats 

ayant développé ces compétences seront très importants pour 

créer de la valeur dans l’entreprise de demain (voir graphique).

CONSEIL 6 - STIMULER L'EMPLOYABILITÉ 
ACTIVE DE CHACUN
Le défi de chaque organisation, employeur et travailleur est de 

s’adapter en permanence à l’environnement VUCA (volatil, incertain, 

complexe et ambigu). L’employeur doit stimuler son équipe à rester 

en phase avec les évolutions de la société en matière technique, 

numérique et sociale, et créer un 

climat qui encourage l'apprentis-

sage et laisse de la place au déve-

loppement personnel à l'intérieur 

et à l'extérieur de l'organi-

sation. Les travailleurs 

doivent prendre en 

main leur employabi-

lité, afin d’éviter la 

polarisation sur le 

marché du travail.
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Source : Future of Jobs Report, World Economic Forum

En 2020 En 2015
1. Complex Problem Solving 1. Complex Problem Solving

2. Critical Thinking 2. Coordinating with Others

3.  Creativity 3. People Management

4. People Management 4. Critical Thinking

5. Coordinating with Others 5. Negotiation

6. Emotional Intelligence 6. Quality Control

7. Judgment and Decision Making 7. Service Orientation

8. Service Orientation 8. Judgment and Decision Making

9. Negotiation 9. Active Listening

10. Cognitive Flexibility 10. Creativity
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