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Avant propos 

Cete étude   été éé iséée d né ie a dée de i  aonvaention de éeaheéahe n° c67 entée iUNSA  ddua tion
et iUIREA, d né ie a dée dUune  genae dUobjeatiié NSA  ddua tion – IREA. LUobjeatii ét st de poéteé un
éeg éd « éstué » éué iUsmp at de i  té néioém tion numéésque, en éU t ah nt à metée en évasdenae i 
néaeéésté de metée ie té va si aonaéet et i  té néioém tion deé oég nsé tioné  u aœué deé ééfexsoné
éué iUsmp at de i  té néioém tion numéésque,  snés que ieé ievaseéé dU ation en déaoui nt poué iU ation
éyndsa ie. 

LUétude  péopoée  un  toué  dUhoészon  tout  à  i  iosé  théoésque  et  empsésque  de  iUsmp at  de  i 
té néioém tion numéésque éué ie té va si,  vaea un ioaué éué deux éeateuéé p étiauiseéé dUsntééêt poué
iUNSA  : ie té népoét de m éah ndséeé et iUédua tion. Eiie éUeét b éée éué une éevaue de i  istéé tuée,
une expiost tion dUenquêteé ét tiétiqueé en p étiauiseé éué ieé aondstioné de té va si,  snés que éué deé
entéetiené aentééé éué deé métieéé épéasfqueé deé deux éeateuéé pésvasiégséé : ieé ah ufeuéé éoutieéé
d né ie  a é du té népoét  de m éah ndséeé,  ie  peééonnei  non enéesgn nt  d né ieé  ét bisééementé
éaoi séeé. LUétude péopoée  uéés de metée en évasdenae i  épéasfasté deé étudeé « éyndsa ieé » éué i 
té néioém tion numéésque, et ieuéé  touté,  u té vaeéé dUune éevaue de istéé tuée deé étudeé p éueé
éué ie éujet not mment d né ie a dée deé  genaeé dUobjeatii de iUIREA,  vaea un ioaué p étiauiseé éué ie
éeateué b na sée. 

Ce té va si  éééuite dUune aoii boé tion entée iUIREA (Odsie Ch gny) et iUORAEN (Ssaoi é F éva que et
Dj mei Meéé ouds). L  P étie 1   été éédsgée p é O. Ch gny. L  P étie c   été éédsgée aonjosntement
p é  O.  Ch gny  et  D.  Meéé ouds.  L  P étie  3    été  éé iséée  p é  iUORAEN :  iUétude  de  a é  éué  ieé
té népoété   été éé iséée p é D. Meéé ouds et iUétude de a é éué iUédua tion p é S. F éva que.

Poué ieé p étieé 1 et c, i'IREA éemeéase Chésétophe Tesééseé, Fé nak Bonot, et tout p étiauisiéement
Thseééy Le Gueiiea,  qus  ont nouéés  ieé ééfexsoné éué aeé éujeté depusé asnq  né,  d né ie  a dée du
not mment du ééée u Ah éeéé & Woékeéé.  
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Partie 1. La transformation numérique : 
de quoi parle-t-on ?
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1.1 Comment caractériser la transformation numérique ? 

Ii eét  ééez iééquent, poué a é atééséeé i  n tuée de i  té néioém tion numéésque, de ée ééiééeé  ux
té va ux  de  iUéaonomséte  vaénézuéisenne  C éiot  Peéez  (Peéez  c00c).  À  p étié  deé  ayaieé  iongé  de
Kondé tiei et i  ééiééenae à i  deétéuation aéé tésae de Aahumpeteé, C éiot  Peéez péopoée une gésiie
de ieatuée éué ieé éei tioné entée ieé ayaieé teahnoiogsqueé et ieé ayaieé fn naseéé  snés que éué ie éôie
deé snétitutioné, et dsétingue asnq gé ndeé éuptuéeé teahnoiogsqueé : aeiie deé métieéé à tiééeé, aeiie
de i  m ahsne à va peué et deé ahemsné de ieé, aeiie de iU aseé et de iUéieatésasté, aeiie de iU utomobsie
et de i  péoduation de m éée et, enfn, aeiie du numéésque, quUeiie d te de 1971, éost à i  aéé tion du
péemseé msaéo-péoaeééeué qus peémet iUeééoé de iUsnioém tique peééonneiie, démuitipisé p é i  msée
en  ééée u  et  iUouvaeétuée  dUsnteénet   ux  p étiauiseéé,   utoéséée  en  1991  p é  ie  gouvaeénement
 méésa sn. Le aumui de iUsnioém tique peééonneiie et de i  msée en ééée u p é snteénet éepéééente
une  péemsiée  va gue,  aeiie  de  iUsnioém tié tion  de  i  éoasété.  Eiie  peémet  i  aommunsa tion
snét nt née, iU aaumui tion et ie té néieét é psde de donnéeé, iU ugment tion de i  puséé nae de
a iaui. Ceé té néioém tioné éU aaomp gnent du dévaeioppement de nouvae ux ué geé et de nouvaeiieé
 ativastéé, smp atent ieé ah înneé de va ieué (devaenueé giob ieé). 

L  va gue  atueiie de i  té néioém tion numéésque eét d tée de c008 (é ppoét Lemosne, c014). DUune
i çon éahém tique, aete va gue éééuite du é ppéoahement du numéésque  vaea dU utéeé teahnoiogseé,
deé éyneégseé entée i  msaéoéieatéonsque, ieé iogsaseié, snteénet, ae que Msahei Voiie    ppeié iUâge de
iU« saonomse »  (Roahet,  Voiie  et  F sbsé,  c015,  Voiie  c000).  Leé  smp até  de  i  té néioém tion
numéésque éont muitidsmenésonneié, sié béousiient ieé iéontiiéeé entée péoduateué et aonéomm teué,
p éiosé même du té va si, modsfent iUenvaséonnement aonauééentiei deé entéepéséeé, débouahent éué
de nouvae ux modiieé dU f séeé. 

Poué  ppééhendeé i  muitipisasté deé dsmenésoné de i  té néioém tion, et deé smp até en déaoui nt
éué ie té va si, si eét dié ioéé tent nt de mobsiséeé dsfééenteé gésiieé dU n iyée, en dsétingu nt ae qus
éeiivae  dUune   ppéoahe  teahnoiogsque,  dUune   ppéoahe  éoasoiogsque,  geétionn sée  et
oég nsé tionneiie et, enfn, éoasét ie et auituéeiie. 

1.2 L’approche technologique 

Nne deé aontésbutioné ieé piué ai séeé et  aaeéésbieé poué aompéendée i  n tuée deé ah ngementé
smpisquéé p é i  té néioém tion numéésque   été iouénse p é Géé éd V iendua et P tésas  Vendé msn
d né un doaument de té va si de iUInétitut éyndsa i euéopéen, en c016 (V iendua et Vendé msn, c016).
D né aet  étiaie, V iendua et Vendé msn éUefoéaent de a é atééséeé ae quUsié nomment ieé « pésnaspeé
iond teuéé de iUéaonomse dsgst ie », et dsétinguent qu tée gé ndeé a é atéésétiqueé, péééent nt deé
degééé de nouvae uté piué ou mosné smpoét nté : 

● L’qsorraatirs suarrqfre devqestr use reffrurce ftrratrrgquue. LUsnioém tion
(aUeét-à-dsée ie  étoak ge, i  té némsééson et i  dsfuéson deé donnéeé) devasent i  b ée deé
éah ngeé  éaonomsque  et  éoas ux.  V iendua  et  Vendé msn  (c016)  é ppeiient  que  aete
tend nae nUeét p é nouvaeiie, m sé éemonte  ux  nnéeé 1970,  vaea ieé TIC (teahnoiogseé de
iUsnioém tion et de i  aommunsa tion). Ce qus eét p é aontée nouvae u  vaea i  té néioém tion
numéésque  eét  iU bond nae  de  iUsnioém tion  numééséée,  géâae  not mment   ux  donnéeé
généééeé  p é  ieé  utiisé teuéé,  ieé  donnéeé  de  géoioa isé tion,  iUouvaeétuée  deé  donnéeé
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pubisqueé, ieé peéioém naeé deé iogsaseié dUexté ation de donnéeé m éésvaeé (bsg d t ). Ii en
éééuite que ieé teahnoiogseé numéésqueé ée dsfuéent d né toué ieé éeateuéé,  vaea ég iement
une péoisiéé tion deé outiié de aommunsa tion snteé ativae et mobsie, une généé isé tion de i 
iogsque de ééée u. 

● Le resdeaestr crrqffastr def qssrvatirsf etr le « crûtr aargqsal  zrrr ».
V iendua et Vendé msn é ppeiient que aete a é atéésétique   été  nnonaée non p é p é J.
Rsfksn (c014), m sé p é iUéaonomséte ié nç sé Msahei Voiie (c000), p é  siieuéé snsti teué du
teéme « saonomse »,  poué déésgneé  « une éaonomse snioém tiéée p évaenue à  iUefa asté »
(entendue aomme p évaenue à m tuésté et utiisé nt i  tot isté de éeé éeééouéaeé, en p étiauiseé
i  ioéae  de  té va si).  Cei  éenvaose   u  i st  que  ieé  aoûté  m égsn ux  de  péoduation  et  de
dsétésbution  dUun  bsen  ou  dUun  éeévasae  dsgst i  éont  qu ésment  sndépend nté  du  vaoiume
péodust.  Iié  dosvaent  êtée  p yéé  dié  iUsnvaeétiééement  snsti i.  En  aonééquenae,  iUéaonomse
dsgst ie eét  sntenésvae en a pst i,  m sé ie  août dépend enéuste de iU mpieué du ééée u.  L 
nouvae uté ééésde d né iU mpieué de i  a p asté de bénéfaseé deé efeté de ééée u, ie i st que
ieé  éendementé  dUéaheiie  ét nt  ioétement  poéstiié,  aei  débouahe  éué  deé  modiieé  de
aonauééenae monopoisétique ou oisgopoisétiqueé. CUeét i  iogsque du “wsnneé t keé  ii” deé
G F . Queiqueé gé ndeé entéepéséeé peuvaent téié é psdement domsneé ie  m éahé.  Pseéée
Veitz,  d né  éon  eéé s  éué  i  éoasété  hypeé-snduétéseiie  (Veitz  c017),  nomme  aete
a é atéésétique « iUéaonomse deé aoûté fxeé et de i  aonauééenae monopoisétique.  vaea ie
éeaui, on ée éend aompte que aete a é atéésétique du « wsnneé t keé  ii » eét iosn dUêtée
généé iséée, en p étiauiseé poué ieé pi teioémeé numéésqueé à i  dem nde (vaosé as-deééoué)
qus ont émeégé à p étié de i  fn deé  nnéeé c000. 

● Leé  platreorraef suarrquuef éont aonésdéééeé aomme iUune deé a é atéésétiqueé ieé
piué  nouvaeiieé  de  i  té néioém tion  numéésque.  Leé  pi teioémeé  éont  deé   ateuéé  qus
oég nséent, géâae  ux outiié numéésqueé, deé m éahéé qu isféé de “bsi aeé” ou “muitii aeé”.
Eiieé metent en éei tion dsfééenté géoupeé dUutiisé teuéé, p é exempie deé éeét ué teuéé et
deé  astoyené  dUune  vasiie,  quUeiieé  dosvaent  éeiseé  de  i çon  à  ae  quUune   ativasté  éent bie,
i vaoé bie  ux dsfééenté géoupeé ée dévaeioppe. Ii exséte une gé nde va ésété de pi teioémeé,
deétinéeé à deé ué geé dsfééenté (vaoy geé, té népoété, éenaontéeé, éeaheéahe de iogement, e
aommeéae,  dsfuéson  muésa ie,  eta.).  De  nombéeuéeé  typoiogseé  éont  péopoééeé  poué
dsétingueé ieé dsfééenteé a tégoéseé de pi teioémeé. Soué en ééieationnoné deux, qus noué
p é sééent ieé piué peétinenteé poué aompéendée i  n tuée de iUsnteéméds tion peémsée p é
aeé  ateuéé. 

Ssak Aénsaek, d né éon isvaée “Le a pst iséme de pi teioéme” (Anséaek c018), péopoée  snés une
typoiogse deé pi teioémeé en 5 gé ndeé a tégoéseé. Ii dsétingue : 

o ieé  platreorraef publqcqtraqref, aomme Googie ou F aebook, qus ont aomme éevaenu
pésnasp i  i  vaente   u  m éahé  pubisast sée  de  donnéeé  exté steé  de  p étiauiseéé,
dUentéepéséeé,  dU ateuéé  pubisaé  et  dUobjeté  aonneatéé  ;  de  iU vasé  de  Aénsaek,  ae
modiie  pubisast sée  éeé st  ius-même  té néstosée  a é  téop  expoéé  à  i  meéas
dU nnonaeuéé de piué en piué nombéeux à en dénonaeé ieé ismsteé ; 

o lef platreorraef suagquuef teiieé  m zon Web Aeévasaeé, qus iont de i  pi teioéme
eiie-même (éeévaeuéé,  a iauié,  iogsaseié,  éyétimeé dUexpiost tion et   ppisa tioné)  un
péodust ionationnei que éon péopését sée peut ioueé à dU utéeé fémeé ; ie éuaaié du
modiie dU m zon éepoée éué i  aéé tion de nouvaeiieé  ativastéé ; 

o ieé  platreorraef qsduftrrqellef (dste 4.0), teiie MsndApheée de Asemené, qus utiiséent
iUsnteénet  deé  objeté  d né  i  ah înne  de  péoduation  poué   méisoéeé  i  té ç bsisté
iogsétique,  ieé  éetouéé  d'expéésenae  aisenté  et  optimséeé   snés  i  péoduation
snduétéseiie; aompte tenu de i  aompiexsté deé péobiém tiqueé métieéé en jeu, aete
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té néioém tion snteéne deé ah înneé de va ieué snduétéseiieé eét éouvaent poétée p é deé
 ateuéé en pi ae aomme Geneé i Eieatésa, Intei, Cséao, Asemené,  toé ou Aahnesdeé ; 

o ieé  platreorraef  de  prrduqtrf  à  la  deaasde,  teiieé  ieé  pi teioémeé  de  étée msng
aomme Setisx, Apotiiy,  spa é, qus éeiivaent du modiie de iU bonnement ; et, enfn, 

o ieé platreorraef de fervqcef uu’ql appelle “allrgref”, aomme Nbeé, qus exteén iséent
i  piup ét  deé  aoûté  du  a pst i  et  du  té va si  et  éétésbuent  deé  té va siieuéé
“sndépend nté”, à i  tâahe. 

D né éon é ppoét éué iUéaonomse deé pi teioémeé, iUIG A ( m é et Vsoéé t c016)   péopoéé
une typoiogse deé pi teioémeé à i  dem nde, et, p éms aeiieé-as, deé pi teioémeé qus iont
snteévaensé deé té va siieuéé. Leé pi teioémeé dsteé dUempios, iont snteévaensé un aontenu dséeat
ou sndséeat en empios ae qus, de i ato, enté înne deé queétionnementé en m tiiée de déosté
éoas ux. M sé ae té va si peut êtée piué ou mosné péoieéésonnei et  m teué : aUeét i  i meuée
fguée du “péoéomm teué”, à i  iosé péoduateué et aonéomm teué dUsnioém tioné dsgst isééeé.
D né ieé  ativastéé iuaé tivaeé (éah ngeé de éeévasaeé entée vaosésné p é exempie), i  iéontiiée
entée ie péoieéésonnei et iU m teué eét piué ou mosné ténue. Le éééuit t eét que ieé mod istéé
de éeaouéé  u té va si et dona ieé aondstioné de té va si éont téié dsfééenteé éusva nt ieé typeé
de pi teioémeé. 

LUIG A dsétingue dié ioéé pésnasp iement asnq a tégoéseé de pi teioémeé dUempios : 

o Leé pi teioémeé de jrbbqsg aentééeé  éué ie  té va si  à  domsasie  et  ieé  éeévasaeé  à  i 
peééonne  teié  que  Aupeém no,  Youpsjob,  Fészbsz,  Atootie,  eta.  L  iéontiiée  entée
 m teué et péoieéésonnei nUy eét p é toujouéé  séée à ét bisé ;

o Leé pi teioémeé de craprtrescef ru de oreelasce (dont Npwoék eét i  piué aonnue
 u nsvae u snteén tion i,  M it,  M n geé de t ient,  Céime de  i  aéime,  eta.).  Ceé
pi teioémeé snteémédsent une ofée et une dem nde de péeét tioné de éeévasaeé éué
deé  métieéé  piué  qu isféé.  Ce  éont  typsquement  ieé  nouvaeiieé  fguéeé  de
iUsndépend nt que iUon éetéouvae sas : ieé métieéé du web, du deésgn, ieé gé phséteé, ieé
ao ahé, eta. Ce éont deé modiieé BcB, “buésneéé to buésneéé”, qus bénéfasent dUun
aontexte i vaoé bie d né ieé entéepéséeé qus ont éeaouéé  ux péeét t séeé de éeévasaeé
extééseuéé, en p étiauiseé d né ie dsgst i. Du aôté du iéeei nae, iUoppoétunsté dUofésé
éeé éeévasaeé en éUém nasp nt du é i és t (typsquement de i  “AAII”) peut aonétitueé
une motiva tion évasdente.   

o ieé rprratreurf de fervqcef oég nsééé (teié que ieé pi teioémeé VTC ou de aouééseéé,
Nbeé, Deisvaeéoo, Atu ét, NbeéE té, eta.) iouénsééent deé péeét tioné ét nd édsééeé, ie
piué  éouvaent  noéméeé  et  aontéôiéeé  de  i çon   igoésthmsque,  poué  une   ativasté
éouvaent  peéçue  aomme  de  i sbie  va ieué   joutée  :  i  isvaé séon  de  pi té,  de
m éah ndséeé, ie té népoét pubisa p étiauiseé de peééonneé. ;

o ieé  platreorraef  d’qstrerardqatirs  de  trype  “jrb  brard”c (aomme  “At fme”),  qus
metent  en  éei tion  deé  té va siieuéé   vaea  ieé  entéepéséeé  en  ieué   déeéé nt  deé
péopoéstioné  de  mséésoné  asbiéeé,  aomp tibieé   vaea  ieué  péofi,  p é  ie  bs sé  dUun
 igoésthme de m tahsng, éeion un modiie dUsnteéméds tion péoahe de iUsntéésm;

o et,  enfn, ieé pi teioémeé de  aqcrr-trravaql  ru “aqcrrtrafkqsg”, opéé nt en isgne et
dem nd nt  du  té va si  peu  qu isfé,  ieé  tâaheé  à  éé iséeé  ét nt  même  p éiosé
extéêmement  ésmpieé  :  sdentifeé  deé  objeté  éué  photo  ou  vasdéo,  dupisqueé  deé
donnéeé, éeté néaésée deé enéegsétéementé, éeaheéaheé deé dét sié d né deé donnéeé,
eta., éouvaent iséeé à iUenté înnement de iUsnteiisgenae  étifaseiie.  m zon Meah nsa i
Tuék  en eét  i  pi teioéme embiém tique.  En Fé nae,  on peut  asteé  Fouie  F atoéy
/Wsék, Cisakwoékeé, yAenée. 

Poué iUsnét nt, iUeééentiei de iU tention éUeét ioa iséée éué ieé pi teioémeé dsteé « BcC », de éeévasaeé à
i  dem nde (aomme p é exempie ieé pi teioémeé de isvaé séon de éep é, de VTC). M sé on  ééséte à
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une montée deé  pi teioémeé de type BcB.  Ii  éU gst  pésnasp iement  de éeévasaeé  BcB (buésneéé-to-
buésneéé, dont ieé aisenté fn ux éont deé entéepéséeé ou deé péoieéésonneié). Deésgn, péogé mm tion
snioém tique,  ééd ation  et  té duation  de  texteé,  aompt bsisté,  éont  deé  exempieé  dU ativastéé  de
péeét tion  snteiieatueiie  dont  i'exteén isé tion  et  i  ié gment tion  éont   ujouédUhus  poétéeé  à
iUextéême, p é efet de i  ioémsd bie b séée deé aoûté de té né ation quUenté înnent ieé teahnoiogseé
numéésqueé, et dont bénéfasent ieé pi teioémeé. AUy  joutent ieé beéosné de péoduation,  nnot tion
et aué tion de b éeé de donnéeé que néaeééste ie dévaeioppement  atuei de iUsnteiisgenae  étifaseiie,
poué  ieéqueiieé  deé  pi teioémeé  éoué-té stent  deé  tâaheé  éouvaent  ésmpieé  et  éépétitivaeé  aomme
iUétiquet ge  dUsm geé,  i  té néaésption de  fahseéé  éon,  i  éeaheéahe  dUsnioém tioné  en  isgne.  Deé
modiieé d' f séeé qus metent en déa i ge i  éei tion éaonomsque et i  éei tion aonté atueiie entée
ie  té va siieué  et  éon empioyeué  bouievaeééent  i  n tuée  même deé isené  entée  iUentéepésée  et  éeé
aoii boé teuéé / éeé aompétenaeé teahnsqueé.

D né une étude p éue à iU utomne c018 (KPMG c018), ie a bsnet KPMG met st  snés en évasdenae ie
i st que és iUeééentiei deé pi teioémeé  ativaeé d né ie monde ét sent à iUheuée  atueiie piutôt deé
pi teioémeé dsteé « BcC » (43%, aontée c5% de pi teioémeé BcB et 31% de pi teioémeé dsteé de P sé
à  P sé,  éuétout  aonaentééeé  d né  ieé  éeateuéé  deé  éeévasaeé  de  i  éoasété  de  iUsnioém tion,  du
aommeéae, de i  iogsétique et deé té népoété, deé ééée ux éoas ux), si i ii st éU tendée à une montée
en puséé nae de i  péééenae deé  pi teioémeé d né deé  éeateuéé  be uaoup piué  té dstionneié,  en
p étiauiseé ie éeateué fn naseé, i  aonétéuation, iU utomobsie (KPMG c018). Nne  tention aéoséé nte
eét  dU siieuéé  poétée  à  i  péééenae  deé  pi teioémeé  d né  iUsnduétése,  en  p étiauiseé  iUsnduétése
 utomobsie (Aahmsdt c019), et  ux enjeux en m tiiée de ah înneé de éoué-té st nae (un péojet eét en
té sn de ée i naeé éué aeé queétioné, aooédonné p é Teieaom P éséTeah ( ntonso C ésiis) et ie CSRA
(P oi  Tub éo) : « the HNm n Auppiy aH sn behsnd ém ét teahnoiogseé ».

● Leé nouvae utéé du  ardile qsduftrrqel 4.0.  V iendua et Vendé msn (c016) sdentifent
asnq pésnasp ieé a é atéésétiqueé du modiie snduétései 4.0. 
o La perfrssalqfatirs de aaffe,  qus  aoééeépond nt  à  i  poéésbsisté  de péodusée  du éué

meéuée à gé nde éaheiie, de déaenté iséeé i  i bésa tion d né ie vaosésn ge deé iseux de
aonéomm tion, aompéend ég iement ieé nouvaeiieé méthodeé de deésgn qus   ééoasent
i'utiisé teué à  i  aonaeption  deé  péodusté.  Rentéent  ég iement  d né  aete  a tégoése
iUsmpésm nte 3D, i  péoduation  ddstivae 

o Lef  Objetrf  craausqcastrf  (Inteénet  deé  objeté),  aUeét-à-dsée  i  msée  en  aonnexson
peém nente  dUun  gé nd  nombée  de  a pteuéé,  éenéeuéé,  puaeé  RFID,  téiéphone  et
oédsn teuéé,  poué  oég nséeé  i  aommunsa tion dséeate  entée  m ahsneé.  LUsnteénet  deé
objeté aondust à i  msée  u posnt de éyétimeé aybeé-phyésqueé, phyésqueé qus peémetent
de psioteé et éuévaesiieé,  vaea deé peéioém naeé éupééseuéeé  ux éyétimeé  ntééseuéé. 

o Lef  rrbrtrf  autrrsraef/arbqlef,  aonçué poué   n iyéeé  ieué  envaséonnement  et  éUy
 d pteé, qus aonétituent piué une snnova tion snaéément ie deé éoboté exsét nté et, enfn, 

o lef sruvellef prtrestialqtrrf de aqfe es rrfeau de la prrductirs drcestrralqfrec expiost nt
ie potentiei de aooédsn tion deé « éyétimeé aybeéphyésqueé » 

AU gséé nt toujouéé du modiie snduétései 4.0, Pseéée Veitz (Veitz c017) snéséte qu nt à ius éué iUsdée
que iUsnnova tion pésnasp ie ééésde mosné d né ieé snnova tioné de péoaédéé que d né « iUsnteiisgenae de
i  msée en ééée u deé m ahsneé entée eiieé, deé m ahsneé et deé hommeé, et deé hommeé entée
eux »  (Veitz c017).
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1.3 Le brouillage des frontières du travail : du digital
labor à la multitude

Loéé  dUun  éémsn sée  oég nséé  en  c018  p é  i  DREEA  et  i  D REA  éué  ieé  «  ioémeé  dUéaonomse
aoii boé tivae et péoteation éoas ie » (Sséeiio, c018),  ntonso C ésiis  va st été aonvasé à i sée ét t de i 
éemsée  en  a uée  deé  « iéontiiéeé  du  té va si   vaea  ie  non  té va si  et  iUempios»  snduste  p é  i 
té néioém tion numéésque, en p étiauiseé en isen  vaea i  notion de « dsgst i i boé ». 

 ntonso C ésiis  va st  ioéé b éé é  péééent tion en éepi ç nt ie « dsgst i i boé » d né i  aontinusté deé
ééfexsoné  y nt aondust, depusé de nombéeuéeé  nnéeé, à éUsnteééogeé éué iUéi égsééement du épeatée
deé  ativastéé pouva nt êtée aonésdéééeé aomme du té va si (vaosé ie éahém  as-deééoué). 

Aeion Domsnsque C édon et  ntonso C ésiis (C édon et C ésiis c015), d né une  aaeption téié i ége, ie
«dsgst i  i boé»  é ééembie  «ieé   ativastéé  numéésqueé  quotidsenneé  deé  ué geéé  de  pi teioémeé
éoas ieé, dUobjeté aonneatéé ou dU ppisa tioné mobsieé ». Comme ie éouisgne Aéb étien Béoa  d né
une aontésbution téié éai sé nte éué aete queétion (Béoa  c017), ie dsgst i i boué embé éée dié ioéé
deé ahoéeé téié dsvaeééeé : de i  pééa ésé tion de aeét sné métieéé (iUubéésé tion) à iUexpiost tion de
aontenué péodusté  p é  deé   m teuéé (ieé user  generated contents),  à  i  va ioésé tion deé  donnéeé
peééonneiieé deé snteén uteé. « Toute ioéme de p étiasp tion à i  péoduation de va ieué  u éesn de
iUéaonomse numéésque tend en i st à êtée aonésdééée aomme du dsgst i i boué, dié ioéé que aete
p étiasp tion ne aoééeépond p é  u modiie té dstionnei de iUempios é i ésé  ». En éi égséé nt ie épeatée
de ae que iUon qu isfe aomme « té va si », i  notion de dsgst i i boué engiobe  ioéé une gé nde va ésété
de té néioém tioné iséeé à iUéaonomse numéésque. 

Schraa
Le dsgst i i boé éepi aé d né ieé dsfééenteé i msiieé théoésqueé de iU ppéoahe du té va si

Source : schéma : présentaton de A Casilli au séminaire de la DREES et de la DARES sur l’économie
collaboratve  Nirello 2018), références : sources propres des auteurs.

Dié  ioéé,  de  nombéeux   uteuéé  éeaonn sééent  que  ie  dsgst i  i boé  nouéést  une  péoxsmsté   vaea
iUenéembie deé té va ux, en p étiauiseé d né ieé aoué nté « poét m éxséteé »,  y nt aondust, depusé une
asnqu nt sne dU nnéeé, à étendée i  notion de té va si à de nombéeuéeé  ativastéé, quUsi éU gséée : 

● deé té va ux du théoésasen m éxséte de i  aommunsa tion D ii é Amythe (1977), qus éouten st
que ie tempé p ééé à éeg édeé ieé méds é, i  téiévaséson p é exempie, pouva st êtée  ppééhendé
aomme un tempé de té va si (audience labour) ; 
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● deé té va ux vasé nt à metée en évasdenae ieé iogsqueé péoduativaeé deéésiée ie té va si snvasésbie  :
domeétique deé iemmeé (Atebbsné 1979), bénévaoie d né ie éeateué  ééoas tii (Asmonet c010),
de iU m teué d né éeé  ativastéé  de iosésé,  de  bésaoi ge,  de  j édsn ge ou de ausésne (Fisahy
c010).  D né un ééaent  ouvaé ge éué  ieé  iéontiiéeé  du té va si  à  iUiée  du numéésque,  Fisahy
(c017) péopoée même dU iieé juéquUà iUsdée de iUouvaeétuée dUun « nouvaei eép ae de té va si »
quUsi  nomme  ie  té va si  ouvaeét :  « […]  un  nouvae u  monde  qus  utiisée  aompiitement  ieé
oppoétunstéé  du  numéésque,  en  m snten nt  un  aontinuum  entée  deé   ativastéé  pésvaéeé
pé tiquéeé poué éos et deé  ativastéé éé isééeé poué ieé  utéeé éoué ioéme m éah nde ou non
m éah nde » ;

● deé té va ux  utoué du té va si du aonéomm teué, ou « iéee i boé », éU t ah nt à  n iyéeé ieé
dsfééenté dsépoéstiié m éah ndé msé en pi ae  fn de i sée du aonéomm teué un « té va siieué
efeatii », et  snés péodusée de i  va ieué poué i  m éque, ie aonéomm teué ao-péodusé nt sn
fne ieé  bsené et éeévasaeé qu'si aonéomme  u quotidsen (Med  et Vendé msn c013, Duj éseé
c015) ;

● et,  enfn,  deé   n iyéeé  menéeé  depusé  ieé   nnéeé  1990   utoué  de  i  notion  du  « té va si
smm téései », en p étiauiseé d né ie a dée de i  éevaue « Futué  ntééseué » iondée en 1990 à
iUsnsti tivae de Je n-M ése Vsnaent, Densé Beégeé et Tons Segés, et de i  éevaue « Muititudeé »
iondée  en  c000  p é  Y nn  Mouiseé-Bout ng,  qus  ée  éont   t ahéeé  à  dévaeioppeé  un
 pp éesii ge aonaeptuei dont iU mbstion eét dUexpisqueé i  ééoésent tion vaeéé une nouvaeiie
ioéme de a pst iséme, où i  péoduation de aonn séé naeé nouvaeiieé et dUsnnova tioné éequseét
une ééoésent tion de iUsnvaeétiééement vaeéé ie a pst i snteiieatuei et où, géâae  ux teahnoiogseé
de  iUsnioém tion  et  deé  téiéaommunsa tioné,  si  devasent  poéésbie  de  metée  en  œuvaée
aoiieativaement be uaoup de té va si qu isfé. 

Ce  éont  de  iosn  ieé  ééfexsoné   utoué  du  té va si  smm téései  et  de  i  muititude  qus  éont  ie  piué
mobsisééeé d né ie a dée deé déb té éué ieé nouvae ux modiieé dU f séeé et de aéé tion de va ieué de
iUéaonomse numéésque. 

Ii nUeét  snés p é ioétust que iUun deé péemseéé ouvaé geé vasé nt à éai séeé en Fé nae ieé pouvaoséé pubisaé
et ieé  ateuéé été tégsqueé éué iUsmp at de i  té néioém tion numéésque, p éu en c01c, ée éost sntituié
« LUâge de i  muititude » (Coisn et Veédseé, c01c). Poué Coisn et Veédseé (c01c), si éU gst de metée en
évasdenae ie i st que i  té néioém tion numéésque peémet, de éeaouésé  vaea i  «  muititude », à deé
mod istéé de aéé tion de va ieué dont ie gséement ée éstue en dehoéé de iUentéepésée, non  aaeéésbie
d né ie a dée dUune éei tion entée un aisent et éon iouénsééeué : « i  puséé nae de i  muititude eét
i ste  dUsnteiisgenae et  de aéé tivasté.  Eiie  eét  sééue de iU ativasté  aognstivae de aent sneé  de msiisoné
dUutiisé teuéé  dU ppisa tioné  et  de  iUsnfnsté  dUsnteé ationé  entée  aeé  aent sneé  de  msiisoné
dUutiisé teuéé » (Coisn et Veédseé, c01c, p. 81). Dié ioéé, d né iUéaonomse numéésque, « une téosésime
vaose éUofée  ux oég nsé tioné poué  aaédeé  u a pst i hum sn de i  muititude : ns éeaéuteé ns éoué-
té steé,  m sé défnsé une été tégse de a pt tion de é  puséé nae et ée doteé deé moyené de aete
été tégse », à iUsm ge deé G F . 

CUeét poué aomb tée aete été tégse de a pt tion et ius oppoéeé deé  iteén tivaeé que ée dévaeioppe un
aoué nt de ééfexson éué ie « a pst iséme de pi teioéme »,  utoué not mment deé té va ux de Fuahé
(c014), de Anséaek (c018), et, piué ééaemment, dU ntonso C ésiis (c019).

1c
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1.4 La frontière des organisations

Enfn,  une  deénsiée  i msiie  dU ppéoahe  théoésque  éué  ie  dsgst i  i boé  éUefoéae  de  a é atééséeé  i 
té néioém tion numéésque en met nt en évasdenae éeé efeté éué i  iéontiiée deé oég nsé tioné, ieé
queétionnementé que aeé té néioém tioné éuéastent éué ieé  va nt geé de i  féme éué ieé deux  utéeé
modeé de de éégui tion que éont ie  m éahé et  i  aommun uté,  snés  que éué  ieé péésmitéeé de
iUentéepésée. On éUsntééeéée  ioéé sas tout  ut nt  ux  va nt geé de i  féme quU ux péopéeé snnova tioné
oég nsé tionneiieé  iouénseé  p é  ie  numéésque,  aomme  ieé  F bL bé,  ieé  M keéép aeé,  ieé
H akeéép aeé, « iUentéepésée  gsie », iU« open i b snnova tion» (vaosé not mment L iiement c015), m sé
 uéés  u i st que ie numéésque peémet  uéés deé ioémeé nouvaeiieé dUhoészont isté et dU utonomse,
iUémeégenae et ie dévaeioppement de « aommuné du té va si » (Leé Eaonomséteé  teéééé, c017).

D né ieué aontésbution  u é ppoét c016 du HCFIPA éué ie té va si sndépend nt et ie fn naement de i 
péoteation éoas ie, B udéy et Ch éé gnon (c016) péopoéent une  n iyée de iUsmp at du numéésque
aentéée éué une  ppéoahe « geétionn sée ». 

LUobjet  de  i  aontésbution  eét  de  aheéaheé  à  metée  en  évasdenae  d né  queiie  meéuée  ie
dévaeioppement  de  iUéaonomse  numéésque  eét  éuéaeptibie  ou  non,  à  i  dsfééenae  deé  été tégseé
 ntééseuéeé dUexteén isé tion deé entéepéséeé, qus ée éont eééentieiiement dépioyéeé juéquUà péééent
vaeéé dU utéeé entéepéséeé,  de modsfeé aete tend nae et de ée té dusée p é un  aaéosééement du
nombée  de  té va siieuéé  sndépend nté  vas  not mment  ie  dévaeioppement  deé  pi teioémeé
numéésqueé. 

Poué  B udéy  et  Ch éé gnon  (c016),  iU tout  m jeué  du  numéésque  eét  de  dsmsnueé  de  m nsiée
dé étique ieé aoûté de aooédsn tion, et not mment aeux iséé à i  té némsééson de iUsnioém tion.  
p étié de ae aonét t, B udéy et Ch éé gnon dsétinguent deux va és bieé aiéé de iU ébsté ge entée té va si
é i ésé et té va si sndépend nt (dUun aôté, i  éép é bsisté deé tâaheé, aoupiée  vaea ie nsvae u de a pst i
hum sn, et de iU utée i  n tuée deé aonn séé naeé eng géeé d né i  té né ation), poué ét bisé une
typoiogse deé ioémeé dUoég nsé tion du té va si.

La tryprlrgqe def orraef d’rrgasqfatirs du trravaql dasf le cadre def platreorraef prrprfre par
Baudry etr Chaffagsrs (2016)

          Srparabqlqtrr
def trâchef

Natrure du 
capqtral huaaqs

Séparabilité
(p sement à i  tâahe)

Non-séparabilité
(p sement  u tempé)

Peu qualifé Té va si sndépend nt (msaéo-
té va si
aonn séé naeé aodsféeé

Marchés numériques 

Té va si é i ésé aontéôié
(behavior based control)
fexsbsisté, snnova tion i sbie

Firme simple
Qualifé Té va si  sndépend nt

(péoieéésonneié)
m éahé équspé

n tuée deé aonn séé naeé ?

Virtual networks 

Té va si é i ésé  utonome
(m éahé snteéne)
aoopéé tion,  aonté t
éei tionnei
ioéte snnova tion
Firme complexe
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Le a é deé pi teioémeé numéésqueé de msaéo té va si aoééeépond typsquement  u a é où ieé tâaheé
éont  éép é bieé  et  ie  nsvae u  de  a pst i  hum sn  eét  i sbie.  Compte  tenu  deé  a é atéésétiqueé  de
ionationnement de aeé pi teioémeé B udéy et Ch éé gnon (c016) péopoéent de qu isfeé ae type
dUoég nsé tion  du  té va si  de  m éahéé  numéésqueé,  i  pi teioéme  aonétitu nt  une  snteéi ae
aoniéont nt  une dem nde  vaea  une  muititude  dUoféeuéé,  ie  donneué  dUoédéeé  bénéfas nt  dUune
fexsbsisté extéême du té va si, aoupiée  vaea une éémunéé tion téié b éée. 

L  éeaonde éstu tion eét aeiie où si y   à i  iosé éép é bsisté deé tâaheé et a pst i hum sn éievaé. CUeét ie
a é p é exempie deé deésgneéé, deé gé phséteé, deé aonaepteuéé, deé sngénseuéé, deé té duateuéé, deé
dévaeioppeuéé web, deé iéee-i nae en généé i. D né ae a é, ie numéésque i vaoéséeé st dona ég iement
iUexteén isé tion vaeéé deé péeét t séeé qu isféé sndsvasdueié. B udéy et Ch éé gnon (c016) qu isfent
aete ioéme dUoég nsé tion du té va si de vasétu i netwoéké, ie donneué dUoédéeé ét nt  éésmsi bie à un
broker dont i  ionation éeé st de aooédonneé ie ééée u vasétuei. 

D né ie a é dU ativastéé non-éép é bieé, i  meéuée de iUoutput nUeét p é poéésbie, et aUeét  ioéé i  ioéme
féme qus  éUsmpoée,  ie  p sement   u  tempé  ét nt  aoupié   vaea  ie  aontéôie  du  aompoétement  deé
é i éséé. As ie té va si eét m joést séement peu qu isfé, et ieé aonn séé naeé piutôt aodsféeé, B udéy et
Ch éé gnon  (c016)  péopoéent  de  nommeé  ae  type  de  féme  une  féme  ésmpie,  iUsnnova tion  ne
aonétitu nt p é une va és bie été tégsque de i  féme. As ie té va si eét m joést séement qu isfé et és i 
p ét de aonn séé naeé et de é vaosé t aste eét aenté ie aUeét  ioéé i  féme aompiexe qus é'smpoée. 

B udéy et Ch éé gnon (c016) aonaiuent enfn éué iUsdée que és iUon peut penéeé que ie numéésque
peut aontésbueé à dévaeioppeé ie té va si  sndépend nt,  ae dévaeioppement devaé st  éeéteé  m égsn i,
aompte tenu deé nombéeux  va nt geé ofeété p é i  ioéme oég nsé tionneiie féme. Iié  dmetent
né nmosné  que  « aete  aonaiuéson  pouéé st  êtée  éévaséé  és  ie  péoaeééué  de  aodsfa tion  deé
aonn séé naeé aontinu st, iUexteén isé tion éUen téouva nt d né aeé aondstioné i asistée ».
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Partie 2. La transformation numérique
et ses conséquences sur l’emploi, les

qualifications, le travail : 
un aperçu général 
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2.1 Les  cadres  de  référence  disponibles  pour  mesurer
l’impact de la transformation numérique sur l’emploi

Qu tée  pésnasp ux  a déeé  de  ééiééenaeé  peuvaent  êtée  éahém tiquement  mobsisééé  poué   n iyéeé
iUsmp at de i  té néioém tion numéésque éué iUempios. (1) Le péemseé, ie piué ésmpie, p ét deé métieéé
et de ieué aontenu en tâaheé, poué en dédusée deé éséqueé dU utom tié tion. Cete  ppéoahe téié
p étieiie, et un peu méa nsque, omet de péendée en aompte iUenéembie deé éiémenté aontextueié de
i  té néioém tion numéésque : que aei  éééuite de i  pésée en aompte (c)  du aontexte oég nsé tionnei
d né iequei ieé té néioém tioné éont mséeé en pi ae, (3) du i st que ieé efeté deé snnova tioné ne éont
p é ieé mêmeé éeion que iUon ée éstue à un nsvae u msaéo-éaonomsque ou éeatoései, é né quUsié éost
toujouéé  séé de dsétingueé ae qus éeiivae, à une éaheiie éeatoéseiie, de tend naeé iouédeé ou de i 
té néioém tion numéésque, ou enfn (4) du i st que i  té néioém tion numéésque  feate iUentéepésée
de  i çon  sntésnéiquement  muitidsmenésonneiie,  et  que  aUeét  de  iUsnteé ation  entée  touteé  aeé
dsmenésoné,  et  deé  été tégseé  dUentéepésée,  que  dépendé  sn  fne  iUefet  de  i  té néioém tion
numéésque éué iUempios. 

