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1C h a p i t r e

Les cinq évolutions qui façonnent 
le monde du travail

Avant tout examen de l’avenir du travail, il est important 
d’envisager certaines évolutions capitales en cours aujourd’hui 
et leurs effets futurs. Les évolutions et les mutations en cours 
se comptent par dizaines, mais j’ai mentionné dans la 
figure 1.1 celles qui me paraissent les plus pertinentes et les 
plus significatives pour le monde du travail.

Comme le montre la figure 1.1, les cinq évolutions qui 
façonnent l’avenir du travail sont :

1. Les nouveaux comportements
2. Les technologies
3. Les « milléniaux »
4. La mobilité
5. La mondialisation

examinons ces évolutions plus en détail pour voir en quoi 
elles influencent bel et bien l’avenir du travail.
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NOUVEAUX
COMPORTEMENTS

Déterminés par les médias 
sociaux et le web TECHNOLOGIES

Passage au « cloud »
Technologies collaboratives

Big data
Internet des objets

TRAVAILLEURS 
« MILLÉNIAUX »

Attitudes, attentes et manières 
de travailler nouvelles

LES CINQ ÉVOLUTIONS 
QUI FAÇONNENT LE MONDE DU TRAVAIL

MOBILITÉ
Travailler à tout moment, 

en tout lieu 
et sur tout appareil

MONDIALISATION
Pas de frontières

Figure 1.1  Les cinq évolutions qui façonnent le monde du travail

Les nouveaux comportements qui entrent 
dans nos entreprises à la suite des technologies 
sociales

Au cours des cinq ou dix dernières années, notre comporte-
ment s’est transformé de manière spectaculaire. Nous affichons 
l’histoire de notre entreprise et notre Cv sur LinkedIn, nous 
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rédigeons des blogs qui seront lus sur WordPress, nous fon-
dons des communautés et nous entretenons des contacts sur 
Facebook, nous recherchons et nous jugeons des entreprises 
sur Yelp, nous signalons où nous sommes sur Foursquare et 
nous trouvons instantanément tout ce que nous cherchons sur 
Google. Ces nouveaux comportements sont déterminés par 
de nouvelles technologies. Si quelqu’un vous avait dit il y a 
dix ans que vous mettriez tant d’informations sur vous-même 
à la disposition du monde entier, vous l’auriez sans doute pris 
pour un fou. or, regardez où nous en sommes à présent. Nous 
partageons absolument tout, y compris des biens matériels. 
Nous nous ouvrons et devenons plus collaboratifs. Ce n’est 
même pas seulement l’affaire des milléniaux : cela se passe 
chez toutes les classes d’âge et dans le monde entier.

en bref, nous nous sentons bien plus à l’aise dans une vie 
publique, collaborative et connectée, où nous sommes au 
contact des gens et des informations de la manière qui nous 
chante. Mais là résident le problème et l’opportunité.

Ces nouveaux comportements entrent à présent dans nos 
organisations et ont suscité de nouvelles plateformes de socia-
lisation et de collaboration à vocation professionnelle. Nous 
sommes tous très habitués aux outils du passé que sont les 
intranets, le courrier électronique, les systèmes de relation 
client, les solutions de facturation, les systèmes de comptabi-
lisation du temps, etc. Mais jamais auparavant ces nouveaux 
types de plateformes sociales et collaboratives n’étaient entrés 
dans nos organisations.

entre le web grand public et l’entreprise, il y a un large 
fossé. Les comportements et les technologies de notre vie 
privée diffèrent beaucoup de ceux auxquels nous souscrivons 
dans notre entreprise.

Puisque tout ce qui a été mentionné un peu plus haut est 
si facile dans notre vie privée, pourquoi ne le serait-ce pas tout 
autant dans notre vie professionnelle ? Pourquoi faut-il rece-
voir 250 courriers électroniques par jour ? Pourquoi ne par-
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vient-on pas à trouver les gens et les informations dont on a 
besoin pour que le travail se fasse ? Pourquoi les contenus 
sont-ils si abondamment dupliqués ? Pourquoi ne peut-on 
aisément collaborer et bâtir des communautés avec ses collè-
gues de travail ? Pourquoi ne peut-on engendrer des idées 
participatives, crowdsourcées ?

