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Travail 4.0 ou la révolution 
numérique de l’emploi 

	

François	DOUX,	Fondateur	de	XOOD	Project	et	responsable	du	Cycle	Média	et	
Numérique	G9+	était	l’animateur	de	cette	soirée.	

Quel est l’impact de l’automatisation sur le travail ? Entre 
rupture et opportunité…  

Yves	CASEAU,	Directeur	Groupe	Digital	chez	AXA	et	président	de	la	commission	
TIC	 de	 l’académie	 des	 technologies	 nous	 a	 présenté,	 lors	 de	 la	 keynote	
d’ouverture,	un	monde	envahi	par	les	robots	et	les	systèmes	intelligents.		

Selon	 l’étude	The	 Future	 of	 employment,	 ce	 sont	 47%	des	 emplois	 qui	 sont	
menacés	par	 le	fort	potentiel	de	disruption	de	l’automatisation.	Verra-t-on	des	usines	sans	
humain,	comme	c’est	le	cas	pour	l’usine	Sharp	qui	sur	2	km²,	ne	compte	que	vingt	personnes,	
le	 reste	étant	automatisé	?	Pour	 le	moment,	non.	 L’automatisation	 touche	également	des	
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Si,	 jusqu’à	 présent,	 les	 transformations	 technologiques	 se	 faisaient	 sur	 des	 temps	
suffisamment	longs	pour	permettre	de	les	assimiler	et	de	 les	intégrer	sur	un	plan	culturel,	
économique	 et	 social,	 ce	 n’est	 plus	 le	 cas	 aujourd’hui.	 En	 effet,	 la	 révolution	 numérique	
actuelle	a	un	rythme	qui	ne	cesse	de	s’accélérer	:	il	faut	comprendre	«	en	courant	».		

Le	défi	est	désormais	d’accompagner	ce	changement.	Relations	entre	acteurs	de	l’entreprise,	
vision	du	travail,	nouveaux	métiers…	les	entreprises	doivent	revoir	toute	leur	organisation.	
Quels	 sont	 les	 impacts	 des	 nouvelles	 technologies	 sur	 le	 travail	 ?	 Quelles	 sont	 les	
conséquences	macro-économiques,	sociétales,	culturelles	et	sociales	sur	l’emploi	?		

Les	différents	 intervenants	de	cette	 conférence	 annuelle	nous	apportent	des	éléments	de	
réponse.		
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emplois	 d’experts,	 comme	 par	 exemple	 les	 gestionnaires	 de	 portefeuille	 ou	 les	médecins	
diagnostiquant	des	tumeurs.		

À	 l’heure	 actuelle,	 dans	 ces	 domaines,	 le	 deep	 learning	 est	 très	 fiable	 pour	 résoudre	 un	
problème	bien	précis	en	se	fondant	sur	de	grandes	quantités	de	données.		

Mais	 de	 manière	 générale,	 c’est	 plutôt	
l’environnement	de	travail	qui	devient	 intelligent.	En	
effet,	les	métiers	dits	«	d’interaction	»	humaine	ayant	
un	 contenu	 «	 non-transactionnel	 »	 sur	 un	 registre	
émotionnel	seront	conservés	par	les	humains,	et	non	

confiés	à	des	intelligences	artificielles	ou	des	robots.	L’émotion	et	l’interaction	seules	auront	
de	la	valeur.	«	Un	jardinier,	dans	20	ans,	c’est	quelqu’un	qui	raconte	une	histoire,	pendant	
qu’un	 robot	 tond	 la	 pelouse.	 Le	 storytelling	 sera	 fondamental	 »	 explique	 Yves	 CASEAU,	 la	
beauté	des	métiers	dits	«	d’interaction	»	humaine	est	qu’ils	ne	se	délocalisent	pas.	

Cuisine,	 habillement,	médecine,	 éducation,	 distraction,	
art…	les	métiers	d’interaction	sont	à	nouveau	valorisés.	
C’est	 l’essor	 de	 l’économie	 quaternaire,	 qui	 offre	 une	
prestation	intégrée	via	une	plateforme.	Pour	autant,	les	
opportunités	liées	à	la	sharing	economy	sont	fortement	
dépendantes	de	la	densité	de	population	–	c’est	vrai	pour	Uber	comme	pour	le	partage	de	
perceuse.	 Si	 ces	métiers	 d’interaction	 ne	 créent	 souvent	 pas	 assez	 de	 valeur,	 un	 de	 leurs	
avantages	est	qu’ils	ne	se	délocalisent	pas	 :	 les	zones	 locales	deviennent	des	opportunités	
d’emploi.	Nous	pourrons	ainsi	 tous	être	créatifs	ou	designers,	mais	uniquement	à	 l’échelle	
locale.		

