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LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES



LES ROBOTS



LA NUMÉRISATION 01

« Au sens large, la numérisation peut être définie comme

l’adoption et l’utilisation croissante des technologies de

l’information et de la communication et des technologies

dérivées (robotique, intelligence artificielle, machine learning,

internet des objets, analyse des big data, etc.) par les pouvoirs

publics, les entreprises, les branches d’activité et les individus, et

l’incidence de ces développements sur les évolutions sociétales,

économiques et sociales. Les conséquences de l’automatisation

et de la robotisation sont donc également prises en compte. La

numérisation est un processus transversal dirigé par

l’interaction complexe entre offre, demande et infrastructure,

d’où son intégration dans l’ensemble de l’économie ».

Définition du Conseil National du Travail, rapport n°107
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PRO NUM – CRÉATION D’EMPLOIS

Alexander De Croo

Ministre de l’agenda 
numérique

« La numérisation crée 
davantage d'emplois 

qu'elle n'en détruit » .
« l’un des principaux 

moteurs de croissance, 
d’emplois et de bien-

être ».

Bruno Bonnell

Robopolis

« Nous avons perdu des 
milliers d’emplois dans le 
transport à cheval avec 
l’arrivée de la voiture. 

Mais l’industrie 
automobile en a créé par 

la suite des dizaines de 
milliers »

Rob Atkinson

Information Technology 
& Innovation Foundation 

« [q]uand une machine 
remplace un travailleur, 
un effet de second ordre 
se produit : l’entreprise 

qui l’utilise économise de 
l’argent, qui est réinjecté 
dans notre économie »,

Emmanuel Macron

Président Français

« Nous devons construire 
un État plate-forme »

« I want France to be a 
start-up nation. A nation 

that thinks and moves 
like a start-up. »



SOCIALEMENT CATASTROPHIQUE



DESTRUCTION
Forte probabilité d’automatisation 

39%

50%

35%

7%

Belgique - CSE

Méthode Frey & Osborne

Belgique - OCDE

Méthode Arntz et al. 

R. Wallonne – IWEPS
Méthode Frey & Osborne
564 000 emplois

Belgique – Baert & Ledent

Méthode Frey & Osborne

Disparation des métiers, des tâches ou de 
certaines activités et aptitudes.
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Environ 46 % des heures 
prestées aux États-Unis et 
dans l’Europe des Big 5 
(France, Allemagne, Italie, 
Espagne et Royaume-Uni) 
sont automatisables à 
terme. 

Temps de travail 

02

“While less than 5 percent 
of all occupations can be 
automated entirely using 
demonstrated 
technologies, about 60 
percent of all occupations 
have at least 30 percent of 
constituent activities that 
could be automated”

Seul un petit pourcentage 
des métiers sont 
totalement 
automatisables. 



• World Economic Forum, The Future of Jobs, Report 2018
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf


CONCURRENCE ENTRE LES MOINS ET MOYENNEMENT QUALIFIÉS ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ROBOTISATION.
POLARISATION DU MARCHÉ DES EMPLOIS : EMPLOIS HAUTEMENT QUALIFIÉS ET MOINS QUALIFIÉS.





NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL

ESPACE, TEMPS, BIEN-ÊTRE, SÉCURITÉ



NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
New way of working grâce aux NTIC

Horaires éclatés, activités basées sur la 
production, à la demande

TEMPS

Crowdworkers (foule) – tâcherons 
travail en projet

Ex: foulefactory > Wirk

DIVISION DU TRAVAIL

Travailleurs > collaborateurs, 
partenaires de la communauté

HORIZONTALISATION

Sécurité, protection, droits, statut ? 
Indépendant, travailleur autonome

DÉRÉGULATION - SOUPLE

Télétravail, openspace, 
flexi-office, combi-office, 
Hot-desking…

ESPACE

FLEXIBILITÉ

FLUIDITÉ

AGILE/AGILITÉ

AUTONOMIE



DÉRIVES
Un travailleur ultra-flexible 

01

03

02

04

Conciliation vie privée et professionnelle, 
cadence, impression de ne pas en faire assez, 
calcul du salaire, surconnexion

Temps

Salaire minimum, représentation syndicale, 
accident de travail, sécurité, santé et bien-
être, externalisation des risques

Dérégulation

Contrôle (intrusion), lien social, fluidité 
inadaptée, conditions de travail (vivre dans 
son salon), hyper visibilité, file d’attente,…

Espace

Amis ou patrons? Décisions? Confiance vs 
contrôle? Responsabilités? Flicage?

Horizontalisation

BURNOUT ET TECHNO STRESS





E-RÉPUTATION – ÉVALUATION DES TRAVAILLEURS



COMPÉTENCES ET MÉTIERS DE DEMAIN







COMPÉTENCES ET MÉTIERS
Technologies – Nouvelles formes de travail – Nouveaux métiers
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03
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Data Analysts and Scientists, Software and 
Applications Developers, and Ecommerce 
and Social Media Specialists
3D – Robots – Cobots. 

Utilisation des technologies 

AI and Machine Learning Specialists, Big Data 
Specialists, Process Automation Experts, 
Information Security Analysts, User 
Experience and Human-Machine Interaction 
Designers, Robotics Engineers, and 
Blockchain Specialists.

Technologies émergentes 

Customer Service Workers, Sales and 
Marketing Professionals, Training and 
Development, People and Culture, and 
Organizational Development Specialists as 
well as Innovation Managers (Coach agile)

Compétences humaines 

Coursiers, chauffeurs, galériens du 
numérique (filtreurs), Juicer (Hunters), 
Collaborateurs autonomes

Nouvelles entreprises - plateformes

Le Forum Economique Mondial, The Future of Jobs Report, 2018



CAPITAL HUMAIN

SOFT SKILLS

COMPORTEMENTALES

TRANSVERSALES

Confiance
Intelligence 

émotionnelle

Empathie

Résolution de 
problèmes

Communication

Gestion du 
temps

Gestion du 
stress

Créativité

Esprit 
d’entreprendre

Audace

Motivation

Présence

Sens du collectif

Curiosité



ENJEUX - FRACTURE NUMÉRIQUE

• Comme le dit si bien Mariya Gabriel, la Commissaire pour 
l’économie et la société numérique : « Alors que 90% des emplois 
futurs requièrent un certain niveau d'alphabétisation 
numérique, 44% des Européens manquent de compétences 
numériques de base. Le plan d'action en matière d'éducation 
numérique que nous proposons aujourd'hui aidera les Européens, 
les établissements éducatifs et les systèmes éducatifs à mieux 
s'adapter à la vie et au travail dans des sociétés de plus en plus 
numériques »



ENJEUX – POUR QUELS MÉTIERS ?
• Ex : Frey&Osborne

• 4 ans plus tard les métiers voués à disparaitre (0,98-0,7) se portent bien. 



ENJEUX – FORMER À QUOI ?

• 65% des élèves qui entrent à l’école primaire actuellement 
travailleront dans des métiers et des fonctions qui n’existent pas 
encore aujourd’hui. 
• Mais l’école doit-elle former des futurs travailleurs ou des futurs citoyens?

• 85% des emplois en 2030 n'existent même pas encore aujourd'hui 
(Dell, l’Institut du futur, 2017)

• Pour apprendre à obéir à un algorithme ou à un robot ? Nouvel 
enjeu : “Apprendre à ne pas désapprendre” (B. Stiegler)

• Perte de contrôle et d’expertise des salariés (“Will the smart 
companies making workers dumber?”) (S. Head)

• Comment former à l’empathie ? Comment évaluer ?
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