Ces nouveaux comportements et ces nouvelles attentes sont 
un moteur essentiel auquel de nombreuses entreprises du 
monde entier tentent de s’adapter ; ils sont largement alimen-
tés par les nouvelles habitudes constatées aujourd’hui dans 
notre vie privée.

À retenir : les comportements des nouveaux salariés qui arrivent 
dans les organisations bousculent les idées conventionnelles sur la 
manière de travailler et sur ce que le personnel attend d’une entreprise.

Technologies

Il se passe beaucoup de choses fascinantes dans le monde des 
technologies. elles commencent à exercer un effet spectacu-
laire sur notre manière de travailler. elles commencent à affec-
ter notre travail à travers le basculement vers le cloud 
– l’informatique dématérialisée – et les plateformes de colla-
boration. en revanche, l’effet de l’internet des objets et du big 
data reste à venir, pour différentes raisons. La première est 
qu’il est encore un peu tôt pour distinguer quel sera cet effet ; 
certaines entreprises y réfléchissent ou mènent des expériences 
mais elles sont très minoritaires. de toutes les évolutions, ces 
deux-là sont les plus lointaines et marginales. et puis, elles 
se produisent surtout dans les coulisses, contrairement à 
d’autres, comme la globalisation, qui exercent un effet notable 
sur le travail et les comportements. Aussi, même si le big data 
et l’internet des objets peuvent influencer notre manière de 
partager des travaux ou d’individualiser les tâches, par 
exemple, ce partage et cette individualisation interviennent 
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en tout état de cause, avec ou sans eux. L’automation et l’intro-
duction des robots et de l’intelligence artificielle sur le lieu 
de travail sont une autre incursion des technologies dans la 
vie professionnelle, mais il est trop tôt pour examiner leur 
effet sur le travail – en tout cas dans le cadre de ce livre.

Vers l’informatique dématérialisée (cloud)

La manière la plus simple de comprendre le cloud est de se 
représenter l’internet (au moins pour les besoins de ce livre). 
Le cloud fait fonctionner de nombreuses choses sans rien exiger 
de la part de l’utilisateur. Twitter, Facebook, LinkedIn et 
probablement tous les autres médias sociaux répandus aux-
quels vous pourriez penser fonctionnent avec le cloud, sans 
requérir d’installation ni d’assemblage. vous vous connectez 
à l’internet, et c’est parti !

C’est une caractéristique importante car, en général, quand 
une entreprise veut déployer une technologie quelconque, elle 
doit le faire dans ses locaux. en d’autres termes, une forme ou 
une autre d’installation matérielle doit être effectuée sur site. 
Ce processus peut prendre quelques jours, quelques semaines 
ou, dans certains cas, plusieurs mois. Il faut ensuite s’occuper 
de la configuration, des tests et d’un paquet d’autres pro-
blèmes. Ces déploiements sont encadrés et contrôlés par des 
équipes spécifiques de la direction générale, de la dRH ou de 
la dSI qui prennent les décisions informatiques au nom de 
tout le personnel de l’entreprise. Ce qui est alors frustrant 
pour beaucoup de salariés est que, souvent, les gens qui 
décident des achats ne sont pas ceux qui les utilisent.

et puis, entre l’apparition de fonctions ou de technologies 
nouvelles et leur déploiement réel dans une organisation, il 
s’écoule du temps. en moyenne, je constate un délai d’un à deux 
ans entre la date de disponibilité et le moment où l’entreprise 
se dote vraiment de la version la plus récente. Le décalage est 
énorme et il peut se passer beaucoup de choses dans l’intervalle.
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Aujourd’hui, la possibilité de déployer des logiciels en cloud 
au sein de nos entreprises fait que plus aucun type d’installa-
tion matérielle n’est indispensable. N’importe qui peut s’équi-
per d’un excellent logiciel de collaboration opérationnel dans 
un laps de temps à peu près identique à celui qu’il faut pour 
créer une page Facebook ou effectuer un achat sur Amazon. 
Une carte de crédit suffit. C’est-à-dire que tout salarié au sein 
de n’importe quelle entreprise est en mesure de choisir et de 
déployer une technologie hors toute validation par la direction 
informatique, la direction juridique ou la direction générale. 
La beauté de la chose est que toute nouvelle fonction ou ver-
sion créée par le fournisseur se trouve du même coup installée 
dans l’entreprise, sans délai.