La	mise	en	place	du	revenu	universel,	au	sens	de	force	
de	 rattrapage	 selon	 le	 «	 pitch	 de	 la	 Silicon	 Valley	 »,	
permettrait	à	chacun	d’exister,	et	d’éviter	le	précariat	en	
valorisant	 les	 actions	 utiles	 pour	 la	 société	 ou	 trop	
risquée	 en	 termes	 de	 revenu.	 Le	 but,	 avec	 ce	 revenu	

universel,	est	d’inciter	le	plus	grand	nombre	à	avoir	un	statut	d’entrepreneur.	Le	champ	de	
l’autoentreprise	augmente	et	rend	certains	jobs	rentables	par	l’augmentation	de	leur	zone	de	
chalandise	 et	 donc	 d’opportunités	 du	 fait	 des	 plateformes	 et	 le	 cas	 échéant	 d’un	 revenu	
universel.	 La	 conversion	 des	 emplois	 a	 déjà	 commencé,	 notamment	 aux	 États-Unis.	 Pour	
autant,	comme	il	est	remarqué	dans	Exponential	organisations,	«	Le	travail	dans	le	monde	de	
demain	n’est	pas	simple	».	Il	faut	vraiment	repenser	le	contrat	de	travail.	Cette	transformation	
n’est	pas	juste	subie,	elle	est	aussi	aspirationnelle.	

En	 conclusion,	 Yves	 CASEAU	 recommande	 à	 tous	 les	 parents	 de	 faire	 lire	 à	 leurs	 enfants	
«	L'homme	aux	deux	cerveaux	:	apprendre	à	penser	différemment	dans	un	monde	nouveau	»	
de	Daniel	H.	PINK	(A	Whole	New	Mind:	Why	Right-Brainers	Will	Rule	the	Future)	pour	imaginer	

Des plateformes 
mondiales aux réseaux  

à petite échelle 

L’interaction et la créativité 
avant tout 

Comment déplacer 
l’équilibre économique ? 
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leurs	métiers	de	demain.	 Il	nous	 interroge	aussi	sur	 l’évolution	du	modèle	social	européen	
face	 à	 l’évolution	 des	 modes	 de	 distribution	 (augmentation	 de	 l’automatisation,	
concentration	des	grandes	plateformes	mondiales).	Et	enfin,	il	nous	incite	à	nous	préparer	à	
la	 revalorisation	des	métiers	de	 l’interaction	où	 l’échange	entre	humain	est	 important	qui	
induit	un	renversement	des	valeurs	et	un	besoin	immense	de	formation.	

Les grandes tendances de la nature du travail aujourd’hui 

Nadia	ROBINET,	 vice-présidente	de	 l'Institut	G9+,	 rappelle	en	ouverture	des	
tables-rondes	la	nature	incertaine	et	complexe	du	monde	du	travail	vers	lequel	
nous	allons,	illustrée	par	des	exigences	presque	antagonistes	comme	la	culture	
de	 l'immédiateté	 qui	 se	 confronte	 au	 besoin	 de	 permanence	 de	
l’apprentissage,	ou	l'importance	donnée	aux	valeurs	relationnelles	de	soutien	

et	d’empathie	parallèlement	à	une	montée	des	risques	psychosociaux.		

L’interaction	(par	exemple	:	assistants	virtuels),	le	regard	(monitoring),	le	faire,	
l’analytique	 et	 la	 mémoire	 sont	 les	 cinq	 composantes	 des	 solutions	
d'automatisation	 au	 sein	 de	 Capgemini,	 nous	 explique	Patrick	NICOLET,	 son	
Directeur	 Général	 Adjoint.	 Les	 technologies	 apportent	 des	 gains	 de	 coûts,	
d’efficacité,	 et	 en	 valeur.	 De	 récents	 déploiements	 ont	 permis	 d'atteindre	
jusqu'à	95%	de	gains	de	productivité	sur	certaines	activités	de	back	office.	L’arrivée	des	robots	
modifie	la	culture	des	entreprises,	mais	aussi	le	rapport	des	entreprises	avec	la	société.	Dans	
ce	contexte,	il	est	à	noter	que	les	jeunes	générations	se	projettent	moins	dans	l'entreprise.	
Elles	recherchent	des	projets	plus	que	des	postes,	et	surtout	il	faut	que	ce	projet	soit	valorisé	
et	valorisant	!	