▪ 2.1.1 L’approche par l’analyse des méters et du degré de codifcaton
des tâches 

Ii nUeét p é snutiie de é ppeieé  u p éé ge que ie déb t éué ie “ahôm ge teahnoiogsque » (éeion i 
ioémuie de  Keyneé 1930), i  éubétitution ou i  aompiément ésté entée iUhomme et i  m ahsne eét
p éms ieé éaonomséteé  uéés  nasen que i  éévaoiution snduétéseiie et i  éévaoite deé Luddsteé (poué une
éynthiée  éué  ae  éujet,  vaosé  p é  exempie.  J.  Mokyé,  C.  Vsakeéé  et  Ssaoi é   seb éth c015).  L 
aompiément ésté   vaea  ieé  éoboté  eét   snés  déiendue  p é  p é  Béynjoiiééon  et  Ma iee  (c014), i 
éubétitution p é Rsfksn (1995).

Escadrr : la fubftitrutirs capqtral trravaql

Du posnt de vaue de iU n iyée éaonomsque, ae qus eét posnté sas aoééeépond à une queétion  nasenne :
aeiie  de  i  éubétitution  té va si/a pst i.  Cete  éubétitution  eét  poéésbie  dié  ioéé  quUsi  exséte  une
dsfééenae  éubét ntieiie  de  péoduativasté  et  de  aoûté  entée  ieé  deux  i ateuéé  juétif nt  aete
éubétitution.  u nsvae u msaéoéaonomsque (entéepésée),  aete éubétitution peut péodusée deé efeté
béuté, nég tiié, éué iUempios. Nn éobot p é exempie peut éempi aeé une équspe dUouvaéseéé éué une
ah sne  de  péoduation.  M sé  aete  peéte  dUempiosé  ouvaéseéé  peut  êtée  aompenéée   u  nsvae u
m aéoéaonomsque p é  i  aéé tion de nouvae ux  empiosé  et/ou  de nouvae ux  métieéé  (sngénseuéé,
aonaepteuéé,  snioém tiasené,  teahnsasené  de  m snten nae  péédsativae,  eta.).  L  aompené tion peut
éUopééeé  uéés à té vaeéé i  b séée deé pésx éuste  ux g sné de péoduativasté sndusté p é i  numéésé tion,
ée té dusé nt p é i  h uéée du pouvaosé  dU ah t,  dona de i  dem nde giob ie qus  va   ismenteé i 
aéoséé nae de iUempios. 

Leé  pééaédenteé  éévaoiutioné  snduétéseiieé  ont  aondust  à  aeé  méa nsémeé  msaéoéaonomsqueé
(deétéuationé dUempiosé d né aeét sné éeateuéé, éué aeét sné teééstoséeé) et m aéoéaonomsqueé (efeté
neté giob ux et efeté de éubétitution). À ah que snnova tion m jeuée, iUempios et ie éevaenu de i 
popui tion ont  ugmenté ésgnsfa tivaement. Cepend nt, ae aonét t va ut éué ie moyen et iong teéme.
Leé iéusté de aeé snnova tioné ée dsfuéent ientement  u nsvae u de iUenéembie de iUéaonomse et de i 
popui tion.  Ceé  snnova tioné  peuvaent  aondusée  à  deé  snég istéé  entée  ai ééeé  éoas ieé  et  entée
teééstoséeé. 
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AU gséé nt épéasfquement de iUsmp at deé « TIC », depusé ieé té va ux de M. Poi nys (Pi nys 1966) éué
i  aonn séé nae t aste (« we know moée th n we a n é y th t we know"), et piué ééaemment  vaea
aeux dUéaonomséteé  du MIT  aomme  D.  H  utoé ( utoé,  Levay  et  Muén ne c003)  éué  ie  degéé  de
aodsfa tion (et dona de éubétitution p é ieé teahnoiogseé de iUsnioém tion et de i  aommunsa tion)
deé tâaheé, ie a dée de ééiééenae éetenu poué ét bisé i  iéontiiée entée ieé tâaheé « t asteé » (non
aodsf bieé) et ieé tâaheé aodsf bieé éepoée éué une typoiogse mêi nt deux  xeé :  ieué dsmenéson
éoutinsiée ou non éoutinsiée, ieué dsmenéson aognstivae ou non aognstivae (vaosé ie éahém  as-deééoué). 

Source : compilaton des auteurs, d’après P. Vendramin et G. Valenduc, ETUI 2016

-

Poué   ut nt,  si  aonvasent,  aomme  ie  é ppeiie  D vasd   utoé  (c015),  dUsntéodusée  une  dsétination
iond ment ie entée tâaheé et empiosé : « Bsen que aeét sneé deé tâches efeatuéeé p é deé empiosé
moyennement qu isféé éont expoééeé à iU utom tié tion, be uaoup de aeé  emplois  aontinueéont à
mobsiséeé  un  enéembie  de  tâaheé  aouvaé nt  iUenéembie  du  épeatée  deé  qu isfa tioné ».  De  i st,
smputeé un « éséque dUsnioém tié tion » à p étié dUune  ppéoahe iondée éué i  péob bsisté, poué un
métieé donné, à p étié dUune nomenai tuée donnée, de aontensé une péopoétion éievaée de tâaheé
snioém tié bieé, tend à éuéeétimeé i égement i  p ét deé péoieéésoné aonaeénéé. Ceét sneé deé tâaheé
éeétent  en  efet  « non   utom tié bieé ».  Typsquement,  i  piup ét  deé   ativastéé  exeéaéeé  p é  un
vaendeué ahez un aonaeéésonn sée (à éuppoéeé que éon métieé aontinue à êtée exeéaé) peuvaent êtée
 utom tiééeé, m sé ie aont at hum sn éeéteé  toujouéé une aompoé nte de éon métieé. Et touteé ieé
peééonneé qus exeéaent i  même péoieééson ne éé iséent p é ex atement ieé mêmeé tâaheé.

Ii  aonvasent  ég iement  de  tensé  aompte  de  i  dsmenéson  tempoéeiie  et  de  i  té néioém tion deé
métieéé et  du té va si.  D né piuéseuéé métieéé,  ieé empiosé  éont de piué en piué éeaentééé éué deé
tâaheé aompiexeé peu  utom tié bieé. Ceas eét ie a é deé métieéé dont ie té va si exsge une snteé ation
smméds te   vaea  iUextééseué  (métieéé  de i  b nque et  deé   ééué naeé  p é  exempie  m sé   uéés  ieé
éeévasaeé peééonn isééé à i  dem nde deé p étiauiseéé ou deé entéepéséeé). Aeion une étude de Fé nae
été tégse (Le Ru c016), ae type dUempiosé à tâaheé aompiexeé   péogéeééé de 33% entée c005 et c013.
LUsmp at de i  dsgst isé tion éué aeé métieéé éeé st dona mosné smpoét nt quUsi ne ie p é st. LUexempie
de i  b nque et de iU ééué nae eét siiuété tii à aet ég éd : ie nombée de poéteé dUempioyéé de i 
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b nque et dU ééué nae peu  utom tié bieé p éée de 35% en c005 à 65% en c013. Le nombée de
teahnsasené  p éée  de  47%  à  6c%  entée  ieé  deux  d teé  (Fé nae  été tégse,  sd.).  L  numéésé tion
té néioéme dona ieé métieéé vaeéé piué de teahnsasté et dUsnteé ation  vaea iUextééseué ae qus msnsmsée
ieué expoéstion  u éséque dU utom tié tion. 

▪ 2.1.2 Tenir compte des changements organisatonnels 

LUun deé pésnasp ux éséqueé dU ppéoaheé iUsmp at éué iUempios p é une  n iyée aentéée éué ie éséque
dU utom tié tion deé tâaheé iséeé à un métieé tient  u i st que quU iUon peut dsfasiement éééumeé
iUsmp at éué ieé oég nsé tioné et ie té va si aonaéet de i  té néioém tion numéésque à iUex men deé
nomenai tuéeé de métieéé à un moment donné, d né un aontexte éoaso éaonomsque donné. Comme
ie é ppeiient P. Vendé msn et G. V iendua (c016), si exséte une va éte istéé tuée (éasenae éaonomsque,
éoas ieé, éasenaeé de i  geétion) monté nt que « ae ne éont p é ieé teahnoiogseé eiieé-mêmeé qus
 méisoéent  i  péoduativasté,  m sé  ieé  ah ngementé  oég nsé tionneié  éoutenué  p é  iUsnnova tion
teahnoiogsque ». 

Je n G déey (c015) d né éon  étiaie « Le mythe de i  éobotié tion détéusé nt deé empiosé snéséte de
éon aôté éué  ie  néaeéésté de péendée en aompte i  éé isté du té va si  et  iUoég nsé tion du té va si.
Comme ie note ae deénseé, « ils [les auteurs des études alarmistes] raisonnent « toutes choses égales
par  ailleurs  »  sur  le  plan  de  la  nature  qualitatve  de  la  producton  de  biens  ou  de  services,  en
n’envisageant pas que, dans chaque secteur et dans l’économie, mais aussi pour nombre de méters,
le contenu de l’actvité et de la producton change fortement,  se diversife ou « s’enrichisse » en
services nouveaux ». Ii aompiite : « lorsqu’on en tent compte, le travail supprimé par la machine sur
un segment peut  dans certains cas) être plus que compensé par des actvités nouvelles, ou bien tel
méter dont on supposait  qu’il  allait  disparattre peut  voir  son contenu transformé et  les  emplois
correspondants maintenus ». 

▪ 2.1.3  Distnguer  les  diférents  niveaux  d’analyse  de  l’impact  des
innovatons 

Poué  mseux   ppééhendeé  ieé  efeté  deé  snnova tioné,  C ivasno  et  Vségsisto  (c016)  snésétent  éué  i 
néaeéésté  de  dsfééenaseé  ieué  n tuée.  Leé  snnova tioné  de  péodusté  (nouvae ux  péodusté)  peuvaent
génééeé  deé  efeté  piué  smpoét nté  que  ieé  snnova tioné  de  péoaédéé  (nouvaeiieé  teahnoiogseé  de
péoduation)  a é  ieé  péemsiéeé  éont  éouvaent  aéé tésaeé  dUempiosé   ioéé  que ieé  éeaondeé peuvaent
 boutié à deé deétéuationé1. L  péésode  atueiie aoééeépond nt à iUiée de i  dsgst isé tion du té va si eét
domsnée p é  ieé snnova tioné de péoaédéé (COE,  c017   et  b),  même és  de nouvae ux péodusté  et
éeévasaeé numéésqueé ont été aéééé aeé deénsiéeé  nnéeé (ém étphoneé, ééée ux éoas ux, eta.). Qu nd
on p éie  de i  dsgst isé tion de iUéaonomse,  on évaoque ie  piué  éouvaent ieé péoaédéé numéésqueé
snaoépoééé  d né  i  péoduation  (pi teioémeé  numéésqueé,  iogsaseié,   ppisa tioné,  smpésm nteé  3D,
éoboté,  snteiisgenae   étifaseiie,  utiisé tion  deé  d t ,  eta.).  Ceé  snnova tioné  de  péoaédéé  éont
éuéaeptibieé de modsfeé péoiondément ie té va si et ieé empiosé d né ieé péoah sneé  nnéeé. Aeion ie

1 L  i bésa tion dUun nouvae u péodust enté sne une h uéée de iUempios é ui d né ie a é où si  éempi ae ou
déai éée un  nasen péodust. D né ie a é dUune snnova tion de péoaédé aomme iU utom tié tion de i  péoduation
p é exempie, si peut y  vaosé une éubétitution p étieiie ou tot i du té va si p é ie a pst i.  
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é ppoét The future of jobs du ioéum éaonomsque monds i de D vaoé (Woéid eaonomsa ioéum, c016),
65 % deé eni nté qus entéent à iUéaoie  ujouédUhus exeéaeéont deé métieéé qus nUexsétent p é enaoée.

En éusva nt iU n iyée de C ivasno et Vségsisto (c016, sd.),  iUefet de aeé snnova tioné de péoaédéé éué
iUempios  eét  piutôt  nég tii  (t bie u  éusva nt)  d né  ie  aouét  teéme  et   u  nsvae u   géégé.  CUeét  ae
phénomine  qus  expisque  ieé  aonaiuésoné  nég tivaeé  éué  iUempios  tiééeé  de  dsfééenté  té va ux  de
péoépeativae, depusé iUétude psonnsiée de Féey et Oéboéne (c013). Même és i  méthodoiogse de aete
étude et de aeiieé qus éUen éont snépsééeé peuvaent êtée aonteétée, ieué sntééêt eét de pi aeé un ioaué
éué ieé épéasfastéé de aeét sné méters ou secteurs. Ceas peémet de éepi aeé une dsmenéson « mééo »
d né aeé ééfexsoné m aéoéaonomsqueé. Ceas donne à vaosé deé éé istéé téié va és bieé, éuéaeptibieé de
nouéésé i  ééfexson éué ie ds iogue éoas i et iU ntiasp tion. 

Tableau
Lef efetrf de l’qssrvatirs de prrduqtr etr de prrcrdr aux trrrqf sqveaux d’asalyfe

Issrvatirs de prrduqtr Issrvatirs de prrcrdr

Au sqveau aqcrr

Efet prfqtio éué iUempios

Même  quand  le  remplacement  des
anciens  produits  par  les  nouveaux  est
pris en compte

Efet (dséeat) srgatio éué iUempios

Quand la producton est constante

Efet (sndséeat) prfqtio éué iUempios

Quand la producton augmente

Au sqveau fectrrrqel

Efet sul éué iUempios

Quand  l’innovaton  permet  à  une
entre-  prise  de  gagner  des  parts  de
marché aux dépens d’une autre au sein
du  même  secteur   l’emploi  créé
compense juste l’emploi détruit)

Efet prfqtio éué iUempios

Quand  l’innovaton  permet  de  créer
un nouveau marché

Efet (dséeat) srgatio éué iUempios

Quand  elle  ne  permet  que  des  gains  de
parts de marché au sein du même secteur
ou  qu’elle  entratne  une  réallocaton  vers
d’autres secteurs

Efet (sndséeat) prfqtio éué iUempios

Dépend des secteurs

Au sqveau agrrgr

Efet prfqtio éué iUempios

Quand le nouveau produit ne se substtue
pas à l’ancien

Dépend de la  capacité  de l’économie  à
être radicalement innovante  proximité à
la frontère technologique)

Efet  srgatio  à  aouét  teéme  (dséeat)  éué
iUempios

Quand  le  capital  permet  de  remplacer  le
travail à moindre coût

Efet  prfqtio  à  moyen  teéme
(sndséeat) éué iUempios

Compensaton par la hausse de la de-
mande   baisse  des  prix,  hausse  des
revenus)

Efet tot i sul ru prfqtio à iong teéme

Dépend de l’équilibre des efets et du temps
d’ajustement nécessaire

Source : COE 2017. 

Aeion aeé étudeé, piuéseuéé typeé dUempiosé éeé sent  snés  menéé à dsép é întée  u i naement de aeé
snnova tioné.  Cei  aonaeéne  ieé  métieéé  à  tâaheé  éépétitivaeé  dont  i  éubétitution p é  un  péoaédé
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numéésque  eét  éuéaeptibie  dU ugmenteé  ieué  péoduativasté  (COE,  c017 ;   éntz,  Géegoéy  et   seé hn
c016). LU utom tié tion de aeé métieéé éeé st à iUoésgsne de i  dsép éstion de 9% deé empiosé en Fé nae
et de i  té néioém tion de péié de i  mostié (COE, c017, sd.). Ceé empiosé éont en gé nde p étie peu
qu isféé  m sé  i  men ae  aonaeéne   uéés  deé  empiosé  qu isféé  d né  aeét sné  métieéé  aomme i 
fn nae,  ieé  éeévasaeé  juésdsqueé   ux  entéepéséeé,  i  aompt bsisté,  eta.  Ceé  té va ux  snésétent  éué
iUévaoiution de i  étéuatuée deé qu isfa tioné et iUsmp at éué ieé té va siieuéé ieé mosné qu isféé. Leué
dsmenéson p éiosé  i émséte, és t nt eét que ieé sndsa teuéé péoépeatiié éont aonféméé p é iU n iyée  
poéteésoés  (Moéséée,  c017),     u  mosné  aomme  efet  poéésbie  dUsnasteé  à  i  ééfexson  vaosée  à  i 
négoas tion  u nsvae u de aeét sneé bé naheé. 

▪ 2.1.4 Tenir compte du caractère fondamentalement mult dimensionnel
de la transformaton numérique

Piué iond ment iement, ne éUsntééeééeé quU u degéé piué ou mosné  utom tié bie deé péoieéésoné
équsva ut à ometée ie a é atiée sntésnéiquement muitidsmenésonnei de i  té néioém tion numéésque.
C é ie numéésque   deé efeté éué toué ieé métieéé de iUentéepésée, quUsi éU gséée de i  éei tion aisent
(bsg d t ,  ppisa tioné), de i  ah înne de va ieué (dsgst isé tion deé péoaeéé, dém téés isé tion, eta.), du
poéstionnement aonauééentiei de iUentéepésée. Et aUeét bsen iUenéembie de aeé dsmenésoné qus éont
éuéaeptibieé dU vaosé un efet éué ieé ionationé, ieé métieéé, i vaoéséeé iUsééuption de nouvaeiieé ionationé,
en metée dU utéeé éoué tenésoné, ou éuéasteé de nouvaeiieé snteé ationé métieéé.

C é  en efet,  ieé   ppéoaheé  b ééeé éué  i  meéuée « ét tiétique »  deé  efeté  de  iUsntéoduation deé
teahnoiogseé  i sééent  éuppoéeé  quUsi  y   ué st  une  éoéte  de  « é tion isté  du  ahemsn ».  Comme ie
éouisgn st  un  étiaie de i  éevaue en isgne Metié de c018 (Ch gny, Le Gueiiea,  c018),  on aonét te
éuétout que ieé entéepéséeé é séonnent dU boéd en teémeé de déaséson été tégsque dUsnvaeétiééement,
et  de  éetoué  éué  snvaeétiééement  :  queié  éont  ieé  moyené  poué  snvaeétiér?  Poué  éent bsiséeé
iUsnvaeétiééementr? Poué iUoptimséeér? LUsmp at de aeé snvaeétiééementé éué iUoég nsé tion du té va si eét
vau et té sté de m nsiée giob ie et éyétémsque. Piué quUune  ppéoahe  tomséée métieé p é métieé, ae
éont  dona  iUenéembie  deé  qstreractirsf entée  métieéé,  iUenah înnement  deé   ativastéé,  m sé   uéés
ieé rôlef à tensé p é ieé titui séeé deé dsfééenté empiosé qus éont  ppééhendéé.

LUoptimsé tion deé  équspementé    toujouéé  été  une aonét nte  d né ieé  entéepéséeé.  Le  péobiime
nouvae u   ppoété  p é  i  té néioém tion numéésque  eét  que  i  aompiexsfa tion et  i  va ésété  deé
teahnoiogseé utiisééeé éuppoéent efeativaement de bsen aooédonneé iUenéembie deé snteé ationé entée
métieéé.

Ii en éééuite, aomme ie éouisgne iU étiaie de Metié (Ch gny et Le Gueiiea c018), ie i st que iUon  ééséte
à une éoéte de éeaheéahe de éoiutioné un peu smpéovaséée, de bésaoi geé oég nsé tionneié vasé nt à
éépondée   ux sruveaux  befrqsf de  aompétenaeé,   ux  beéosné  de aompétenaeé é éeé,  ou enaoée
 ux qsfuffifascef de aompétenaeé.

Ii en éééuite quUsi aonvasent dUêtée téié péudent d né iU n iyée deé g sné de péoduativastéé  tendué du
dépiosement de nouvaeiieé teahnoiogseé. On met éouvaent en  va nt ieé g sné de péoduativasté m éésié
pouva nt êtée obtenué  vaea ie dépiosement de iUuésne du iutué. En jusn c017 p é exempie, une étude
de iU iis nae Induétése du Futué ( IF), du Ceéaie de iUInduétése, du Conéesi S tion i de iUInduétése (CSI)
et du Géoupe deé Fédéé tioné Induétéseiieé (GFI) monté st que iUon pouva st muitipiseé p é qu ésment 3
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ie «réetoué éué snvaeétiééementr» p é une dsmsnution de 50 % de i  m sn-dUœuvaée dséeate et de 30 %
deé sndséeaté.

Oé  u nsvae u snduétései,  i  dsgst isé tion deé entéepéséeé p éée p é une va ésété de  frlutirsf etr de
trechsrlrgqef  de  piué  en  piué  posntueé.  Leé  snvaeétiééementé,  ie  dépiosement  deé  éoiutioné  et
teahnoiogseé éont péogéeéésié, pi nsféé, et ét iéé, p é exempie éué une péésode de 4-5  né (Ch gny et
Le Gueiiea, c018).

Leé g sné de péoduativasté éont dona téié iosn dUêtée smméds té. P éae que ieé snvaeétiééementé éé isééé
une  nnée n éué iUune deé m ahsneé ou éué iU utom tié tion du fux dU ppéovasésonnement géniéent
deé  nouvaeiieé  aonté snteé,  de  nouvae ux  péobiimeé,  de  nouvaeiieé  snteé ationé,  p éae  que  ieé
m ahsneé éont  uéés de piué en piué aompiexeé. Tout aei  enté înne deé snvaeétiééementé en teémeé de
aompétenaeé, géniée de nouvae ux empiosé, éuppoée deé éé mén gementé dUempios à aouét teéme.
Et du i st de i  ééoég nsé tion deé eép aeé de té va si, du éé mén gement deé poéteé de té va si, deé
éôieé,  deé snvaeétiééementé en teémeé de aompétenaeé,  ée gisééent toute une ééése de bs sé  entée
iUsnvaeétiééement et i  péoduativasté eéaomptée. Ce nUeét quUune iosé que ieé péoaédéé, ieé péoaeéé,
iUoég nsé tion et  ieé  métieéé  éeéont  bsen  en  pi ae  et  optimsééé  que  ieé  g sné  de  péoduativasté  ée
m nsieéteéont.

Cei  ne vaeut p é dsée que ponatueiiement on nUobéeévae p é de g sné «rdséeatér» de péoduativasté. M sé
aei  dépend du type de teahnoiogse et du degéé de m întésée de aete teahnoiogse. D né i  pi étuégse
p é exempie, qu nd deé péeééeé éont mséeé en pi ae, ieé g sné éont  utom tiqueé : on éuppésme ie
poéte dUopéé teué, ne éeéte piué que i  m snten nae.

M sé ae qus eét obéeéva bie  u nsvae u dUune éeuie teahnoiogse iUeét be uaoup mosné dié ioéé que ieé
snvaeétiééementé éont piué aompiexeé éué ie pi n teahnoiogsque, ou enaoée  u nsvae u de iU ééembi ge
dUun enéembie de m ahsneé,  aUeét-à-dsée dUune isgne de péoduation.  C é iUéaoéyétime de i  isgne
éepoée éué i  m întésée de piuéseuéé teahnoiogseé, iUsnteé ation de piuéseuéé  ateuéé, et éuppoée de
éé mén geé ie aontenu du té va si, ieé poéteé,  snés que ieé snteé ationé entée ieé dsfééenté métieéé.

▪ 2.1.5 Trois types d’efets complémentaires, substtuables ou créateurs
d’emploi

Tout en g éd nt en tête i  dsmenéson sntésnéiquement muitidsmenésonneiie deé efeté de i  té néstion
numéésque,  on  peut  né nmosné  péopoéeé  de  dsétingueé  piuéseuéé  typeé  dUefeté  éué  iUempios,  en
dsétingu nt ieé efeté aompiément séeé, éubétitu bieé, ou aéé teuéé dUempios. 

Péemseé efet, piutôt craplraestraqre de l’eaplrqc ieé teahnoiogseé numéésqueé, vaont enté înneé une
optimsé tion de iUoég nsé tion du té va si aondusé nt à une mesiieuée aooédsn tion deé péojeté ou une
aonaenté tion  deé   ativastéé  éué  deé  tâaheé  à  piué  h ute  va ieué   joutée  ou  en  dséeation  deé
aisenté/p tienté peémsée p é iU utom tié tion deé tâaheé ieé piué éépétitivaeé et ét nd édsééeé. Poué
exempie, ie dévaeioppement de i  aonaeption/éénova tion numéésque (ou BIM Busidsng Inioém tion
Modeiisng) et de i  i bésa tion de aeét sné aompoé nté en uésneé (fisiée dste « éiahe ») va  aontésbueé
à  éédusée  i  duéée  deé  ah ntieéé  et  à  éendée  piué  efa aeé  et  piué  pééaséeé  ieé  snteévaentioné
éuaaeéésvaeé éué un péojet de aonétéuation, néaeéést nt une m sn dUœuvaée mseux ioémée m sé tout
 uéés nombéeuée. L  dém téés isé tion de i  vaente et de i  geétion deé éeévasaeé  péié-vaente aomme i 
éegment tion deé aisenté néaeééste ég iement d né i  dsétésbution une montée en aompétenae deé

c1



vaendeuéé et du m éketing de piué en piué dsgst i aomme une geétion à piué h ute va ieué  joutée deé
éeévasaeé  péié-vaente qus nU uéont pu téouvaeé une ééponée  utom tiéée (queétioné piué teahnsqueé,
geétion deé tenésoné,  eta.).  De i  même m nsiée,  ieé teahnoiogseé  numéésqueé d né ieé  éeateuéé
médsa i  et  juésdsque  éembie  aonétitueé  eééentieiiement  un  éuppoét  à  iUefa asté  de  iU ation  deé
médeasné  ou deé   vaoa té  p é  exempie,  d né i  meéuée où iUsnteévaention hum sne et  i  éei tion
snteépeééonneiie éeéte déteémsn nte d né aeé métieéé. 

Deuxsime  efet,  d va nt ge  fubftitruable  à  l’eaplrqc ieé  teahnoiogseé  numéésqueé  peémetent  de
péodusée deé bsené et éeévasaeé piué é psdeé, piué efa aeé et piué dém téés isééé. D né i  fn nae et
iU ééué nae, i  numéésé tion deé éeévasaeé et de ieuéé ué geé (aonéuit tion et éouéaésption en isgne),
devaé st aondusée à une  aaéiéé tion de i  ieémetuée dU genaeé. Leé snvaeétiééementé aontinué de ae
éeateué, en p étiauiseé d né ie aioud, m sé ég iement d né deé teahnoiogseé piué épéasfqueé, aomme
iUsnteiisgenae  étifaseiie et i  bioakah sn, éont éuéaeptibieé dU aaéiééeé ieé g sné de péoduativasté en
éend nt  i  geétion  deé  éeévasaeé  b na séeé  et   ééué ntieié  piué  efa aeé,  et  en   utom tié nt  ieé
péoaeééué  de  péoduation  (t ésfa tion   utom tiéée,  té dsng,  vaéésfa tion  deé  aompteé  et  deé
té né ationé)  de  aeé  éeévasaeé,  aondusé nt  à  deé  deétéuation  dUempios  à  toué  ieé  nsvae ux  de
qu isfa tion (aonéesiieéé aisentiieé, b ak ofae,  udst, éeévasaeé juésdsqueé). D né ie éeateué snduétései,
i  m snten nae péédsativae et  éésétée p é oédsn teué (p é ie bs sé de iogsaseié et dUobjeté aonneatéé
-a pteuéé- sntégééé  ux m ahsneé et équspementé peémet nt de péévaensé ieé p nneé, dUoptimséeé i 
duéée de vase  deé  équspementé  et  ieé  snteévaentioné,  et  de  éé iséeé  deé  tâaheé de m snten nae à
dsét nae)  devaé st  aondusée  à  éédusée  iUoaauééenae  deé  p nneé  et  deé  éép é tioné,   aaéoséé nt  i 
péoduativasté  et  éédusé nt  ieé  beéosné  en  empios.  Leé  éeateuéé  snduétéseié  vaont  aonn întée  une
 aaéiéé tion de iU utom tié tion de ieuéé péoaeééué du i st dUune pénété tion aéoséé nte deé éoboté et
de i  i bésa tion  ddstivae (smpésm nte 3D). Enfn, ieé éeévasaeé de té népoét  et dUentéepoé ge éont
aoniéontéé à i  iosé à i  éobotié tion deé ah înneé de m nutention et à i  peéépeativae du vaéhsauie
 utonome  (é né  doute  d né  un  péemseé  tempé  d né  ie  té népoét  de  m éah ndsée),  toué  deux
déi vaoé bieé à iUempios. 

Leé snnova tioné numéésqueé crrestr esis de sruveaux aarchrf. Ceé nouvae ux m éahéé éont à i  iosé
tiééé p é ieé teahnoiogseé (a pteuéé, ém étgésdé, monn se vasétueiie, vaéhsauie  utonome, éoboté), m sé
 uéés p é de nouvae ux ué geé (pi teioémeé). Iié oaa ésonnent de nouvae ux beéosné en empios dséeat
et sndséeat d né i  i bésa tion de aeé teahnoiogseé et iU isment tion de aeé nouvae ux ué geé. Poué
exempie, ieé éoboté empéuntent à i  méa nsque, iUéieatésque et iUsnioém tique, ont deé aompoé nté
qus  iont   ppei  à  deé  nouvae ux  m téés ux  (bso  ou  n nom téés ux  p é  exempie)  et  deé   nasené
(msneé sé  mét iisqueé) ;  ieé  vaéhsauieé   utonomeé  (et  éieatésqueé)  néaeéésteéont  de  nouvaeiieé
snié étéuatuéeé (aonétéuation, sngénseése, boéneé éieatésqueé) et de nouvae ux beéosné de aontéôie et
dUentéetien ; ieé a pteuéé, outée ieué péoaeééué de i bésa tion (péoahe de aeius deé éoboté d né éeé
aompoé nté), devaéont êtée aontéôiéé éué ieué bon ionationnement  va nt dUenté înneé un péoaeééué de
éép é tion de iUéquspement ; ieé nouvae ux ué geé, en teémeé dU ppéovasésonnement deé entéepéséeé
et deé mén geé  u piué péié de i  dem nde et d né un tempé péoahe de iUsmméds teté à té vaeéé deé
pi teioémeé, oaa ésonnent une aéoséé nae de i  dem nde de iogsétique et une dsvaeéésfa tion deé
modeé  de  té népoét/isvaé séon   snés  que  deé  éeévasaeé  snioém tiqueé  et  de  éusvas  de  piué  en  piué
peéioém nté. 
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◦ 2.2 Que nous enseignent les études qui ont essayé de
chiffrer  l’impact  de  la  transformation  numérique  sur
l’emploi ?

LUun  deé  pésnasp ux  enéesgnementé  que  iUon  peut  tiéeé  deé  étudeé  de  type  «   a démsque »  deé
smp até  éué  iUempios  de  i  té néioém tion  numéésque  eét  quUune  iosé  p ééé  ie  « téun ms »  deé
péemsiéeé eétim tioné  i émséteé iouénseé p é deux unsvaeéést séeé dUOxioéd éué i  b ée dUune  n iyée
p é métieéé (Féey et Oéboéne c013), ieé étudeé qus ont éusvas ée éont  t ahéeé à tensé aompte piué
fnement deé aondstioné dUexeéasae du té va si, pésnasp iement  u té vaeéé de i  pésée en aompte fne
deé tâaheé. Nne nouvaeiie ét pe smpoét nte   été ié nahse en c019  vaea ie péojet «  Gosng Dsgst i » de
iUOCDE. Leé té va ux du péojet « Gosng Dsgst i » ée éont aiôtuééé en m éé c019 et vasé sent à  sdeé ieé
déasdeuéé à mseux  ppééhendeé i  té néioém tion numéésque et à bâtié un a dée dU ation  ppéopésé.
Poué  i  péemsiée  iosé  à  notée  aonn séé nae,  aeé  té va ux  ont  éemsé  en  a uée  aeét sneé  éei tioné
aonésdéééeé  aomme  bsen  ét biseé  entée  poi ésé tion  et   utom tié tion.  Auétout,  sié  ont  peémsé
dUsnéséteé  éué  iUsmpoét nae  du  isen  entée  qu isfa tion,  ioém tion  péoieéésonneiie,  et  éséque
dU utom tié tion, un posnt éué iequei noué éevaenoné d né i  p étie c.3 éué ieé aompétenaeé. M sé i 
dsmenéson oég nsé tionneiie eét téié éouvaent  béente deé étudeé de type  a démsque. Aué ae posnt,
iU ppoét deé étudeé éyndsa ieé eét  ééez évasdent à metée en iumsiée. LU aaent y eét d né i  piup ét
deé a é msé éué i  néaeéésté de péendée du éeaui vasé-à-vasé dUune  ppéoahe téop ét tiétique et ét tique
de  iUsmp at  de  i  té néioém tion  numéésque,  en  éU t ah nt  à  metée  en  évasdenae  ieé  enjeux
oég nsé tionneié et m n géés ux de iUsntéoduation deé teahnoiogseé. De ae posnt de vaue, ieé étudeé
éyndsa ieé aoniéontent ieé éiémenté de méthode à i  éé isté aonaéite deé enjeux de té néstion, et
é'snteééogent éué i  i sé bsisté du ahemsnement de i  té néstion, ae qus eét téié é éement ie a é d né
ieé   ppéoaheé  piué   a démsqueé.  P é   siieuéé,  eiieé  poétent  un  sntééêt  à  i  i sé bsisté  deé
ahemsnementé et à i  mobsisé tion deé  ateuéé.

▪ 2.2.1 Une tendance ancienne à la polarisaton des emplois 

L  poi ésé tion eét  une tend nae à  iUœuvaée  depusé  piuéseuéé   nnéeé,  en p étiauiseé  ie  début  deé
 nnéeé 1990. L  poi ésé tion deé empiosé  ée m nsieéte p é une péogéeééson d né iUéaonomse deé
péoieéésoné ieé mseux et ieé mosné bsen éémunéééeé,  u détésment de aeiieé du msiseu de iUéaheiie. As
de nombéeux m éahéé et  empiosé  ée  aééent à i  i vaeué de iUéaonomse numéésque,  be uaoup de
métieéé vaont dsép é întée ou devaéont éubsé de péoiondeé mut tioné. 

V n den Béoek (c016) met en  va nt deux typeé pésnasp ux de poi ésé tion. DUune p ét, ieé empiosé à
éémunéé tion moyenne, teié que aeux deé opéé teuéé et  ééembieuéé de m ahsneé, deé empioyéé de
buée u, ou deé ah égéé de éeévasae aisentiie, éont men aéé p é iU utom tié tion, i  éobotié tion ou
iUexteén isé tion. À aei  éU joute un deuxsime type de poi ésé tion, a é atééséé p é une aonaenté tion
deé empiosé d né ieé éeateuéé ieé piué snnova nté ou à h ute teahnsasté, et d né aeux qus ie éont ie
mosné.  Leé éaonomseé dévaeioppéeé vaosent de piué en piué iUsnvaeétiééement d né ieé éasenaeé,  ieé
teahnoiogseé,  iUsngénseése  et  ieé  m thém tiqueé – ieé  ATIM – aomme  un  moyen  de  étimuieé
iUsnnova tion et i  aéoséé nae éaonomsque. Leé entéepéséeé deé éeateuéé de posnte aééent deé empiosé à
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h ute teahnsasté d né ieé ATIM, généé iement piué péoduatiié,  et  géniéent p é aonééquent de i 
dem nde.

Leé té va ux de iUOCDE menéé d né ie a dée du péojet « GOsng Dsgst i » peémetent dU vaosé une vaséson
aomp é tivae de i  poi ésé tion deé empiosé  u aouéé deé deux deénsiéeé déaennseé (gé phsque as-
deééoué). 

Ii en éeééoét que d né i  moyenne deé p yé de iUOCDE, i  p ét deé empiosé peu qu isféé   péogéeééé
de c posnté, aeiie deé empiosé téié qu isféé de 8 posnté entée 1995 et c005, t ndsé que aeiie deé
empiosé  moyennement qu isfé éeaui st  de 10 posnté.  L  Fé nae ée dsétingue p é une b séée piué
éievaée de i  p ét deé empiosé moyennement qu isféé (1c posnté), une péogéeééson piué éievaée que i 
moyenne de iUOCDE deé empiosé peu qu isféé (+4 posnté entée 1995 et c005). LU ugment tion de i 
p ét deé empiosé téié qu isféé eét en éeva nahe téié péoahe de aeiie de i  moyenne de iUOCDE (+8
posnté entée 1995 et c005). 

Graphquue

Evrlutirs (es prqstrf de prurcestrage) de la partr de l’eaplrq par sqveau de uualqicatirsc 1995-2015

Source : OCDE, Perspectves de l’Emploi 2017, sur la base des Enquêtes Force de Travail Eurostat.

Note : les professions très qualifées comprennent les emplois classés dans les grands groupes 1, 2 et 3 de la
CITP-88, autrement dit : Membres de l’exécutf et des corps législatfs, cadres supérieurs de l’administraton
publique,  dirigeants  et  cadres  supérieurs  d’entreprise   groupe  1),  Professions  intellectuelles  et  scientfques
 groupe 2), et Professions intermédiaires  groupe 3). Les professions moyennement qualifées comprennent les
emplois classés dans les grands groupes 4, 7, et 8, à savoir: Employés de type administratf  groupe 4), Artsans
et ouvriers des méters de type artsanal  groupe 7), et Conducteurs d’installatons et de machines et ouvriers de
l’assemblage   groupe  8)  ;  les  professions  peu  qualifées  comprennent  les  emplois  classés  dans  les  grands
groupes  5  et  9  :  Personnel  des  services  et  vendeurs  de  magasin  et  de  marché   groupe  5),  et  Ouvriers  et
employés non qualifés  groupe 9)

Poué ae qus aonaeéne piué épéasfquement i  Fé nae, piuéseuéé étudeé montéent une poi ésé tion de
iUempios en Fé nae é né poué  ut nt  tésbueé ae phénomine à iU utom tié tion du té va si. LUétude de
Gooé,  M nnsng et  A iomoné (c014)  montée  une dsmsnution en Fé nae de 9 posnté de i  p ét  de
iUempios  y nt une qu isfa tion snteéméds sée entée 1993 et c010  ioéé que iUempios téié qu isfé et
iUempios peu qu isfé  ugmentent ah aun de 4 posnté de pouéaent ge. 

LUétude de C theésne, L ndseé et Theém é (c015) aonféme ae aonét t en meéué nt i  p ét de iUempios
éeion  ie  nsvae u  de  qu isfa tion  d né  i  popui tion   ativae.  Eiie  aonét te  ie  déaisn  de  iUempios  à
qu isfa tion  snteéméds sée   u  péoft  deé  empiosé  ioétement  qu isféé  et  deé  empiosé  i sbiement
qu isféé.  LUexpioéson  du  nombée  dUsngénseuéé  snioém tiqueé  et  d né  ieé  téiéaomé  eét  une
aonééquenae dséeate de i  té néioém tion numéésque de notée éaonomse. Cete péoieééson aompte
envaséon 350 000 é i éséé  ujouédUhus, éost ie doubie quUen c000. 
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Graphquue
Prlarqfatirs de l’eaplrq es Frasce

De ieué aôté, ieé empiosé i sbiement qu isféé non  utom tiééé ont  uéés  ugmenté ioétement en
é séon deé té néioém tioné éaonomsqueé et éoasodémogé phsqueé (vasesiisééement de i  popui tion,
exteén isé tion de aeét sneé  ativastéé aomme ie mén ge snduétései ou i  ééauésté, évaoiution deé modeé
de  aonéomm tion,  iUuéb nsé tion,  eta.).  On  y  téouvae  deé  métieéé  à  b éée  qu isfa tion  qus  ée
dévaeioppent aomme iU sde à domsasie, ieé  genté de ééauésté, ieé  genté dUentéetien, ieé métieéé de i 
éeét ué tion, aommeéae et hôteiieése, eta. Ii éU gst dUun enéembie de métieéé qus éepoéent éué deé
snteé ationé  hum sneé  poué  ieéqueiieé  un  oédsn teué,  un  éobot  ou  un  iogsasei  peut  dsfasiement
éempi aeé iUhomme. Ceé  ativastéé  aaoédent une va ieué aenté ie à i  éei tion hum sne (not mment
d né ieé métieéé de care). P é  siieuéé, ie i sbie août du té va si ne juétife p é éaonomsquement ieué
éubétitution p é une m ahsne à aomm nde numéésque piué aoûteuée. 