C’est un bouleversement radical pour les entreprises, 
puisque le pouvoir passe entre les mains des salariés. voici 
quelques mois, après mon intervention à la tribune d’un 
congrès, une dame est venue me raconter une histoire intéres-
sante. elle était chargée de la comptabilité et de la facturation 
dans son entreprise, qui utilisait un vieux système informa-
tique maison. Comme celui-ci ne lui permettait pas de faire 
tout ce qu’elle voulait, elle devait souvent perdre un temps 
précieux pour y parvenir par des voies détournées. excédée, 
elle avait cherché une meilleure solution. Pour 80 dollars par 
mois, elle avait trouvé une plateforme qui couvrait tous ses 
besoins et pouvait être mise en service en l’espace de quelques 
minutes. elle avait ainsi résolu son problème elle-même sans 
rien demander à personne. Telle est la puissance du cloud.

Cependant, c’est aussi une source de problèmes, car les 
entreprises assistent à un déploiement massif de nouvelles 
technologies qu’elles sont pratiquement incapables de stop-
per ! Les salariés prennent les choses en main.

À retenir : Dans les entreprises, les décisions technologiques sont 
désormais entre les mains de tout le monde et de n’importe qui, et pas 
seulement de la DSI ou de la direction générale. Les technologies 
utilisant le cloud devraient réduire les délais de déploiement et rendre 
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bien plus faciles et rapides les installations et les mises à jour, et 
permettre aux entreprises de constituer leurs propres « empilements » 
formés d’éléments provenant de différents fournisseurs.

Plateformes de collaboration

vous avez peut-être entendu parler de Jive, Yammer, Mango 
Apps, tibbr, Citrix, Clarizen, Bunchball, SAP Jam, Connec-
tions, Chatter… et des centaines d’autres technologies colla-
boratives aujourd’hui disponibles. Toutes relient et rapprochent 
hommes et informations d’une façon qui n’avait jamais été 
possible dans le passé – même dans un passé récent. Comme 
on l’a dit un peu plus haut, toutes sont inspirées des nom-
breuses plateformes très connues que nous utilisons dans notre 
vie privée.

Ces nouvelles technologies permettent aux salariés d’agir 
d’une manière plus efficace et plus productive. Supposez par 
exemple que vous deviez trouver dans votre entreprise 
quelqu’un possédant un ensemble de compétences particulier. 
La démarche habituelle consiste à diffuser un courrier électro-
nique demandant à vos pairs s’ils connaissent une personne 
capable de faire ceci et cela. S’ensuit alors une série de cour-
riers électroniques en cascade à travers l’entreprise jusqu’à ce 
que la personne idoine soit trouvée. Les technologies collabo-
ratives vous permettent aujourd’hui d’effectuer facilement une 
recherche parmi les profils des collaborateurs de votre entre-
prise sans rien demander à personne. Imaginons que vous 
vouliez travailler avec votre équipe sur un document straté-
gique. dans la méthode classique, quelqu’un commence à 
établir un texte, le sauvegarde en intégrant ses initiales dans 
le nom du fichier et le fait circuler. d’autres apportent des 
modifications, ajoutent leurs initiales au nom du fichier et le 
réexpédient. Il peut en résulter des dizaines de courriers élec-
troniques et des rafales d’informations désordonnées, difficiles 
à retrouver, à partager ou à utiliser. Aujourd’hui, il suffit de 
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créer un groupe consacré au projet, dont les membres créeront 
le document en ligne de manière collaborative ou pourront 
aisément en télécharger et commenter de nouvelles versions. 
Tout est trié, localisable et organisé.