Clémentine	 DARMON,	 Directrice	 de	 Missions	 chez	 Entreprise&Personnel,	
estime	que	chaque	vague	 technologique	amène	une	polarisation	 :	 certaines	
activités	sont	considérées	comme	extrêmement	qualifiées,	et	d’autres	pas	du	
tout.	Et	le	problème,	c’est	que	ce	n’est	pas	anodin	pour	la	classe	moyenne,	qui	
s’efface	 ou	 se	 délite…	 Deux	 types	 de	 métiers	 émergent	 :	 les	 métiers	 très	

qualifiés,	 qui	 sont	 centraux,	 et	 qui	 tournent	 autour	 de	 la	 R&D,	 du	 design,	 de	 la	 data,	 de	
l’expérience	utilisateur,	du	storytelling…	et	les	métiers	de	la	proximité,	qui	sont	situés	sur	un	
territoire	défini	et	qui	impliquent	un	contact	humain	:	vente,	SAV,	BTP,	santé…	Finalement,	
aujourd’hui,	on	déporte	le	processus	de	production	sur	le	client,	qui	travaille	de	plus	en	plus	:	
c’est	pour	cette	raison	que	l’expérience	utilisateur	prend	toujours	plus	d’importance,	il	ne	faut	
pas	qu’il	ait	conscience	de	travailler.		
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Plusieurs	tendances	ont	été	remarquées	par	Emmanuel	AMIOT,	Partner	chez	
Oliver	Wyman.	D’abord,	dans	un	monde	de	robots,	il	faut	redoubler	d’attention	
pour	 l’humain.	 En	 effet,	 avec	 l’arrivée	 en	 masse	 de	 la	 génération	 Y	 sur	 le	
marché	du	travail	(elle	représentera	75%	des	employés	à	l’horizon	2025),	un	
nouveau	rapport	de	force	se	crée	:	les	entreprises	sont	obligées	de	se	mettre	à	
nu	pour	attirer	et	surtout,	retenir	ses	employés,	on	parle	alors	de	marketing	
employeur.	Ensuite,	il	y	a	une	énorme	attente	par	rapport	au	développement	personnel.	On	
bascule	 ainsi	 progressivement	 vers	 des	 entreprises	 plus	 agiles,	 moins	 hiérarchiques	 :	
l’automatisation	 amène	 un	 nouveau	 mode	 d’organisation	 du	 travail.	 Enfin,	 l’intelligence	
artificielle	va	amener	des	changements	encore	sous-estimés,	mais	si	on	anticipe	finement,	on	
peut	encore	limiter	la	perte	en	emploi.		

Comment les entreprises s’adaptent-elles ? 

Lors	de	cette	table-ronde,	plusieurs	solutions	testées	par	des	entreprises	ont	
été	évoquées.	Marie-Béatrice	DUVAL,	DRH	adjointe	de	la	Banque	de	détail	en	
France	à	la	Société	Générale,	évoque	un	bouleversement	du	business	model.	
Malgré	des	fermetures	d’agences	et	le	fait	que	les	clients	se	déplacent	moins	
dans	leur	agence,	900	millions	de	contacts	ont	été	recensés	avec	les	clients.	Il	

y	a	donc	une	véritable	transformation	RH	à	mener.	En	2016,	la	Société	Générale	a	mené	un	
chantier	 sur	 l’évolution	 des	 métiers.	 29	 profils-métiers	 à	 5	 ans	 ont	 été	 co-construits	 sur	
l’ensemble	des	25	000	personnes	qui	y	travaillent.	Finalement,	quelques	nouveaux	métiers	
sont	 apparus,	 et	 d’autres	 disparaissent,	mais	 ce	 qu’il	 y	 a	 d’intéressant,	 c’est	 que	 tous	 les	
métiers	connaissent	une	évolution	comportementale	notable.	Les	managers	par	exemple,	qui	
étaient	dans	un	mode	très	hiérarchique	deviennent	plutôt	des	coachs	qui	doivent	gérer	une	
relation	 omni-canale.	 L’entreprise	 a	 également	 organisé	 un	 hackathon	 de	 l’innovation	
managériale	 pour	 faire	 évoluer	 la	 culture	 managériale	 en	 impliquant	 les	 équipes	 et	 en	
amenant	l’innovation	au	sein	de	l’entreprise.		