Cepend nt,  même aeé  métieéé  peu  qu isféé  à  ioéte  snteé ation hum sne éont  aonaeénéé p é  ieé
té néioém tioné numéésqueé. Leé é i éséé dosvaent éU d pteé à iUutiisé tion deé péoaédéé numéésqueé
d né ieué té va si vaosée même d né ieuéé snteé ationé  vaea ieé aisenté. Ii éU gst bsen sas dUétudseé aeé
évaoiutioné à iUœuvaée dUun posnt de vaue qu ist tii, en ée aenté nt éué iUexeéasae de iU ativasté, piutôt que
de ée pi aeé d né une poétuée qu ntit tivae, vasé nt à ahsféeé dsfasiement ieé smp até hypothétiqueé
éué iUempios. 

▪ 2.2.2 Le chifrage du nombre d’emplois exposés à l’automatsaton en
France 

L  toute péemsiée éva iu tion du nombée dUempiosé men aéé p é iU utom tié tion   été éé iséée en
c013 p é deux aheéaheuéé dUOxioéd, C.B. Féey et M. . Oéboéne (Féey et Oéboéne c013). CUeét en ée
b é nt éué une  ppéoahe p é iU n iyée deé métieéé et de i  typoiogse deé « tâaheé », en t nt aompte
de  iUextenéson   ux  tâaheé  non  éoutinsiéeé  deé  a p astéé  de  aodsfa tion  peémséeé  p é  i 
té néioém tion numéésque  atueiie (snteénet deé objet, m ahsneé  ppéen nteé et éobotique mobsie)
que ieé deux aheéaheuéé ont eétimé poué c010 à 47% poué ieé Et té-Nnsé ie pouéaent ge dUempiosé
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expoééé  à  un  éséque  éievaé  (éupééseué  à  70%)  dUsnioém tié tion,  a é  enté nt  d né  ie  ah mp deé
péoieéésoné « aodsf bieé ». LUétude   été téié éei yée p é ieé méds , et éépisquée à dU utéeé p yé,
 vaea deé éééuit té donn nt deé oédéeé de gé ndeuéé ésmsi séeé (35% en Fsni nde poué P j ésnen  nd
Rouvasnen (c014), 59% en  iiem gne poué Bézeéks et Buék (c015), 45 à 60% poué iUNnson Euéopéenne
poué Bowieé (c014). 

CUeét éué aete b ée que ieé péemsiéeé eétim tioné éé isééeé p é ie a bsnet Roi nd Beégeé (Roi nd
Beégeé Conéuit nté c014) poué i  Fé nae (vaosé ie t bie u éynthétique as-deééoué) débouah sent éué un
oédée de gé ndeué de 4c% dUempiosé men aéé p é iU utom tié tion poué i  Fé nae. 

Ceé étudeé ont en aommun dUeétimeé ie « éséque dU utom tié tion » deé péoieéésoné en ex msn nt,
éué i  b ée de dsée dUexpeété en m ahsne ie énsng (et non deé expeété deé métieéé vasééé dséeatement),
et de teahnsqueé dUeétim tioné éophsétiquéeé, i  péob bsisté poué une péoieééson et un métieé donné,
à un nsvae u de nomenai tuée dét siié (70c péoieéésoné d né ie a é de Féey et Oéboéne), de aontensé
deé  tâaheé  dsteé  « non   utom tié bieé »,  et  éuéaeptibieé  de  aonétitueé  de  ae  i st  deé  iéesné  à
iUsnioém tié tion  (istéé iement  deé  « computerisaton  bottlenecks » .  Féey  et  Oéboéne  sdentifent
pésnasp iement  téosé  typeé  de  « iéesné  à  iU utom tié tion » :  ieé  tâaheé  de  peéaeption  et  de
m nspui tion, ieé tâaheé aéé tivaeé et snteiisgenteé, ieé tâaheé dUsnteiisgenae éoas ie. L  méthode eét
éoisde, ieé bs sé ét tiétiqueé  m întésééé, iUentéée eét en pésnaspe aeiie du « té va si aonaéet », puséque
aeiie  deé tâaheé snaoépoééeé d né ieé dsfééenteé péoieéésoné.  Aeion Féey et Oéboéne, iUsmp at de
iUsnioém tié tion éué iUempios éeé st « bsen ét bis ». 

Poué  ut nt, i  méthode dépioyée p é Féey et Oéboéne   été i égement aéstiquée,  u péemseé ahei
p éae quUen eétim nt deé péob bsistéé dU utom tié tion p é métieé, eiie ne ten st p é aompte du i st
que aeét sné métieéé aontiennent deé tâaheé non  utom tié bieé. Nne éeaonde va gue de té va ux ée
éont  snés  t ahéé à  fneé i  meéuée du éséque dU utom tié tion deé métieéé, en ée aenté nt éué une
 n iyée fne deé tâaheé, ou en aheéah nt à mseux péendée en aompte ieé aondstioné dUexeéasae du
métieé.

D né ieué doaument de té va si pubisé p é iUOCDE,   éntz et  i. c016 péopoéent dUeétimeé ie éséque
dU utom tié tion à p étié dUune  ppéoahe iondée non p é éué ieé péoieéésoné d né ieué enéembie,
m sé éué ieé tâaheé séoiéeé. LUsdée ét st de metée en évasdenae quUune p ét smpoét nte deé métieéé
aompéend éouvaent deé tâaheé dsfasieé à  utom tiéeé. L  p ét deé empiosé «  utom tié bieé » éUen eét
téouvaée aonésdéé biement  ééduste  p é  é ppoét   ux eétim tioné de Féey et  Oéboéne,  puséque iUon
p éée poué ieé Et té-Nnsé de 47% à 9% deé empiosé. En Fé nae, i  péopoétion ée mont st à 9%. Le
éséque ie piué éievaé ét st obéeévaé en  iiem gne et en  utésahe (1c% d né ieé deux p yé). 

 ééez  sntustivaement,  ae  éont  éuétout  ieé  péoieéésoné   vaea  deé  h uté  nsvae ux  de  qu isfa tion,  ou
éequéé nt  dUsmpoét nteé  tâaheé  de  aooédsn tion,  qus  éont  ieé  mosné  expoééeé   u  éséque
dUsnioém tié tion. LUeétim tion ée b ée éué iUenquête éué ieé aompétenaeé deé  duiteé (PI  C) de
c01c, qus éva iue i  m întésée de aeét sneé aompétenaeé aiéé en té stement de iUsnioém tion ahez ieé
 duiteé : istéé tie, numéé tie, éééoiution de péobiimeé d né deé envaséonnementé teahnoiogsqueé. Leé
empiosé expoééé à un ioét éséque dU utom tié tion éont, aomme poué Féey et Oéboéne, aeux dont i 
péob bsisté dU utom tié tion eétimée eét éupééseuée à 70%. 

Nne  atu isé tion deé té va ux de  éntz et  i. (c016)   été éé iséée d né ie a dée du géoupe de té va si
de iUOCDE éué ie dsgst i, en c019 (OCDE c019, Sedeikoék  et Qusntins, c018). L'étude é' ppuse éué ieé
té va ux efeatuéé p é  éntz et  i. (c016) poué i'OCDE et expioste ie PI  C. L  aouvaeétuée   été éi égse
 ux 3c p yé qus ont p étiaspé à i'enquête. L  méthode dUeétim tion deé « iéesné à iU utom tié tion »
éué dséeé dUexpeété  doptée p é Féey et Oéboéne   été  fnée et, éuétout, aete nouvaeiie étude de
iUOCDE    aouvaeét  un  ah mp  piué  i ége,  en  snaiu nt  not mment  ieé  té va siieuéé  nU y nt   uaune
aompétenae en snioém tiqueé de b ée et/ou qus oaaupent deé empiosé ne néaeéést nt p é i'utiisé tion
d'un  oédsn teué.  Comme  i'utiisé tion  deé  TIC    une  aoéééi tion  nég tivae   vaea  ie  éséque
d' utom tié tion, si en éééuite une eétim tion piué éievaée de i  p ét deé empiosé expoééé à un éséque
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éievaé  d' utom tié tion (éupééseué  à  70%)  :  de  14%  en  moyenne  d né  ieé  3c  p yé  de  iUOCDE
aonaeénéé, 16% en Fé nae.   aei  éU joutent 3c% (moyenne deé 3c p yé) deé empiosé qus éeéont
aoniéontéé  à deé  ah ngementé  ésgnsfa tiié,  meéuééé  aomme i  péopoétion dUempios  où ie  éséque
dU utom tié tion  eét  aompésé  entée  50  et  70%,  33%  poué  i  Fé nae.  Ceé  pouéaent geé  éont
éeépeativaement  de  18  et  36%  poué  iU iiem gne  (34%  à  ioét  éséque  et  31%  smp atéé  p é  deé
ah ngementé). CUeét en Aiova quse que ie éséque eét ie piué éievaé, en Soévaige quUsi eét ie piué i sbie
(éeépeativaement 6 et c6%). 

Tableau
Rrcapqtrulatio def rrfultratrf def prqscqpalef rtrudef prrfpectivef fur la Frasce

Etrude

Drtreraqsatirs
du  degrr
d’exprfqtirs  à
l’autrraatifatir
s

Nqveau
d’asalyf
e retresu Drssref Hrrqzrs

Partr  def
eaplrqf
à  rqfuue
rlevr

Roi nd  Beégeé
(c014)

Péob bsistéé
dU utom tié tion  p é
métieéé  de  Féey  et
Oéboéne (c013)

Métieé Atéuatuée
de iUempios
ié n-  ç sé
(ISAEE)

Moyen-
iong
teéme

(10 à 15  né)
4c%

 éntz, Géegoéy,

 seé hn

(c016)

Péob bsistéé
dU utom tié tion  p é
métieéé  de  Féey  et
Oéboéne (c013)

Indsvasdué
(tâaheé)

Auévaey  oi   duit
Aksiié PI  C 

Moyen-
iong
teéme (10-
15  né)

9%

Le  Ru

(c016)

 va nt ge  aomp 
é tii de iUhomme p é
é ppoét   ux
m ahsneé  éeion
 utoé (c015)

Indsvasdué
(aondstioné
de té va si)

Enquête
Conds-  tioné
de  té va si
(D REA)

Futué péoahe

15%

COE
(c017 

)

Même méthode que
Le Ru,  fnée.

Indsvasdué
(aondstioné
de té va si)

Enquête
Conds-  tioné
de  té va si
(D REA)

Futué péoahe

Mosné  de
10%

OCDE  (c019),

Sedeikoék  et
Qusntins (c018)

Péob bsisté
dU utom tié tion  deé
métieéé  de  Féey  et
Oéboéne   fnée  ,
 ppisquée à un ah mp
piué i ége que iUétude
 éntz, Géegoéy,

 seé hn (c016)

Indsvasdué
(tâaheé)

Auévaey  oi
 duit  Aksiié
PI  C (va gueé
c011/c01c  et
c014/c015)

Moyen-iong
teéme  (10-15
 né)

16%

Sources : COE 2017a, Sedeikoék  et Qusntins (c018),  éntz, Géegoéy,  seé hn (c016), Le Ru c016.

Poué i  Fé nae, ieé deux étudeé (Le Ru c016 et COE c017 ) qus ont opté poué  ppéoaheé ie éséque
dU utom tié tion en ée b é nt non p é éué une  n iyée deé tâaheé et deé métieéé, m sé éué i  b ée
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deé déai é tioné deé é i éséé éué ieuéé aondstioné de té va si, débouahent éué deé oédéeé de gé ndeué
 ééez aomp é bieé (vaosé t bie u), entée 10 et 15% deé empiosé ioétement expoééé.

Le  pésnaspe  eét  d né  ieé  deux  a é  dU ppéoaheé  ie  éséque  dU utom tié tion  en  ée  b é nt  éué  ieé
enquêteé éué ieé aondstioné de té va si, et en aheéah nt à sdentifeé i  péééenae de tâaheé  atueiiement
aonésdéééeé aomme dsfasiement éé isé bieé p é deé  utom teé é né peéte éubét ntieiie de qu isté.
LUeétim tion deé métieéé éoumsé à un éséque dU utom tié tion eét  ioéé efeatuée en mobsisé nt deux
queétioné de iUenquête éué ieé aondstioné de té va si, éuéaeptibieé de éendée aompte deé aompétenaeé
en snteé ationé éoas ieé,  d pt bsisté,  fexsbsisté et a p asté à éééoudée deé péobiimeé, aeé qu tée
aompétenaeé   y nt  été  sdentiféeé  p é   utoé  (c015)  aomme  aeiieé  qus  « donnent  iU va nt ge  à
iUhomme éué i  m ahsne ». 

De éuéaéoînt, Le Ru (c016) éU t ahe à sntéodusée une dsmenéson tempoéeiie, tot iement m nqu nte
 siieuéé, d né iU n iyée de i  té néioém tion deé empiosé.  Ii en éééuite que piué en piué dUempiosé
 pp é sééent peu  utom tié bieé en Fé nae. Leué nombée    ugmenté de 33 % en qusnze  né, p éé nt
de 6,9 msiisoné en 1998 à 9,1 msiisoné en c013, en m joésté éoué iUefet du ah ngement du aontenu
deé métieéé. D né ie même tempé, on aompte c00 000 empiosé  utom tié bieé de mosné quUen 1998. 

Leé  empiosé    pésoés  peu  utom tié bieé  — p éae quUsié  néaeééstent  deé  snteé ationé éoas ieé,  de
iU d pt bsisté, de i  fexsbsisté ou de i  a p asté à éééoudée deé péobiimeé — éont dona de piué en
piué nombéeux en Fé nae. 

Le  COE  (c017 )    éepésé  iU ppéoahe  de  Le  Ru  (c016)  en  iUenésahséé nt  dU utéeé  dsmenésoné  poué
meéuéeé ie éséque dU utom tié tion dUun empios. Ii éU ppuse éué iUenquête « Condstioné de té va si » et
éepéend une ééése de queétioné de aete enquête poué éi boéeé un sndsae à 5 dsmenésoné : m nque de
fexsbsisté  (a denaeé   utom tique,  té va si  à  i  ah înne,  tâaheé  éoutinsiéeé)  ;  m nque  de  a p asté
dU d pt tion  ( ppisa tion  étésate  deé  aonésgneé,  non  snteééuption  du  té va si)  ;  i sbie  a p asté  à
éééoudée ieé péobiimeé (m nque dU utonomse néaeéést nt ie éeaouéé  u m ngeé poué éééoudée ieé
péobiimeé),  m nque  dUsnteé ationé  éoas ieé  (p é  dUsnteé ation   vaea  ie  pubisa  ou  snteé ationé
éoutinsiéeé, té va si non aomm ndé ieé dem ndeé extééseuéeé obisge nt une ééponée smméds te)  ; p é
de aonté snteé teahnsqueé de pééaséson (néaeéésté de vaéésfeé ieé dét sié dUun péodusté ou dUun éeévasae
dsfasieé  à  déteateé  ou  smpéévasésbieé).  Cete   ppéoahe  eétime  ie  nombée  dUempiosé  expoééé  à
iU utom tié tion à mosné de 10 % de i  popui tion é i ésée en Fé nae et ie nombée de aeux dont ie
té va si  eét éuéaeptibie dUévaoiueé à envaséon 50 %. Auétout,  ie COE noué iouénst  deé enéesgnementé
dét siiéé p é i msiie péoieéésonneiie (vaosé ieé t bie ux as-deééoué). 

Leé empiosé ieé piué expoééé éont  snés aeux deé ouvaéseéé qu isféé et non qu isféé d né iUsnduétése et
ie bâtiment et aeux deé empioyéé d né ieé éeévasaeé. P é dox iement, ieé empiosé de qu isfa tion
snteéméds séeé  (teahnsasené  et   genté  de  m întésée)  éont  peu  astéé   ioéé  que ieé  péemseéé  té va ux
péoépeatiié eétim sent que aeé péoieéésoné éeé sent smp atéeé p é iU utom tié tion. Cepend nt, ie
nombée dUempiosé éuéaeptibieé dUévaoiueé (a'eét-à-dsée éujeté à une éeaonfgué tion deé aontenué et
méthodeé  du  té va si),  snaiué  d né  aete  a tégoése  de  péoieéésoné  snteéméds séeé,  éont  nombéeux
(t bie u éusva nt). 
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Lef eaplrqf lef pluf exprfrf (es vrluae) à l’autrraatifatirs
FAP
87

Intituié de i  i msiie péoieéésonneiie Sombée dUempiosé
expoééé

% empiosé
expoééé

T4Z  genté d'entéetien 3c0c15 c1,05%
E1Z Ouvaéseéé qu isféé deé snduétéseé de péoaeéé 95545 6,c8%
J0Z Ouvaéseéé non qu isféé de i  m nutention 85965 5,65%
E0Z Ouvaéseéé non qu isféé deé snduétéseé de péoaeéé 83304 5,48%
T2A  sdeé à domsasie et  sdeé mén giéeé 76198 5,01%
S1Z Cusésnseéé 70306 4,6c%
J1Z Ouvaéseéé qu isféé de i  m nutention 6c047 4,08%
A1
Z

M é înaheéé, j édsnseéé, vastiauiteuéé 49875 3,c8%

J3Z Conduateuéé de vaéhsauieé 48786 3,c1%
B2Z Ouvaéseéé qu isféé du géoé œuvaée du bâtiment 48455 3,19%

B0Z Ouvaéseéé  non qu isféé  du géoé œuvaée du bâtiment,  deé
té va ux
pubisaé, du béton et de i'exté ation

46517 3,06%

S2Z Empioyéé  et   genté  de  m întésée  de i'hôteiieése  et  de i 
éeét ué tion

4436c c,9c%

T1Z Empioyéé de m séon 43880 c,89%
R0Z C sééseéé, empioyéé de éeévasaeé dsvaeéé 43770 c,88%
B4Z Ouvaéseéé qu isféé du éeaond œuvaée du bâtiment 37156 c,44%
B3Z Ouvaéseéé non qu isféé du éeaond œuvaée du bâtiment 34cc6 c,c5%
D4Z Ouvaéseéé qu isféé de i  méa nsque 3c899 c,16%
A0Z  gésauiteuéé, éievaeuéé, éyivasauiteuéé, bûaheéoné 31985 c,10%
D3Z Ouvaéseéé non qu isféé de i  méa nsque 3173c c,09%

 utéeé c0c6c8 13,3c%

Leatuée  :  p éms  ieé  empiosé  aumui nt de m nsiée  smpoét nte  deé a é atéésétiqueé ieé  expoé nt  d né un
aontexte dU utom tié tion et de numéésé tion (iUsndsae dU utom tié tion éetenu eét sas dU u mosné 0,7), ieé
 genté dUentéetien (T4 ) éepéééentent c1,05 % de iUenéembie deé empiosé «expoééé» éost piué de 3c0 000
empiosé. On ne éetient sas que ieé éeuié métieéé dont i  p ét d né iUempios expoéé eét éupééseuée  u éeusi de
c%.

Aouéae : COE c017 

Ceét sné  éeateuéé  aomme aeius  deé té népoété  (vaosé  iUétude de a é piué  iosn)  éont  aonaeénéé.  Leé
métieéé  de  i  aonduste  (« aonduateuéé  de  vaéhsauie »  J37)  éepéééentent  i  éeaonde  a tégoése  de
métieéé  ieé  piué  éuéaeptibieé  dUévaoiueé   vaea  ieé  ah ngementé  teahnsqueé,  éost  piué  de  550  000
empiosé. P é aonté éte, ieé évaoiutioné du éeateué b na sée éont éei tivasééeé p é é ppoét à dU utéeé
étudeé  exté poi nt  ieé  b sééeé  dUefeatiié  ééaenteé  (Inétitut  A psené,  c018).  As  on   ddstionne  ieé
teahnsasené et ieé a déeé deé éeévasaeé  dmsnsété tiié, aompt bieé et fn naseéé (ae qus ne éeaoupe p é
ex atement ieé éeévasaeé b na séeé),  ioéé 385 000 empiosé vaont ée té néioémeé, éost 3,5 % envaséon du
tot i. LUétude de iUInétitut A psené p éie de éon aôté dUune extination péogé mmée à hoészon de c0
 né du métieé dUempioyé de b nque. 

Le é ppoét du COE peémet  uéés de posnteé deé évaoiutioné aonaeén nt ie éeateué de iUédua tion (vaosé
i  éeaonde étude de a é). Ii eét évasdent aomme noué ie éouisgnoné piué iosn que ie métieé deé c80  000
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enéesgn nté va  évaoiueé, m sé iUefet de aeé té néioém tioné eét iosn dUêtée évasdent. Aont ég iement
mentionnéé  –  et  aeas  eét  sntééeéé nt  a é  aete  a tégoése  eét  é éement  posntée  –  ieé  empioyéé
 dmsnsété tiié de i  ionation pubisque (a t. C), éepéééent nt piué de 300 000  genté i sé nt i ae à deé
évaoiutioné. Reéte à  n iyéeé de i çon piué qu ist tivae aeé ah ngementé et ieué smp at non p é t nt
éué iUempios que éué ieé aondstioné de té va si. 

Lef eaplrqf lef pluf fufceptiblef d’rvrluer (claffeaestr es es vrluae)
FAP
87

Istitrulr de la oaaqlle prroeffqrsselle
Nrabre
d’eaplrqf
fufceptiblef
d’rvrluer

% d’eaplrqf
fufceptiblef
d’rvrluer

T4Z  genté d'entéetien 814396 7,6c%
J3Z Conduateuéé de vaéhsauieé 55c957 5,17%
T2A  sdeé à domsasie et  sdeé mén giéeé 399971 3,74%
V0Z  sdeé-éosgn nté 377391 3,53%
R1Z Vendeuéé 358c55 3,35%
J1Z Ouvaéseéé qu isféé de i  m nutention 353433 3,31%

S2Z
Empioyéé et  genté de m întésée de i'hôteiieése et de
i  éeét ué tion

3c0cc3 3,00%

P0Z
Empioyéé  dmsnsété tiié de i  ionation pubisque
(a tégoése C et  éésmsiéé)

308149 c,88%

W0Z Enéesgn nté c8c960 c,65%
S1Z Cusésnseéé c76680 c,59%
T3Z  genté de g édsenn ge et de ééauésté c34508 c,19%
E1Z Ouvaéseéé qu isféé deé snduétéseé de péoaeéé cc5997 c,11%
J0Z Ouvaéseéé non qu isféé de i  m nutention c03840 1,91%
R0Z C sééseéé, empioyéé de éeévasaeé dsvaeéé 199930 1,87%
T2B  éését nteé m teéneiieé 199381 1,86%

G1Z
Teahnsasené et  genté de m întésée de i 
m snten nae

199070 1,86%

A1Z M é înaheéé, j édsnseéé, vastiauiteuéé 188596 1,76%

L4Z
Teahnsasené deé éeévasaeé  dmsnsété tiié,
aompt bieé et fn naseéé

186381
1,74%

B4Z Ouvaéseéé qu isféé du éeaond œuvaée du bâtiment 179374 1,68%
V1Z Infémseéé, é geé-iemmeé 178709 1,67%
B2Z Ouvaéseéé qu isféé du géoé œuvaée du bâtiment 17543c 1,64%

L5Z
C déeé deé éeévasaeé  dmsnsété tiié, aompt bieé et
fn naseéé

173c3c 1,6c%

L0Z Aeaéét séeé 168ccc 1,57%
L2Z Empioyéé  dmsnsété tiié d'entéepésée 16616c 1,55%

 utéeé 3734c59 34,93%
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▪ 2.2.3  Reconsidérer  les  liens  entre  automatsaton  et  polarisaton,  et
prendre la mesure des enjeux de formaton 

LUun deé éééuit té é né doute ieé piué sntééeéé nté et nova teuéé péodusté d né ie a dée du géoupe de
té va si de iUOCDE (OCDE c019, Sedeikoék  et Qusntins (c018)) poéte éué ieé enéesgnementé en m tiiée
de ioém tion péoieéésonneiie, et ieé isené entée  utom tié tion et poi ésé tion. 

C é  aeé  té va ux  tendent  à   ténueé  iUsdée  dUune  poi ésé tion  éyétém tique  deé  efeté  deé
ah ngementé  teahnoiogsqueé  éué  iUempios.  P é  é ppoét   ux  va gueé  pééaédenteé  de  péogéié
teahnoiogsqueé,  où i  teahnoiogse éempi ç st  pésnasp iement ieé empiosé  moyennement qu isféé,
i'Inteiisgenae  étifaseiie meté st en efet en d ngeé pésnasp iement ieé empiosé peu qu isféé, i  éeuie
exaeption ét nt ieé empiosé de éeévasae à i  peééonne.

Sedeikoék  et Qusntins c018 metent  snés en évasdenae que ie éséque dU utom tié tion déaéoînt piutôt
“monotiquement”  vaea ie nsvae u dUédua tion ioémeiie et ieé aompétenaeé (en istéé tie, numéé tie
et  éééoiution  de  péobiime  d né  deé  envaséonnementé  teahnoiogsqueé  teiieé  que  meéuééeé  p é
iUenquête PI  C). Iié metent  uéés en évasdenae ie i st que ie éséque dU utom tié tion eét giob iement
piué éievaé poué ieé empiosé oaaupéé p é ieé jeuneé et  doieéaenté, en p étiauiseé en isen  vaea ieé jobé
dUété quUsié oaaupent. 

LUOCDE posnte ie i st que aete éép étition snég ie du éséque d' utom tié tion  aaéoînt ieé enjeux en
m tiiée de meéuéeé dU aaomp gnement deé té va siieuéé. D né ae aontexte, i  ioém tion deé  duiteé
eét en efet un snétéument aéuas i poué ieé éeaonvaeéésoné (« éeté snsng ») et ie peéieationnement deé
aompétenaeé (« upéksiisng « ) deé té va siieuéé dont ieé empiosé éont  featéé p é i  teahnoiogse. 

M sé  ieé  éééuit té  de Sedeikoék  et  Qusntins  (c018)  éuggiéent  qu'si  éeéte  be uaoup à i sée  poué
i asisteé  i  p étiasp tion  deé  a tégoéseé  ieé  piué  touahéeé  p é  i' utom tié tion  à  deé   ationé  de
ioém tion. Soué éevasendéoné  mpiement éué aete queétion poué ie aontexte piué épéasfquement
ié nç sé d né i  p étie c.3 as-deééoué.

Poué i  moyenne deé 3c p yé de iUOCDE aonaeénéé p é iUétude, si éeééoét en efet que ieé ah naeé de
p étiaspeé  à  deé   ationé  de  ioém tion  éont  netement  mosné  éievaéeé  poué  ieé  té va siieuéé  qus
oaaupent deé empiosé aonaeénéé p é un éséqué dU utom tié tion : 

● Leé  té va siieuéé  oaaup nt  deé  empiosé  entiiéement   utom tié bieé  éont  piué  de téosé  iosé
mosné éuéaeptibieé d' vaosé p étiaspé à une  ation de ioém tion éué ieué iseu de té va si (« on
the  job  té snsng »)   u  aouéé  deé  1c mosé,  que  ieé  té va siieuéé  oaaup nt  deé  empiosé  non
 utom tié bieé. 

● ieé té va siieuéé péééent nt ie éséque d' utom tié tion ie piué éievaé ont deux iosé mosné de
ah nae de p étiasp tion à deé  ationé de ioém tion ioémeiie (« ioém i té snsng »). 

● Iié ont 3,5 iosé mosné de ah nae de p étiaspeé à deé  ationé de ioém tion à dsét nae («  dsét nt
ie énsng »).

Et  ieé  éa été  éont  ég iement  m équéé  en  teémeé  de  duéée  deé  ioém tioné.  Leé  peééonneé  qus
oaaupent un empios entiiéement  utom tié bie aoné aéent c9 heuéeé de mosné p é  n à i  ioém tion
isée à i'empios (« job éei ted té snsng ») que aeiieé qus oaaupent un empios non  utom tié bie, touteé
ahoéeé ég ieé p é  siieuéé. 

Leé aonaiuésoné quUen tiée iUOCDE éont  ééez ai séeé : 
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In this context, adult learning is a crucial policy instrument for the re-training and up-skilling
of workers whose jobs are being afected by technology.

Dans  ce  contexte,  l'apprentssage  des  adultes  est  un  instrument  politque crucial  pour  le
recyclage  et  le  perfectonnement  des  travailleurs  dont  les  emplois  sont  afectés  par  la
technologie.

▪ 2.2.4 Les opportunités créées par la transformaton numérique

As  iU tention  éUeét  ééaemment  ioa iséée  éué  ieé  éséqueé  de  deétéuation  dUempios,  si  éeéte  que  i 
té néioém tion numéésque   aontésbué de m nsiée smpoét nte  u aouéé de i  deénsiée déaennse  ux
aéé tioné  neteé  dUempios.  As  iUon  éU t ahe  à  meéuéeé  en  efet  ieé  aontésbutioné   ux  évaoiutioné
dUempios  u nsvae u éeatoései, en dsétingu nt éeion ie nsvae u dUsntenésté en numéésquec, si en éeééoét
giob iement une aontésbution non négisge bie  ux évaoiutioné de iUempios. 

Là  enaoée,  noué  dsépoéoné  géâae   u  géoupe  de  té va si  « Gosng  Dsgst i »  de  iUOCDE dUeétim tioné
ééaenteé (C ivasno et  i., c018). Entée c006 et c016, i'empios tot i d né i'OCDE    ugmenté de 6.9 %,
éost une péogéeééson nete d'envaséon 38 msiisoné d'empiosé. Leé éeateuéé à ioéte sntenésté numéésque
ont aontésbué à 4c % de aeé g sné neté d'empiosé. Poué i  Fé nae, iUempios tot i   péogéeééé de + 3.7 %
éué i  même péésode,  vaea une aontésbution deé éeateuéé à ioéte sntenésté numéésque à h uteué de
48.3 % deé g sné neté d'empiosé. 

  aonté éso, une gé nde m joésté deé peéteé d'empiosé qus ont eu iseu  u aouéé de i  même péésode
d né aeét sné p yé ont été ie a é deé éeateuéé à i sbie ou moyenne sntenésté numéésque, i  Fé nae
aonétitu nt  une  exaeption  à  aet  ég éd,   vaea  une  aontésbution  qu és  nuiie  deé  éeateuéé  à  i sbie
sntenésté en numéésque, et une aontésbution nég tivae deé éeateuéé à sntenésté moyenne et ioéte en
teahnoiogse. 

c  Leé éeateuéé à ioéte sntenésté numéésque aompéennent : M téései de té népoét (dsvasésoné c9 à 30 de i 
CITI  Réva.  4),  Téiéaommunsa tioné  (61),  Inioém tique  et   utéeé  éeévasaeé  d'snioém tion  (6c  à  63),   ativastéé
fn nasiéeé et d' ééué nae (64 à 66),  ativastéé épéas isééeé, éasentifqueé et teahnsqueé ;  ativastéé de éeévasaeé
 dmsnsété tiié et de éoutien (69 à 8c) et  utéeé  ativastéé de éeévasaeé (94 à 96). Leé éeateuéé à i sbie sntenésté
éont : Leé éeateuéé à i sbie sntenésté numéésque éont défnsé éeion i  CITI Réva. 4 :  gésauituée, ah éée, éyivasauituée
et pêahe (dsvasésoné 01 à 03), Induétéseé exté ativaeé (05 à 09), Péodusté  isment séeé, bosééoné et t b a (10 à 1c),
Péoduation et dsétésbution d'éieatésasté, de g z et d'e u ;  éé snsééement, geétion deé déaheté et dépoiiution (35
à 39), Conétéuation (41 à 43), Té népoét et entéepoé ge (49 à 53), Hébeégement et éeét ué tion (55 à 56) et
 ativastéé smmobsisiéeé (68). Leé  utéeé éeateuéé éont aonésdéééé aomme à sntenésté moyenne.
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Crstrrqbutirsf aux varqatirsf de l’eaplrq fur la prrqrde 2006-2016 felrs l’qstresfqtrr es suarrquue def
fectreurf

Source : OCDE 2019, Calvino et al. 2018 ttps:::doi.org:10.1787:888933915202

▪ 2.2.5 Que peut-on dire de la « plateformisaton » de l’économie ? 

As iUeét bsen une dsmenéson que iUon aonn înt enaoée m i, aUeét iU mpieué deé empiosé snteémédséé p é
ieé pi teioémeé numéésqueé. Et poué a uée3 : aeé empiosé éont éouvaent moéaeiéé (de petiteé duééeé
de tempé, éué deé duééeé p éiosé aouéteé), ée aumuient  vaea dU utéeé ét tuté (on penée  ux étuds nté
qus té va siient éué deé pi teioémeé de iood-teah p é exempie), éont poué aeét sné snvasésbieé (ie té va si
éué pi teioéme de msaéo té va si eét p é défnstion non ioa iséé). Le aumui eét ég iement iééquent, és
iUon  penée  p é  exempie   ux  té va siieuéé  deé  pi teioémeé  de  VTC,  qus  té va siient  éouvaent   vaea
piuéseuéé  ppisa tioné. 

Poué i  Fé nae, i  péemsiée eétim tion exh uétivae   été iouénse p é iUIG A, d né ie a dée de éon
é ppoét de c016 éué ieé pi teioémeé. LUIG A ahsfé st à envaséon c00 000 ie nombée de té va siieuéé de
pi teioémeé dsteé « dUempios », aUeét-à-dsée ieé pi teioémeé qus peémetent piué p étiauisiéement i 
vaente, i  iouénstuée ou iUéah nge de bsené et éeévasaeé et  uxqueiieé aontésbuent deé té va siieuéé de
pi teioémeé, quUsi éU gséée deé pi teioémeé de p ét ge, de aoopéé tivaeé éieatéonsqueé, dUopéé teuéé
-de éeévasaeé oég nsééé, de pi teioémeé de petité bouioté, de pi teioémeé iéeei nae, ou de pi teioémeé
de msaéo-té va si (IG A c016). 

Aeion  iUenquête  menée  p é  i  Commsééson  Euéopéenne  d né  ie  a dée  du  péojet  COLLEEM
(Coii boé tivae Eaonomy éeée éah péojeat), En Euéope, 10% de i  popui tion   déjà té va siié éué une

3  On ée b ée sas éué ieé éetouéé dUexpéésenae du ééée u Ah éeéé & Woékeéé, ao- nsmé p é iUIREA. 
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pi teioéme  u mosné une iosé d né é  vase, 8% de i  popui tion   té va siié éué une pi teioéme  u
mosné une iosé  u aouéé du deénseé mosé, 6% de i  popui tion té va siie éué une pi teioéme  u mosné
dsx heuéeé p é éem sne. Poué i  Fé nae, aeé ahsféeé éont éeépeativaement : 7%, 5.9% et 4.c% (Peéoie et
 i. c018).

Aeion iUInéee, qus   sntéodust en c017 un moduie aompiément sée de iUenquête Empios c017 éué ieé
ioémeé  de  té va si  sndépend nt  (B bet  c019),  c00  000  sndépend nté  (0,8  %  deé   atiié;  6,9%
sndépend nté)  utiiséent  un snteéméds sée  (p é  néaeéé séement  une  pi teioéme),  100 000 utiiséent
exaiuésvaement  un  snteéméds sée  :  t xsé,  vata,   genté  smmobsiseéé,  sngénseuéé  aonéesié,  ioém teuéé,
snteépéiteé, péyahoiogueé, bâtiment). Ii éeéte que iUon dép éée  vaea i  meéuée deé snteéméds sée ie
éeui ah mp deé té va siieuéé de pi teioéme (G zseé et B bet, c018). Le moduie épéasfque de i'Enquête
Empios va  êtée pééennséé ioéé de i  éeionte de aete enquête péévaue poué c0c1. 

▪ 2.2.6  Que  nous  enseignent  les  études  syndicales  centrées  sur  les
impacts de la transiton numérique sur l’emploi et les compétences ?

2.2.6.1 Une  approche  centrée  sur  les  activtés  de  banque  commercvale:  l’étude  de
l’obseriatovre  des  méters  de  la  banque  sur  les  efets  de  l’IA  sur  l’emplov  et  les
compétences, 2017

Ii ne éU gst p é à péopéement p éieé dUune étude éyndsa ie, m sé p ést sée, puséque aomm ndstée p é
iUobéeéva tosée deé métieéé de i  B nque  u a bsnet  thisng (Obéeéva tosée deé métieéé de i  B nque,
c017).

Le posnt de dép ét   été de p étié du pésnaspe quU uaun aonéenéué ne ée dég ge st deé dsfééenteé
étudeé qu nt  ux efeté d iUI  éué iUempios, qus ée muitipisent, que ie nsvae u dU géég tion deé étudeé
menéeé  u nsvae u « m aéo-éaonomsqueé » ét st téop  géégé, et quUune  ppéoahe de teéé sn (c00
peééonneé snteééogéeé  u pésntempé c017) éUsmpoé nt  upéié deé  ateuéé poué : déeééeé i'ét t deé
iseux deé té néioém tioné,  ppééhendeé ie dépiosement de iUI   u éesn deé oég nsé tioné, sdentifeé ieé
 ativastéé et aompétenaeé smp atéeé, et étudseé iUsmp at éué ie éôie m n géés i. 

LUobjeatii  eét   va nt  tout  opéé tionnei.  Ii  éUeét   gs  de  i sée  aonvaeégeé  ieé  ééfexsoné  vaeéé  une
peéépeativae opéé tionneiie et peééonn iséée  ux enjeux du éeateué b na sée. L  bé nahe éUeét p é
 siieuéé éeiuéée à iouénsé une éva iu tion qu ntit tivae de iUsmp at de iUI  éué ie vaoiume de iUempios,
aonésdéé nt que aeé efeté ét sent téop dépend nté deé été tégseé deé ét bisééementé et de i ateuéé
exogineé (éigiement tion,  ativasté éaonomsque…). 

AU gséé nt de iUét t deé iseux éué i  n tuée deé té néioém tioné, si  éeééoét ai séement de iUétude i 
dsfauité dUséoieé et i sée i  p ét deé ahoéeé entée iUI  et i  numéésé tion deé b nqueé, i  dsfuéson deé
TIC ét nt de iongue d te  atée d né ie éeateué b na sée. LUétude aonféme ie aonét t déeééé piué h ut
(p étie c.1.4) dUune msée en œuvaée et dUun dépiosement péudenté deé teahnoiogseé, éouvaent à deé
petiteé  éaheiieé  d né  un  aontexte  de  budgeté  aonté snté.  Du  posnt  de  vaue  de  i  aonduste  du
ah ngement, iUétude i st ég iement éeééoétié une tend nae, de i  p ét deé aomstéé exéautiié et deé
aomstéé de dséeation,  à  déiégueé ie  dépiosement de iUI  à queiqueé « é ah nté »  expeété,  et  une
dsfauité, poué ie m n gement, à dséaeéneé enaoée ai séement ieé aontouéé et ieé a p astéé ééeiieé de
iUI ,  vaea deé dsfauitéé à té naheé entée deé vasésoné  nt gonséteé (dUun aôté i  tent tion du déns deé
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té néioém tion, de iU utée iUsdée dUune éévaoiution tot ie du té va si). LUétude éeaomm nde à ae éujet
de nommeé un ééiééent I , aooédsn teué du pi n I  et snteéi ae entée iUsnteéne et iUexteéne. 

LUétude peémet de b tée en béiahe piuéseuéé sdéeé éeçueé éué iUsmp at de iUI , snését nt not mment
éué ieé mod istéé opéé tionneiieé de éon dépiosement. 

