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En agissant au cœur de toutes les fonctions de l’en-
treprise, la transformation numérique engendre une 

refonte importante des métiers. Le Conseil d’orientation 
pour l’emploi a montré que 10 % des emplois actuels 
présentent de grandes vulnérabilités dans ce contexte 
d’automatisation et que 50 % devraient voir leur contenu 
transformé de manière significative. L’enjeu est donc moins 
celui d’une « fin du travail » que celui d’une transforma-
tion massive et profonde des emplois.

Quasiment toutes les activités sont impactées et pas 
seulement les métiers informatiques. Dans l’usine du futur, 
l’intégration massive d’outils numériques est dans toutes 
les fonctions. Les exemples concrets sont nombreux. La 
simulation numérique d’usine permet de tester de nou-
veaux procédés. La réalité virtuelle anticipe les futures 
conditions réelles – depuis la conception des produits 
jusqu’à l’ergonomie des postes de travail, en passant 
par la formation des opérateurs. La fabrication additive 
ouvre des perspectives en matière de personnalisation 
de la production. La cobotique associe les capacités d’un 
robot avec les compétences spécifiques d’un être humain. 
La réalité augmentée enrichit l’environnement de travail 
des opérateurs pour guider leurs gestes. Côté bâtiment, 
le BIM se déploie dans toutes les phases – de la concep-
tion à la destruction, en passant par la construction et la 
maintenance. Il constitue l’outil de centralisation de l’in-
formation, de coconception, de collaboration, de pilotage 
de la réalisation d’un projet de construction.

Au-delà de ces aspects technologiques, la révolution 
à venir est celle des compétences et de la formation. 
En effet, ces transformations placent l’homme dans un 
environnement de travail optimisé dans lequel il doit se 
concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée.

Un effort de montée en compétences sans précédent 
est aujourd’hui à faire. Selon le baromètre Hootsuite 2017, 
29 % des entreprises françaises identifient la montée en 
compétence des salariés comme le grand défi de la trans-
formation numérique.

L’évolution des métiers nécessite des compétences 
numériques pour tous, mais également des compétences 
transverses, telles que la capacité à travailler en équipe, 
la créativité, l’autonomie, la communication et la colla-
boration à distance. La sophistication des produits et le 
métissage des technologies font que les entreprises ont 
besoin d’ingénieurs pluridisciplinaires et de techniciens 
polyvalents à compétences « hybrides ». Les industries 
requièrent également des talents numériques extrême-
ment recherchés, en particulier dans les secteurs de la 
cybersécurité, du big data, de l’intelligence artificielle et 
des objets connectés.

Stéphane Canonne affirme l’importance d’apprendre à 
apprendre : « Chacun d’entre nous devra dédier au moins 
20 % de son temps à renouveler ses compétences pour 
rester employable et s’efforcer de coller à celles requises 
par l’évolution du marché du travail » (voir Technologie 
n° 212, mars-avril 2018, p. 24-25).

Bonne nouvelle pour les enseignants et les forma-
teurs ; dans cet univers numérisé de l’industrie du futur, 
l’élément capital reste toujours l’homme et ses com-
pétences !
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Le numérique bouleverse 
tous nos métiers
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