De	son	côté,	Alain	ROUMILHAC,	Président	de	ManpowerGroup	France,	fait	face	
à	 un	 enjeu	 de	 transformation	 très	 important	 puisque	 l’entreprise	 est	 un	
intermédiaire.	«	Il	y	a	une	véritable	problématique	de	savoir-être	et	de	savoir-
faire	:	 il	 faut	former	 les	personnes	qui	n’ont	pas	de	compétences	pour	éviter	
une	polarisation	avec	celles	qui	ont	des	compétences	».	Il	note	trois	tendances	
principales	sur	le	marché	du	travail	:	une	augmentation	de	la	demande	en	flexibilité,	qui	n’a	
pas	 de	 rapport	 avec	 l’économie,	 une	 croissance	 très	 importante	 sur	 le	 recrutement.	 Le	
troisième	sujet	est	de	savoir	comment	s’adapter	dans	ce	monde,	et	surtout,	comment	adapter	
ses	compétences,	et	pour	cela,	il	faut	anticiper,	même	si	cela	prend	du	temps.	En	effet,	il	est	
plus	rapide	d’obtenir	une	technologie	que	de	la	faire	adopter	par	des	équipes…	
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Aujourd’hui	 il	 y	 a	 des	 très	 forts	 enjeux	en	 termes	d’emploi	 pour	 lesquels	 les	
phénomènes	croissants	d’Ubérisation	et	de	«	plateformisation	»	peuvent	jouer	
un	rôle	majeur.	En	effet,	ils	permettent	de	remettre	les	gens	au	travail	et	faire	
en	sorte	que	ceux-ci	obtiennent	un	revenu	partiel	ou	intégral.	Les	plateformes	
de	services	à	la	demande	peuvent	grandement	accélérer	la	qualification	ou	la	

requalification	des	personnes	qui	perdent	leur	emploi	ou	arrivent	sur	le	marché	du	travail	sans	
qualification	précise.	En	effet,	aujourd’hui,	«	les	savoir-faire	personnels	et	peu	qualifiés	sont	
largement	 valorisés	 et	monétisantes,	 que	 ce	 soit	 pour	monter	 un	meuble,	 promener	 des	
chiens	 ou	 s’occuper	 d’enfants	 !	 »	 explique	 Sergine	 DUPUY,	 CEO	 et	 fondatrice	 de	 RedPill	
Beeboss.	Pour	elle,	il	faut	non	seulement	ultra-simplifier	le	régime	de	l’auto-entrepreneuriat	
pour	le	massifier	et	garantir	une	qualité	de	service	mais	aussi	concevoir	une	nouvelle	forme	
de	protection	sociale	pour	ces	nouveaux	travailleurs,	ce	qu’elle	identifie	comme	la	deuxième	
génération	des	plateformes	collaboratives.		

La	déléguée	nationale	au	digital	de	la	CFE	CGC,	Fanny	MEDINA,	estime	qu’il	faut	
s’adapter	et	anticiper	la	mutation	de	l’entreprise	vers	le	numérique.	En	effet,	
confrontés	 sans	 accompagnement	 au	 changement	 des	 métiers,	 les	 salariés	
nourrissent	 un	 stress	 préjudiciable.	 A	 ce	 titre,	 elle	 souligne	 l’importante	
réciprocité	entre	le	bien-être	des	salariés	et	celui	de	l’entreprise	;	même	si	nous	
courons	après	les	technologies	du	numérique,	il	est	essentiel	de	prendre	le	temps	dans	leur	
mise	en	place	à	l’instar	de	Philippe	COCHER,	de	GE.	Elle	rappelle	également	que	«	La	majorité	
des	salariés	dans	les	usines	sont	des	femmes,	qui	n’ont	aucune	formation.	Si	les	usines	sont	
automatisées,	il	faut	se	concentrer	sur	elles,	et	leur	offrir	une	formation.	»,	avant	d’exprimer	
comment	la	CFE	CGC	envisage	d’étendre	sa	légitimité	de	syndicats	des	salariés	aux	nouvelles	
formes	de	travail	non	salarié	pour	laquelle	la	protection	sociale	n’est	pas	moins	nécessaire.	

Quelles perspectives historiques ? 

Lors	 d’un	 rapport	 publié	 en	 1995	 sur	 l’emploi	 en	 2015,	 Jean-Marc	
DANIEL,	économiste,	explique	que	finalement	«	nous	n’avions	rien	vu.	Google	
et	 Wikipédia,	 nous	 ne	 les	 avions	 pas	 vus.	 Mais	 nous	 avions	 senti	
l’autoentrepreneur.	C’est	là	que	se	trouve	l’avenir	».		