En péemseé iseu, ieé a é dUué ge (ieé i msiieé de métieé) aonaeénéeé ne éont p é ioéaément aeiieé poué
ieéqueiieé  i  istéé tuée  éuggiée  un  smp at  ioét  de  iUI .  L  ioéae  de  vaente  éepéééente   snés  15%
éeuiement deé a é dUué ge de iUI , aontée c5% poué ieé métieéé de té stement deé opéé tioné, et 60%
poué ieé ionationé éuppoét. L  i sbie péopoétion de a é dUué ge d né ieé métieéé de i  vaente eét  ééez
aontée sntustivae, ieé déb té ée ioa isé nt éouvaent éué iUsmp at nég tii éué aeé métieéé du dépiosement
deé  m ahsneé,  éoboté,  ah tboté.  L  pésnasp ie  é séon  snvaoquée  eét  que  ieé  peéioém naeé  deé
teahnoiogseé  de  iUI  éont  non  é tiéi sé nteé  à  ae  joué.  Ii  en  éeééoét  que  ieé   nnonaeé  de
éeétéuatué tion de ééée u tiennent  snés piué du ahosx été tégsque de modiie et de m sii ge et de
dsétésbution que de iUsmp at de iUI  (ai i  néaeéésté dUune  ppéoahe muitidsmenésonneiie mentionnée
piué h ut en p étie c.1.4).   aonté éso, ieé ionationé éuppoété ée péêtent bsen  u dévaeioppement de
modiieé péédsatiié ou de ai éésfa tion. 

En éeaond iseu, ieé té néioém tioné dU ativastéé peémséeé p é I  éont iosn de péendée i  ioéme dUune
éubétitution puée et ésmpie. Le dépiosement dUoutiié I  ée i st éué ie poéte de té va si snioém tique du
aoii boé teué. Ii   un smp at dséeat éué ieé  ativastéé, aUeét-à-dsée d né éon quotidsen. Leé  ativastéé qus
éont asbiéeé p é ie phénomine de éubétitution éont en théoése aeiieé qus aonésétent à exéauteé deé
péoaéduéeé et  deé éigieé ou deé tâaheé péédéfnseé et,  dona,  péévasésbieé (de type « és...   ioéé…».
Touteiosé, ieé éetouéé dUexpéésenae montéent quUune pésée en ah ége sntégé ie dUune  ativasté p é un
outii à b ée dUI  eét siiuéosée   ujouédUhus.  De piué,  si  éeéte deé tâaheé poué ieéqueiieé une  ation
hum sne eét éégiement séement éequsée aomme d né i  pésée de déaséson poué iUoatéos dUun aéédst
p é exempie. 

LUétude aonioéte en éeva nahe iUsdée dUune té néioém tion téié  mpie deé métieéé. Leé  va naéeé I  ée
dépi aent vaeéé deé tâaheé de piué en piué aompiexeé,  ae qus néaeééste efeativaement dUouvaésé  ieé
té va ux de ééfexson éué iUsmp at de iUI  à iUenéembie deé  ativastéé et p é éeuiement ieé  ativastéé
éépétitivaeé  ou  « à  i sbie  va ieué   joutée ».  Nn  nouvae u  ah mp  dUsnvaeétig tion  éUouvaée  poué  ieé
Dséeationé deé éeééouéaeé hum sneé  vaea ieé aompétenaeé té névaeéé ieé. En efet, d né ie a é de i 
b nque de aommeéae, iUétude i st éeééoétié que és ieé outiié à b ée dUI  ét sent toué dépioyéé à d te,
i  nouvaeiie  éép étition  du  tempé  p ééé  p é   ativasté  ah mbouieé st  iUsntenésté  deé  aompétenaeé
utiisééeé  en  met nt  iU aaent  éué  ieé  aompétenaeé  té névaeéé ieé  p é  é ppoét   ux  aompétenaeé
teahnsqueé  (ou  «  té néiéé bieé  »).  LUévaoiution  de  i  hséé éahse  deé  aompétenaeé   u  péoft  deé
aompétenaeé té névaeéé ieé poée de nouvae ux défé  ux dséeationé deé éeééouéaeé hum sneé, qu nt à
i  défnstion de aeé aompétenaeé té névaeéé ieé, ieué éeaonn séé nae (éué ie m éahé snteéne m sé  uéés
éué ie m éahé exteéne du té va si d né une iogsque dUempioy bsisté) : ieué aeétifa tion. Leé m n geéé
éont  en  péemsiée  isgne :  sié  éont  expoééé   ux  mêmeé  té néioém tioné  deé   ativastéé  et  deé
aompétenaeé que iUenéembie de ieuéé aoii boé teuéé, à aeas péié quUon ieué dem nde dUêtée une
aouééose de té némsééson poué i asisteé iU ppéopés tion de aeé té néioém tioné et de donneé ie éené
deé  ationé à ieuéé aoii boé teuéé. LUétude pééaonsée dU d pteé ieé éeééouéaeé  atueiieé deé Dséeationé
éeééouéaeé hum sneé, de ieé éenioéaeé p é deé péofié piué oésentéé I , enésahsé ieuéé aompétenaeé I 
et, éuétout, obtensé un m nd t de i  Dséeation généé ie.
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2.2.6.2  Etude numérvque et emplov dans les centres d’appel, Fédératon de la Socvété des Etudes de la
CGT , Etude réalvsée par Syndex, 2015

LUétude vasée à  ppoéteé un éeg éd péoépeatii éué iUsnasdenae du dévaeioppement du numéésque éué
iU vaensé deé aentéeé de aont at. Comme éouvaent, iUétude de Féey et Oéboéne (c013) éeét de posnt de
dép ét poué metée en  va nt ieé snqusétudeé quUeiie   génééée, et iUsnast tion à éUsnteééogeé qu nt à
iU vaensé deé é i éséé deé aentéeé de aont até. D né iUétude de Féey et Oéboéne, ieé é i éséé deé aentéeé
de aont at éont iUun deé métieéé péééent nt iUune deé piué ioéteé péob bsistéé dU utom tié tion. 

LUétude éepi ae iUsmp at de iUét pe  atueiie de té néioém tion numéésque d né ie aontexte piué i ége
deé va gueé pééaédenteé dUsnnova tioné teahnoiogsqueé, et deé été tégseé dUentéepéséeé  : ieé TIC ont été
iUun deé outiié de dépiosement deé été tégseé d'exteén isé tion et de ééduation deé aoûté. M sé eiie
éouisgne  uéés i  néaeéésté de péendée i  meéuée de iU mpieué deé « éuptuéeé » à iUœuvaée  vaea i 
té néstion deé aentéeé dU ppeié té dstionneié vaeéé ieé aentée de aont at muitia n ux,  ux té vaeéé deé
teahnoiogseé dUsnteé ation  éésétéeé ou  utonomeé ( u nombée de ésx : snteiisgent F Q, snteiisgent isvae
ah t, vasdéo ah t, ao-béowésng, éoas i CRM, mobsie), et ieé éséqueé m jeuéé pouva nt en déaouieé éué
iUempios.  Là   uéés,  aeé  éséqueé  éont  éepi aéé  d né  ie  aontexte  piué  i ége  de  i  éeaheéahe  de
peéioém nae p é ieé entéepéséeé, de aonauééenae ex aeébée à iUéaheiie du giobe,  de ah ngementé
iouédé d né iU ativasté deé aentéeé de aont até donn nt à ieuéé dsésge nté de nouvaeiieé a p astéé de
meéuée de i  peéioém nae (via le « Big Data »), de ééoég nsé tion m tééseiie deé ésteé (délocalisatons
mais aussi « virtualisaton » par le Cloud). L  aooédsn tion entée ie dévaeioppement dUune  ativasté hoéé
deé muéé, potentieiiement éstuée d né un eép ae numéésque sndéfns et i  a p asté dU utom tiéeé deé
tâaheé de piué en piué aompiexeé i séée dona planeé de ioéteé snqusétudeé éué iU vaensé quU uéont ieé
é i éséé d né iUsnduétése numééséée deé aentéeé de aont até,  snés que ieuéé aondstioné de té va si, ie
numéésque pouva nt  êtée  dévaeioppé  et poué éenouvaeieé  i  éei tion dséeate  vaea ie  aisent  et poué
modsfeé ieé péoaéduéeé snteéneé et sntenésfeé ie té va si.

Poué  ut nt, iU aaent eét ég iement msé éué i  té néioém tion deé métieéé, et i  néaeéésté de ééféahsé
 ux aompétenaeé.  vaea ieé été tégseé muiti a n i, i  éei tion entée ie aisent  vaea un opéé teué eét
éet édée, ie aisent ét nt éeui  ateué de i  éééoiution de éon péobiime pend nt ieé péemsiéeé ét peé,
et ne ée touén nt vaeéé un aentée dU ppei quUen deénseé éeaouéé. Ii en déaouie une aompiexsfa tion
deé  tâaheé  efeatuéeé  p é  iUopéé teué,  et  ie  beéosn  de  nouvaeiieé  aompétenaeé :  muitiisnguséme,
auituée  snteén tion ie,  a p astéé  de  ééd ation et  de  aompééhenéson  m sé   uéés  dU d pt tion  ux
nouvae ux modeé de aommunsa tion et  ux méds é éoas ux. 

2.2.6.3. L’vnformatsaton des serivces à la personne, agence d’Objectf de la CFTC, Bureau d’Etudes de
la CFTC, Charles Stoessel, airvl 2017

LU ngie de i  té néioém tion numéésque pésvasiégsé d né ie a dée de iUétude eét aeius deé pi teioémeé
numéésqueé, éuéaeptibieé tout à i  iosé de aonétitueé une men ae poué ie éeateué deé éeévasaeé à i 
peééonne ( vaea ie dévaeioppement de pi teioémeé pésvasiégs nt ie éeaouéé à iU uto entéepéeneués t,
hoéé  du  ah mp de  éégui tion  deé  éeévasaeé  à  i  peééonne),  m sé   uéés  une  oppoétunsté,   vaea  ie
dépiosement poéésbie de pi teioémeé « aoopéé tivaeé », éUsnéaésva nt d né une dém éahe dUéaonomse
éoas ie et éoisd sée. 
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Le posnt de dép ét eét, aomme éouvaent, aeius de iUempios, et du a dée aonauééentiei : ieé éeévasaeé à i 
peééonne aonétituent un potentiei smpoét nt de aéé tioné dUempios (piué dUun msiison et dems éeion
iUétude), m sé ie éeateué, dont i  péoieéésonn isé tion nUeét p é  séée, eét smp até dséeatement p é ie
dévaeioppement deé pi teioémeé numéésqueé, que aeiieé-as éUsnéaésvaent d né une éei tion de «  P sé à
P sé », ou d né une iogsque de aonauééenae vasé-à-vasé deé  ateuéé hsétoésqueé. 

LUétude  éUsnéaést  d né  une  dém éahe  opéé tionneiie.  Ii  éU gst  de  ioémuieé  deé  pséteé  dU ation  à
envasé geé poué i vaoéséeé i  aéé tion dUempiosé et de éeévasaeé de qu isté d né ie éeateué deé éeévasaeé à
i  peééonne. Leé éeaomm nd tioné éU ppusent éué ieé enéesgnementé de deux expéésment tioné. 

L  péemsiée, en Iie de Fé nae (expéésment tion Aeévasaeé à i  peééonne et Suméésque éué un teééstosée
ié nasisen) peémet de posnteé iUsmpoét nae de i  mobsisé tion de iUenéembie deé  ateuéé aonaeénéé
(entéepéséeé, pouvaoséé pubisaé – n tion ux, éégson ux, dép étement ux et munsasp ux – ieé é i éséé et
ieé éyndsa té) poué snéaésée ie numéésque et i  pi teioémsé tion d né une dém éahe aomp tibie  vaea
deé  exsgenaeé  éoas ieé  et  éeéponé bieé.  LUétude  met   uéés  en   va nt  i  dsfauité,  poué  de  teiieé
expéésment tioné, de bénéfaseé de fn naementé pééenneé. 

L  éeaonde, en éégson P C , eét une expéésenae de aoopéé tivae poué ieé éeévasaeé à i  peééonne, éoué
ét tut  de  Coopéé tivae  dU ativasté  et  dUEmpios.  LUétude  éeaomm nde  que  i  puséé nae  pubisque
éoutienne aeé snsti tivaeé, en  ppoét nt deé fn naementé, d né i  ismste du poéésbie eu ég éd  ux
dsfééenté  ét tuté,  m sé  ég iement  en   ppoét nt  notoésété  et  iégstimsté   ux  étéuatuéeé  quUeiie
éoutient.

Ii eét sntééeéé nt de éouisgneé iUon éetéouvae d né aete étude deé queétionnementé ééauééenté d né ie
a dée  deé  snsti tivaeé  vasé nt  à  enaoué geé  ie  dévaeioppement  de  pi teioémeé  aoopéé tivaeé.  L 
dém éahe  poétée  depusé  c018  p é  exempie  p é  i  Coop  deé  Communé de  msée  en  éei tion  et
« dU aaism t tion deé  ateuéé» poué i vaoéséeé deé pi teioémeé aoopéé tivaeé et éUsnéaésva nt d né une
dém éahe  dUéaonomse  éoas ie  et  éoisd sée  éUsnéaést  tot iement  d né  aete isgne  dU ation  vasé nt  à
peémetée une «  aaism t tion deé  ateuéé ». 

Ceé  té va ux entéent ég iement  en éééon nae  vaea  ieé pééoaaup tioné poétéeé  p é  i  FEPEM 4,  et
not mment i  aoniééenae de aonéenéué oég nséée en jusn c019,  dont ieé pésnasp ieé aonaiuésoné
met sent en  va nt i  néaeéésté dU aaomp gneé i  msée en œuvaée de nouvaeiieé mod istéé de éei tioné
d né ie té va si entée empioyeuéé et é i éséé, iosn deé modiieé « ubéésééé », en péen nt en aompte
iUsnasdenae deé nouvaeiieé teahnoiogseé et du numéésque éué aete éei tion, éué deé mod istéé, m sé
 uéés en éeaonn séé nt ieé aompétenaeé éei tionneiieé et émotionneiieé. 

2.2.6.4   Plateformes  numérvques,  concepton  ouierte  et  emplov : Claude  PARAPONARIS,  Agence
d’Objectf CFE –CGC, juvllet 2017

LUoésgsn isté de aete étude, éé iséée d né ie a dée dUune  genae dUobjeatii de i  CFE-CGC, eét quUeiie
éUsntééeéée à une a tégoése de pi teioémeé peu astée d né ieé snvaent séeé et ie déb t pubisa, m sé qus
oaaupe  une  pi ae  m jeuée  d né  ie  dom sne  de  iUsnnova tion.  Leé  pi teioémeé  de  aonaeption
snduétéseiieé,  péééente  d né  ie  dom sne  éasentifque  et  teahnsque.   ux  aôté  deé  pi teioémeé
« aommeéas ieé » de éeévasae à i  dem nde, ou deé pi teioémeé « iogsaseiieé »,  ieé pi teioémeé de
aonaeption ouvaeéte  ééoasent piuéseuéé entéepéséeé,  deé aommun utéé de dévaeioppement iogsasei

4  htpé://www.iepem.ié/nouvaeiieé-ioémeé-de-té va si-ie-modeie-de-iempios- -domsasie-snteééoge-ieé-
poistiqueé-pubisqueé/

37

https://www.fepem.fr/nouvelles-formes-de-travail-le-modele-de-lemploi-a-domicile-interroge-les-politiques-publiques/
https://www.fepem.fr/nouvelles-formes-de-travail-le-modele-de-lemploi-a-domicile-interroge-les-politiques-publiques/
https://coopdescommuns.org/fr/


not mment,  deé  unsvaeééstéé  et  i boé toséeé  teahnoiogsqueé,  évaentueiiement  iUsmpisa tion
dUutiisé teuéé éoué ioéme de “aéowdéouéasng”. Leé pi teioémeé snduétéseiieé vaséent  snés à  téeé un
gé nd  nombée  dUutiisé teuéé  en   ntiasp nt  ieé  ah naeé  de  éuaaié  de  i  aoii boé tion pouva nt  ée
dévaeioppeé  entée   ateuéé,  et  tiéeé  bénéfaeé de  i  a p asté  de  aonnexson (ieé  efeté  ééée u)  deé
 ateuéé  ieé  uné   ux   utéeé.  Leé  pi teioémeé  numéésqueé  de  aonaeption  éont  nombéeuéeé,  eiieé
peuvaent êtée oég nsééeé éoué ioéme aoopéé tivae ( édusno, Onéh pe, aeét sné F bL b, …) ou éoué
ioéme snduétéseiie. P é exempie « Booét  eéoép ae » eét une pi teioéme numéésque  ééon utique
euéopéenne, aééé en c009 p é  sébué, D éé uit  vas tion, A ié n et Th iié, qus péopoée éué Inteénet
deé éeévasaeé à va ieué  joutée,  ééuééé p é une ééieation de iouénsééeuéé BcB du dom sne (cc  ateuéé
snduétéseié,  15.00 p éten séeé snduétéseié,  11.000 utiisé teuéé sndsvasdueié).  Ceé pi teioémeé éont en
piesn  dévaeioppement.  Leué  b ée  fn nasiée  et  éoas ie  eét  snaeét sne  en  é séon  deé  potenti istéé
teahnoiogsqueé et oég nsé tionneiieé téié i égeé. 

LUsdée eét dona dU iieé éUsntééeééeé et snteééogeé ie mouvaement dU utom tié tion qus qus ée dévaeioppe
depusé  queiqueé   nnéeé  en  m tiiée  dU ativasté  de  aonaeption,   u  té vaeéé  not mment  du
dévaeioppement deé pi teioémeé de aonaeption snduétéseiie  fn dUsdentifeé ieé peéépeativaeé d'empios
en nsvae u et en qu isté poué ieé peééonneié de aonaeption snduétéseiie et aommeéas ie (sngénseuéé,
aheéaheuéé et teahnsasené).

Nne iosé enaoée, iUétude éenvaose à iUsna p asté de iU ppéoahe dépioyée p é Féey et Oéboéne (c013) à
péendée en aompte i  dyn msque deé  ativastéé, tout p étiauisiéement qu nd on éUsntééeéée à deé
 ativastéé de aéé tivasté et de aonaeption. Deux pésnasp ieé ismsteé deé  étudeé “m aéo-éaonomsqueé”
éont évaoquéeé: 

● LU béenae de pésée en aompte deé muitipieé snteé ationé entée entitéé éaonomsqueé et
éoas ieé téié dsfééenaséeé. “LU égument teahnoiogsque eét  en queique éoéte mêié  vaea
iU égument éaonomsque. As aet énonaé eét  u péemseé  boéd iogsque, si nUen demeuée p é
mosné que ae éont ieé été tégseé éaonomsqueé et en p étiauiseé fn nasiéeé qus ééguient
dééoém sé ieé  ativastéé snduétéseiieé.” D né ie a é deé pi teioémeé de aonaeption, si  eét
 snés  iond ment ie  de  dsétingueé  ieé  pi teioémeé  numéésqueé  psiotéeé  p é  un   ateué
snduétései ou éasentifque, ieé phénomineé dU ppei à sdéeé deé utiisé teuéé (aéowdéouéasng)
et i  pi ae deé aommun utéé de aonaeption dste “ouvaeéte”. 

● LU béenae  de  pésée  en  aompte  du  té va si  aonaéet,  deé  dyn msqueé  sntésnéiqueé  deé
 ativastéé  péoieéésonneiieé,  du  i st  que  quei  que  éosent  iU mpieué  deé  té néioém tioné
teahnoiogsqueé,  si  éeé  toujouéé  néaeéé sée de éé iséeé  deé  d pt tioné en aontexte  u
moyen de aompétenaeé détenueé ioa iement. En ae éené, iUétude i st ésenne iUsdée que i 
teahnoiogse eét un péoaeééué de té néioém tion dséeatement  étiauié d né iUoég nsé tion
de iU ativasté.

LUétude  pééaonsée  snés, d né i  isgne déiendue p é Bsdet et Poét  (c016) de aentéeé iUex men deé
péoaeééué de numéésé tion et de dyn msque de iUempios en pésoésté éué i  « teahnsasté du té va si ».
Poué mémosée, Bsdet et Poét , d né ieué  étiaie pééauééeué de c016, snvast sent à penser le numérique
“depuis  la  technicité  du travail”,  et  non  plus  à  penser  le  travail  du  point  de  vue  des  conditons
juridiques, économiques, et sociales de son exercice ».

AU gséé nt deé smp até éué ieé  ativastéé deé sngénseuéé et deé dyn msqueé dUempios, iUétude snéséte
 snés  éué i  néaeéésté dU n iyéeé iUoég nsé tion poué aompéendée ieé  évaoiutioné teahnoiogsqueé et
 n iyéeé ieé peéépeativaeé de iUempios  deé sngénseuéé et  peééonneié de aonaeption snduétéseiie,  en
déeéé nt une éynthiée deé dsmenésoné oég nsé tionneiieé deé  ativastéé de aonaeption. LUétude snéséte
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not mment éué ie pouvaosé étéuatué nt deé méthodeé de m n gement, et en p étiauiseé i  tend nae
 aaéue à i  ioém isé tion de iUoég nsé tion deé  ativastéé de aéé tion (ioém isé tion deé péoaéduéeé,
ét nd édsé tion du té va si, éegment tion deé  ativastéé de aonaeption) snast nt à éUUsnteééogeé éué i 
peéte  de aéé tivasté.  LUun deé  pésnasp ux meéé geé eét   snés  de  “éemetée ie  métieé  u aentée  de
iU ativasté”, de é sésé iUoppoétunsté deé potentieié peémsé p é ie  potentiei de “aonaeption aoiieativae”
peémsé p é ieé pi teioémeé de aonaeption snduétéseiie.  Poué peémetée à aeé méthodeé snvaentivaeé
dUenfn entéeé d né iUsnduétése, iUétude pééaonsée  snés de “i sée aonf nae  ux métieéé péééenté d né
iUoég nsé tion  et  ieé  pi aeé  en  poéstion  de  péopoéstion  éobuéte  et  aéé tivae (…),  de  p étié  de  i 
aompétenae efeativae deé péoieéésonneié”… et de i sée aonf nae  u aoiieatii. 

2.2.6.5  Le  mvcro-traiavl  en  France,  Derrvère  l’automatsaton,  de  nouielles  précarvtés  au  traiavl  ?
Antonvo  CASILLI,  Paola  TUBARO,  Clément  LE  LUDEC, Marvon COVILLE,  Maxvme BESENVAL,  Touhfat
MOUHTARE, Elvnor WAHAL, juvn 2019, Agence d’Objectf de la CGT- FO 

LUétude aonétitue i  péemsiée étude qu ist tivae et qu ntit tivae éué ie msaéo té va si en Fé nae, és iUon
i st   bété ation  deé  tent tivaeé  dUeétim tion  deé  efeatiié  aonaeénéé  p é  iUIG A,  iUISAEE  et  i 
Commsééson Euéopéenne. 

Eiie  aontient  deux  vaoieté :  iUun,  qu ntit tii,  vasée  à  iouénsé  une  eétim tion  du  vaoiume  de  msaéo-
té va siieuéé té va sii nt en Fé nae. LU utée,  qu ist tivae, à étudseé ie péofi  de aeé msaéo té va siieuéé.
LUobjeatii eét ég iement de iouénsé deé outiié à deétin tion de iU ation aoiieativae. 

L  été tégse dUeétim tion éepoée éué un jeu dUhypothiéeé extéêmement aompiexe, qus éend aompte
de i  dsfauité  dU ppééhenéson  et  de meéuée du msaéo-té va si,  i égement  éendu snvasésbie  p é  éeé
aondstioné dUexeéasae. Leé eétim tioné dsétinguent dUune p ét ieé efeatiié snéaésté en Fé nae déai ééé
p é  ieé  pi teioémeé  eiieé-mêmeé,  dU utée  p ét  aoéésgent  aeé  efeatiié  en  ten nt  aompte  de  i 
poéésbsisté de ée aonneateé de dsfééenté à p étié de dsfééenteé  déeéée IP (en meéué nt iU udsenae
deé  pi teioémeé  p é  ieé  donnéeé  de  n vasg tion),  ou  en  éeaoué nt  à  une  teahnsque  dste  de  «r
a ptuée/éea ptuéer» utiiséée not mment d né ie dom sne de i  bso-éaoiogse, .LUétude en dédust téosé
eétim tioné du vaoiume de msaéo-té va siieuéé : 

 Nn péemseé géoupe de 15 000 té va siieuéé « téié  atiié », (meéuééé éué i  b ée deé utiisé teuéé
mobsisé bieé) ;

 Nn éeaond géoupe de 50 000 ué geéé « ééguiseéé » (meéuééé éué i  b ée deé  udsenaeé deé
snteéi aeé de msaéo-té va si et de i  duéée deé vasésteé) ;

 Nn  téosésime  géoupe  de  c60  000  té va siieuéé  « oaa ésonneié »  qus   iteéneé sent  entée
sn ativasté et une pé tique piué sntenésvae de msaéo-té va si (meéuééé éué i  b ée deé ué geéé
snéaésté éué ieé pi teioémeé).

LU mpieué  deé  éa été  et  i  aompiexsté  deé  hypothiéeé  mobsisééeé  poué  iUeétim tion  siiuétéent  i 
dsfauité à déteateé ieé té aeé i séééeé p é aeé  ativastéé, et snvaste à déb tée piué  va nt deé moyené de
mseux ieé meéuéeé. Leé eétim tioné ont éuéasté deé déb té, en p étiauiseé de i  p ét dUune équspe de
aheéaheuéé de iUNnsvaeéésté D uphsne (B éé ud de L geése et  i. c019)  y nt té va siié éué ie même éujet
d né  ie  a dée  dUune   SR  (« C PL  »),   u  motii  not mment  quUsi  ét st  dsfasie  de  dédusée  deé
dsfééenteé  été tégseé  dUeétim tion une « sntenésté  de té va si »  éué  ieé  pi teioémeé.  Oé  de i st,  i 
pubisa tion snsti ie  éésmsi st ieé té va siieuéé téié  atiié à aeux qus té va siient  u mosné une iosé p é
éem sne, ieé té va siieuéé ééguiseéé à aeux qus  msaéo-té va siient  u mosné une iosé  p é mosé,  et ieé
té va siieuéé oaa ésonneié à aeux qus té va siient  u mosné une iosé p é  n. 
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Leé  éééuit té  de DsPL b montéent  p é   siieuéé  que  ie  msaéo-té va si  eét   aaeéésbie   ux  té va siieuéé
ié nç sé  à  té vaeéé   u  mosné  c3  pi teioémeé  :  en  c018,  14  dUentée  eiieé   pp étiennent  à  deé
entéepéséeé ié nç séeé, et ie éeéte eét aonétitué de pi teioémeé snteén tion ieé i sé nt  ppei (entée
 utéeé) à deé msaéo- té va siieuéé ééésd nt en Fé nae. 

LUétude iouénst enfn deé snioém tioné téié pééaseuéeé éué ieé péofié deé msaéo-té va siieuéé et éué ie
éôie smpoét nt joué d né ie dévaeioppement de iUsnteiisgenae  étifaseiie, vas  not mment iU nnot tion
de  b éeé  de donnéeé utiisééeé  poué  a isbéeé  ieé  éoiutioné  dU ppéentiéé ge  utom tique (m ahsne
ie énsng).  Cete dsmenéson dUsmp at de iUI , et de pésée en aompte de nouvaeiieé ah înneé de éoué-
té st nae et de va ieué, ouvaée deé ah mpé tout à i st nouvae u de ééfexson éué i  té néioém tion du
numéésque, enaoée téié peu expioééé. 
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2.3 La transition numérique et l’enjeu des compétences

LUsntéoduation  deé  nouvaeiieé  teahnoiogseé  en  entéepésée  éU aaomp gne  dUun  dséaouéé  éué  i 
té néioém tion deé empiosé et deé aompétenaeé : ieué dsfuéson éU aaomp gneé st dUune évaoiution
deé aompétenaeé  ii nt bsen  u-deià du étésat beéosn isé à ieuéé épéasfastéé teahnsqueé. 

Le COE (c017) note p é exempie une éeaompoéstion deé aompétenaeé snduste p é i  dsfuéson deé
nouvaeiieé teahnoiogseé et une « aompiexsfa tion généé ie deé métieéé m équée p é un eééoé deé
aompétenaeé  n iytiqueé et snteé ativaeé exsgéeé  u té va si » tout aomme Beégeé et Féey (c016) qus
notent iU aaéosééement de i  dem nde de aompétenaeé généésqueé et de aompétenaeé teahnsqueé
épéasfqueé iséeé  ux TIC.

 u-deià  du  p é iiiie  déeééé  entée  teahnoiogse  et  évaoiution  deé  aompétenaeé,  si  eét  é né  doute

néaeéé sée de ai ésfeé ieé dsfééenté a é de fguée et ieé enjeux qus y éont  t ahéé. 

2.3.1 Les compétences professionnelles expertes relatves au numérique

Ce  a é  de  fguée  eét  é né  doute  ie  piué  ésmpie  à  dsétingueé  a é  si  éeééoét  deé  aompétenaeé

péoieéésonneiieé  expeéteé  poué  ieé  métieéé  aœué  du  numéésque  et  de  iU utom tié tion  aomme

iUévaoque ie COE (COE, c017).

Cet smp at dséeat ne aonétitue p é à péopéement p éieé une té néioém tion deé aompétenaeé poué
ieé é i éséé m sé ée té dust piutôt d né ieé aompétenaeé émeégenteé et   deé efeté smpoét nté éué i 
été tégse deé empioyeuéé du i st dUune ioéte aéoséé nae de i  dem nde i sé nt entéevaosé une pénuése
en i  m tiiée aomme ie note ie COE (c017). 

Ii en éééuite deé aonééquenaeé éué piuéseuéé p é mitéeé d né ie ah mp deé éeééouéaeé hum sneé et
de iUoég nsé tion : 

● En  teémeé  dU ébsté ge  entée  éeaéutement  et  ioém tion :  i  dsfauité  de  a pt tion  de  aeé

nouvaeiieé  aompétenaeé  ééoésente  en  efet  ieé  empioyeuéé  vaeéé  deé  nouvaeiieé  été tégseé  de

éeaéutement,  ae  qus  ée  té dust  p é  un  éi égsééement  du  ah mp de  ieuéé  éeaheéaheé.   snés,

iUouvaeétuée  u « potentiei »  piué quU u « titée » et  à  iUexpéésenae péoieéésonneiie en eét  une

aonééquenae dséeate, m sé eiie éuppoée  uéés de ééféahsé  ux p éaouéé péoieéésonneié et à i 

ioém tion.  Cete dsfauité  peut  ée  té dusée  juétement,   uéés,  p é  ie  éeaouéé  piué  iééquent  à

iU iteén nae, ae qus éuppoée ià  uéés de penéeé iUsntégé tion en entéepésée.

● LUoég nsé tion de iUentéepésée eét ég iement touahée p é aete peéépeativae « pénuésque » : i 

été tégse  de  éétention  de  ae  type  de  aompétenaeé  eét   u  aœué  de  nombéeuéeé  ééfexsoné

 atueiie  en geétion deé éeééouéaeé  hum sneé.  L  qu isté de vase  u té va si  aonétitue un outii

pésvasiégsé , m sé ieé nouvaeiieé ioémeé deé oég nsé tioné (entéepésée isbééée)  snés que ie type de

geétion de i  m sn dUœuvaée (oféhoésng, exteén isé tion ou snteén isé tion) aonétituent  uéés deé

ééponéeé à ae type dUenjeu. 
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2.3.2  L’organisaton  du  travail :  un  puissant  médiateur  entre  les
technologies, l’actvité et les compétences

Le éeaond smp at de i  té néioém tion numéésque éué ieé aompétenaeé aonaeéne éeé aonééquenaeé
éué  ieé  aompétenaeé  exsét nteé.  Leé  enjeux  éont  de  t siie,  d né  i  meéuée  où  aei  éevasent  à
éUsntééeééeé à iU ugment tion du aontenu en qu isfa tion deé beéosné de aompétenaeé. Le posnt de
vaue  nUeét  piué  aeius  du  épeatée  deé  aompétenaeé  teahnoiogsqueé  expeéteé  m sé  d né  aeius  deé
aompétenaeé  teahnsqueé  (h édéksiié),  touahéeé  de  m nsiée  ésgnsfa tivae  p é  iUsntéoduation  deé
nouvaeiieé teahnoiogseé. 

Oé  i  té néioém tion  deé  oég nsé tioné  du  té va si  iséeé  à  iU utom tié tion  deé  péoaeéé  ou  à
iUsntégé tion de éoboté en a p asté de té steé deé tâaheé ésmpieé obisge ieé é i éséé à ée ééoésenteé
vaeéé dU utéeé  ativastéé, ae que aonfément Bouédu et Wesi (c017) d né une étude de i  F bésque de
iUInduétése, en ésgn i nt que iU utom tié tion et i  numéésé tion de aeét sneé tâaheé aonduséent à
éedépioyeé iU ativasté deé peééonneé et quUeiieé peuvaent peémetée  ux é i éséé dU aaompisé deé tâaheé
piué éophsétiquéeé.

Cete « péomeéée teahnoiogsque » ée éetéouvae  uéés d né ieé té va ux du COE (c017), éeion ieéqueié
iUefet éué iUempios de i  dsfuéson deé teahnoiogseé dépend de i  i çon dont ieé poéteé de té va si
éU juétent et ée ééoég nséent  utoué de aeé teahnoiogseé, ieé té va siieuéé pouva nt en efet éU d pteé
en éé isé nt deé tâaheé nouvaeiieé et piué aompiément séeé  ux teahnoiogseé qus éont sntégééeé.

Ceé éiémenté snastent à penéeé quUsi nUy  ué st dona p é dU utom tiasté d né ieé aonééquenaeé de i 
teahnoiogse éué ie té va si et ieé aompétenaeé, m sé piutôt deé ahosx efeatuéé,  vaea deé smp até piué
ou mosné smpoét nté éué iUempios  et ieé aompétenaeé. CUeét dU siieuéé ae que notent V iendua et
Vendé msn (c016) d né ieué étude poué iUETNI, en met nt en  va nt ie i st que ieé entéepéséeé qus
 doptent ésmuit nément deé nouvaeiieé ioémeé dUoég nsé tion du té va si enéegsétéent une h uéée de
i  péoduativasté, m sé que aei  éU aaomp gne dUune ioéte va ésété de éstu tioné, en p étiauiseé éué ie
pi n de iUsntenésté et de iUefa asté deé ah ngementé msé en œuvaée. 

Cete méds tion de iUoég nsé tion du té va si d né ieé efeté deé nouvaeiieé teahnoiogseé éenvaose à un
enjeu de t siie , a é ae éont sn fne ieé ahosx efeatuéé éué ae pi n qus peémetent, piué ou mosné, de
ééoésenteé ieé tâaheé et ieé aompétenaeé aonaeénéeé vaeéé deé  ativastéé à piué ioéte va ieué  joutée.
Cete éei tion eét  iosn dUêtée  utom tique, et  ae dU ut nt mosné que i  a p asté à sdentifeé et à
aondusée  vaea efa asté aete té néioém tion en eét é né doute un i ateué eééentiei. 

Piué pééaséément, aomme ie note ie COE (c017), la uualqtrr etr la rruffqtre de la trrasfqtirs suarrquue
drpesdestr def chasgeaestrf  rrgasqfatirsself  etr def  crsdqtirsf dasf lefuuellef  lef falarqrfc  es
particulqer lef arqsf uualqirf aurrstr la capacqtrr à acuurrqr de sruvellef craprtrescef eu rgard au
drplaceaestr rprrr par l’autrraatifatirs.

Leé efeté deé nouvaeiieé teahnoiogseé éué iU ativasté et ieé aompétenaeé éeé sent dona va és bieé éeion
ieé  ébsté geé efeatuéé d né ieé mod istéé dUoég nsé tion du té va si, un posnt ég iement msé en  va nt
p é i  F bésque de iUInduétése (Bsdet-M yeé et Toub i c016) , qus note que i  montée en aompétenaeé
 tendue dépendé  ég iement deé dsésge nté eux-mêmeé,  snés que de ieué a p asté à m întéséeé aeé
évaoiutioné ou du mosné à en aompéendée ieé enjeux.

CUeét  uéés ie éôie deé éepéééent nté du peééonnei que de ée é sésé de aeé enjeux  fn de peéeé éué i 
m nsiée dont iUsntéoduation deé nouvaeiieé teahnoiogseé va  êtée oég nséée et aomment ieé é i éséé
vaont êtée  menéé à ée pi aeé d né i  nouvaeiie ah înne de té va si, en aoopéé tion  vaea ieé dsépoéstiié
 utom tiééé (V iendua et Vendé msn, c016)

4c



2.3.3 Les compétences transversales : pourquoi ?

L  té néioém tion du modiie oég nsé tionnei, p é éebond, géniéeé st tout  ut nt que i  teahnoiogse
ou ieé aompétenaeé teahnsqueé vaueé piué  va nt, deé aompétenaeé  u pi n du é vaosé-êtée et de iUét t
dUeépést peémet nt i  té néstion vaeéé une entéepésée piué  gsie et piué  ppéen nte (C hseé et Peiieésn,
c019).

Oé aete queétion deé  aompétenaeé  utéeé  que teahnsqueé ou teahnoiogsqueé  gste  ie  msiseu du
té va si  et de i  ionation RH depusé queiqueé  nnéeé, ae qus ée aonféme à i  ieatuée de piuéseuéé
étudeé  évaoqu nt  ie  dévaeioppement  deé  aompétenaeé  piué  té névaeéé ieé,  piué  épéasfqueé  à
iUutiisé tion du dsgst i (Bsdet-M yeé c015).

Le  COE  (c017)  pééasée  de  éon  aôté  aete  notion,  en  iUsiiuété nt.  Leé  aompétenaeé  té névaeéé ieé
éeaoupent i   geétion de péojet, i  a p asté à té va siieé  u éesn dUéquspe piuésdséaspisn sée, i  a p asté à
dévaeioppeé  un  ééée u  ou  à  aommunsqueé  ( vaea  deé  aoiiigueé  ou  deé  aisenté),  une  bonne
aompééhenéson de i  été tégse dUentéepésée, i  pésée en aompte deé enjeux aommeéas ux, eta.  On
pouéé st  y   jouteé  iU gsisté,  i  aoopéé tion  évaoquéeé  piué   va nt  aomme  aompétenaeé
oég nsé tionneiieé éeéva nt i  té néstion deé oég nsé tioné m sé  uéés deé  ptitudeé piué sndsvasdueiieé
(emp thse, éaoute…) ou enaoée aognstivaeé (éééoiution de péobiimeé aompiexeé….).

Leé  aompétenaeé  té névaeéé ieé,  à  iUsnvaeéée  deé  aompétenaeé  teahnsqueé,  éont   snés  deé  «
aompétenaeé  généésqueé  mobsisé bieé  d né  dsvaeééeé  éstu tioné  péoieéésonneiieé »  et   u  éesn
deéqueiieé on peut dsétingueé ieé aompétenaeé aompoétement ieé - vaseux éujet d né ieé entéepéséeé-,
ieé aompétenaeé aognstivaeé et ieé aompétenaeé oég nsé tionneiieé, és iUon ée b ée éué ieé té va ux de
Fé nae été tégse (Fé nae Até tégse c019).

Piuéseuéé  ééiééentieié  ont  été  éeaenééé  (Fé nae  été tégse  c017)  et  ét bis  poué  ieé  aompétenaeé
té névaeéé ieé,  ii nt deé aompétenaeé éoaieé ou de b éeé péopoééeé p é i  aommsééson euéopéenne,
iUEdua tion S tion ie ou enaoée ie COP SEF (Cie ) juéquU ux ééiééentieié piué épéasfqueé péopoéé
d né ie a dée du péojet YEA-ME ou  EF .

Le  pésnasp i  déf poéé  eét  aeius  de  ieué  sdentifa tion et  de  ieué  éva iu tion,  ieé  aéstiéeé  éetenué
pouva nt donneé iseu à deé aonaepté  ééez foué et peu objeativa bieé, dsfasiement té népoé bie d né
ieé qu isfa tioné exsgéeé   iés t et  i. c006) vaosée à de ésmpieé smst tioné de ae qus eét péopoéé éué ie
m éahé de i  ioém tion ou du aonéesi.  Le éséque pésnasp i eét  ioéé aeius dUune ét nd édsé tion et
dUune éyétém tié tion de aeé aompétenaeé, en dehoéé deé aontexteé péoieéésonneié d né ieéqueié sié
dosvaent éU ppisqueé.

Comme ie note Fé nae Até tégse, ieué é t ahement  ux éstu tioné de té va si et  u aontexte éoaso-
oég nsé tionnei eét dié ioéé p étiauisiéement smpoét nt et aonétitue iUune deé aondstioné de ééuééste
de ae type de dém éahe,  u éséque de vaosé é t ahéeé aeé aompétenaeé à i  peééonne et dUsdentifeé
deé té sté de peééonn istéé et deé  ttudeé5.

Ii éeéte que iUon éepiée fn iement dsfasiement ae qus, d né aeé exsgenaeé, éeiivae du “té névaeéé i” ou
piutôt du généésque , ae qus eét épéasfque à iUempios, à éon poéstionnement d né i  p étie snduétéseiie
ou teéti sée de iUéaonomse, et à éon nsvae u de qu isfa tion éuétout.