Les exemples d’utilisation de ces nouvelles plateformes se 
comptent par centaines : accueillir des salariés, prendre des 
notes en réunion, se tenir au courant des informations, trouver 
des experts sectoriels, obtenir des informations pendant un 
déplacement, motiver le personnel et agrémenter le travail, 
réaliser un brainstorming et développer des produits, harmo-
niser une organisation… et à peu près toute autre action à 
laquelle vous pourriez songer. Les nouvelles technologies 
rendent enfin possibles dans les entreprises les comportements 
auxquels nous sommes habitués dans notre vie personnelle, 
et elles le font d’une manière familière.

Le fait essentiel à retenir concernant ces nouveaux types de 
technologies est que, pour la première fois, les salariés sont 
vraiment capables de les commander au lieu de leur obéir. et 
elles ne sont plus réservées aux grandes organisations. Mon 
entreprise, Chess Media Group, une TPe à tous égards, utilise 
plusieurs plateformes collaboratives pour rester connectée et 
accomplir ses tâches en commun alors qu’elle constitue une 
équipe virtuelle.

Aujourd’hui, en réalité, pour savoir à quel point une tech-
nologie est faite pour les entreprises, il faut observer dans 
quelle mesure elle convient au consommateur.

Bien que ces technologies existent depuis quelques années, 
leur degré de perfectionnement progresse de façon spectacu-
laire. vous avez sans doute entendu parler de Watson, le super-
ordinateur à intelligence artificielle d’IBM, commercialisé 
depuis peu. voilà une machine qui n’est pas seulement capable 
de battre les meilleurs candidats au jeu télévisé Jeopardy, mais 
qui sait aussi aider les médecins à poser des diagnostics, 
répondre et réagir aux appels d’un service clients, et établir 
des documents officiels pour aider les juristes à prendre des 
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décisions. Imaginez que vous disposiez dans votre bureau 
d’une secrétaire virtuelle « intelligente » capable de vous aider 
à défricher des projets, de répondre aux questions à votre 
place, d’accomplir une partie de vos tâches et de vous assister 
dans votre existence professionnelle. La plupart des proprié-
taires d’un iPhone disposent aujourd’hui de Siri. Imaginez 
que vous ayez au travail quelque chose comme Siri, en plus 
puissant et plus intuitif.

À retenir : Une plateforme de collaboration permet aux organi-
sations de relier et de mettre à l’œuvre les gens et les informations 
quels que soient le lieu, le moment et l’appareil utilisé.

Big data

Pour revenir à la comparaison avec le jeu d’échecs, les données 
que nous produisons aujourd’hui s’accumulent à un rythme 
exponentiel. Selon une étude d’IdC sur l’univers numérique1, 
plus de 1,8 zettaoctets de données ont été produites en 2011. 
Soit autant que si tous les habitants du monde subissaient 
chaque jour 215 millions de séances d’IRM à haute définition. 
ou comme si l’on construisait une grande muraille de Chine 
deux fois plus haute que l’originale avec 57,5 milliards 
d’Apple iPad 32 Go. Inutile de dire que cela fait beaucoup, 
beaucoup de données. Les 8 zettaoctets étaient en vue pour 
2015 et les 40 zettaoctets pour 2020.

Aujourd’hui, chacune ou presque de nos actions donnant 
lieu à une « connexion » – communication téléphonique, envoi 
d’un tweet, visionnage d’un film Netflix, achat d’un objet sur 
Amazon, jeu en ligne, téléchargement d’un document – pro-
duit ou crée des données. de tels volumes de données peuvent 
procurer des masses étonnantes d’informations sur une per-
sonne, en particulier sur un salarié potentiel ou actuel.

1. John Gantz et david Reinsel, « extracting value from Chaos », IDC Report 
(juin 2011).

John Gantz et david Reinsel, « extracting value from Chaos », IDC Report 
(juin 2011).
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