Comme	 le	 disait	 déjà	 David	 RICARDO	 en	
1817,	 face	 au	 progrès,	 il	 y	 a	 deux	 types	 de	 réactions	
négatives	:	d’une	part	ceux	qui	sont	persuadés	qu’ils	vont	
perdre	leur	emploi	–	les	«	luddites	»	–	d’autre	part	ceux	
dont	le	statut	social	est	moyen	même	médiocre	qui	ont	
l’impression	 que	 le	 progrès	 technique	 va	 leur	 faire	 subir	 la	 perte	 de	 leur	 rente,	 revenu	
supplémentaire	protégé	par	ce	statut	qui	est	menacé	–	les	«	rentiers	»	–.	Et	aujourd’hui,	nous	
avons	à	la	fois	des	résistances	de	luddites	et	de	rentiers	:	les	rentiers	sont	menacés	en	tant	

Casser l’outil pour 
préserver sa rente 
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que	luddites.	Les	deux	mots	clés	maintenant	sont	«	autoentrepreneur	»	et	«	tailleurs	de	pierre	
du	XVIIIe	siècle	».	

Par	 ailleurs,	 le	 salariat	 a	 une	histoire	 très	 courte.	 «	 Le	
problème	de	ce	modèle	est	qu’il	suppose	que	l’on	puisse	
assimiler	le	temps	de	présence	au	temps	de	travail…	ce	
qui	n’est	pas	toujours	le	cas	!	».	Lorsque	l’on	est	dans	la	
production	 industrielle,	 il	 est	 facile	 de	 stocker	 (des	

voitures	par	exemple).	Mais	lorsque	nous	parlons	de	production	intellectuelle,	il	n’y	a	rien	à	
stocker	 :	 les	 heures	 passées	 à	 attendre	 par	 les	 salariés	 ne	 peuvent	 être	 récupérées…	
Finalement,	la	génération	d’aujourd’hui	aura	beaucoup	plus	de	clients	que	d’employeurs.	Il	
faudra	donc	«	apprendre	à	gérer	les	relations	avec	ses	clients,	qu’il	faut	flatter…	»	explique	
Jean-Marc	DANIEL.		

Les	prix	concurrentiels	correspondent	aux	attentes	de	la	
population.	 Par	 exemple,	 les	 chemins	 de	 fer	 ont	 un	
monopole	naturel	à	cause	de	la	sous-additivité	des	coûts.	
Avant,	 les	autocars	étaient	 interdits,	 le	marché	noir	de	
l’autostop	 était	 son	 seul	 concurrent.	 Aujourd’hui,	
l’arrivée	 des	 plateformes	 de	 covoiturage,	 comme	 Blablacar,	 a	 blanchi	 le	marché	 noir.	 Les	
nouvelles	 technologies	 favorisent	 la	 création	 de	 concurrence.	 Sans	 cette	 concurrence,	 les	
gains	 de	 productivité	 des	 entreprises	 en	 situation	 de	 monopole	 étaient	 répercutés	 en	
augmentation	de	revenu,	maintenant	ils	le	sont	sous	forme	de	baisse	des	prix.	

Ainsi,	 la	 première	 mutation	 est	 le	 remplacement	 de	 l’emploi	 salarié	 par	 des	
autoentrepreneurs.	 	 	
La	seconde	mutation	essentielle	est	la	répercutions	des	gains	de	productivités	sous	formes	de	
baisses	de	prix	et	non	plus	de	hausse	de	revenus.	Comme	au	XIXe	siècle,	la	rémunération	du	
travail	sera	maintenue	durablement	au	même	niveau	alors	que	 la	rémunération	du	capital	
redeviendra	positive,	les	taux	d’intérêt	ne	pouvant	rester	durablement	négatifs.		

Pour	 reprendre	 Candide	 de	 Voltaire,	 la	 troisième	
mutation	est	 le	passage	d’une	«	société	de	la	 léthargie	
de	l’ennui	»	(du	«	Plein	emploi	de	la	Tchécoslovaquie	des	
années	 70	 »)	 à	 une	 société	 des	 convulsions	 de	
l'inquiétude	 »	 (le	 patron	 qui	 peut	 être	 détesté	 est	
remplacé	par	un	client	qui	doit	être	flatté).	

Les 3 grandes mutations 

Hausse des revenus vs 
baisse des prix 

Singularité de la 
production intellectuelle 
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