5  ae qus  u p éé ge aonétitue ie éséque ie piué smpoét nt éué ie dUun posnt de vaue juésdsque
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2.3.4 Le déf de l’acquisiton et du renouvellement des compétences 

L  té néioém tion deé aompétenaeé éuppoée dié ioéé de tensé aompte deé dsfééenté a é de fguée,
 ii nt de iU d pt tion à un nouvaei outii juéquUà i  éeaonvaeééson en vaue dUune mobsisté péoieéésonneiie
en p éé nt p é ieé évaoiutioné éuppoé nt iU aquséstion de nouvaeiieé aompétenaeé, ae que ésgn ie ie
C A dié c006 ( iés t et  i. c006).

Piué giob iement, et en isgne  vaea ieé  n iyéeé monté nt i  aompiexsfa tion du té va si  et de éeé
exsgenaeé, iUenjeu eét de éeievaeé ie déf de iUéiéva tion du nsvae u de qu isfa tioné d né ie aontexte du
ah ngement teahnoiogsque é psde (V iendua et  Vendé msn, c016).  Ceé enjeux éont  u aœué deé
pééaonsé tioné du péojet Gosng Dsgst i de iUOCDE (vaosé as-deééué p étie c.c). 

LUOCDE pééaonsée not mment de doubieé ie tempé de ioém tion aontinue deé  atiié poué ie poéteé à
10% du tempé de té va si, ae qus témosgne  snés de iUsmpoét nae deé enjeux m sé  uéés de i  néaeéésté
poué ieé entéepéséeé dUsnvaeétié ae éujet. 

LUenquête PI  C c013 de iUOCDE met en évasdenae ie  i st  que « d né ie  a dée péoieéésonnei,  ieé
té va siieuéé ié nç sé iséent, éééoivaent deé péobiimeé aompiexeé et utiiséent ieé TIC à une iééquenae
sniééseuée à i  moyenne deé p yé p étiasp nt à iUéva iu tion » m sé  uéés que « piué de i  mostié de i 
popui tion  duite nU  p é ieé aompétenaeé éequséeé poué  aaompisé deé tâaheé ésmpieé de éééoiution
de péobiime d né un envaséonnement à ioét aontenu teahnoiogsque »

D né aeé aondstioné ie éyétime de ioém tion aontinue et snsti ie éeééoét aomme eééentiei poué i sée
i ae à une dem nde téié ioéte en péofié qu isféé (Bouédu et Wesi, c017, L  F bésque de iUInduétése),
et devaé st en p étiauiseé êtée ioa iséée éué ieé té va siieuéé peu qu isféé, aomme ie éouisgnent Bouédu
et Wesi c017. 

 u-deià  deé  aompétenaeé  teahnsqueé  et  teahnoiogsqueé,  ae  éont   uéés  dU utéeé  ioémeé  de
aompétenaeé et dU utéeé éôieé  éésgnéé  u éyétime de ioém tion qus éont  u aœué de i  pi ae de i 
ioém tion péoieéésonneiie et snsti ie. 

Le éujet deé aompétenaeé té névaeéé ieé eét  snés aonésdééé aomme une va és bie aié d né iU d pt tion
deé entéepéséeé à i  té néioém tion numéésque. CUeét ae que éouisgnent not mment ieé té va ux de i 
F bésque de iUInduétése (Bsdet et Toub i c016) qus pééaséent quU ux «  ptitudeé teahnsqueé, péopéeé à
un métieé, éU joutent deé aompétenaeé té névaeéé ieé (éof éksiié) qus dosvaent peémetée  ux é i éséé
de té va siieé d né deé oég nsé tioné mosné hséé éahsqueé, de aoii boéeé  vaea deé sndsvasdué dUhoészoné
et de péofié dsfééenté, de éU d pteé  ux ah ngementé sndusté p é ie numéésque ».

Le  éôie  de  i  ioém tion  péoieéésonneiie  aontinue  eét   snés  ééex msné   u-deià  de  é  vaoa tion
péd gogsque, puséque à aeiie-as éU joute dié ioéé une pi ae été tégsque d né iU aaomp gnement deé
té néioém tioné. Bouédu et Wesi c017 en iont même un aéstiée eééentiei d né i  m întésée deé smp até
de i  té néioém tion numéésque.

Ce qus juétife ae ét tut dsfééent de i  ioém tion péoieéésonneiie tient à i  pi ae quUeiie tient d né
iUoég nsé tion quotidsenne :   u-deià  de i  ioém tion péééentieiie,  iUsdée éevasent  à iU naéeé  d né ie
quotidsen de iUoég nsé tion. L  tend nae  atueiie eét de metée en pi ae deé oég nsé tioné du té va si
i asist nt  i  ioém tion  en  éstu tion  de  té va si  ou  ieé   ppéentiéé geé  snioémeié,  vaosée  de  iU uto-
 ppéentiéé ge (C hseé et Peiieésn c019)  u-deià deé ioém tioné en péééentiei. Cei  noué éenvaose à
iUenjeu deé oég nsé tioné  ppéen nteé, dont ie Conéesi S tion i du Suméésque i st i  péomotion en
snését nt éué iUexpéésenae du té va si d né deé oég nsé tioné qu isf nteé ou  ppéen nteé, g é nte deé
mobsistéé iutuéeé. 
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2.3.5 La situaton de la formaton contnue en France 

F ae  à  aeé  enjeux  i  éstu tion  de  i  ioém tion  péoieéésonneiie  en  Fé nae  m éque  deé  ismsteé
évasdenteé. En péemseé iseu ieé dépenéeé ioém tioné deé  atiié du éeateué pésvaé   dsmsnué de mostié
depusé c014  ioéé quUeiie devaé st êtée aonésdééée aomme un snvaeétiééement (ie té va si snduétései à
iUheuée du numéésque), que, aomme ie notent Bsdet-M yeé et Toub i (c016), qus éouisgnent que «  ieé
snduétéseié ont une ioéte éeéponé bsisté poué aééeé un envaséonnement péopsae  u dévaeioppement deé
aompétenaeé deé é i éséé en pi ae […] et que « i  ioém tion aontinue dost êtée aonésdééée aomme un
snvaeétiééement  ai éésque »,  ae  que  ioémui st  dU siieuéé  dié  c016  ie  C A  ( iés t  et   i.  c016)  en
éouisgn nt que ie dévaeioppement deé a p astéé dU ppéentiéé ge dUune entéepésée ne éeiivae p é de
ésmpieé ioém tioné dU d pt tion m sé dUun snvaeétiééement éué ie moyen teéme en vasé nt à ée doteé
de  aompétenaeé  nouvaeiieé  et  néaeéést nt  un  dsépoéstii  p étiauiseé  poué  aeét sneé  a tégoéseé  de
peééonnei.

En éeaond iseu, aomme ie ésgn ient ieé ét tiétiqueé en i  m tiiée, iU aaié à i  ioém tion eét téié snég i
quei que éost ie aéstiée éetenu (éeateué, ét tut et t siie dUentéepésée).
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Leé sngénseuéé et a déeé ont un t ux dU aaié à i  ioém tion de 56,5 % qu nd ieé ouvaéseéé ont un t ux
de 3c,4 %,  ioéé que iUefoét  de ioém tion, aompte tenu deé aonét té éué ie dépi aement du té va si
vaeéé deé tâaheé piué qu isféeé éuppoéeé st êtée dédsée en pésoésté  ux é i éséé ieé mosné qu isféé
(Bouédu et Wesi, c017).

Ceé aonét té éont téié aonaoéd nté  vaea aeux msé en évasdenae p é iUOCDE d né ieé té va ux menéé
d né ie a dée du péojet Gosng Dsgst i (vaosé as-deééué). Iié posntent iU mpieué deé enjeux en m tiiée de
ioém tion péoieéésonneiie d né ie a dée de i  té néioém tion numéésque poué i  Fé nae. 
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2.4 L’impact sur le travail et l’organisation du travail

LUsmp at  deé  nouvaeiieé  teahnoiogseé  dsgst ieé,  eiieé-mêmeé  dsvaeééeé  et  va éséeé,  eét  un  éujet  de
nombéeuéeé  étudeé   atueiieé.  Leé  smp até   ntiaspéé  ne  éont  p é  unsi téé ux.  Comme ie  éééume
Bobsiiseé Ch umon (c017), « és aeét sneé teahnoiogseé peuvaent  ppoéteé un vaé s éoutien et de ééeiieé
éeééouéaeé  poué  ie  bon  dééouiement  deé   ativastéé,  dU utéeé,  en  éeva nahe,  peuvaent  ée  éévaéieé
extéêmement déiétiéeé poué ie bsen-êtée deé é i éséé en  itéé nt ieé aondstioné dUexeéasae du té va si
ou en éU ppéopés nt ie aœué du métieé, aeius qus i st éené poué iUsndsvasdu et qus donne du éené à
iU ativasté ». CUeét ég iement ae que met st en  va nt ie é ppoét de Fé nae Até tégse aoné aéé  ux
aonééquenaeé  deé  TIC  éué  ie  té va si  d né  ieé  éeateuéé  pésvaé  et  pubisa,  qus  pésvasiégs st   uéés  une
 ppéoahe péyahoéoas ie aentéée éué iUsndsvasdu  u té va si. D né aete  ppéoahe si éU gst dUsnteééogeé
iUéqusisbée entée aonté snteé et éeééouéaeé poué ie té va siieué d né éon  ativasté, et de pi aeé ieé enjeux
 u nsvae u deé ioémeé de éégui tion du té va si,  u nsvae u de iUentéepésée not mment, ae qus poée i 
queétion du ds iogue éoas i aentéé éué aeé enjeux.

2.4.1 L’intensifcaton du travail

LUsntenésfa tion du té va si eét posntée aomme une évaoiution tend naseiie du té va si aontempoé sn.
LUenquête Condstioné de té va si peémet dUobjeativaeé ae phénomine, qus eét isé à piuéseuéé i ateuéé. L 
numéésé tion  de  iUéaonomse  en  i st  p étie,  aomme  ie  note  un  é ppoét  du  Conéesi  n tion i  du
numéésque de c0166 : « le numérique accentue en efet le phénomène d’intensifcaton du travail, du
fait de l’automatsaton  en général et de l’automatsaton logicielle en partculier). La rapidité et la
facilité des échanges via le numérique développent une culture de l’urgence et de l’immédiateté dans
l’actvité de travail. La nécessité de connexion permanente qu’entratnent les outls numériques fait
également peser un risque d’usure psychologique » (p.c5).

En  efet,   vaea  iUutiisé tion  deé  péoaédéé  numéésqueé  ie  é i ésé  ée  téouvae  d va nt ge  expoéé   ux
dem ndeé extééseuéeé (aisenté, ué geéé, péeét t séeé exteéneé, aoii boé teuéé snteéneé, eta.). Oé aUeét
aete même expoéstion  u monde extééseué qus péotige aeé empiosé aontée iU utom tié tion. On ieé
qu isfe  ioéé dUempiosé à ioéte aomp tibsisté  vaea ie numéésque. L  dsgst isé tion ne i st quU aaentueé
aete expoéstion  u monde extééseué  mpisf nt  snés ieé aonééquenaeé en teémeé de é psdsté, de
néaeéésté dU d pt tion  ux  tenteé deé aisenté, eta. LUsntenésfa tion du té va si éUexpisque  ioéé p é
aete  mpisfa tion deé aonté snteé tempoéeiieé p é ieé TIC et mosné p é i  ah ége de té va si (Cheva iiet
et Mo ty, c01c). 

Aeion iUenquête éué ieé aondstioné de té va si (D REA, c014), on aompt st en c013, 58% deé é i éséé
dont ie éythme de té va si eét déteémsné p é une aonté snte extééseuée aontée c8% en 1984. L  piup ét
deé i msiieé péoieéésonneiieé éont aonaeénéeé p é aeé évaoiutioné. Leé téosé éeateuéé étudséé sas  ée
a é atééséent   uéés  p é  une  piué  gé nde  aonté snte  extééseuée  éué  ieué  éythme  de  té va si.  L 
péopoétion de é i éséé expoééé à aete aonté snte eét de 56% d né iU dmsnsété tion pubisque (dont
iUédua tion n tion ie), 58% d né ie éeateué du té népoét et 73% d né aeius de i  b nque et  ééué nae.

Le aontéôie et ie éusvas snioém tiéé eét une  utée aonté snte  mpisfée p é i  numéésé tion. L  p ét deé
é i éséé dont ie éythme de té va si eét smpoéé p é un aontéôie ou un éusvas snioém tiéé eét p ééée de c5
% en c005 à 35 % en c013. Le éeateué du té népoét ée a é atéésée p é une expoéstion piué i ége deé

6  Conéesi n tion i du numéésque, c016, Leé Souvaeiieé té jeatoséeé, R ppoét poué ie msnsétée du té va si. 
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é i éséé  à  aete  aonté snte  (57%).  D né  iU dmsnsété tion  pubisque,  aete  expoéstion  eét  mosné
smpoét nte m sé touahe qu nd même un tieéé deé  genté.   

En aomp é nt ieé métieéé éeion ieué degéé dUsntenésfa tion en TIC,  méise M uéoux (c018) ét bist
une aoéééi tion ésgnsfa tivae entée iUué ge deé TIC et iUsntenésfa tion du té va si. Aeion éon  n iyée
touteé  ahoéeé  ég ieé  p é   siieuéé,  i  péob bsisté  de  éubsé  un  éythme  de  té va si  smpoéé  p é  une
dem nde extééseuée ou p é ie éusvas et ie aontéôie snioém tique eét de 1.c à 1.5 iosé piué éievaée ahez
ieé é i éséé utiisé teuéé deé outiié numéésqueé (ué ge modééé ou éievaé) aomp é tivaement à aeux qus
en ont un ué ge éédust. 

2.4.2 Nécessité de fexibilité dans le travail 

Le numéésque peémet ie dévaeioppement de modiieé dUoég nsé tion du té va si fexsbieé ionationn nt
en mode péojet, péo atiié, en aonneat nt deé sndsvasdué dsépeéééé éué dsfééenté ésteé ou en aéé nt deé
outiié  de  té va si  aoii boé tii  p é  exempie.  LUoég nsé tion  en  mode  péojet   vaea  deé  péofié
péoieéésonneié  dsvaeéésféé  eét  éouéae  dUenésahsééement  deé  aompétenaeé  m sé   uéés  de  étéeéé
péoieéésonnei en isen  vaea ieé déi sé et i  éép étition du éséque éaonomsque snhééenté  ux péojeté. Le
éouas  de fexsbsisté  deé entéepéséeé  ée té dust  en un té va si  pésé  d né un fux peém nent poué ieé
é i éséé (Dué nd c004). Ch que é i ésé dost êtée fexsbie poué  tesndée ieé objeatiié  tendué. Cete
exsgenae  de  éé ativasté  et  de  fexsbsisté  ée  m nsieéte  p é  deé  tempé  et  deé  éythmeé  de  té va si
aonté sgn nté ( S CT, c016) not mment poué ieé a déeé éoué ie éégsme du ioéi st joué. Leé é i éséé
exteéneé  ou  té va siieuéé  sndépend nté,  piué  fexsbieé,   ééument  une  piué  géoéée  p ét  du  éséque
éaonomsque du péojet (éet édé d né ieé déi sé, déi ut de qu isté, eta.). Ce éséque éaonomsque eét un
i ateué de éséque péyahoéoas i poué aete p étie de té va siieuéé entée é i és t et  uto-empios. 

2.4.3 La problématque de la mesure de la charge de travail 

Le  tempé  de  té va si  deé  é i éséé  deé  entéepéséeé  numéésque  et  deé  entéepéséeé  à  ioéte  sntenésté
dsgst ie eét ie piué éouvaent éoué ie éégsme du ioéi st joué. D né i  meéuée où un é i ésé dost té va siieé
un aeét sn nombée de jouéé pend nt une péésode donnée, i  queétion poéée eét aeiie de aomment
meéuéeé  é  ah ége  de  té va si  jouén isiée  ou  hebdom d sée.  Le  tempé  de  té va si  nUeét  piué  un
sndsa teué peémet nt i  meéuée objeativae de i  ah ége de té va si. Oé aete meéuée eét sndsépené bie
poué péééeévaeé i  é nté deé é i éséé. Comme ie éouisgne ie é ppoét Metisng (c015), si eét néaeéé sée
de  « compléter  la  mesure  du temps de travail  par  une mesure  de la  charge de travail,  dont  les
modalités sont difciles  à mettre en œuvre :  c’est  l’enjeu majeur de l’évoluton du travail  qui  se
profle, caractérisée par le travail en mode projet et des attentes vis-à-vis des salariés en termes de
résultats  …  C’est  également  cette  mesure  de  la  charge  de  travail  qui  permettra  de  garantr  la
protecton de la santé du salarié, notamment le respect d’un temps de repos sufsant »  (p. 19-c0).
Dsfééenté té va ux ééaenté ont montéé i  gé nde aompiexsté à meéuéeé i  ah ége de té va si d né deé
éeateuéé péoiondément té néioéméé t nt p é ieé évaoiutioné numéésqueé que p é deé ah ngementé
m n géés ux, p é exempie d né ie éeateué b na sée (Mouée u, c016).  
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2.4.4 Le management source de tension

Le numéésque aompisque ieé dsfauitéé du m n gement. Le isen de éuboédsn tion b éé éué un pouvaosé
de aontéôie et de é nation dUune p ét et iUobisg tion de moyené  u péoft du é i ésé dU utée p ét, peut
devaensé une zone de tenéson d né ieé entéepéséeé oég nsééeé en mode de péojet (Metisng, c015). En
efet, d né aeé modeé dUoég nsé tion, ie m n geé aonéeévae éon pouvaosé de aontéôie m sé ne m stésée
piué iUexéaution du té va si. Ceas eét ie a é not mment deé aoiieatiié du té va si aompoéé de té va siieuéé
téié qu isféé où ie m n geé nU  p é dUexpeétiée ég ie à aeiie deé m n géé. LU éymétése du é vaosé
entée ieé deux p étieé peut aééeé deé aonfsté  utoué deé moyené à metée en œuvaée et deé éééuit té
et déi sé  tendué.   

M sé aeé tenésoné peuvaent  uéés aonaeéneé ieé oég nsé tioné du té va si aompoééeé p é deé té va siieuéé
peu qu isféé. En efet, i  dsgst isé tion du té va si peémet à aeé deénseéé de monteé en aompétenae éué
deé tâaheé épéasfqueé. Iié devasennent  ut nt é ah nt que ieué m n geé (Méés ux, c017). LU utoésté
de ae deénseé peut êtée éemsée en a uée. DUoù i  néaeéésté de éésnvaenteé ie métieé du m n geé qus
dost êtée oésenté d va nt ge « vaeéé i  i asist tion et iUoég nsé tion du té va si  et deé  juétementé et
mosné éué un modiie de type péeéaésption ét nd édséée et aontéôie » (Méés ux, sd.). En muitipis nt ieé
éei tioné de té va si  u éesn de iUoég nsé tion du té va si, ie m n gement néaeééste piué dUhoészont isté
et mosné de vaeétia isté (Idé a, c015). 

Nn  utée  épeat du m n gement aonaeéne iUsnteéiééenae deé outiié numéésque d né ie m n gement
du té va si, ou ae que iUon  ppeiie « ie m n gement p é ieé dsépoéstiié numéésqueé » (Duj éseé, c015). Ii
éU gst  deé  outiié  peémet nt  de  noém iséeé,  aontéôieé,  psioteé  iU ativasté.  CUeét  un  m n gement
déésna éné, à dsét nae, p é deé ahsféeé, msé en pi ae et opéé tionn iséé é né éei tioné dséeateé entée
ie m n geé et ieé m n géé. Leé b nqueé siiuétéent p éi stement ae type de m n gement où iU ativasté
deé é i éséé eét psiotée en snét nt né p é ie m n geé et p éée p é iUsnteéméds sée de t bie ux de
ahsféeé té néioém nt iU ativasté vaéaue en une donnée qu ntifée. 

LUsmp at  du  numéésque  éué  ieé  pé tiqueé  de  m n gement  nUeét  p é  unsioéme  d né  touteé  ieé
entéepéséeé et toué ieé éeateuéé dU ativasté. D né aeét sné endéosté, ie modiie de m n gement b éé éué
ie  aontéôie/é nation  eét  dép ééé  (C éponasn,  c018 ;  H mei,  c008)  et  évaoiue  vaeéé  piué  de
té névaeéé isté et piué dUsnaiuésoné deé é i éséé d né i  pésée de déaséson. D né dU utéeé éstu tioné, ae
modiie té dstionnei ée téouvae éenioéaé p é ieé nombéeuéeé donnéeé sndsvasdu isééeé généééeé p é ieé
outiié numéésqueé éué iU ativasté deé é i éséé. 

2.4.5 L’autonomie contrainte et sous contrôle 

En théoése, ie numéésque peémet de isbééeé ie té va siieué deé tâaheé ésmpieé et éoutinsiéeé poué ée
épéas iséeé  éué  deé  tâaheé  piué  aéé tivaeé,  piué  aompiexeé  et  à  h ut  nsvae u  de  é vaosé  teahnsque.
Cepend nt,  si  i ut  éUsnteééogeé  éué  ieé  aontouéé  de  aete  notion  dU utonomse.  Eiie  eét  éouvaent
aompésée  u éené de i  isbeété ou de m ége de m nœuvaée d né iUexeéasae du té va si. M sé éon éené
ah nge é dsa iement qu nd eiie devasent un objeatii  éésgné  u é i ésé,  une  tente de i  p ét du
m n geé :  « tu  dosé  êtée  piué   utonome d né  ton  té va si ».  Ii  éU gst   ioéé  dUune  snjonation,  une
aonté snte  et  non  une  éeééouéae  msée  à  é  dsépoéstion.  En  outée,  iU utonomse  eét  éouvaent
 aaomp gnée p é  piué de aontéôie éué ieé éééuit té,  ie  tempé de té va si  ou ieé dépi aementé du
é i ésé. L  b n isé tion du aontéôie et i  éuévaesii nae en tempé ééei éont deé pé tiqueé téié aoué nteé
d né ieé entéepéséeé dsgst isééeé ( S CT, c016). En efet, ieé péoaédéé numéésqueé peuvaent éeté aeé
 utom tiquement et en tempé ééei iU ativasté et i  ioa isé tion de ah que é i ésé. A né quUsi éost un
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objeatii en éos, ie éepoéting en tempé ééei de iU ativasté à té vaeéé aeé péoaédéé numéésque donne ie
éentiment dUun aontéôie peém nent, éouéae de péeééson ou de peéte de éené ahez ieé é i éséé.  

2.4.6 Les injonctons des procédés numériques 

M igéé une  utonomse éei tivae d né ie té va si géâae  u numéésque, ie té va si peut êtée ioétement
aonté snt p é aeé mêmeé péoaédéé numéésqueé. D né aeét sné métieéé, ie é i ésé dost exéauteé éon
té va si d né un envaséonnement vaeééousiié p é un iogsasei ou une  ppisa tion. CUeét ie a é du métieé du
aonéesiieé b na sée qus dost té va siieé  vaea un iogsasei p é météé en  mont. Même és ie p é mété ge
péend en aompte une dsvaeéésté de éstu tion (p é exempie ieé dsvaeéé péofié dUempéunteuéé), si exséte
toujouéé deé ésngui éstéé qus peuvaent éah ppeé  u iogsasei. L  m ége de m nœuvaée du é i ésé peut
êtée enté vaée p é aeé éstu tioné iUempêah nt dUexéauteé aonvaen biement éon té va si. P éiosé même,
ieé outiié  numéésqueé éont éouéaeé de péeéaésption du té va si.  Ceas  eét  ie  a é p é  exempie  dUune
 ppisa tion qus péopoée  u aonéesiieé b na sée de modsfeé une péopoéstion de péêt poué quUsi éost piué
 d pté  u aisent pésé en ah ége. CUeét ie a é  uéés du té va si  d né ieé pi teioémeé numéésqueé où
iU igoésthme eét péeéaéspteué de iU ativasté, aomme p é exempie d né ie a é deé isvaéeuéé à vaéio où
iU igoésthme défnst ieé isvaé séoné à éé iséeé. CUeét  uéés ie a é deé ouvaéseéé de i  iogsétique qus dosvaent
éusvaée ieé snjonationé dUune m ahsne quUsié poétent à iUoéesiie (G boése u, Benvaegnu, c017).
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2.5 Le dialogue social et le numérique 

Deux pésnasp ieé aonééquenaeé du numéésque éué ie ds iogue éoas i  éont sdentiféeé.  L  péemsiée
aonaeéne ie a é atiée peém nent deé ah ngementé teahnoiogsqueé  u éesn deé entéepéséeé. Ii peut
exséteé un éentiment de ah ngement aontinu, é né fn, dsfasie à gééeé p é ieé p éten séeé éoas ux  : si
i ut en peém nenae  ntiaspeé aeé ah ngementé, dséauteé éué une éstu tion iutuée qus éeé  ioéaément
snét bie  (Fé nae  été tégse,  c017).  Leé  oég nsé tioné  éyndsa ieé  nUont  p é  ieé  mêmeé  vasésoné  et
éepéééent tioné  de  iUéaonomse  numéésque  et  éont  snég iement  péép ééeé  d né  ieué  ééfexson
théoésque (Dem é et  i., c016).

L  deuxsime aonééquenae eét iU éymétése de iUsnioém tion entée ieé oég nsé tioné éyndsa ieé et ieé
dséeationé  de  iUentéepésée  aonaeén nt  iUsmp at,  iU mpieué  et  ie  a iendéseé  deé  ah ngementé
teahnoiogsqueé. Le numéésque pouéé st éenioéaeé ae phénomine d né i  meéuée où ieé dséeationé
dUentéepéséeé ont piué de moyené que ieé éyndsa té poué meéuéeé ieé aonééquenaeé de aeé péojeté de
ah ngement teahnoiogsqueé éouvaent iouédé.

Nne  utée aonééquenae peu étudsée eét iUsnaeétitude p ét gée éué iUoég nsé tion du té va si ioéé de i 
msée en pi ae dUun péojet de ah ngement numéésque. D né aeét sneé entéepéséeé, ns i  dséeation, ns
ieé éyndsa té ne éont a p bieé de meéuéeé ou dUéva iueé iUsmp at de tei ah ngement éué iUoég nsé tion
du té va si  et  p é  ésaoahet éué ieé aondstioné de té va si.  CUeét  d né i  ph ée de té néstion que ieé
aonééquenaeé   pp é sééent,  néaeéést nt  deé   juétementé   péié  aoup.  L  dsfauité  poué  ieé
p éten séeé éoas ux eét de éUeng geé éué de teié péojeté é né aonn întée ieuéé aonééquenaeé éoas ieé.
D né ae a é, ie ds iogue éoas i peut êtée bioqué p é aete snaeétitude é ui és ieé p éten séeé éoas ux
 aaeptent aete méaonn séé nae mutueiie de iU vaensé ieué peémet nt de éepi aeé i  aonf nae  u
aentée deé négoas tioné. 

 aaepteé iUsnaeétitude ise  u numéésque éuppoée dU aaepteé ie éséque de ée téompeé d né ieé éoiutioné
à   dopteé.    déi ut  de  é vaosé  où  on  va ,  si  i ut  ée  donneé  un  a dée  ( aaoéd)  et  une  méthode
(aonéuit tioné,  a iendéseé,  géoupeé  de  té va si,  eta.)  poué  gééeé  iUsnaeétitude  isée  à  iUsmp at  du
numéésque éué ie té va si et iUempios. Ce a dée dost êtée fexsbie peémet nt de ne ésen fgeé et de ée
donneé une poéésbsisté de éevaensé éué deé déasésoné péséeé. LUexpéésment tion de nouvaeiieé méthodeé
de té va si, de nouvaeiieé oég nsé tioné du té va si dost êtée  aaeptée. 

Enfn, ie éôie de i  bé nahe eét a pst i d né i  GPEC et i  msée en pi ae de nouvaeiieé ioém tioné. M sé
i  négoas tion  de  bé nahe  éeéte  dsfasie  a é  ieé   tenteé  deé  entéepéséeé  et  ieué  éythme  de
té néioém tion eét dsfééenté éeion ieué t siie, ieué expoéstion à i  aonauééenae snteén tion ie, ieué
sntenésté en numéésque, ieuéé m éahéé, eta. L  bé nahe peut à aet ég éd péodusée deé benahm éké
deé enjeux et deé pé tiqueé  fn dUsnvaenteé deé éoiutioné aoiieativaeé  d pté à ah que entéepésée. 
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2.6  Numérisation  et  conditions  de  travail :  quelques
constats statistiques

Ce posnt eéé se dU ppééhendeé iUsmp at deé outiié numéésqueé éué ieé aondstioné de té va si à té vaeéé
ieé deux ééaenteé enquêteé Condstioné De Té va si (CDT) menéeé p é i  D REA en c013 et c016. Ceé
enquêteé iouénsééent deé donnéeé sntééeéé nteé éué i  thém tique étudsée sas, m sé eiieé péééentent
deux ismsteé aonaeén nt notée étude. L  péemsiée eét ie i st que aeé donnéeé éont péééentéeé p é
bé naheé dU ativastéé  éaonomsqueé  géégéeé,  ne  peémet nt  p é  de éepééeé  pééaséément  ieé  deux
éeateuéé étudséé d né ieé p étieé éusva nteé.   snés,  ieé éééuit té de iUenquête d né ie té népoét de
m éah ndséeé  éont  noyéé  d né  ie  éeateué  de  té népoét  et  entéepoé ge,  ieé  donnéeé  aonaeén nt
iUédua tion  n tion ie  éont-eiieé  sntégééeé   u  téié  va éte  éeateué  de  iU dmsnsété tion  pubisque.  L 
deuxsime ismste eét isée à i  dséponsbsisté p étieiie deé donnéeé de aeé enquêteé. Ceux de iUenquête
de c013 éont dsfuééé piué i égement depusé queiqueé  nnéeé aonté séement à iUenquête de c016
dont ieé éééuit té aommenaent à êtée pubiséé péogéeéésvaement à p étié de iévaéseé c019. M igéé aeé
ismsteé, ieé éééuit té de aeé enquêteé peémetent de é sésé i  dyn msque de numéésé tion en Fé nae et
d né aeé deux éeateuéé  vaea une  ppéoahe i ége. 

2.6.1 L’état de la numérisaton du travail en France 

Le nsvae u dUutiisé tion deé outiié numéésqueé d né ie té va si eét un phénomine qus éU mpisfe et ée
généé isée d né touteé ieé entéepéséeé éeion ieé enquêteé CDT. L  péopoétion de é i éséé en Fé nae qus
utiiséent aeé outiié numéésqueé péogéeéée en p éé nt de 50,9% en 1998 à 71,1% en c013 (donnée non
aonnue poué c016). 

Comment  ée  éstue  i  Fé nae  p é  é ppoét   u  éeéte  de  iUEuéope  aonaeén nt  ae  phénomine  de
numéésé tion  du  té va si ?  Leé  étudeé  dUEuéoiound  ai ééent  i  Fé nae  p éms  ie  p yé  où  aete
dyn msque eét  i  piué ioéte.  Leé donnéeé de iUenquête euéopéenne éué  ieé  aondstioné de té va si
(Euéoiound, c015) montéent que iUué ge deé outiié snioém tiqueé et numéésqueé d né ie monde du
té va si eét piué dévaeioppé en Fé nae aomp é tivaement à i  moyenne euéopéenne : 4c % deé é i éséé
ié nç sé  utiiséent  péeéque  tout  ie  tempé  un  oédsn teué,  un  ém étphone  ou  dU utéeé  outiié
snioém tiqueé aontée c5 % en Euéope, c3 % en  iiem gne et c1 % en It ise. Le nsvae u de teéti ésé tion
de iUéaonomse piué éievaé en Fé nae expisque en p étie aete dsfééenae. Le t ux de numéésé tion du
té va si  eét  piué  smpoét nt  d né  ieé   ativastéé  de  éeévasaeé  aomp é tivaement  à  iUsnduétése  ou  à  i 
aonétéuation. 

  un nsvae u éeatoései,  on obéeévae  ioéé que c4% deé é i éséé du éeateué de i  aonétéuation et du
té népoét utiiséent ieé outiié numéésqueé d né ieué té va si en Fé nae aontée une moyenne de 19% en
Euéope. D né ie éeateué de i  fn nae et  utéeé éeévasaeé, aete péopoétion eét de 59% en Fé nae aontée
50% en Euéope. Eiie eét de 4c% d né iU dmsnsété tion pubisque, édua tion n tion ie et i  é nté en
Fé nae aontée 3c% en moyenne en Euéope. 
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Vrtrre eaplrq qaplquue-tr-ql de trravaqller avec def rrdqsatreurf de bureauc def rrdqsatreurf prrtrablefc
def faartrphrsefc etrc. ? % def rrprsfef "prefuue trrutr le treapf"

% deé é i éséé Conétéuation  et
té népoét

Aeévasaeé fn naseéé  dmsnsété tion
pubisque,  édua tion,
é nté 

Enéembie  deé
éeateuéé 

 iiem gne 9 44 16 c3

Fé nae c4 59 4c 4c

It ise c0 33 cc c1

Auide 30 60 34 41

Roy ume-Nns 18 64 45 44

NE 19 50 3c c5

Euéoiound, 6e Enquête éué ieé aondstioné de té va si, c015.

Leé donnéeé dUEuéoét t montéent ég iement que aete numéésé tion du té va si  éUeét  aaéiééée en
Fé nae aeé deénsiéeé  nnéeé. Entée c010 et c017, i  p ét deé é i éséé utiisé nt ieé outiié numéésqueé
d né ieué té va si   péogéeééé de 5 posnté en Fé nae p éé nt de 55 % à 60 %. Cete péogéeééson eét une
tend nae généé ie en Euéope é ui d né aeét sné p yé aomme en  iiem gne où on enéegsétée un
t ééement.  

Partr def falarqrf utilqfastr lef rutilf suarrquuef dasf leur trravaql (%)

Source : Eurostat. *donnée de 2016 pour l’Allemagne 
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Le dévaeioppement de iUué ge de iUsnioém tique d né ieé entéepéséeé eét not mment épeat aui sée
d né ie éeateué du té népoét7. En Fé nae, i  p ét deé é i éséé utiisé nt iUsnioém tique d né ae éeateué  
 ugmenté de c0 posnté p éé nt de 35 % en c010 à 55 % en c017. L  Fé nae    snés é té pé éon éet éd
de numéésé tion de iU ativasté d né ae éeateué aomp é tivaement  ux  utéeé p yé euéopéené.  

Aeion aeé dsfééenteé enquêteé, i  Fé nae i st p étie deé p yé où ieé équspementé snioém tiqueé et
numéésqueé éont piué m éésvaement utiisééé p é ieé é i éséé. M sé i  Fé nae  aauée un éet éd d né ae
dom sne p é é ppoét  ux p yé ie deéé aomme i  Auide.  uéés, i  ioéte dsfuéson de aeé outiié d né ieé
entéepéséeé ne ésgnsfe p é une  va naée d né ie péoaeééué de numéésé tion. Comme ie aonét te une
étude de i  dséeation généé ie deé entéepéséeé (DGE, c018), i  Fé nae ée ai éée tout juéte d né i 
moyenne euéopéenne d né ieé « ué geé  va naéé » deé outiié numéésqueé (p ét ge  utom tiéé de
iUsnioém tion en snteéne,  iUué ge de iUéah nge snioém tiéé deé  donnéeé,  i  geétion de i  éei tion
aisenté ou enaoée iUutiisé tion de péogsaseié de geétion sntégéée). Eiie eét même en éet éd p é é ppoét à
i  moyenne euéopéenne d né ieé « ué geé émeégenté » deé TIC aomme iUué ge du aioud, i  péééenae
éué ieé ééée ux éoas ux ou enaoée de iUsdentifa tion p é é dsoiééquenaeé (RFID). 

Leé  enquêteé  évaoquéeé  sas  ée  ismstent  à  qu ntifeé  ie  nombée  de  é i éséé  utiisé teuéé  deé  outiié
numéésqueé et ne éenéesgnent p é pééaséément éué i  numéésé tion de iU ativasté. Cete dsétination
quUsi aonvasent de i sée entée iUué ge du numéésque p é ieé é i éséé et i  numéésé tion de ieué  ativasté
éeé  snteééogée d né noé étudeé de a é. 

2.6.2. Une généralisaton de l’utlisaton des outls numériques 

L  p ét  deé  é i éséé  utiisé teuéé  deé  outiié  snioém tiqueé  d né  iUédua tion  et  i  fn nae  eét
éei tivaement  piué  éievaée  é ppoét  à  i  moyenne  de  iUenéembie  de  iUéaonomse.  Le  té népoét  ée
dém éque p é une piué i sbie utiisé tion de aeé outiié. Ii i ut noteé p é  siieuéé que ae deénseé éeateué
ée a é atéésée p é une péopoétion smpoét nte de é i éséé m nueié et non éédent séeé (aonduateuéé
ou té va siieuéé d né i  iogsétique), ae qus eét peu i vaoé bie à i  numéésé tion du té va si. M igéé aete
a é atéésétique, i  p ét de aeux qus éont équspéé p é deé outiié snioém tiqueé éeéte éievaée, éost 67,6%
éeion  iUenquête  CDT  aontée  99%  d né  i  fn nae  et  78%  d né  i  ionation  pubisque  (snaiu nt
iUédua tion n tion ie).  Ii  i ut pééaséeé que iUenquête CDT nUsnteééoge p é ieé é i éséé éué toué ieé
outiié snioém tiqueé et numéésqueé éuéaeptibieé dUêtée utiisééé8,  ae qus eét ie a é p é exempie de
iUsnioém tique emb équé p é ieé té népoéteuéé. On peut asteé ieé éyétimeé de géoioa isé tion, ieé
oédsn teuéé de boéd ou enaoée ieé éyétimeé de éusvas deé m éah ndséeé utiisééé  u quotidsen p é ieé
aonduateuéé. En péen nt en aompte iUsnioém tique emb équée, i  p ét deé é i éséé du éeateué de
té népoét utiisé teuéé éeé st é né doute piué éievaée. 

D né iU dmsnsété tion pubisque (dont ie éeateué de iUédua tion), i  péopoétion dU genté qus té va siient
 vaea aeé outiié numéésqueé eét de 78 %, éost une péopoétion éei tivaement éievaée p é é ppoét à i 
moyenne n tion ie. Le peééonnei  dmsnsété tii éeé st i  aompoé nte i  piué utiisé tésae de aeé outiié
not mment  vaea iUsntégé tion de piué en piué aéoséé nte dUoutiié numéésqueé té névaeéé ux, sntégé nt
iU dmsnsété tii et ie péd gogsque. LU utom tié tion/numéésé tion de aeét sneé ionationé, i  msée en
pi ae  dUoutiié  de  aontéôie  à  dsét nae,  eta.,  aondust   uéés  à  iUsntenésfa tion  de  iUué ge  deé  outiié
numéésqueé. 

7  Conté séement   ux  donnéeé  dUEuéoiound  qus  aouvaéent  toué  ieé  éeateuéé,  ie  ah mp  deé  donnéeé
dUEuéoét t éepéodusteé sas ne aouvaée p é ie éeateué de i  fn nae et de i  ionation pubisque ( dmsnsété tion,
édua tion et é nté). 
8  Leé  outiié  éué  ieéqueié  iUenquête  eét  aentéée  éont :  iUoédsn teué  fxe,  un  oédsn teué  poét bie,  i 
meéé geése, snteénet, un snté net,  aaié à dsét nae  u ééée u de iUentéepésée.
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Enfn, i  fn nae ée a é atéésée depusé iongtempé p é une ioéte pénété tion deé péoaédéé numéésqueé
d né iU ativasté. Qu ésment toué ieé é i éséé (99.4%) éont équspéé de aeé outiié.    

Induétése  géo- isment sée

F bésa tion d'équspementé et de m ahsneé

F bésa tion de m tééseié de té népoét

 utéeé snduétéseé

Eneégse, e u, déaheté

Commeéae

Té népoété et entéepoé ge

Hébeégement et éeét ué tion

Inioém tion et aommunsa tion

 ativastéé fn nasiéeé et d' ééué nae

 ativastéé smmobsisiéeé

 dm. pubisque, enéesgnemnt, é nté et éoas i

Enéembie

5c,76
83,65

81,c6
67,56

74,87
78,95

67,61
49,5c

97,98
99,38

79,18
77,97

71,07

Péopoétion de é i éséé qus utiiséent poué deé beéosné péoieéésonneié un m téései snioém tique (donnéeé c013)

Aouéae : D REA, Enquête éué ieé aondstioné de té va si édstion c013

2.6.3 Un usage plus intensif du numérique comparatvement à la moyenne
de l’économie

L  p ét deé é i éséé équspéé p é iUoutii numéésque ne donne quUun  peéçu p étiei de i  numéésé tion
du té va si. Poué  ppééhendeé ae phénomine, si aonvasent dU n iyéeé ie nsvae u dUué ge de aeé outiié. L 
duéée de ieué utiisé tion, i  aonnexson  u ééée u de iUentéepésée ou à snteénet, iU aaié à dsét nae à i 
boste  péoieéésonneiie,  eta.  peuvaent  noué donneé  une sndsa tion éué  iUsntenésté  dUué ge deé  outiié
numéésqueé. 

On aonét te que ie éeateué de i  fn nae eét aeius qus en i st iUué ge ie piué sntenési. Aué touteé ieé
queétioné éei tivaeé à aete thém tique dUué ge (t bie u as- péié), ieé é i éséé de ae éeateué éont de
iosn piué nombéeux à utiiséeé piué sntenéément ieé outiié numéésqueé, é ui poué iU aaié à dsét nae à
ieué   déeéée  éieatéonsque  et  iUué ge  du  téiéphone  péoieéésonnei.  Aué  aeé  dsmenésoné,  ieé
aonésdéé tioné de ééauésté et de aonfdenti isté deé éah ngeé  vaea ieé aisenté peuvaent en êtée deé
expisa tioné poéésbieé.  
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L’ufage def rutilf suarrquuef es % def falarqrf (drssref 2013)

% des salariés 
Transports
et
entreposage

Activités
financières  et
d'assurance

Adm.  Publique,
enseignement,
santé et social

Ensemble
de
l’économie 

Utilisation des outils numériques 67,6% 99,4% 78,0% 71,1%

Utilisation de l’informatique supérieure à 3 h/J 59,3% 96,8% 50,5% 63,3%

Utilisation d'internet 36,5% 81,3% 57,9% 51,0%

Utilisation d'intranet 48,6% 94,6% 55,5% 48,3%

Ont  une  boîte  à  lettres  électronique
professionnelle

43,6% 96,2% 57,6% 52,2%

Accès à distance à la boîte à lettres électronique
professionnelle

50,6% 40,9% 63,0% 60,5%

Accès  à  distance  au  système  informatique  de
l'établissement ou l'organisation

19,5% 23,0% 19,3% 19,5%

Proportion de salariés qui utilisent un téléphone
portable pour des besoins professionnels

53,4% 31,0% 43,3% 44,8%

Aouéae : D REA, Enquête éué ieé aondstioné de té va si édstion c013

D né iU dmsnsété tion,  iUué ge du numéésque eét  éei tivaement piué  sntenési  que i  moyenne m sé
mosné que d né ie éeateué de i  fn nae. L  éeuie dsmenéson où ieé  genté pubisaé éont mosné sntenésié
d né ieuéé ué geé eét i  duéée dUutiisé tion de aeé outiié qus dép éée 3 heuéeé p é joué poué i  mostié
dUentée eux aontée péeéque deux tieéé en moyenne deé é i éséé ié nç sé.  L  n tuée du té va si  du
peééonnei enéesgn nt et de é nté (té va si  i ae pubisa) aondust é né doute à une utiisé tion mosné
iongue deé équspementé numéésqueé. 

Enfn,  ie  éeateué  du  té népoét   pp é înt  mosné  sntenési  d né  iUué ge  du  numéésque  même  és  on
aonét te  une  péopoétion  éei tivaement  éievaée  deé  é i éséé  aonneatéé   u  ééée u  de  iUentéepésée
(snté net  et   u  éyétime  snioém tique  snteéne).  LUué ge  du  téiéphone  poét bie  eét   uéés  piué
smpoét nt  d né ae éeateué.  L  dsét nae aéée un beéosn  de é ppéoahement  deé aonduateuéé   vaea
iUentéepésée, ieé aisenté et ieé aoiiigueé de té va si. M sé ieé outiié de iUsnioém tique emb équée nUont
p é i st iUobjet dUune snvaeétig tion aompiite p é aete enquête. D né ieé entéepéséeé qus ont msé en
pi ae aeé éyétimeé emb équéé, ieé aonduateuéé éont aonneatéé  utom tiquement et en peém nenae
à ieué entéepésée et p éiosé  u éyétime dUsnioém tion deé aisenté. Iié peuvaent éeaevaosé deé meéé geé
de i çon aontinue. Le éusvas  utom tique de ieué  ativasté snfuenae ioétement ieué éythme de té va si,
aomme noué ie vaoyoné piué iosn d né iUétude de a é.   
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2.6.4 Les  impacts  des  outls  numériques  sur  les  conditons  de
travail repérés par l’enquête Conditons de travail  

Leé outiié numéésqueé éUsnéaésvaent d né deé a déeé oég nsé tionneié du té va si dsfééenté. Nn même
outii peut êtée utiiséé poué deé objeatiié de aontéôie de iU ativasté d né aeét sneé entéepéséeé ou poué
un objeatii aoii boé tii d né dU utéeé. Ceét sné outiié ou dsépoéstiié numéésqueé vaséent à  méisoéeé i 
qu isté du té va si  et p éiosé même ieé aondstioné de té va si.  P é exempie, ieé iogsaseié dU sde à i 
déaséson  utiisééé  d né  i  b nque  i asistent  ie  té va si  deé  aonéesiieéé  de  aisentiie.  Ou  enaoée  ieé
éyétimeé de géoioa isé tion utiisééé p é ieé éoutieéé  sdent à é tion iséeé ieé té jeté, dona à éédusée i 
i tigue isée à i  aonduste. Leé éyétimeé snioém tiééé de éusvas deé éva iu tioné deé éiivaeé éaoi séeé
éoui gent aeét sneé tâaheé deé  genté non enéesgn nté. 

Ceé outiié numéésqueé peuvaent dona  vaosé un smp at poéstii éué ie té va si et ieé aondstioné de té va si
deé  é i éséé.  M sé  sié  éont  éuéaeptibieé  d' aaéoîntée  ieé  éséqueé  péoieéésonneié  (Moué ux,  c018)
not mment d né aeét sné éeateuéé aomme ie té népoét et i  iogsétique (Gova eée et Wsoi nd, c014).
Aeion aeé deénseéé  uteuéé, iUsmp at deé outiié numéésqueé éué ieé aondstioné de té va si ne péovasent
p é  de  aeé  outiié  eux  même m sé  p é  iUsnteé ation  entée  aeé  deénseéé,  iUoég nsé tion  du  té va si,
iU ativasté  deé  é i éséé  et  ieuéé  ué geé.  Ceé  deux   uteuéé  ont  montéé  que  ieé  efeté  deé  outiié
numéésqueé d né ieé entéepéséeé de té népoét éont dsfééenté, not mment en ae qus aonaeéne ieé
éei tioné snteépéoieéésonneiieé, éeion ie mode dUoég nsé tion de i  péoduation. Ceé efeté éembient
êtée   ténuéé  d né  ieé  oég nsé tioné  de  type   ppéen nte  (Le énsng)  aomp é tivaement   ux
oég nsé tioné de type t yioésen tend nt vaeéé ie ie n péoduation (sd.). 

Ceé modiieé dUoég nsé tion du té va si ée dépiosent dsfééemment éeion ieé éeateuéé dU ativasté. D né i 
fn nae,  i  tend nae  éepééée  en  Euéope  aeé  deénsiéeé   nnéeé  eét  i  généé isé tion  du  modiie
«  ppéen nt ». Péeéque 60% deé ét bisééementé fn naseéé en Euéope éont oég nsééé éeion ae type de
modiie  et  c1% éeion  ie  modiie  du  Le n  péoduation  (Loéenz,  V ieyée,  c004).  D né  ie  té népoét
teééeétée,  snaiu nt  ie  té népoét  éoutieé de m éah ndséeé,  aUeét  ie  modiie de étéuatuée  ésmpie  qus
domsne  vaea 39% deé entéepéséeé en Euéope. Ce modiie eét a é atééséé p é i  pééva ienae de téié
petiteé étéuatuéeé é né une vaéést bie oég nsé tion du té va si et  vaea un aontéôie hséé éahsque ésmpie
et dséeat p é iUempioyeué. LUétude de Loéenz et V ieyée montée ég iement i  ioéte péopoétion deé
modiieé «  ppéen nt » (c6%) et du Le n (c4%) d né ie éeateué du té népoét. En toute hypothiée, aeé
deux deénseéé modiieé exséteé sent d né ieé entéepéséeé de gé nde t siie opéé nt éué iUenéembie du
teééstosée vaosée même à iUété ngeé.  

D né ie éeateué édua tii, aUeét ie modiie  ppéen nt qus éeé st domsn nt ét nt donné i  n tuée de
iU ativasté, i  néaeéésté du té va si aoii boé tii ou en ééée u. 
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2.6.5 Quelques  caractéristques  des  modèles  de  management  et
d’organisaton du travail 

Leé éééuit té deé deux enquêteé éué ieé aondstioné de té va si de i  D REA peémetent de éeééoétié
queiqueé a é atéésétiqueé du m n gement et de iUoég nsé tion du té va si d né ieé éeateuéé étudséé.
Ceé éééuit té metent en évasdenae i  péédomsn nae deé a é atéésétiqueé du lean d né ie té népoét et
d né  i  fn nae.  LUexsétenae  de  péoaéduéeé  de  qu isté  et  ieué  éusvas  étésate,  i  fx tion dUobjeatiié
ahsfééé pééasé ou enaoée ie m nque dU utonomse deé é i éséé d né i  éégui tion de ieué ah ége de
té va si éont deé m équeuéé de ae modiie dUoég nsé tion de iU ativasté. 

Aeion  ieé  donnéeé  de  iUenquête,  59,4%  deé  é i éséé  du  té népoét  dosvaent  éusvaée  étésatement  ieé
péoaéduéeé de qu isté défnseé p é iUentéepésée, ae qus ismste ieué  utonomse d né ie té va si. Cete
péopoétion  ugmente de 1 posnt entée c013 et c016  ioéé quUeiie éeauie de 8 posnté d né ie éeateué
de i  fn nae (47.7% en c016 aontée 55.8% en c013). Le éeaui de iUempésée deé aonésgneé de qu isté
d né ie té va si deé é i éséé de i  fn nae eét une tend nae qus snteééoge  ioéé que ae éeateué   aonnu
un duéasééement de é  éégui tion depusé i  aésée de c009. Comme noué ie vaeééoné piué iosn, aete
tend nae  eét  à  éeiseé   vaea  ie  éeaui  de  iUexsgenae  de  éépondée  d né  iUsmméds t   ux  dem ndeé
extééseuéeé.  

D né  iU dmsnsété tion  pubisque,  i  aonté snte  de  éusvaée  ieé  péoaéduéeé  touahe  mosné  de  é i éséé
(38.c%) et eét ét bie depusé c013. 

Le regard def falarqrf fur l’rrgasqfatirs de leur trravaql etr le aasageaestr es 2016 (es % def falarqrf
etr rvrlutirs* estrre 2013 etr 2013)

Prrprrtirs de falarqrf uuq drclarestr :
Té népoété  et
entéepoé ge

 ativastéé  fn nasiéeé
et d' ééué nae

 dm.  pubisque,
enéesgnement, é nté
et éoas i

Esfeable

que ieué té va si eét éépétitii 5c,6 = c3,7 = 39,9 ↗ 4c,3 =

devaosé  tesndée deé objeatiié ahsfééé pééasé 41,1 ↗ 58,8 = 16,8 = 30,3 =

ne « j m sé » pouvaosé snteévaensé éué i  qu ntité
de té va si qus ieué eét  tésbuée 

51,5 = 35,5 = 45,4 = 41,c =

éusvaée deé péoaéduéeé de qu isté étésateé 59,4 = 47,7 ↘ 38,c = 46,0 =

éeaevaosé deé oédéeé aonté dsatoséeé 39,9 ↘ 46,1 ↗ 43,0 ↘ 44,6 =

Aouéae : D REA, Enquête éué ieé aondstioné de té va si édstion c016

*↗ péogéeééson (dégé d tion) ; ↘ dsmsnution ( méisoé tion), = ét bie 

L  même tend nae eét obéeévaée poué ie m n gement p é deé objeatiié ahsfééé. D né ie té népoét,
41% deé é i éséé  fément devaosé  tesndée deé objeatiié ahsfééé pééasé. Nne péopoétion en h uéée de
7 posnté depusé c013. D né i  fn nae, aete péopoétion eét bsen éupééseuée (58.8%) m sé ée ét bsisée
depusé c013 (-0.3 posnt). Eiie eét i sbie et dsmsnue d né iU dmsnsété tion (16.8% aontée 18% en c013).
M sé i  p ét deé  genté de i  ionation pubisque qus eétime que ieué té va si eét éépétitii  ugmente à
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40% en c016 aontée 37% en c013  ioéé que d né ieé deux  utéeé éeateuéé, aete péopoétion eét éeétée
ét bie. Sotoné que ie té népoét eét iU ativasté où ieé é i éséé éont m joést séeé à qu isfeé ieué té va si de
éépétitii (5c.6%).

L  poéésbsisté poué ieé é i éséé dUsnteévaensé éué i  qu ntité du té va si qus ieué eét  tésbuée eét mosné
smpoét nte d né ie té népoét et d né i  ionation pubisque. En éeva nahe, ieé snjonationé p é dox ieé
éont piué iééquenteé d né i  fn nae et à un degéé mosndée d né i  ionation pubisque. 

L  geétion de i  qu isté p é deé péoaéduéeé aonioémément  u aonaept de i  qu isté tot ie éenvaose à
un mode de m n gement qus éepoée éué ie aontéôie et i  é nation. L  péeééson qus en déaouie peut
 vaosé deé aonééquenaeé éué ieé aondstioné du té va si. Leé éééuit té as- péié  ppusent aete hypothiée.
D né ie té népoét et i  fn nae où ie té va si éUsnéaést d né deé péoaéduéeé de qu isté, piué de 70% deé
é i éséé  fément quUune eééeué peut  vaosé deé aonééquenaeé gé vaeé éué i  qu isté de ieué té va si et
deé  aoûté  fn naseéé  smpoét nté  poué  ieué  entéepésée.  73% dUentée  eux   fément   uéés  que aete
eééeué pouéé st enté înneé deé é nationé à ieué ég éd.  

Lef crsfruuescef du srs-refpectr def prrcrduref de uualqtrr es 2013

 
Té népoété  et
entéepoé ge

 ativastéé
fn nasiéeé  et
d' ééué nae

 dm.  pubisque,
enéesgnement,
é nté et éoas i

Enéembie

Ausvaée deé péoaéduéeé de qu isté étésateé 58,5 55,8 38,c 44,6

Nne eééeué d né ieué té va si pouéé st enté înneé :

Deé aonééquenaeé gé vaeé poué i  qu isté 71,6 74,9 63,6 66,8

Deé aoûté fn naseéé smpoét nté poué i'entéepésée 7c,3 77,8 40,6 57,6

Deé aonééquenaeé d ngeéeuéeé poué i  ééauésté 58,6 14,3 51,1 43,3

Deé é nationé à iUég éd du é i ésé 73,4 7c,7 65,4 63,1

Aouéae : D REA, Enquête éué ieé aondstioné de té va si édstion c013

Ce type de m n gement ée téouvae éenioéaé p é i  té néioém tion numéésque deé  ativastéé d né ie
éené où ieé outiié numéésqueé peémet nt  ux m n geéé de mseux aontéôieé iU ativasté deé é i éséé, de
déteateé ieé eééeuéé et juétifeé i  é nation. Comme ie dst un aonduateué que noué  vaoné éenaontéé :
« on peut savoir tout ce que tu fais, par quelle route où tu es passé, où t’étais arrêté et chez quel
client tu as un retard » (entéetien). D né i  fn nae, ieé iogsaseié de éusvas de iU ativasté peémetent de
éeté aeé  et  de  éusvaée  en  tempé  ééei  iU ativasté  de  vaente  deé  aonéesiieéé  aisentiie,  ieuéé  RDV,  ieé
opéé tioné éé isééeé et même éupeévaséeé ie aontenu deé éah ngeé téiéphonsqueé.  vaea aeé outiié, ie
pouvaosé de é nation du m n geé eét  aaéu. M sé, aomme ie montéent ieé éééuit té éusva nté, aei  ne
éUeét p é  aaomp gné p é une piué gé nde péeééson éubse p é ieé é i éséé éué i  péésode c013-c016.
En éeva nahe, ieué éythme de té va si et ie éentiment dUuégenae ée éont  aaentuéé d né ieé endéosté où
iUué ge du numéésque éUeét sntenésfé.    
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2.6.6 L’intensité du travail : l’impact de la demande extérieur et du suivi
informatsé de l’actvité des salariés 

LUsntenésté du té va si éenvaose  u éythme de té va si  ppééasé d né ieé enquêteé à té vaeéé 7 queétioné
(t bie u as- péié). Ce qus eét éeaheéahé eét de é vaosé d né queiie meéuée ae éythme de té va si eét
smpoéé  u é i ésé. L  aomp é séon entée ieé deux enquêteé (c013 et c016) peémet de montéeé és
aete sntenésté éUeét  aaéue et poué queiie é séon.

Lef crstrraqstref du rytrhae de trravaql es 2016 (es % def falarqrf etr rvrlutirs* estrre 2013 etr 2016)

Prrprrtirs de falarqrf drstr le rytrhae de trravaql eftr
qaprfr par : 

Té népoété  et
entéepoé ge

 ativastéé  fn nasiéeé
et d' ééué nae

 dm.  pubisque,
enéesgnement, é nté
et éoas i

Esfeable

i  a denae  utom tique d'une m ahsne, dépi aement
 utom tique deé péodusté ou p é dU utéeé aonté snteé
teahnsqueé 

45,7
↗

1c,5
=

17,7
=

31c7
=

i  dépend nae vasé-à-vasé deé aoiiigueé 31,6 ↘ c5,5 = c5,8 ↘ 28c9 =

deé déi sé à éeépeateé en une heuée  u piué 4c,8 = c3,6 ↘ cc,8 = 28c5 =

deé déi sé à éeépeateé en une jouénée  u piué c3,7 = c6,4 ↗ 15,1 = 19c5 =

une  dem nde  extééseué  exsge nt  une  ééponée
smméds te

53,7 ↘ 66,5 ↘ 56,8 = 57c6 =

un aontéôie hséé éahsque peém nent 4c,4 = 4c,8 = c6,7 ↘ 30c6 =

un aontéôie ou un éusvas snioém tiéé 56,1 = 56,c ↘ 3c,9 = 35c5 =

Leatuée :  45.7% deé é i éséé  du éeateué deé té népoét et  entéepoé ge  fément que ieué éythme de té va si  eét smpoéé p é i  a denae
 utom tique d'une m ahsne ou p é ie dépi aement  utom tique deé péodusté ou enaoée p é dU utéeé aonté snteé teahnsqueé

Aouéae : D REA, Enquête CDT c016.

*↗ péogéeééson (dégé d tion) ; ↘ dsmsnution ( méisoé tion), = ét bie 

On aonét te que ie éythme de té va si eét piué aonté snt d né ie éeateué du té népoét et entéepoé ge
aomp é tivaement à i  moyenne de iUenéembie de iUéaonomse. L  péopoétion de é i éséé de ae éeateué
 fém nt  vaosé un éythme de té va si smpoéé eét éyétém tiquement éupééseuée à i  moyenne. Poué
53% deé é i éséé ieué éythme de té va si eét smpoéé p é i  dem nde extééseuée (deé aisenté) exsge nt
une ééponée é psde. Cete aonté snte péovasent du i st que ieé é i éséé éosent en aont at dséeat  vaea ieé
aisenté et ieé iouénsééeuéé. Eiie éeauie de 4,6 posnté depusé c013. DU utée p ét, iUsmp at deé éyétimeé
 utom tiééé éué ie éythme de té va si de aeé é i éséé péogéeéée de 4 posnté (46% de é i éséé aonaeénéé
en c016 aontée 41,4% en c013). En outée, ae même éythme de té va si ée téouvae smpoéé p é ie éusvas
snioém tiéé de iU ativasté de 56% deé é i éséé (péopoétion ét bie depusé c013).  CUeét aomme és  ieé
exsgenaeé deé aisenté té néstent mosné p é vaose dséeate (téiéphone en généé i) m sé d va nt ge p é ieé
péoaédéé  utom tiééé et numéésqueé emb équéé p é ieé aonduateuéé.  
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On note  uéés que ie aontéôie hséé éahsque peém n nt et ie éeépeat deé déi sé en une heuée  u piué
smp atent ie éythme de té va si de piué de 4c% deé é i éséé. Ceé aonté snteé éont giob iement ét bieé
depusé c013.  

D né ie éeateué de i  fn nae, 66.5% deé é i éséé déai éent que ieué éythme de té va si eét smpoéé p é
ieé  dem ndeé  extééseuéeé.  À  iUsnét é  du  éeateué  du  té népoét,  aete  aonté snte  éeauie  ioétement
depusé c013 (-6.3 posnté). CUeét ie a é  uéés du éusvas snioém tiéé de ieué  ativasté dont iUsmp at éué ie
éythme de té va si  touahe 56% deé é i éséé,  éost 3.4 posnté de mosné quUen c013. En éeva nahe, ie
aontéôie hséé éahsque peém nent péogéeéée iégiéement en smp at nt 43% de é i éséé en c016 aontée
41.6% en c013. 

Enfn d né ie éeévasae pubisa, ie éythme de té va si eét giob iement mosné smpoéé p é aeé dsfééenté
i ateuéé aomp é tivaement à i  moyenne. On note p é  siieuéé que i  dem nde extééseuée eét une
aonté snte  poué  57%  deé   genté,  en  h uéée  de  1  posnt  p é  é ppoét  à  c013.  Ceas  eét  ie  a é
pésnasp iement deé éeévasaeé en aont at dséeat  vaea i  popui tion. Nn tieéé dUentée eux  fément  vaosé
un aontéôie ou un éusvas snioém tiéé qus smpoée deé éythmeé de té va sié p étiauiseéé. Nne péopoétion
ét bie depusé c013.   

Ii  en éeééoét de aeé éééuit té téosé pésnasp ux i ateuéé de iUsntenésfa tion du éythme de té va si  : i 
dem nde  extééseuée  deé  aisenté,  ie  aontéôie  et  ie  éusvas  snioém tiéé  de  iU ativasté  et  ie  aontéôie
hséé éahsque peém nent. Ceé téosé i ateuéé éont iséé dséeatement à iUué ge deé outiié numéésqueé. P é
exempie, Inteénet peémet  ux aisenté dUexpésmeé ieuéé  tenteé et ieuéé dem ndeé piué i asiement et
piué dséeatement. L  b nque à dsét nae où ie aisent peut efeatueé éeé opéé tioné éué éon aompte p é
snteénet  eét  un  bon  exempie  siiuété tii.  Le  a é  deé  ah ufeuéé  éoutieéé  qus  peuvaent  éeaevaosé  deé
aonésgneé dséeateé deé aisenté éué i  pi teioéme de iUentéepésée en eét un  utée. Oé ie numéésque  
ah ngé notée é ppoét  u tempé ( ubeét, c018). LUsmméds teté d né ie té stement de i  dem nde eét
devaenue un aéstiée smpoét nt de qu isté tot ie. Leé oég nsé tioné du té va si de type Le n péoduation
éont juétement iondéeé éué aete notion. 

Le éusvas snioém tiéé eét  uéés engendéé p é ieé outiié numéésqueé aomme ie éepoéting  utom tique
deé heuéeé de aonduste deé ah ufeuéé éoutieéé ou ieé iogsaseié de éusvas sndsvasdu iséé de i  péoduation
b na sée. Ceé outiié peémetent  ux m n geéé de éusvaée à tempé ééei i  péoduativasté, sndusé nt un
aontéôie hséé éahsque peém nent ééei  ou peéçu p é ieé é i éséé.  Le éentiment dUêtée «  fsqué » en
peém nenae, téié éép ndu d né ie té népoét et d né ie éeateué b na sée, eét é né doute  mpisfé p é
aeé éyétimeé numéésqueé de éusvas de iU ativasté.    
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2.6.7 La  charge  de  travail s’améliore  depuis  2013  mais  reste  une
problématque importante pour une grande parte des salariés 

Soué   vaoné  vau  pééaédemment  que  iUsntenésfa tion  du  té va si  touahe  piué  de  é i éséé  d né  ie
té népoét et à un degéé mosndée d né i  fn nae. Leé queétioné éei tivaeé à i  ah ége de té va si et ie
éentiment dUuégenae  u té va si (t bie u as- péié) montéent que aeiie-as éembie êtée piué péégn nte
d né i  fn nae et ie éeévasae pubisa.

Lef dqaesfqrsf de la charge de trravaql etr du festiaestr d’urgesce es 2016 (es % def falarqrf etr
rvrlutirs* estrre 2013 etr 2016)

Té népoété  et
entéepoé ge

 ativastéé fn nasiéeé
et d' ééué nae

 dm.  pubisque,
enéesgnement, é nté
et éoas i

Esfeable

Ch ége de té va si exaeéésvae ? ééponéeé « D' aaoéd » et
« Tout à i st d' aaoéd » 

40,7 ↗ 45,8 ↘ 40,8 ↘ 39,9 −

Té va si  éoué  péeééson  ?  ééponéeé  « Toujouéé »  et
« Aouvaent »

c8,7 ↘ 35,5 ↘ 30,c ↘ 30,9 ↘

Obisgé  de  ée  dépêaheé ?  ééponéeé  « Toujouéé »  et
« éouvaent »

43,9 − 5c,0 ↘ 4c,6 ↘ 45,3 −

Devaosé  penéeé à  téop de ahoéeé à  i  iosé ? ééponéeé
« Toujouéé » et « éouvaent »

36,4 − 50,5 ↘ 47,c ↘ 43,6 ↘

Devaosé iééquemment  b ndonneé une tâahe poué une
 utée

41,5 ↘ 78,9 − 51,c ↘ 65,3 −

Penéeé  u té va si même qu nd sié n'y éont p é c9,1 43,8 43,c 38,3

Té va siieé en ét nt m i deé  u aouéé deé 1c deénseéé
mosé

39,5 ↘ 45,4 ↗ 47,0 ↗ 43,9 ↗

Aouéae : D REA, Enquête CDT c016.    *↗ péogéeééson (dégé d tion) ; ↘ dsmsnution ( méisoé tion), = ét bie 

 u nsvae u de iUenéembie de iUéaonomse, ieé éééuit té de iUenquête éei tiié à i  ah ége de té va si et  u
éentiment dUuégenae ée éont giob iement  méisoééé entée c013 et c016  ioéé que aeux aonaeén nt
iUsntenésté du té va si éont giob iement ét bieé. D né ieé éeateuéé étudséé sas, ieé éééuit té en m tiiée
de  ah ége  de  té va si  et  du  éentiment  dUuégenae   u  té va si  ée  éont  ioétement   méisoééé
aomp é tivaement à i  moyenne et not mment d né i  fn nae et ie éeévasae pubisa.  

L  ah ége de té va si exaeéésvae aonaeéne 46% deé é i éséé de i  fn nae en c016 (-3 posnté p é é ppoét
à c013) et péié de 41% d né ie éeévasae pubisa (+c posnté) et ie té népoét (+4 posnté).  u nsvae u de
iUenéembie de iUéaonomse, aete péopoétion eét ét bie (-0.4 posnt). Le té népoét eét iUun deé éeateuéé
éaonomsqueé où on aonét te une dégé d tion de ae éééuit t. 

Le té va si éoué péeééson smp ate mosné de é i éséé et dsmsnue ioétement aeé deénsiéeé  nnéeé. Leé
é i éséé de i  fn nae éont piué nombéeux à y êtée expoééé (36%) m sé sié éont be uaoup mosné quUen
c013 (5c%, éost -17 posnté). D né ie éeévasae pubisa on aompte 30% dU gent éubséé nt aete péeééson
aontée 37% en c013 (-7 posnté).  Le éeateué du té népoét bénéfase  uéés de aete  méisoé tion. L 
péopoétion de é i éséé expoééé à aete aonté snte p éée de 35% à c8.7% (-6.5 posnté) entée c013 et
c016.  
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M sé aete b séée de i  péeééson d né ie té va si  ne éU aaomp gne p é p é ie éeaui du té va si  d né
iUuégenae. En efet, piué de 5c% deé é i éséé de i  fn nae et 43 à 44% deé é i éséé du té népoét et du
éeévasae  pubisa  déai éent  devaosé  ée  dépêaheé  d né  ieué  té va si.  Ceé  péopoétioné  ont  iégiéement
dsmsnué (-1.c  et  1.5  posnté)  d né i  fn nae et  ie  té népoét,  aonté séement   u éeévasae  pubisa  qus
bénéfase dUune  méisoé tion éenésbie (-4.5 posnt). 

De même, penéeé à téop de ahoéeé en même tempé ou devaosé snteééompée une tâahe poué une  utée
éont deux posnté nég tiié deé aondstioné de té va si  deé é i éséé de i  fn nae et du éeévasae pubisa
même éUsi y   une  méisoé tion depusé c013. On note une b séée de 11 posnté de i  p ét deé é i éséé
de i  fn nae qus déai éent devaosé penéeé à téop de ahoéeé à i  iosé et une b séée de 6 posnté d né ie
éeévasae  pubisa.  D né  ie  té népoét,  i  éstu tion  eét  éeétée  ét bie.  Conaeén nt  i  aonté snte
dUsnteééompée  ie  té va si  poué  éUoaaupeé  dUune   utée  tâahe  piué  pésoést sée,  éon  éeaui  eét  piué
peéaeptibie  d né  ie  éeévasae  pubisa  (-14  posnté)  et  d né  ie  té népoét  (-8  posnté).  D né  i  fn nae,
péeéque 80% deé é i éséé éont aonaeénéé p é aete aonté snte et ie phénomine péogéeéée de 1.c
posnté depusé c013. 

Penéeé  u té va si en dehoéé de iUentéepésée aonaeéne ég iement piué m éésvaement i  fn nae et ie
éeévasae pubisa  (43% deé é i éséé).  Enfn, 47% deé é i éséé du éeévasae pubisa et  45% de aeux de i 
fn nae déai éent  vaosé té va siié en ét nt m i de. Nne péopoétion en h uéée d né aeé deux éeateuéé
(+c posnté et +3 posnté éeépeativaement). D né ie té népoét, eiie b séée à 39,5%, éost -1.c posnté depusé
c013.    

Ceé queiqueé éiémenté éei tiié à i  ah ége de té va si et  u éentiment dUuégenae  u té va si montéent
que  i  éstu tion eét  péobiém tique poué  une p étie  smpoét nte  deé  é i éséé  not mment d né  ie
éeévasae  pubisa  et  i  fn nae m igéé  une  méisoé tion aonét tée depusé  c013.  L  numéésé tion de
iU ativasté   é né doute eu un efet éué aeét sneé dsmenésoné, not mment éué iUsnteééuption iééquente
deé tâaheé, ie i st dU vaosé téop de ahoéeé penéeé en même tempé ou enaoée éué ie i st dU vaosé une
qu ntité exaeéésvae du té va si. LU n iyée touteé ahoéeé ég ieé p é  siieuéé éé iséée p é M uéoux (c018)
montée que i  péob bsisté de éubsé aeé aonté snteé eét piué éievaée de 1,c à 1,9 iosé ahez ieé é i éséé
 y nt un ué ge modééé ou sntenési deé outiié numéésqueé aomp é tivaement  ux é i éséé  y nt un
ué ge peu sntenési  de aeé outiié9.  Cete aoéééi tion ésgnsfa tivae entée ieé aondstioné de té va si  et
iUué ge deé outiié numéésqueé éembie expisqueé en p étie ieé dsfééenaeé dUexpoéstion  ux aonté snteé
péoieéésonneiieé éeion ieé éeateuéé.      

9  D né aete étude, un ué ge de mosné de 3 heuéeé p é joué deé outiié numéésqueé aoééeépond à un
ué ge mosné sntenési, entée 3 heuéeé et 7 heuéeé aoééeépond à un ué ge modééé et piué de 7 heuéeé eét un
ué ge sntenési. 
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2.6.8 Synthèse 

Leé  donnéeé  deé  enquêteé  expoééeé  d né  aete  p étie  sntéoduativae  peémetent  de  éeté aeé  ieé
gé ndeé  tend naeé  de  iUévaoiution  deé  aondstioné  de  té va si  en  isen   vaea  ieé  té néioém tioné
numéésqueé deé empiosé. As iUsmp at éué ieé aondstioné de té va si eét dsfééent dUun éeateué à un  utée
éeion iUsntenésté de iUué ge du numéésque, i  tend nae généé ie qus ée dég ge eét aeiie dUune éei tivae
 méisoé tion aonét tée d né ieé dsfééenté métieéé, éué i  péésode i  piué ééaente,  péié une ph ée
dUsntenésfa tion.  Entée  c013  et  c016,  piuéseuéé  dsmenésoné  deé  aondstioné  du  té va si  ée  éont
 méisoééeé même éUsi i ut noteé une dégé d tion de aeét sneé dUentée eiieé. On peut  ioéé penéeé que
aete péobiém tique aommenae à êtée pésée en aompte p é ieé entéepéséeé donn nt iseu à deé  ationé
de  péévaention  ou  de  éép é tion.  Leé  oég nsé tioné  éyndsa ieé  éeé sent   uéés  de  piué  en  piué
éenésbsisééeé à aeé nouvae ux éséqueé sndusté p é i  numéésé tion aondusé nt à i  négoas tion de a déeé
piué i vaoé bieé  ux aondstioné de té va si. 

M igéé aete éei tivae  méisoé tion, si i ut ésgn ieé quUune p ét smpoét nte de é i éséé éeétent enaoée
expoéée à aeé éséqueé. Ceét sneé aonté snteé aomme deé éythmeé de té va si smpoééé ou i  ah ége de
té va si exaeéésvae ou enaoée ie éentiment de aontéôie sntéuési peut aonaeéneé péeéque i  mostié deé
é i éséé  et  p éiosé  piué.  L  éoufé nae   u  té va si  et  ieé  a é  de  buénout  montéent  ieé  dsfauitéé
vaéést bieé vaéaueé d né de nombéeuéeé éstu tioné sndsvasdueiieé. 

L  dsfauité  de  aeé  enquêteé  ét tiétiqueé  eét  dU ppééhendeé  touteé  ieé  dsmenésoné  de  aete
té néioém tion teahnoiogsque é ah nt que ie phénomine eét aompiexe eét muitiioéme. Leé mêmeé
outiié numéésqueé utiisééé p é ieé é i éséé peuvaent sndusée deé efeté de n tuée et de nsvae u dsfééenté
éeion ieé métieéé. LUsmp at de iUué ge peém nent du téiéphone p é ieé ah ufeuéé éoutieéé ne éeé st
p é ie même que aeius deé é i éséé de pi teioémeé téiéphonsqueé. LUoutii utiiséé eét ie même m sé éon
ué ge eét dsfééent (pubisa dsfééent, iseu de té va si dsfééent, eta.). De même poué iUué ge deé outiié
snioém tiqueé (oédsn teué p é exempie) dont iUsmp at éué ieé aondstioné de té va si éeé st dsfééent
entée un aonéesiieé b na sée et un sngénseué snioém tique. Leé objeatiié de aet ué ge ne éont p é ieé
mêmeé. Ceé dsfééenteé a é atéésétiqueé ne peuvaent p é êtée  ppééhendée de i çon fne et aompiite
p é  deé  enquêteé  qu ntit tivaeé  aomme  iUenquête  CDT.  Sotée   n iyée  du  teéé sn  b éé  éué  deé
entéetiené et de iUobéeéva tion vasée juétement à aompiéteé iU ppéoahe qu ntit tivae expoéée d né aete
p étie.     
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Partie 3. L’impact de la transformation
numérique sur les conditions de travail

et le management appréhendé par
deux études de cas :

les chauffeurs-routiers dans le transport de
marchandises et le personnel non-enseignant

dans les établissements scolaires
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Leé  enquêteé  ét tiétiqueé  mobsisééeé  piué  h ut  ont  ai séement  montéé  i  aoéééi tion  entée  i 
numéésé tion de iU ativasté et  iUsntenésfa tion deé éythmeé du té va si.  LU aaéiéé tion deé tempé du
té va si  ou  piué  pééaséément  ieué  aompéeééson  ( ubeét,  c018)  éembie  êtée  i  aonééquenae  de
iUutiisé tion  deé  outiié  numéésqueé.  Ceé  outiié  engendéent  de  muitipieé  éoiisast tioné  (m n geéé,
aisenté,  iouénsééeuéé,  aoiiigueé  de  té va si,  eta.)  péovaen nt  de  muitipieé  a n ux  (meéé geése
éieatéonsque,  éyétime  dUsnioém tion  snteéne,  téiéphone,  éyétimeé  de  aonnexson   ux
iouénsééeuéé/aisenté eta.) obisge nt ie é i ésé à téouvaeé du tempé poué y éépondée.   aet efet dséeat
deé outiié numéésqueé, éU joute un efet sndséeat isé à i  té néioém tion de iUoég nsé tion du té va si. En
efet, « de p é ieué a p asté à metée en ééée ux ieé dsfééenteé ionationé et  ativastéé de iUentéepésée,
ieé teahnoiogseé numéésqueé éont aonésdéééeé aomme ét nt de n tuée à péovaoqueé deé snnova tioné
oég nsé tionneiieé10 » (COE, c017b). LUémeégenae deé nouvaeiieé ioémeé dUoég nsé tion du té va si eét
dséeatement isée à i  dsfuéson deé nouvaeiieé teahnoiogseé de iUsnioém tion (Géeen n et W ikows k,
c004) qus ée a é atééséent pésnasp iement p é une piué gé nde fexsbsisté d né ie té va si m sé  uéés p é
ie éeaouéé  aaéu  ux aompétenaeé, à iU utonomse et à i  aoii boé tion entée ieé é i éséé. En ae éené,
aeé nouvaeiieé ioémeé dUoég nsé tion du té va si éont éynonymeé dU méisoé tion péoieéésonneiie m sé
 uéés de dégé d tion deé éstu tioné de té va si. Comme ie note ie é ppoét du COE (c017b, op.ast.), «  il
s’agit  d’un  éclatement  des  confguratons  spato-temporelles  traditonnelles  du  travail  ;  d’une
intensifcaton  de  la  coopératon  et  de  la  collaboraton,  en  interne  comme  en  externe  ;  d’une
transformaton des contrôles  plus nombreux et surtout plus indirects) ; d’une baisse des contraintes
physiques  et  d’un  surcrott  de  contraintes  psychiques ».  Le  é ppoét  éouisgne   uéés  iUsmp at  du
numéésque éué ieé é i éséé non utiisé teuéé deé outiié numéésqueé qus ée téouvaent séoiéé d né aeé
nouvaeiieé ioémeé dUoég nsé tion du té va si.   

P ét nt  de  aeé  aonét té,  notée  étude  de  teéé sn  vasée  à  queétionneé  ae  doubie  smp at  deé
té néioém tioné numéésqueé éué iUoég nsé tion du té va si et éué ieé aondstioné de té va si d né ieé deux
éeateuéé : ie té népoét de m éah ndséeé et ie éeateué édua tii. Poué siiuétéeé aeé efeté, noué noué
éommeé  aonaentééé  éué  aeét sneé  i msiieé  de  métieéé  éuéaeptibieé  dUêtée  expoééé  à  aeé
té néioém tioné : ieé aonduateuéé d né ie té népoét de m éah ndséeé et ieé métieéé  dmsnsété tiié
d né ieé ét bisééementé éaoi séeé. 

10  LUoég nsé tion hoészont ie, iUentéepésée isbééée, iUentéepésée  ppéen nte, iUsnté péeneués t, iUsnnova tion
p étiasp tivae, eta.
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3.1  Les  transformations
numériques  du  secteur  du
transport  au  prisme  de
l’évolution  du  travail  des
chauffeurs routiers
Le té népoét eét iUun deé éeateuéé éaonomsqueé où i  dsgst isé tion  pp é înt aomme un poéésbie ievaseé
de  dévaeioppement  m sé   uéés  de  té néioém tion de  iU ativasté.  Eiie  eét  éuéaeptibie  dU méisoéeé  i 
é psdsté  du  té népoét,  i  té ç bsisté  deé  m éah ndséeé  et  i  éé ativasté   ux  dem ndeé  deé  aisenté.
 utéement dst, eiie  méisoée ieé pésnasp ieé dsmenésoné de iU té ativasté du té népoét. 

Dasf le trrasfprrtr  oerrr etr arrqesc  le suarrquue a rtrr largeaestr qstrrgrr de lrsgue datre  et  ieé
té néioém tioné ée éuaaident de i çon péogéeéésvae é né donneé iUsmpéeééson dUun ah mbouiement
é dsa i. P é exempie, ie météo à aonduste  utom tique eét déjà sntéodust depusé péié de 40  né (en
1983,  Fé nçosé  Msteéé nd sn ugué st   snés  à  Lsiie  i  piué  gé nde isgne de météo  utom tique  u
monde).  Leé   ppisa tioné  de  éééeéva tion  ou  de  p sement  de  bsiieté  d né  ie  té népoét   éésen  et
ieééovas sée iont p étie du quotidsen deé ué geéé depusé piuéseuéé  nnéeé et ont éuétout eu un smp at
éué  ie  éeateué  du  aommeéae  et  du  touéséme.  L  iogsétique  aonn înt  de  éon  aôté  dUsmpoét nté
ah ngementé iséé  u numéésque éué ieéqueié si éeé  sntééeéé nt de éevaensé. 

Dasf le trrasfprrtr rrutier de aarchasdqfef etr le trrasfprrtr de perfrssef, ieé évaoiutioné éont peut-
êtée  mosné  vasésbieé  à  iUœsi  nu.  M sé  aomme on ie  vaost  as-deééoué,  iUoég nsé tion de aeé  éeateuéé
not mment  d né  ie  té népoét  de  m éah ndséeé    péoiondément  ah ngé  aeé  deénsiéeé   nnéeé,
pi ç nt ieé aonduateuéé d né deé aonté snteé de fux. Soué snteééogeoné aeé smp até éué i  queétion
de iU ativasté de té va si de aeé aonduateuéé. Le éeateué du té népoét de peééonneé i st qu nt à iUobjet
dUune aouéée à iUsnnova tion monds ie, not mment  u éujet de i  aonduste  utom tique. D né aeé
éeateuéé,  de  nombéeuéeé  snnova tioné  teahnoiogsqueé  éont   pp éueé  aeé  deénsiéeé   nnéeé :  ieé
optimsé teuéé  de  touénée,  TMA  (té népoét  m n gement  éyétem,  un  péogsasei  dUoptimsé tion  deé
opéé tioné de té népoét),  téiém tiqueé emb équéeé,  eta.,  éont  de muitipieé  snnova tioné ééaenteé
éuéaeptibieé de té néioémeé péoiondément ieé métieéé du té népoét (Bpcé, c018). 

On note de piué  l’arrqvre de sruveaux actreurf (ftrartr-upf) suarrquuef uuq brufculestr lef actreurf
trradqtirsself  de  trrasfprrtr. Iié  péopoéent  deé  éoiutioné  sntégééeé  et  ésmpisféeé  deé  ionationé  de
té népoét de m éah ndséeé (de iUenéegsétéement deé m éah ndséeé en utiisé nt i  teahnoiogse RFID à
i  isvaé séon en p éé nt p é ie éusvas à tempé ééei du té népoét et i  géoioa isé tion de i  a ég séon). Leé
platreorraef  suarrquuef (bouéée de iéet,  pi teioémeé aoii boé tivaeé) iont  uéés  sééuption d né ie
té népoét et modsfent ieé é ppoété de aonauééenae. On peut dsée quUeiieé « ubééséent » ie m éahé en
peémet nt à deé peééonneé phyésqueé de aonauééenaeé ieé  ateuéé de té népoét té dstionnei. As aei 
aonaeéne un éegment m égsn i (té népoét séééguiseé de m éah ndséeé), aeé té néioém tioné éévaiient
une tend nae qus peut éU aaentueé d né ieé  nnéeé à vaensé. Le posnt nod i de aete dsgst isé tion
aéoséé nte de iUofée aonaeéne i  péobiém tique de i  aonf nae et de i  té nép éenae. Leé aisenté
 pp é sééent aomme éétiaenté à aonfeé deé m éah ndséeé éenésbieé à aeé nouvae ux enté nté mosné
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aonnué. LU ppisa tion envasé gée de i  blrckchaqs11 d né ie té népoét (aUeét ie a é de piué en piué d né
ie té népoét snteén tion i) pouéé st aondusée à ievaeé aeé aé snteé.   

Poué aompéendée ieé enjeux éaonomsqueé et éoas ux de aeé té néioém tioné et i  ié gsisé tion deé
 ateuéé té dstionneié du té népoét, si aonvasent de aompéendée dU boéd la autratirs du trrasfprrtr de
aarchasdqfef depuqf uueluuef assref (Kog n, c016)1c. En efet,  vaea ie déaisn de iUsnduétése iouéde
et i  té néioém tion deé éyétimeé de péoduation snduétéseié et d né ie bâtiment, ie iéet smpisque un
té népoét aéoséé nt deé m téés ux aompiexeé, à h ute teahnsasté et en petiteé qu ntitéé. Ii y   c0-30
 né, ie  té népoét  de m éah ndséeé ée a é atéésé st  p é de géoé vaoiumeé (péoduationé pondééeux).
Cete mut tion   i vaoéséé ie té népoét éoutieé de m éah ndséeé, piué éoupie et d va nt ge fexsbie,  u
détésment du iéet m éstime et ieééovas sée qus éont piué  d ptéé  ux géoé vaoiumeé. Comme ie note
Beén édet  (1999),  ie  dévaeioppement  du  té népoét  éoutieé  de  m éah ndséeé  eét  « ie  éefet  deé
té néioém tioné étéuatuéeiieé de notée éaonomse ». L  fexsbsisté, i  éé ativasté, iUsmméds teté éont ieé
aompoé nteé vasésbieé de aeé té néioém tioné. 

Ceé évaoiutioné bouievaeééent ieé modiieé éaonomsqueé du éeateué du té népoét et dU utéeé éeateuéé
qus éont iséé à i  dyn msque du té népoét, aomme ie aommeéae ou iUsnduétése. Leé smp até éont  uéés
éenésbieé éué iU ativasté de té va si éué i queiie noué éouh stoné noué aonaentéeé. Le numéésque smp ate
ie tempé et iUeép ae du té va si d né ie té népoét (Vendé msn, c006 ). Ii  gst dUsmp até éué i  vasteéée,
ieé déi sé et ieé tempé moété (Kog n, c016.). De ià émeégent dsfééenteé péobiém tiqueé, not mment
aeiieé dUun té va si d né iUuégenae, de i  péeééson tempoéeiie, de iUsmméds teté et éuétout du aontéôie
dséeat  et  sndséeat  de iU ativasté deé é i éséé à té vaeéé ieé teahnsqueé numéésqueé.  Poué Kog n ,  « le
transport de marchandises est une actvité exemplaire dans sa capacité à avoir intégré les contraintes
temporelles  en  utlisant  les  TIC et  le  numérique.  En  mobilisant  l’argument  temporel  comme seul
argument d’efcacité, l’organisaton du fret a construit à la fois une société disciplinaire  la discipline
du fux auquel on se soumet) et une société de contrôle  la prolifératon des traces numériques a des
efets incitateurs sur les comportements ».

Leé deux  épeaté dévaeioppéé sas, i  dqfcqplqse etr le crstrrôle, éont  u aœué deé enjeux du numéésqueé
éué ieé aondstioné de té va si ahez ieé aonduateuéé du té népoét de peééonneé et de m éah ndséeé, éué
qus noué éouh stoné pi aeé un ioaué. Le numéésque ne éeétéesnt-si p é iU utonomse du aonduateué en
ius smpoé nt deé aonésgneé à éeépeateé (hoé séeé, déi sé, stinéé sée, tempé de p uée, eta.),  ioéé que i 
péomeéée de i  té néioém tion dsgst ie eét juétement de « isbééeé ie té va si » ? 

11  Nne teahnoiogse  b éée éué  ie  p ét ge dUune i çon sndépend nte,  té nép éente et  ééauésééeé  deé
snioém tioné  entée  ieé  p étieé  péen nteé  dUune  ah sne  (sas  ie  té népoéteué,  ie  aisent,  ie  deétin t sée  de  i 
m éah ndsée, iU dmsnsété tion deé té népoété, eta.). 
1c  Kog n, c016, « TIC, t a, tia, t a… Du tempé té qué  u té va si aontéôié: ie a é du té népoét éoutieé de
m éah ndséeé », tia & Aoasété, vaoi 10, S°1.
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Use esuuêtre de trerraqs explrratrrqre dasf le fectreur du trrasfprrtr

Soué péééentoné d né ae qus éust de péemseéé éiémenté expioé toséeé, b ééé éué 6 entéetiené  vaea :

Nn aonduateué de éems-éemoéque efeatu nt de iongé té jeté pend nt une éem sne et smpisqu nt de
iongueé  béenaeé de éon domsasie 

Nn aonduateué de nust efeatu nt deé té népoété de « éei sé » qus aonéséte à aondusée un a mson
juéquUà un posnt éei sé où éUefeatue un éah nge de a msoné  vaea un  utée aonduateué. LUentéepésée
du é i ésé eét déésgnée d né aete étude p é ieé snsti ieé G . 

Nn aonduateué de té népoét de « meéé geése » efeatu nt de nombéeuéeé isvaé séoné d né un éeateué
géogé phsque éeétéesnt.

Nn éeéponé bie de éeévasae dUexpiost tion dUune entéepésée de té népoét snteén tion ie déésgné d né
aete étude p é ieé snsti ieé ST.  

Deux éeéponé bieé éyndsa ux : éeéponé bie de i  iédéé tion de té népoét NSA  et éeéponé bie du
té népoét uéb sn  

3.1.1 La  digitalisation  dans  le  transport  routier  de
marchandises : quelle réalité ? 

LUsnioém tique  emb équée  eét  iUun  deé  pésnasp ux  outiié  numéésqueé  qus  ée  généé isée  d né  ie
té népoét  éoutieé  en  généé i  et  d né  ie  té népoét  de  m éah ndséeé  en  p étiauiseéé.  Ii  éU gst  dUun
enéembie  dUoutiié  snioém tiqueé  aenté isééé  à  un  oédsn teué  de  boéd.  P éms  ieé  ionationn istéé
aoué mment  sntégééeé  d né  aeé  outiié,  on  téouvae  i  géoioa isé tion  du  vaéhsauie,  ie  généé teué
dU ieéteé  (non-éeépeat  de  iUstinéé sée,  zoneé  ou  aoéésdoéé  péédéfnsé,  sntéuéson,  déaéoah ge  de
éemoéqueé…), ie éusvas deé isvaé séoné et éei tioné aisenté ( ié é, éet édé, eta.), meéé geése et éah ngeé
dUsnioém tion  vaea iUentéepésée, snioém tioné éoas ieé (éusvas deé tempé de aonduste, de éepoé),  sde à
i  n vasg tion et à i  aonduste, géoienasng (défnstion de zoneé) et aoéésdoésng (sdem poué un aouiosé
de aséaui tion) ou enaoée éusvas teahnsque de i  fote poué i  m snten nae.

LUutiisé tion de aeé ionationn istéé géniée une muititude dUsnioém tioné envaoyéeé snét nt nément  u
éyétime dUsnioém tion aenté i de iUentéepésée gééé p é ie éeévasae dUexpiost tion. Eiieé éont utiisééeé
p é ae éeévasae (éeévasaeé qus psiotent iU ativasté deé aonduateuéé et ieé éei tioné  vaea ieé aisenté) poué
gééeé ie fux deé m éah ndséeé à tempé ééei. Cef drssref frstr auffq utilqfref ex prftr dasf l’asalyfe
etr la geftirs de l’activqtrr def falarqrf. Le m n geé aonéuite ieé donnéeé éué ie tempé de té va si poué
vaesiieé  u éeépeat deé tempé de aonduste jouén iseé (ne p é dép ééeé 6 heuéeé de aonduste) et ie
tempé  de  té va si  hebdom d sée  (ne  p é  dép ééeé  49  heuéeé  p é  éem sne).   uéés,  cef  drssref
orursqffestr def qsdqcatreurf fur la prrductivqtrr qsdqvqduelle éuéaeptibieé dUêtée utiisééé à deé fné de
m n gement.  
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Iaage d’us rrdqsatreur de brrd avec rcras

Leé aonduateuéé éont ég iement équspéé p é dU utéeé outiié numéésqueé aomme ieé ém étphoneé
p éiosé équspéé dU ppisa tioné peémet nt de dsgst iséeé i  éei tion aisent (ésgn tuée numéésque du
bon de isvaé séon p é ieé aisenté, va isd tion de i  isvaé séon-eniivaement de i  m éah ndsée, ésgn iement
deé éet édé de isvaé séon, deé  nom iseé ou de iU béenae du aisent à iUheuée du RDV, eta.). 

DU utéeé équspementé éeiséé  à  iUoédsn teué de boéd éont utiisééé poué i  m snten nae méa nsque
ai éésque  du  vaéhsauie  (ésgn iement  dU nom iseé)  et  péédsativae  ( ntiasp tion  deé   nom iseé).  P é
exempie, iUuéuée péédsativae deé pneué peémet de ne piué emb équeé deé éoueé de éeaouéé i sé nt
éaonomséeé deé aoûté poué iUentéepésée. Leé a msoné et ieé éemoéqueé éont de piué en piué équspéé
de a pteuéé à deé fn istéé dsvaeééeé : meéuée de i  tempéé tuée du ah égement, mesiieuée éép étition
du posdé de i  m éah ndsée d né i  éemoéque,  méisoé tion de i  aonduste du aonduateué, éon ét t
de i tigue, ééauésé tion deé ouvaeétuéeé-ieémetuéeé deé poéteé, eta. 

 snés,  ie a mson eét devaenu une pi teioéme dsgst ie aonneatée à iUentéepésée et   ux aisenté.  Cei 
ah nge péoiondément iUoég nsé tion de iU ativasté et ie té va si. L  éé ativasté  ux dem ndeé deé aisenté,
ie  éusvas  à  tempé  ééei  de  i  isvaé séon,  ie  éeépeat  deé  déi sé,  i  té ç bsisté  deé  m éah ndséeé,  i 
é tion isé tion du tempé et deé té jeté éont ieé pésnasp ux objeatiié  tendué de aete dsgst isé tion. Iié
éépondent  ux exsgenaeé deé modiieé de péoduation deé utiisé teuéé iondéé éué ie « juéte à tempé »
ou ie «  ééo étoak ».   

3.1.2 Un niveau de digitalisation différent selon les
entreprises et les métiers 

Le éeateué du té népoét en Fé nae ée a é atéésée p é une ié gment tion éievaée de iUofée. P éms ieé
5c884 entéepéséeé de té népoét éoutieé de m éah ndséeé (TRM) éeaenééeé p é iUOPTL13, 58% éont deé
entéepéséeé  é né  é i éséé.  Leé  entéepéséeé  de  1  à  9  é i éséé  éepéééentent  85% de  iUenéembie  du

13  LUObéeéva tosée Péoépeatii deé métieéé et deé qu isfa tioné d né ieé Té népoété et i  Logsétique, c018,
R ppoét de i  CPSE. 
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éeateué.  Compte tenu de aete ié gment tion et en é séon du août deé snvaeétiééementé en outiié
numéésqueé,  éeuieé ieé gé ndeé et  ieé moyenneé entéepéséeé du éeateué peuvaent numééséeé ieuéé
 ativastéé. Pouét nt, même  u éesn de aeé gé ndeé entéepéséeé on aonét te deé dsép éstéé de nsvae u de
numéésé tion deé  ativastéé.  

ST eét une entéepésée muitin tion ie de té népoét de m éah ndséeé pésnasp iement de meéé geése
(té népoét éoué ioéme de ioté sniééseuéé à 3 tonneé à isvaéeé éoué un déi s de 48 heuéeé). Ce éegment  
aonnu une sntenésfa tion de i  aonauééenae aeé deénsiéeé  nnéeé not mment en é séon de i  b séée
de  iU ativasté  et  du  a bot ge14.  Le  ahsfée  dU f séeé  deé  entéepéséeé  ié nç séeé  de  aete   ativasté   
dsmsnué de 17% depusé c010  va nt de aonn întée une péogéeééson de 4% en c016. D né ae aontexte
de  aonauééenae  ex aeébée,  iUoptimsé tion  de  éeééouéaeé  devasent  une  néaeéésté  poué  éuévasvaée.  L 
dsgst isé tion deé opéé tioné de té népoét eét vaue p é ieé entéepéséeé aomme un ievaseé poué  méisoéeé
ieué  aompétitivasté  éuétout  en  ae  qus  aonaeéne  i  qu isté  du  éeévasae  aomme  i  té ç bsisté  deé
m éah ndséeé, ie éeépeat deé déi sé et i  éé ativasté  ux dem ndeé deé aisenté ( éiog, c018).  

LUentéepésée ST eét en éet éd d né i  dsgst isé tion aomp é tivaement à éeé aonauééenté. P é exempie,
iUsnioém tique emb équée eét téié peu dévaeioppée.  uaun a mson nUeét équspé dUun oédsn teué de
boéd.  M sé éeion ie  dséeateué dUexpiost tion que noué  vaoné éenaontéé,  iUentéepésée eét  en ph ée
dUsmpi nteé aeé outiié d né éeé dsfééenté ét bisééementé  péié une péésode de teét éé iséée d né un
de éeé ét bisééementé éstué d né ie éud de i  Fé nae : « on sait qu’on est parmi les derniers à mettre
en place des solutons numériques, on contnue à travailler à l’ancienne, mais ça va arriver dans les
prochains  mois.  On  attend  les  résultats  de  l’expérimentaton  avant  de  généraliser  ces  outls
numériques » (m n geé). 

L  deuxsime entéepésée, G ,   équspé éeé a msoné dUun oédsn teué de boéd snaiu nt iU ppisa tion de
géoioa isé tion.   u début,  ieé aonduateuéé  va sent deé  ppééhenésoné éué ieé efeté de aeé outiié
numéésqueé,  m sé   vaea  iUué ge  « on  s’est  rendu  compte  qu’ils  sont  utlisés  pour  améliorer  la
performance de l’entreprise et non pas pour fiquer les conducteurs, même si parfois on peut nous
demander pourquoi on n’a pas suivi le trajet conseillé par le logiciel de bord » (aonduateué). 

Conté séement   u  métieé  de  aonduateué  dont  ie  nsvae u  de  dsgst isé tion  eét  dsfééent  éeion  ieé
entéepéséeé,  aeius  deé  éeévasaeé  dUexpiost tion  aonn st  un  ah ngement  teahnoiogsque  qus  éembie
généé iséé. Piuéseuéé iogsaseié dU sde à i  déaséson et de pi nsfa tion de iU ativasté éont utiisééé depusé
piuéseuéé  nnéeé. Le péobiime qus éeéte poéé poué piuéseuéé entéepéséeé eét juétement iUsnf tion de
aeé outiié numéésqueé et qus ie piué éouvaent ne éU étiauient p é entée eux. Leé expeété p éient de
« ésioé numéésqueé » poué qu isfeé ae phénomine de éupeépoéstion de aeé outiié (BpcR, c018). D né
ieé deux entéepéséeé,  ie  éeévasae dUexpiost tion eét  équspé de piuéseuéé  iogsaseié  dont  i  pésnasp ie
msééson  eét  de  psioteé  iU ativasté  et  ie  peééonnei.  Le  prqscqpal  rutil  utilqfr  eftr  le  lrgqcqel
d’explrqtratirs qus  ééuée i  geétion deé tempé deé aonduateuéé (tempé de aonduste, tempé de éepoé)
et dUoptimsé tion deé touénéeé (té jeté). 

DU utéeé iogsaseié  éont ég iement utiisééé aomme ie iogsasei de geétion deé sntéésm séeé (snteéi ae
entée iUentéepésée dUsntéésm et ie iogsasei dUexpiost tion), ie iogsasei de geétion de p se (qus snaéémente
ieé donnéeé du iogsasei dUexpiost tion poué ét bisé i  p se hebdom d sée du ah ufeué), ie iogsasei de
éusvas deé éoué-té st nté (snteéi ae  vaea ie iogsasei dUexpiost tion) et enfn, ie iogsasei de geétion deé
 ééêté  et   aasdenté  de  té va si  qus  efeatue   utom tiquement  ieé  dém éaheé  de  déai é tion  à  i 
CR A T.  Ceé outiié éont une éeééouéae éeion ie  m n geé peémet nt de mseux gééeé iU ativasté de

14  L  poéésbsisté poué un té népoéteué été ngeé té vaeéé nt ie  teééstosée de éé iséeé deé opéé tioné de
té népoét en Fé nae dué nt éon p éaouéé. 
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té népoét devaenue de piué en piué aompiexe et dUoptimséeé iUoég nsé tion de té va si  en é séon de
aete aompiexsté.  

3.1.3 Une  organisation  de  l’activité  complexe
génératrice d’importants flux de données 

En généé i, iU ativasté deé entéepéséeé de té népoét de m éah ndséeé eét déaenté iséée éoué ioéme dUun
ééée u dU genaeé.  Ch que  genae aouvaée un péésmitée géogé phsque va és bie éeion i  n tuée du
té népoét.  D né  ie  té népoét  de  meéé geése,  ie  péésmitée  aouvaeét  p é  une   genae  aoééeépond à
iUéqusva ient une gé nde vasiie  ou à une aommun uté de aommuneé.  Ii  eét  piué smpoét nt d né ie
té népoét éoutieé. Ii aoééeépond éouvaent à un dép étement ou à une éégson éeion ieé entéepéséeé. 

LU ativasté de iUentéepésée ST épéas iséée d né ie té népoét de meéé geése eét oég nséée en 11 hubé
éégson ux  (pi teioémeé  éégson ieé),  aompoééé  ah aun  dUune  dsz sne  dU genaeé  ioa ieé.   u  tot i,
iUentéepésée eét aompoéée de 110  genaeé.

On dsétingue téosé typeé de té népoété (fux) d né aete entéepésée. Le preaqer fux eét ie té népoét de
géoé vaoiumeé de m éah ndséeé entée ieé hubé ou entée ieé  genaeé dUune même éégson ou de éégsoné
dsfééenteé.  Ce  té népoét   ppeié  té ation  en  ééiééenae   ux  vaéhsauieé  de  té ation  utiisééé  (éems-
éemoéqueé). Ii ée i st généé iement ie éosé ou i  nust de éoéte que i  m éah ndsée  éésvae vaeéé iU genae
de isvaé séon  va nt 3h du m tin poué quUeiie puséée êtée tésée et isvaéée  ux aisenté de iU genae à p étié
de 7h du m tin. Ii éU gst dona tout ésmpiement de iU féitement (piué de 3 tonneé) poué ie dsfééenaseé
de i  meéé geése (mosné de 3 tonneé). 

Le deuxqiae fux eét entée iU genae et ieé aisenté de i  éégson (isvaé séon) efeatué entée 7h et 14h-15h.
Ce aééne u aoééeépond à ae quUon  ppeiie une touénée. Ch que touénée eét aompoéée de c0 à c5
aisenté à deééeévasé. Leé touénéeé éont défnseé p é ie iogsasei dUexpiost tion à p étié de 3h du m tin
qu nd ieé té ationé éont  ééêtéeé. Ce iogsasei ééaupiée ieé donnéeé éué ieé m éah ndséeé isvaééeé à
iU genae et ieé aomm ndeé deé aisenté. Ii défnst  ioéé une ééése de touénéeé en optimsé nt ie té jet et
ieé déi sé de isvaé séon. Ceé touénéeé ioém isééeé éoué ioéme dUune iséte de RDV de isvaé séon éont p é i 
éuste  tésbuéeé  ux aonduateuéé. Tout ae té va si  msiismétéé dost êtée efeatué entée 3h et 7h. Nn
éet éd d né iU ppéovasésonnement de iU genae ou une nouvaeiie dem nde deé aisenté (ah ngement de
RDV de isvaé séon p é exempie) met en péési  iUoég nsé tion deé touénéeé pééét biseé p é ie iogsasei
(noué y éevasendéoné).

Le trrrqfqiae fux ée i st entée ieé iouénsééeuéé et iU genae,  ppeié i  aoiieate ou ie é m éé ge. Ii éU gst
de i  aoiieate deé m éah ndséeé  upéié deé iouénsééeuéé à  ahemsneé vaeéé iU genae qus éeéont téséeé
ie  éosé  pusé  isvaééeé  ie  iendem sn  ux  aisenté.  Cete opéé tion eét  efeatuée  péié  i  touénée deé
aisenté, aUeét à dsée à p étié de 14h-15h. 

L  jouénée du té va si dUun aonduateué ée teémsne vaeéé 17h-18h  péié  vaosé déah égé i  m éah ndsée
aoiieatée, entéetenu ie a mson et éemsé ieé doaumenté aisenté  u éeévasae dUexpiost tion.     
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Fqg.1. Schraa fqaplqir de l’rrgasqfatirs de l’activqtrr de trrasfprrtr de l’estrreprqfe NT

On dsétingue  dona  ie  té népoét  snteéne  à  iUentéepésée  (entée  ieé   genaeé  dUun  hub  ou  entée  ieé
dsfééenté hubé) et ie té népoét entée une  genae et éeé aisenté/iouénsééeuéé. L  muitipisa tion de aeé
fux et deé snteé ationé entée dsfééenté  ateuéé aompiexsfe i  geétion de i  fote deé a msoné, deé
aonduateuéé et deé déi sé de isvaé séon deé m éah ndséeé. Eiie smpoée  uéés de aonn stée pééaséément
i  poéstion géogé phsque deé m éah ndséeé dué nt ieé té jeté  fn dU ntiaspeé ieé évaentueié éet édé
d né i  isvaé séon. DUoù iUsntééêt deé outiié numéésqueé poué ieé entéepéséeé de té népoét a p bieé de
mseux gééeé aete aompiexsté de iU ativasté ( éiog, c018).    

Nne  utée oég nsé tion épéasfque deé fux aonaeéne le trrasfprrtr par relaqf (entéepésée G ). Ii éU gst
de défnsé un posnt de éei sé ( sée de éepoé ou un entéepôt) vaeéé iequei aonvaeégent deux aonduateuéé
de deux  genaeé dsfééenteé. Iié éah ngent ieuéé a msoné poué i sée ie té jet éetoué vaeéé iU genae de
dép ét.  Le  piué  éouvaent,  ae  type  de  té jet  eét  efeatué  dué nt  i  nust  poué  une  isvaé séon  de  i 
m éah ndsée ie iendem sn. 

Fqg. 2. Le trrasfprrtr par relaqf (estrreprqfe GA)

 vaea  ae  type  dUoég nsé tion,  ieé  déi sé  de  isvaé séon  éont  dsvasééé  p é  deux  aomp é tivaement   u
té népoét éué ie pésnaspe de i  bouaie (dép ét dUun aonduateué dUune  genae   vaeéé une  genae B
poué expédseé i  m éah ndsée X et i sée ie té jet éetoué ie iendem sn poué é meneé i  m éah ndsée Y
à  éon   genae  de  dép ét).  En  outée,  i  dsééoas tion  du  tempé  de  i  m éah ndsée  du  tempé  du
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aonduateué peémet de é aaouéasé ieé déi sé en éaonomsé nt ieé tempé de éepoé jouén iseé (11 heuéeé)
et de i  p uée éégiement séeé (45 msn poué 4,5 heuéeé de aondusteé).

En piué de i  ééduation deé déi sé de isvaé séon, iUentéepésée ismste ie août du peééonnei en évast nt i 
pésme de déaouaheé et évaentueiiement dU utéeé pésmeé iséé  ux iongé té jeté. 

Le éahém  éepéééenté p é i  fguée c eét une ésmpisfa tion de ae type dUoég nsé tion. En éé isté, si
peut y  vaosé piuéseuéé posnté de éei sé éué ie té jet deé aonduateuéé peémet nt  ux m éah ndséeé de
éusvaée ie  ahemsn ie  piué aouét  poué  tesndée é  deétin tion.  Là   uéés  i  geétion de i  fote deé
a msoné,  deé té jeté  et  du tempé de aonduste  deé aonduateuéé devasent aompiexe.  Le numéésque
peémet à iUentéepésée de mseux gééeé aete aompiexsté. 

Ceé oég nsé tioné épéasfqueé  u TRM éont i  aonééquenae de « i  dséaspisne du fux » éeion iequei ie
fux de m éah ndséeé ne dost p é aeééeé  fn de éeépeateé ieé déi sé (Deéiont sneé, c005). Cei  géniée
ah que joué iUéah nge de qu ntitéé smpoét nteé de donnéeé éué ieé m éah ndséeé té népoétéeé, ie
tempé de té va si, ieé tempé de té jet, ieé posnté de isvaé séon, ieé posnté de éei sé, iUuéuée deé vaéhsauieé,
i  aonéomm tion du a ébué nt, eta.  L’estrreprqfe de trrasfprrtr eftr aqsfq au cœur d’us fyftriae de
relatirsf  estrre  plufqeurf  actreurf (iouénsééeuéé,  ah égeuéé,  éoué-té st nté,  aisenté,   dmsnsété tion,
eta.). Leé éeévasaeé dUexpiost tion en ah ége de génééeé et dUexpiosteé aeé donnéeé ne peuvaent p é y
i sée  i ae  é né  une a p asté  de  a iaui  smpoét nte.  DUoù i  aonté snte  de  éUéquspeé  de  péogsaseié
dU éését nae à aeé éeévasaeé  ppeié TMA (Té népoét M n gement Ayétem ou éyétime de geétion deé
té népoété). Comme ie i st éem équeé ie éeéponé bie deé éeévasaeé dUexpiost tion de iUentéepésée ST, si
exséte une aoéééi tion entée i  t siie de iUentéepésée, i  aompiexsté de éon ééée u et i  néaeéésté de
dsgst isé tion de éon éeévasae dUexpiost tion.  snés, ie numéésque éUsmpoée aomme une aondstion poué
ie dévaeioppement deé entéepéséeé de té népoét. Nne aondstion dsatée p é un smpéé tii de geétion
snteéne deé fux dUsnioém tioné et p é ieé ét nd édé de qu isté smpoééé p é ie m éahé (éeépeat deé
déi sé, té ç bsisté, éusvas deé aomm ndeé, éé ativasté  ux dem ndeé deé aisenté, eta.).     

3.1.4 Une  digitalisation  progressive  plutôt  qu’un
changement technologique brutal 

  vaosé  ie  nombée  de  iogsaseié  utiisééé  p é  ieé  éeévasaeé  dUexpiost tion  et  deé  outiié  numéésqueé
emb équéé, on peut penéeé que ie té va si not mment deé aonduateuéé   péoiondément ah ngé. Leé
aonééquenaeé éué ieuéé aondstioné de té va si éeé sent smpoét nteé. Efeativaement, iUenquête éué ieé
aondstioné de té va si montée une dégé d tion aeé deénsiéeé  nnéeé not mment en ae qus aonaeéne
iUsntenésfa tion de ieué éythme de té va si (vaosé  infra). Piuéseuéé té va ux ont ég iement montéé une
évaoiution smpoét nte du métieé vaeéé piué de teahnsasté et mosné de éei tionnei (Deéiont sneé, c005,
Béodeééen,  c014,  Kiesn  et  Long,  c013,  G mkéeisdze  et  Bobsiiseé-Ch umon,  c017).  Cepend nt,  ieé
entéetiené que noué  vaoné menéé  vaea ieé aonduateuéé ne éouisgnent p é une modsfa tion m jeuée
de ieuéé aondstioné de té va si et de ieué métieé : « J’ai connu même la période où il n’y avait pas de
téléphone à bord. Aujourd’hui, on utlise une diversité d’outls, mais ça reste toujours le même méter
avec une nouvelle façon de faire surtout en ce qui concerne la communicaton et la circulaton de
l’informaton. C’est mieux géré avec ces outls. Ça évite des imperfectons qu’on avait connu par le
passé »  conducteur de nuit, Transport relais). 

LUsmp at  « snvasésbie »  de i  numéésé tion du té va si  peut  éUexpisqueé  deux éiémenté :  dU boéd,  un
éythme deé ah ngementé teahnoiogsqueé qus eét péogéeéési,  enéuste un mouvaement qus nUeét p é
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généé iséé  à  touteé  ieé  entéepéséeé.  Ii  ne  éU gst  p é  dUun  bouievaeééement  teahnoiogsque  béut i
aondusé nt à une té néioém tion é dsa ie deé aondstioné de té va si. En efet, ieé outiié numéésqueé
emb équéé éont  pp éué depusé ieé  nnéeé 1990. Leué smpi nt tion d né ieé entéepéséeé de té népoét
ée i st péogéeéésvaement. On peut asteé iUentéepésée ST, de é ng monds i, dont i  fote de a msoné
nUeét  p é  enaoée équspée dUsnioém tique  emb équée.  Le  téiéphone poét bie  eét  ie  éeui  outii  de
aonnexson utiiséé p é ieé aonduateuéé. LUentéepésée eét en ph ée dUexpéésment tion dUun oédsn teué
de  boéd  qus  mutu isée  toué  ieé  outiié  numéésqueé  utiisééé  p é  ieé  té népoéteuéé :  meéé geése
snét nt née, éeévasae de géoioa isé tion, téiéphone, éusvas de i  éei tion aisenté, eta. Nne péééent tion
de aet outii   été i ste  ux é i éséé et une ioém tion eét péévaue. Le aonduateué de aete entéepésée
que noué  vaoné snteééogé ne éUsnqusite p é de ae ah ngement teahnoiogsque : « l’entreprise NT n’est
pas la pire, elle va faire les choses en douceur de sorte que chacun puisse gérer ce changement. Pour
l’impact sur notre travail, je ne crois pas que cela changera grand-chose pour nous. On parle de la
géolocalisaton pour se repérer partout, c’est déjà le cas avec le téléphone puisque nous sommes en
connexion permanente avec le service d’exploitaton. Je fais confance à la boite, ce n’est pas le genre
d’entreprise qui fique les salariés »  conducteur de messagerie, entreprise NT).  

Nn  utée aonduateué  bonde d né ie même éené : « l’intégraton du numérique dans notre méter
s’est faite de façon progressive. L’évoluton est lente mais elle permanente. L’organisaton du travail
est en perpétuel mouvement depuis quelques années ». Leé é i éséé ont eu ie tempé dUsntégéeé ieé
nouvae ux outiié à tei posnt quU ujouédUhus «  le numérique est considéré par un chacun comme un
outl de travail dans notre méter au même ttre que les autres outls ; ça fait parte de notre méter »
(Conduateué de nust, té népoét éei sé, entéepésée G ). 

Cete numéésé tion péogéeéésvae  boutit fn iement à iUsntéésoésé tion de éeé aonééquenaeé éué ieé
aondstioné de té va si p é ieé é i éséé. Même és ieé peééonneé snteééogéeé nUont p é évaoqué de isen
dséeat entée i  numéésé tion et ieé aondstioné de té va si, eiieé ont p é  siieuéé éouisgné iUémeégenae de
aonté snteé iséeé à ieué éythme de té va si. 

3.1.5 Une  organisation  du  travail  sous  pression
permanente des délais : le cas du transport de
messagerie 

LUentéepésée ST i st p étie deé ie deéé du m éahé du té népoét de meéé geése. Ce éeévasae de té népoét
aonéséte à isvaéeé deé m éah ndséeé en petiteé qu ntitéé à deé deétin t séeé fn ux qus peuvaent êtée
deé  entéepéséeé,  deé  enéesgneé  aommeéas ieé  ou  deé  p étiauiseéé.  Aon  dévaeioppement  de  aeé
deénsiéeé  nnéeé aoïnasde  vaea ie dévaeioppement de i  méthode Le n péoduation vasé nt à éédusée ie
août  deé  étoaké  d né  ieé  entéepéséeé  aisenteé,  not mment  d né  i  gé nde  dsétésbution  qus  eét  ie
pésnasp i aisent de ST. Cei  smpisque un  ppéovasésonnement en aontinue de aeé entéepéséeé i vaoésé nt
 snés ie té népoét en petiteé qu ntitéé, é psde et f bie.  uéés, iUeééoé ééaent deé vaenteé en isgne  
aontésbué   u  dévaeioppement  de  aete   ativasté  de  meéé geése.  Touteé  ieé  gé ndeé  enéesgneé  de
aommeéae,  deé  éupeém éahéé  ux  éuéi aeé  de bésaoi ge et  dU meubiement  ont  msé  en pi ae un
éeévasae  dU ah t  en  isgne.  LU ppéovasésonnement  poué  ae  type  dU ah t  eét  péeéque  peééonn iséé
smpisqu nt ià  uéés un té népoét de petiteé qu ntitéé d né deé déi sé téié aouété. Le «  isvaéeé en c4
heuéeé » eét devaenu un ét nd éd de qu isté d né ie té népoét, smpoé nt  snés une ioéte péeééson éué
ieé entéepéséeé de TRM et ieuéé aonduateuéé. 
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LUentéepésée  ST  dost  té népoéteé  ah que  joué  deé  msiiseéé  de  petité  ioté  aonten nt  deé  objeté
dsfééenté à isvaéeé à piuéseuéé aent sneé de aisenté, éouvaent éoué c4 heuéeé. L  aonté snte de ae type
de té népoét eét iUoptimsé tion deé té jeté de éoéte quUun aonduateué puséée isvaéeé ie m xsmum de ioté
en un tempé éédust et en aonéomm nt ie mosné poéésbie de a ébué nt. Le éeévasae dUexpiost tion dost
 snés ah que joué aonétéusée deé té jeté optimsééé poué ieé 75 aonduateuéé de iUentéepésée. Ch que
té jet eét aompoéé dUune vasngt sne de aisenté éstuéé d né une zone de c0 à 30 km de iU genae. 

Le éeépeat du déi s de isvaé séon dost êtée tenu en éeépeat nt ieé obisg tioné de tempé de aonduste et
de éepoé. Nn aonduateué ne dost p é p ééeé piué de 4,5 heuéeé de aonduste é né p uée éeion ieé
éigieé du aode du té népoét. LUoptimsé tion de i  « touénée » deé aonduateuéé dost tensé aompte de
aeé aonté snteé de tempé de éepoé et de déi sé à éeépeateé. 

Poué gééeé aete m éée dUsnioém tioné et de aonté snteé, ie éeévasae dUexpiost tion eét équspé de deux
pésnasp ux iogsaseié. Le iogsasei de geétion deé tempé deé aonduateuéé et ie iogsasei dUoptimsé tion deé
isvaé séoné. Leé deux iogsaseié éont smbésquéé peémet nt de défnsé  u joué ie joué iUoég nsé tion du
té va si  deé 75 aonduateuéé  vaea téosé  pésnasp ux objeatiié :  ie  éeépeat deé éigieé éué ie  tempé de
té va si,  tesnte dUune mesiieuée efa asté d né iUutiisé tion du tempé de aonduste de ah aun et enfn,
éaonomséeé du a ébué nt  u m xsmum. 

Ceé iogsaseié dU sde à i  déaséson éont une éeééouéae poué ieé m n geé a é sié peémetent de gééeé i 
aompiexsté  de iUoég nsé tion du té va si  et  optimséeé  ieé  éeééouéaeé  dséponsbieé.  Comme ie  dst  un
m n geé :  «  dans 95% des  cas,  le  logiciel  a  raison.  Il  agence  mieux que l’humain  les  ressources
disponibles en respectant les contraintes qu’on lui donne » (m n geé). 

Cepend nt,  aeé iogsaseié  snduséent une péeééson smpoét nte  éué ieé  m n geéé  d né i  meéuée où
iUoég nsé tion du té va si quUsié défnsééent eét msiismétéée i séé nt téié peu de m ége de m nœuvaée.
L  touénée de ah que aonduateué eét oég nséée éoué ioéme de RDV ahez ieé aisenté à isvaéeé. Ceé RDV
éont  oédonnéé p é  heuée dU éésvaée.  Nn  ie  non péévau p é  ie  iogsasei  peut  éet édeé  de piuéseuéé
dsz sneé de msnuteé ieé isvaé séoné : « il suft d’un grain de sable que cette organisaton imaginée par
le  logiciel  dysfonctonne,  je  dois  alors  recoller  les  morceaux  pour  limiter  les  retards  »  (M n geé,
entéepésée ST). 

Ceé  ié é  éésvaent éouvaent, ae qus eét ie a é « des gilets jaunes que personne n’a vu venir, des travaux
sur  le  réseau  router,  les  intempéries,  les  bouchons,  etc. »  (M n geé,  ST).  D né  aeé  éstu tioné,
iUentéepésée ST peémet  ux aonduateuéé de éU d pteé et téouvaeé une éoiution. Nne éoéte de m ége de
m nœuvaée  aaoédée  ux aonduateuéé. R ppeioné que i  numéésé tion d né aete entéepésée eét en
éei tii éet éd. Leé aonduateuéé « fonctonnent encore à l’ancienne » (M n geé ST). Ce qus vaeut dsée
que ieué  utonomse d né i  geétion de ieué té jet nUeét p é ismstée p é ieé outiié numéésqueé, ae qus
éeé st mosné ie a é deé entéepéséeé en  va nae d né i  numéésé tion du té va si deé aonduateuéé. D né
aeé  deénsiéeé,  aUeét  ie  iogsasei  de  géoioa isé tion qus  péopoéeé  deé   iteén tivaeé de té jet  en a é
dU ié é.  Se  p é  éeépeateé  aeé  aonésgneé  du  iogsasei  peut  êtée  iouéd  de  aonééquenaeé  poué  ie
aonduateué, é ah nt que éon té jet peut êtée aontéôié en aontinue p é ieé éeévasaeé dUexpiost tion.
D né iUentéepésée ST, aUeét  iU ppéoahe snvaeéée qus  pééva ut juéquUà péééent :  «  si  un chaufeur me
propose une tournée meilleure en termes de kilomètres parcourus ou de délais de livraison que celle
défnie par le logiciel, je prends » dst ie m n geé. 
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3.1.6 L’impact  du  numérique  sur  la  gestion  de
l’emploi :  la  digitalisation  favorise  l’emploi
externalisé  

Le té népoét eét un deé éeateuéé ieé piué aonaeénéé p é i  té néioém tion dsgst ie,  péié ie aommeéae
et i  dsétésbution, b nqueé et  ééué naeé ou i  é nté ( boub dé - P uiy et  i., c017). Leé entéepéséeé
qus éont en éet éd ou à iUéa ét de aete dsgst isé tion vaont-eiieé dsép é stée du m éahé ? Ce éséque eét
ééei not mment  u éeg éd de i  aonauééenae qus éUeét ioétement  aaentuée  vaea ie dévaeioppement
deé  pi teioémeé  de  té népoét  (bouééeé  de  iéet)  et  iUsnteén tion isé tion  du  té népoét  éoutieé  de
m éah ndséeé. 

 

Pouét nt, ie numéésque peut i vaoéséeé juétement ie dévaeioppement de téié petiteé entéepéséeé vaosée
deé aonduateuéé sndépend nté qus nUont p é beéosn dUune té néioém tion dsgst ie péoionde de ieué
 ativasté ( éiog, c018). En efet, i  ééoég nsé tion de i  aonauééenae  vaea i  numéésé tion du éeateué
smpoée à toué ieé opéé teuéé une gé nde fexsbsisté de ieué oég nsé tion du té va si  et une gé nde
éé ativasté   u  m éahé.  L  éoué-té st nae  dUune p étie  de iU ativasté  vaeéé  deé  petiteé  entéepéséeé  de
té népoété devasent  ioéé un deé moyené poué  tesndée aete fexsbsisté. 

CUeét ae que noué  vaoné aonét té d né ie a é de iUentéepésée ST. En efet, ie iogsasei dUoptimsé tion
deé touénéeé défnst une oég nsé tion du té va si  d ptée  u vaoiume de m éah ndséeé à té népoéteé et
à i  dsét nae à p éaouésé. Ii défnst  snés ie nombée optim i de ah ufeuéé poué ah que joué de té va si.
Oé, piuéseuéé  ié é ne peuvaent p é êtée pésé en aompte   pésoés p é ae iogsasei. CUeét ie a é deé  ééêté
de té va si, deé dem ndeé uégenteé de aisenté ou deé évainementé  feat nt ie ééée u éoutieé. LUefeatii
optim i  défns  p é  ie  iogsasei  peut  êtée  vaste  dép ééé,  met nt   snés  iUoég nsé tion du té va si  éoué
péeééson : « les tournées sont planifées entre 3h et 7h du matn. A 7h tout est fgé par le logiciel. On
ne peut rien faire. Or, on reçoit souvent des commandes urgentes après 7h pour une livraison le matn
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même.  Là  c’est  la  panique.  Je  dois  contacter  des  intérimaires  ou  des  indépendants  s’ils  sont
disponibles » (m n geé).  

L  éoiution poué i sée i ae à ae fux tendu et uégent eét dU vaosé deé éeééouéaeé fexsbieé. L  éoué-
té st nae et iUsntéésm de piué en piué éoiisastéé p é iUentéepésée peémetent de fexsbsiséeé iUoég nsé tion
du  té va si  et  éU juéteé  piué  i asiement  à  i  dem nde.  Aué  ieé  75  ah ufeuéé  éoutieéé  utiisééé  p é
iUentéepésée, i  mostié éont deé éoué-té st nté ou deé sntéésm séeé.   notée aonn séé nae, si nUy   p é
eu de éuppéeééson de poéteé ahez ieé aonduateuéé m sé iU aaéosééement de i  dem nde péofte à i 
éoué-té st nae  u détésment de iUempios é i ésé. En aonééquenae, ie posdé de iUempios é i ésé ahez ieé
aonduateuéé   dsmsnué aeé deénsiéeé  nnéeé. 

D né  ie  a é  de  aete entéepésée,  et  peut  êtée  d né  piuéseuéé   utéeé  entéepéséeé  de  té népoét,  i 
dsgst isé tion de iU ativasté i vaoésée sndséeatement iUempios non é i ésé et iUsntéésm. As on aonésdiée ieé
ahsféeé de iUempios sntéésm sée (D REA, c01915), ae deénseé enéegsétée une aéoséé nae de 48% entée
c015  et  c018  d né  ie  éeateué  du  té népoét   ioéé  que  iUempios  é i ésé  nU   ugmenté  que  de  c%
pend nt  i  même  péésode.  Le  posdé  de  iUsntéésm    péeéque  doubié  p éé nt  de  5%  à  7.3%.  En
aomp é séon  vaea iUenéembie du éeateué m éah nd, ie posdé de iUsntéésm nU   ugmenté que de 1
posnt (3,c% en c015 aontée 4,1% en c018). Ceéteé, i  dsgst isé tion ne peut p é êtée ie éeui i ateué
i vaoésé nt  ieé  empiosé  fexsbieé.  Ii  y    dU utéeé  i ateuéé  aomme ieé  dsfauitéé  deé  entéepéséeé  à
emb uaheé deé aonduateuéé ou enaoée iUsnaeétitude péégn nte éué iUévaoiution de i  dem nde. M sé i 
dsgst isé tion sndust de i st une exsgenae de fexsbsisté et de éé ativasté  ux dem ndeé deé aisenté. Eiie
pouéée dona à i vaoéséeé d va nt ge ieé empiosé sntéésm séeé et i  éoué-té st nae.

Cepend nt, i  dsgst isé tion d né ie té népoét smpisque  uéés deé aonté snteé en teémeé de qu isté du
éeévasae : éeépeat deé déi sé, ééauésé tion de i  m éah ndsée et té ç bsisté. Nne exsgenae qus éUsmpoée
 uéés  ux éoué-té st nté. Leé donneuéé dUoédée dosvaent dona dévaeioppeé un ééée u de éoué-té st nté
f bieé, en ieué g é ntiéé nt une  ativasté ééguisiée  fn de ieé snasteé à snvaeétié d né i  qu isté. 

3.1.7 Un  management  par  la  data :  le  numérique
comme instrument de régulation de l’activité
et risque de contrôle intrusif des salariés  

D né iUentéepésée ST, noué  vaoné aompté ésx pésnasp ux iogsaseié utiisééé p é ie éeévasae dUexpiost tion,
m sé aete iséte nUeét aeét snement p é exh uétivae :

- Logsasei de pi nsfa tion et dUoptimsé tion deé touénéeé deé isvaéeuéé
- Logsasei de geétion du tempé et deé hoé séeé de té va si deé aonduateuéé
- Logsasei  de  geétion  deé  sntéésm séeé  (snteéi ae  entée  iUentéepésée  dUsntéésm  et  ie  iogsasei

dUexpiost tion), 
- Logsasei de éusvas deé éoué-té st nté (snteéi ae  vaea ie iogsasei dUexpiost tion),
- Logsasei de geétion de p se (qus snaéémente ieé donnéeé du iogsasei dUexpiost tion poué ét bisé

i  p se hebdom d sée du ah ufeué),
- Logsasei  de dém téés isé tion de i  geétion deé  ééêté et   aasdenté de té va si  qus  efeatue

 utom tiquement ieé dém éaheé de déai é tion à i  C RA T.

15  Vosé  donnéeé  D éeé  éué  iUempios  sntéésm sée :  htpé://d éeé.té va si-empios.gouva.ié/d éeé-etudeé-et-
ét tiétiqueé/ét tiétiqueé-de- - -z/ étiaie/i-empios-snteésm sée
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Toué aeé outiié numéésqueé géniéent un fux de donnéeé aommeéas ieé et éoas ieé utiisééeé d né ie
psiot ge de iU ativasté de iU genae. En outée, é ppeioné que aete entéepésée nUeét p é i  piué dsgst iséée
de éon éeateué. Le iogsasei  de géoioa isé tion deé a msoné nUeét p é enaoée snaéémenté d né éon
éyétime dUsnioém tion. A  msée en pi ae généé iséée eét péévaue en c019. L  qu ntité de donnéeé
généééeé  snés p é iUenéembie du éyétime éeé  piué smpoét nte.

Ceé donnéeé éont utiisééeé p é ie m n geé de péoxsmsté poué psioteé iU ativasté de éon  genae et de
gééeé ieé éeééouéaeé dséponsbieé (aonduateuéé é i éséé,  éoué-té st nté,  a msoné):  « c’est plus facile
pour moi de suivre en temps réel l’actvité et antciper les retards. Mais je dirais que l’apport principal
pour moi est le contrôle du temps de travail et des temps de pauses réglementaires. Dès le mercredi,
je sais  quel conducteur risque de dépasser le seuil  des 48 heures hebdomadaires. Ça me permet
d’antciper ce problème et de réguler en amont l’actvité de chacun » (m n geé). 

Le iogsasei de géoioa isé tion déaésé poué éon a é atiée sntéuési d né ie té va si deé aonduateuéé eét
jugé utiie p é ie m n geé. Ii peémet de mseux  ntiaspeé ieé éet édé de isvaé séon et évasteé ieé dsfauitéé
éei tionneiieé  vaea ieé aisenté : « notre problème aujourd’hui est notre incapacité à justfer le passage
d’un conducteur chez le client à l’heure prévue. Avec la géolocalisaton, nous aurons une trace de son
passage. Le client ne peut pas le nier. Mais il faut faire attenton à son utlisaton. Il ne doit pas servir
à fiquer les conducteurs même si je reconnais qu’avec la géolocalisaton ce n’est plus possible de
"faire les tournées des ronds-points" » (m n geé). 

F sée « ieé éondé-posnté » i st ééiééenae à un  bué de i  p ét dUun aonduateué qus aontinue de touéneé
d né ieé gsé toséeé  u iseu de éeg gneé éon  genae poué pouééusvaée éon té va si. Même és ie m ngeé
nU féme p é  que ie  iogsasei  de géoioa isé tion éeé  utiiséé poué iuteé aontée  aeé  bué,  si   dmet
sndséeatement que aete éuévaesii nae éeé  poéésbie.  

P é   siieuéé  et  aomme  iUsndsque  un  aonduateué,  ieé  m n geéé  dsépoéent  dééoém sé  de  donnéeé
sndsvasdu isééeé deé aonduateuéé peémetent un benahm ék de ieué péoduativasté. « On peut savoir qui
parmi les conducteurs a livré le plus de quanttés par jour  » (aonduateué éei sé, entéepésée G ). Leé
donnéeé peémetent  uéés dUsdentifeé aeux qus aumuient ie piué de éet édé ou enaoée aeux qus éont à
iUoésgsne de ééai m tioné de i  p ét deé aisenté : « l’informatque voit les erreurs et surtout les écarts
de productvité entre les conducteurs. On peut te dire pourquoi X a fait le même trajet que toi en 2h
et toi en 3h » (éoutieé). Touteé aeé donnéeé éont éuéaeptibieé dUêtée utiisééeé à deé fné de aontéôie
p é ieé m n geéé et évaentueiiement à deé fné de é nationé. 

L  éuévaesii nae,  ie  aontéôie  et  i  é nation éont iééquemment évaoquéé p é ieé é i éséé  snteééogéé.
Même és iUutiisté péemsiée de aeé teahnoiogseé dUsnioém tion nUeét p é i  éuévaesii nae deé é i éséé, sié
poétent en eux même aet efet p noptique (J uéégusbeééy, c007) puséé nt éeion iequei ie m n geé
« peut tout vaosé é né êtée vau » (Benth m, 18c9). Le pésnaspe éepoée éué ie éentiment de ée éentié
éuévaesiié en peém nenae d né ie té va si. Leé aonduateuéé é vaent que aete éuévaesii nae eét poéésbie à
tempé ééei ou à poéteésoés. En aonééquenae, sié éont  menéé à  d pteé ieuéé aompoétementé éeion ieé
péeéaésptioné de iUentéepésée et ne p é ioéaément éU utoéséeé deé m égeé de m nœuvaée (G mkéeisdze
et Bobsiiseé-Ch umon, c017). 

En aéé nt ae éentiment de aontéôie peém nent, ie numéésque eét éuéaeptibie de éenioéaeé ie modiie
té dstionnei  du  m n gement  vaeétia i  b éé  éué  ie  aontéôie  et  i  é nation d né  ieé  entéepéséeé  de
té népoét,   ioéé  que  i  dsgst isé tion  d né  dU utéeé  éeateué  i vaoésée  d va nt ge  ie  m n gement
hoészont i en i séé nt piué de pi ae à i  aoopéé tion et à iU utonomse (Ben hmou, c017). CUeét i 
fn isté de aeé outiié numéésqueé qus snfuenaent ieuéé ué geé p é ieé m ngeéé et fn iement oésente ie
m n gement  vaeéé  tei  ou   utée  modiie.  D né  aeét sné  endéosté,  aomme  aUeét  ie  a é  deé  deux
entéepéséeé étudséeé sas, on obéeévae piué de té névaeéé isté d né ie m n gement. Le m n geé eét en
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aont at  dséeat   vaea  ieé  aonduateuéé  qus  éont   ééoaséé   ux   juétementé  de  ieué   ativasté  (té jeté,
hoé séeé, eta.). Le numéésque ne peut p é tout i sée en é séon deé nombéeux  ié é de iU ativasté du
té népoét, éeion un m n geé. Poué i sée i ae à i  péeééson m éah nde exeéaée p é ieé aisenté (éeépeat
deé  déi sé,  aondstioné  de  isvaé séoné,  eta.),  si  eét  néaeéé sée  poué  ie  m n geé  dUét bisé  une  ioéte
aoopéé tion  vaea ieé aonduateuéé, quUsié éosent é i éséé de iUentéepésée ou deé éoué-té st nté. Cei  ne
vaeut p é dsée quUsi ne éuévaesiie p é ieé sndsa teuéé ahsfééé de ah que aonduateué, m sé ieué utiisé tion
à deé fné de é nation éembie êtée modééée éeion noé témosgn geé. 

Quel ufage de la furveqllasce def crsductreurf ?

Nne étude menée p é iUISRA (c014) éué deux entéepéséeé qus utiiséent i  géoioa isé tion démontée un
ué ge  dsfééenasé  de  aet  outii.  As  aet  outii  eét  utiiséé  à  deé  fné  de  éuévaesii nae  d né  ieé  deux
entéepéséeé, i  fn isté de aete éuévaesii nae et ie tempé p ééé à éuévaesiieé ieé aonduateuéé nUeét p é ie
même. D né une entéepésée ai ééée d né ie  modiie dst  «  ppéen nt »,  ieé éeévasaeé dUexpiost tion
aoné aéent c1% de ieuéé tempé à éuévaesiieé ieé aonduateuéé, aontée 14% d né iUentéepésée ai ééée
d né ie modiie « t yioésen tend nae ie n ». M sé, i  fn isté de aete éuévaesii nae nUeét p é i  même.
D né ie  péemseé a é,  ieé tâaheé de éuévaesii nae aonését sent pésnasp iement à  ééuéeé ie "éuppoét
d' ativasté du aonduateué" p é i  té némsééson deé donnéeé deé aisenté à isvaéeé, ieuéé a é atéésétiqueé
épéasfqueé ou i  qu isté deé éei tioné aisent-aonduateué. L  géoioa isé tion eét utiiséée poué éépondée
 ux dem ndeé deé aisenté éué i  ioa isé tion de i  m éah ndsée,  ntiaspeé ieé éet édé, eta. D né ie c e

a é, i  éuévaesii nae aonéséte à deé "aontéôieé d' ativasté du aonduateué" éué ieé stinéé séeé éusvasé, ieé
déi sé de isvaé séon ou ie éeépeat de i  éégiement tion. 

3.1.8 Un  travail  de  plus  en  plus  intensif  :  la
problématique des délais à respecter

Poué  ppééhendeé iUsntenésté du té va si deé aonduateuéé, si eét utiie dU n iyéeé iUoég nsé tion de ieué
 ativasté d né éon aontexte giob i. Leué té va si ne aonéséte p é éeuiement à aondusée un a mson dUun
posnt   vaeéé un posnt B, bsen que ae tempé de aonduste oaaupe i  pi ae i  piué smpoét nte d né ieué
jouénée de té va si. L  jouénée aommenae à 7h du m tin. Le aonduateué ée i st éemetée i  iséte de éeé
éendez-vaoué ahez ieé aisenté et ieé boné de isvaé séon. Ii dost ah égeé éon a mson ius-même ou éUsi eét
 sdé p é un  gent de iogsétique, si dost vaéésfeé que éon ah égement aontient toué ieé ioté à isvaéeé et
éuétout quUsié éont ah égéé d né iUoédée dU éésvaée (ie péemseé iot à isvaéeé eét ie deénseé iot ah égé d né
ie  a mson).  Cet  oédée  de  ah égement  eét  aonçu  p é  ie  iogsasei   fn  dUoptimséeé  ieé  tempé  de
déah égement ahez ieé aisenté. 

Cete  tâahe  de  ah égement  et  de  vaéésfa tion  deé  m éah ndséeé  eét  smpoét nte  poué  ie  bon
dééouiement deé isvaé séoné, a é eiie aondstionne i  é psdsté du déah égement ahez ieé aisenté. As p é
exempie un iot eét dsépoéé d né ie iond du a mson  ioéé quUsi eét à isvaéeé ioéé deé péemseéé RDV, ie
tempé  de  déah égement  éeé  be uaoup  piué  smpoét nt  que  aeius  a iauié  p é  ie  iogsasei.  En
aonééquenae, ie tempé peédu ée éépeéauteé  éué ieé RDV éusva nté généé nt  snés un enah înnement de
éet édé de isvaé séon ; ieéqueié éet édé éont éouvaent é nationnéé fn nasiéement p é ieé aisenté. 

 uéés, ie aonduateué dost éU ééuéeé du bon ét t deé ioté. Nne m éah ndsée  bînmée isvaéée ahez ie aisent
enté sne une pén isté fn nasiée poué iUentéepésée de té népoét.  Poué évasteé aeé aonééquenaeé,  ie
aonduateué eét snasté fn nasiéement p é une pésme de éendement : « si une marchandise abimée est
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livrée, le chaufeur n’aura pas sa prime. Donc il  doit contrôler son chargement avant de partr. Il
charge  lui-même  sa  cargaison  de  sorte  qu’il  lui  sera  facile  le  déchargement  chez  les  clients  »
(M n geé).  

L  touénée de isvaé séoné eét aompoéée en moyenne de c5 RDV (aisenté) entée 7h et 14h à 15h. Aeion
noé eétim tioné, si i ut en moyenne 15 à c0 msnuteé, té jeté aompésé et en aompt bsisé nt ieé tempé
de p uéeé éégiement séeé, poué isvaéeé ah que aisent.  Ce tempé téié aompéeééé aompéend dona ie
tempé de té jet, ie tempé de déah égement et ie tempé de vaéésfa tion de i  m éah ndsée isvaéée et
i sée ésgneé ie bon de isvaé séon. Ii éuft dUun petit évaénement éué ie té jet poué que ieé péemseéé
éet édé  de isvaé séon   pp é sééent.  Le  aonduateué  dost   ioéé  ée  dépêaheé  poué éeg gneé queiqueé
msnuteé à ah que RDV : « il  faut enchatner pour rattraper le retard et chaque minute compte. Le
client s’organise pour recevoir sa marchandise à l’heure indiquée au rendez-vous. » (aonduateué). 

Cete deéaésption du té va si deé aonduateuéé de aete entéepésée montée que i  dsgst isé tion de éeé
éeévasaeé dUexpiost tion sndust deé aonééquenaeé éué iUsntenésté du éythme de ieué té va si. M igéé ie
i st que aeé deénseéé nUutiiséent p é dUoutiié numéésqueé emb équéé (iUentéepésée eét en éet éd d né
ae dom sne), ieué éythme de té va si tei que déaést eét téié sntenée : « la messagerie c’est le méter le
plus  pénible  dans  le  transport,  une  fois  que tu  as  fait  la  messagerie,  tu  peux tout  faire  après  »
(aonduateué).  CUeét  iUoég nsé tion du té va si  teiie  que aonétéuste p é ie iogsasei  dUoptimsé tion deé
touénéeé  qus  eét  à  iUoésgsne  de  aete  sntenésfa tion  du  té va si.  L  ionation de  ae  iogsasei  eét  de
aonétéusée  deé  touénéeé  optim ieé  en  teémeé  de  tempé  et  de  dsét nae.  En  sntéodusé nt  deé
p é mitéeé péopéeé à iU ativasté, si a iauie ie tempé néaeéé sée poué ah que isvaé séon. En ionation de
aeé a iauié, si  aonétéust une iséte de aisenté poéstionnéé éué ie p éaouéé de ah que aonduateué. Deé
RDV pééasé éont  ioéé fxéé à aeé aisenté, m sé é né péendée en aompte ieé évaentueié  ié é qus peuvaent
éuévaensé. D né aete hypothiée, ie aonduateué éubst i  péeééson deé aisenté en é séon de éon éet éd.  

D né dU utéeé entéepéséeé utiisé nt iUsnioém tique emb équée, aete péeééson peut êtée éeééentie p é
ie aonduateué en  mont. Dié ie dép ét du a mson, ie iogsasei de géoioa isé tion emb équé a iauie ie
tempé éeét nt et  ieéte ie aonduateué dUun éséque de éet éd. Le éeévasae dUexpiost tion et p éiosé ie
aisent  éont  ég iement   ieétéé  en tempé ééei  du  tempé  de éet éd,  ae  qus  eét  éouéae  de péeééson
éuppiément sée poué ie aonduateué.

3.1.9 Des tâches supplémentaires 

Deux aonduateuéé témosgnent dUun  aaéosééement du nombée de (petiteé) tâaheé éé isééeé. Le deux
aonduateuéé astent i  ésgn tuée deé doaumenté de isvaé séon qus eét i égement dsgst iséée: « avant on
fait signer le bon de livraison qu’on dépose en fn de tournée auprès des services d’exploitaton. Avec
la signature électronique,  on remplit  un formulaire sur  le  smartphone, on coche des cases et  on
l’envoie. On fait le travail de saisie à la place des gestonnaires  » (aonduateué). Poué ius, si éU gst dUune
tâahe éuppiément sée qus ne ée ismste p é à éeauesiisé i  ésgn tuée du aisent  teét nt i  ééaeption de
i  m éah ndsée,  m sé  eét  aonésdééée aomme un té néieét  dU ativasté du métieé de geétion vaeéé  ie
métieé de aonduateué. Ii eét vaé s que i  é sése deé donnéeé de isvaé séon ée i st  utom tiquement p é
iUsnteéméds sée du aonduateué,  m sé en pésnaspe aei  ne devaé st p é sndusée une ah ége de té va si
éuppiément sée a é ie péoaédé té dstionnei (ésgn tuée dUun bond de isvaé séon en p pseé) eét éempi aé
p é un péoaédé numéésque (dsgst isé tion de i  ésgn tuée). 

M sé d né aeét sné a é aete numéésé tion éembie êtée une tâahe  ddstionneiie, aomme iU féme un
éoutieé : « on remplit les données sur l’informatque mais on est obligé d’imprimer et signer le bon de
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livraison au client pour garder une trace écrite. Donc on fait un double travail. On nous a vendu l’idée
de l’allégement du travail par le numérique mais en réalité l’informatque produit de la paperasse  »
(aonduateué- iongé té jeté). 

D né ieé deux a é, i  dsgst isé tion deé doaumenté de isvaé séon nUsndust p é une éuéah ége de té va si
smpoét nte, m sé ieé deux aonduateuéé éouisgnent éon smp at éué i  péoduativasté d né ieé métieéé de
geétion. Eiie smpisque une éaonomse de tempé de é sése de aeé doaumenté et peut êtée même une
éaonomse de août  de té va si  d né aeé  métieéé  de geétion.  Touteiosé,  giob iement,  ieé peééonneé
snteééogéeé éei tivaséent iU ugment tion de i  ah ége tot ie de té va si (en teémeé de tâaheé péeéaésteé),
iUsmp at  ée  éstu nt  eééentieiiement  à ieuéé  yeux du posnt  de vaue de i  ah ége ment ie  et  de i 
a p asté sndsvasdueiie de éégui tion. 
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3.2 Une charge de travail mentale importante

Nne étude ééaente de i  D REA (M uéoux, c018) montée une aoéééi tion entée i  ah ége ment ie et
iUutiisé tion  de  outiié  numéésqueé   u  té va si,  é né  touteiosé  démontéeé  une  éei tion de  a ué isté.
Piuéseuéé i ateuéé éont à iUoésgsne de i  ah ége ment ie isée  u numéésque éeion aete étude. P éms
eux, ie i st que aeé outiié éosent aonneatéé à iUentéepésée  snés que ie tempé et i  iééquenae dUué ge.
DU utée  p ét,  iU utonomse  d né  ie  té va si  et  ie  éentiment  de  éeaonn séé nae  éont  deé  i ateuéé
éégui teuéé de aete ah ége ment ie. 

D né ie té népoét de m éah ndséeé, un aonduateué eét aonneaté à éon entéepésée dué nt toute é 
jouénée du i st de éon éiosgnement. Ii eét aonneaté p é éon ém étphone ou à té vaeéé ie éyétime de
géoioa isé tion.  En  éeva nahe, aete  aonnexson  peém nente  ne  ésgnsfe  p é  un  ué ge  sntenési  du
numéésque p é ieé aonduateuéé.  Le tempé dUué ge du téiéphone poét bie ou dUun  utée  outii de
aommunsa tion à ué ge péoieéésonnei  nUeét  p é ex gééé.  P é  aontée ieé aonduateuéé  utiiséent aeé
moyené poué êtée aommunsa tion entée eux et éompée  snés iUséoiement : « sur les temps de trajet, on
s’appelle beaucoup entre nous, on se fait des conférences téléphoniques entre 3 ou 4 copains. On se
donne les nouvelles du trajet, les problèmes que l’on a avec un client, on se passe des informatons de
ce qui se passe en interne  entreprise), ou simplement pour prendre des nouvelles » (aonduateué).  

Dona iUefet de aete aonnexson à iUentéepésée éué i  ah ége ment ie éU vaiée  mbsgu. DUune p ét, ie
aonduateué peut êtée éoiisasté p é éon m n geé ou ie aisent à tout snét nt, ae qus  aaéoînt i  ah ége
ment ie.  DU utée  p ét,  aeé  outiié  numéésqueé  peémetent  un  isen   vaea  ie  aoiieatii  du  té va si
peémet nt de bénéfaseé dUun éoutien éoas i et de éompée un t nt éost peu iUséoiement. 

P é  siieuéé, si exséte deé momenté d né i  jouénée du té va si où aete hypeéaonnexson ée m nsieéte
p é une dem nde péyahoiogsque téié ioéte vaen nt deé éeévasaeé dUexpiost tion ou deé aisenté à isvaéeé.
Ce moment devasent aéstique qu nd ie déi s de isvaé séon eét dép ééé. Le aonduateué peut éeééentié une
ioéte  péeééson  ment ie  en  ae  moment-ià :  « on  est  appelé  par  le  service  d’exploitaton  pour
s’expliquer. On sait qu’on va passer un mauvais moment avec le client, puis avec le client suivant et
ainsi  de suite.  Quand on a loupé le  premier  RDV,  on sait  qu’on va  louper tous  les  autres RDV  »
(aonduateué, entéepésée ST). 

L  péeééson deé déi sé aését iisée aete ah ége ment ie, m sé eiie eét  ggé vaée p é dU utéeé i ateuéé. Le
péemseé eét ie éentiment de non éeaonn séé nae. Le aonduateué eét ie péemseé et p éiosé ie éeui à
éubsé i  tenéson  vaea ie aisent en a é de dép ééement deé déi sé. « [En a é de éet éd] Des fois on se
fait massacrer et en plus on doit être courtois ; surtout avec les grandes enseignes, ce sont les pires…
il  faut arriver  à l’heure précise pour être dans  leur  planning de récepton et  de mise en rayon  »
(aonduateué).  Le  éentiment  de  non  éeaonn séé nae  siiuétéé  p é  ae  témosgn ge  eét  dU ut nt  piué
smpoét nt  qu nd  i  éeéponé bsisté  du  éet éd  eét  éuppoétée  p é  ie  aonduateué  et  mosné  p é
iUentéepésée.  

Le deuxsime i st  ggé va nt eét ie éentiment de aontéôie peém nent : « l’informatque voit tout… on
sait où tu es, où tu t’es arrêté, qu’est ce que tu as fait, quand es tu arrivé, quand es tu repart, avec
qui …. Non seulement on est géolocalisé mais souvent on est flmé dans le camion et chez le client  »
(éoutieé). Même és ie m n geé nUeét p é en peém nenae deéésiée éon oédsn teué poué éuévaesiieé ieé
aonduateuéé, aeé deénseéé é vaent que ieué jouénée peut êtée éeaonétituée ex poét. Leé donnéeé du
té jet, ieé heuéeé de p éé ge ahez ieé aisenté, ieé tempé de p uée, eta. éont en efet enéegsétééeé p é
iUoédsn teué de boéd, dona si  eét teahnsquement poéésbie de éeaonétitueé i  jouénée du té va si  du
aonduateué. 

8c



Cete ionation de éuévaesii nae eét p éiosé exeéaée p é ieé outiié numéésqueé eux-mêmeé : « on n’a pas
besoin d’avoir un manger dernier le dos, c’est l’informatque qui surveille. Si par exemple, il y a un
risque de retard sur la route,  on reçoit  un message automatque d’alerte,  ça clignote sur Trimble
[logiciel de géolocalisaton]» (éoutieé).

Ce éentiment de « aontéôie peém nent » eét  snés omnspéééent ahez ieé aonduateuéé aomme iU féme
un éoutieé. 

3.2.1 Les conséquences positives de la numérisation
sur le travail et l’emploi

Le numéésque sndust deé aonté snteé  u té va si aomme aei    été dévaeioppé piué h ut. M sé si eét
 uéés éouéae dU méisoé tion de aeét sneé dsmenésoné péoieéésonneiieé. 

La  preaqire  eftr  relative  à  la  geftirs  du treapf  de trravaql  def  crsductreurf .  Cete queétion eét
éouvaent éouéae de tenéson entée ieé aonduateuéé et ieuéé entéepéséeé, en é séon p étiauisiéement deé
éigieé de éepoé éégiement sée. Le numéésque emb équé peémet de aompt bsiséeé piué juétement et
piué pééaséément ie tempé de té jet et ie tempé de éepoé. CUeét un  ppoét éeaonnu p é ieé m n geéé
et ieé é i éséé : « c’est plus facile aujourd’hui avec le tableau de bord. On sait précisément combien de
temps on a roulé et combien de temps de coupures, c’est plus fable aujourd’hui » (éoutieé). 

LU utée  épeat dU méisoé tion eét le crsorrtr dasf la crsduqtre  vaea ieé outiié dU éését nae à i  aonduste
et ieé a pteuéé utiisééé poué  méisoéeé i  ééauésté. Nn ah ufeué éoutieé évaoque iU ppoét du « a msoné
aonneatéé ». Ii aste p é exempie ieé a pteuéé snét iiéé d né ieé éemoéqueé peémet nt de meéuéeé i 
éép étition  de  i  ah ége  de  i  a ég séon :  « c’est  une  ressource  importante,  c’est  même
révolutonnaire. Une marchandise mal réparte dans la remorque ça complique la conduite du camion
et ça peut être dangereux. Avec les capteurs, on a plus d’informatons sur sa répartton et on sait où
se situe les déséquilibres ». En ae éené, ie numéésque  méisoée ieé aondstioné m tééseiieé du té va si et
ismste ieé éséqueé dU aasdenté.  

En  aatiire d’eaplrqf,  trrrqf afpectrf prfqtiof en isen  vaea ie numéésque éont évaoquéé.  Le preaqer
crscerse le fervqce d’explrqtratirs dont i  montée en ah ége dU ativasté  vaea iU fuenae de donnéeé à
 n iyéeé ée té dust p éiosé p é deé aéé tioné de poéteé : «  il y a tellement de données à manipuler
qu’il faut embaucher. Ils [salariés du service d’exploitaton] sont plus nombreux qu’il y a quelques
années, d’ailleurs eux aussi ont des difcultés à recruter  » (aonduateué). LU aaéosééement deé fux de
donnéeé eét dona à iUoésgsne deé beéosné de m sn dUouvaée d né aeé éeévasaeé, m igéé ie i st quUune
p étie du té va si éost éé iséée p é deé iogsaseié. En efet, iUsnteévaention hum sne eét néaeéé sée poué
aompiéteé  ie  té va si  éé iséé  p é  aeé  iogsaseié.  LUexsétenae  de  nombéeux   ié é  iséeé  à  iU ativasté  du
té népoét sndust ae beéosn en m sn dUouvaée. En outée, piuéseuéé dom sneé de iU ativasté ne peuvaent p é
êtée  p é métééeé  p é  deé  donnéeé  qu ntit tivaeé  peémet nt   u  iogsasei  de  ieé  sntégéeé.  Ii  éU gst
p étiauisiéement deé dsmenésoné éei tionneiieé (éei tioné  vaea ieé aisenté et entée ieé é i éséé) qus
éah ppent à i  numéésé tion. Cei  néaeééste une  n iyée piué qu ist tivae que éeui ie té va si hum sn
peut  ppoéteé. 

Le deuxsime  épeat eét isé  u drvelrppeaestr de l’activqtrr de brurfe de oretr. Cete  ativasté aonéséte à
 aheteé deé aomm ndeé de té népoét en isgne qus eét aonésdééée aomme un éei sé de aéoséé nae poué
aeét sneé  entéepéséeé  de  té népoét.  Ii    peémsé  ie  dévaeioppement  du  métieé  dU aheteuéé  de
aomm ndeé  :  « l’entreprise  travaille  beaucoup avec  cette bourse  et  c’est  une actvité  proftable.
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Beaucoup de nos agences s’y mettent. Elles achètent du fret qu’elles peuvent revendre à des sous-
traitants  ou  des  tractonnaires  [chaufeurs  indépendants].  Au  départ,  on  craignait  que  les
tractonnaires  remplacent  les  emplois  internes.  Mais  on s’est  rendu compte  que cela  donne une
certaine fexibilité à l’entreprise ». En efet, ie dévaeioppement de i  bouéée de iéet sndust de i st une
aonauééenae  piué  i ége  not mment   vaea  ieé  té népoéteuéé  été ngeéé,  ae  qus  eét  un  éséque  poué
iUempios.  M sé aeét sneé entéepéséeé ié nç séeé y vaosent  uéés une oppoétunsté poué éent bsiséeé ie
« deénseé  ksiomitée »  qus  eét  ie  piué  aoûteux16.  DU utéeé  iUutiiséent  poué   aheteé  et  vaendée  deé
aomm ndeé de té népoété à éeé éoué-té st nté, ae qus ieué peémet de dévaeioppeé un ééée u de éoué-
té st nté  sndsépené bie  poué  ieué  fexsbsisté.  En  a é  de  va és tion  aonjonatuéeiie  de  iU ativasté  de
iUentéepésée, i  éoué-té st nae devasent une va és bie dU juétement  u iseu dU juéteé iUempios snteéne.  

Le deénseé  épeat poéstii éué iUempios aonaeéne l’aarsageaestr def isf de carrqire etr la orraatirs
qstrerse.  vaea iUsntégé tion de piué en piué aéoséé nte deé outiié numéésqueé à boéd, i  teahnsasté du
métieé du aonduateué péogéeéée. Ce que montée dU siieuéé une étude éué ie té népoét en Iie de Fé nae
aonfém nt iUéiéva tion du nsvae u de qu isfa tion not mment deé jeuneé emb uahéé aeé deénsiéeé
 nnéeé (Goubsn et P édsns, c018). Cete teahnsasté néaeééste dona un té va si dU aaomp gnement deé
jeuneé emb uahéé poué quUsié  pusééent éU ppéopéseé ieé ué geé de aeé outiié :  « avant, la prise en
main d’un camion par un nouveau embauché nécessitait une heure ou deux d’accompagnement.
Aujourd’hui avec tout l’informatque embarquée, il faut plus de temps, une demi-journée voire une
journée selon l’expérience des jeunes » (aonduateué de nust, entéepésée G ). D né iUentéepésée G , ieé
aonduateuéé expéésmentéé not mment âgéé ée vaosent péopoéeé i  msééson de tuteué poué ieé jeuneé
ioéméé en aonté té de péoieéésonn isé tion. Cei  peémet  ux  nasené dU mén geé ieué fn de a éésiée
en  dépoét nt  ieué   ativasté  vaeéé  i  msééson  de  tuteué  mosné  i tig nte  que  aeiie  de  éoutieé.  Poué
iUentéepésée, aete poéésbsisté dU mén geé ieé fné de a éésiée ius peémet de dévaeioppeé un vasvaseé de
éeaéutement  snteéne,  é ah nt  quUsi  exséte  une  pénuése  de  m sn  dUœuvaée  d né  ie  métieé  de
aonduateué. Leé aondstioné de té va si et ieé é i séeé ne éont p é  té atiié. En outée, ie tiaket dUentéée
d né ae métieé (ie peémsé de aonduste posdé iouédé) éeéte aheé.  

3.2.2 Conclusion

Cete étude de a é   pu metée en iumsiée ieé dsfééenté a n ux de té némsééson de iUsmp at du
numéésque éué ie métieé de aonduateué d né ie té népoét éoutieé de m éah ndséeé. Outée iUsmp at
dséeat de iUutiisé tion deé outiié numéésqueé p é ieé aonduateuéé, si i ut péendée en aompte dsfééenté
smp até  sndséeaté :  i  dsgst isé tion  deé  éeévasaeé  dUexpiost tion,  i  msée  en  éei tion  dséeate  deé
aonduateuéé   vaea  ieé  aisenté  vas  ieé  outiié  numéésqueé  et  i  ééoég nsé tion  dsééuptivae  de  i 
aonauééenae  u éesn du éeateué. 

Conaeén nt  ieé  outiié  numéésqueé  utiisééé  p é  ieé  aonduateuéé,  eééentieiiement  du  numéésque
emb équé, sié peémetent une piué gé nde fusdsté de iUsnioém tion entée ieé aonduateuéé, ieé éeévasaeé
dUexpiost tion et ieé aisenté. Iié peémetent ég iement de dém téés iséeé aeét sneé tâaheé. De ae posnt
de vaue, ae éont deé snnova tioné que iUon peut qu isfeé de poéstivaeé. M sé eiieé smpisquent  uéés deé
aonté snteé not mment en sndusé nt un éentiment de aontéôie peém nent et sntéuési d né ie té va si.
L  géoioa isé tion peémet  ux éeévasaeé dUexpiost tion de « éusvaée à i  té ae » ieé aonduateuéé même és
iUobjeatii  péemseé  de  aete  snnova tion  nUeét  p é  aeius-as.  A ah nt  que  aete  éuévaesii nae  p é  ie

16  L  notion  du  deénseé  ksiomitée  (piué  pééaséément  ieé  deénseéé  ksiomitéeé)  eét  i égement  utiiséée
aomme sndsa teué de é tion isé tion et dUefa asté du té népoét. Le deénseéé ksiomitée eét généé iement piué
aoûteux (mosné éent bie) p é é ppoét  ux péemseéé ksiomitéeé a é on té népoéte une piué petite qu ntité de
m éah ndséeé et p éiosé on isvaée ie deénseé aisent  vaea un a mson qu ésment vasde. En aompiét nt aeé deénseéé
ksiomitéeé p é une aomm nde  ddstionneiie, iUentéepésée éent bsisée ie té jet du a mson.   
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numéésque eét poéésbie, ieé aonduateuéé ont ae éentiment dUêtée « obéeévaéé tout ie tempé ».  u-deià
de ae éentiment qus eét éouéae de péeééson péyahoiogsque, iU utonomse du aonduateué d né ie té va si
éUen téouvae ééduste. Ii ne peut p é p é exempie modsfeé é  touénée (stinéé sée aompoéé de piuéseuéé
posnté de isvaé séon défns p é ie iogsasei) de aé snte dUêtée é nationné.     

 vaea ie numéésque emb équé, ie éôie deé éeévasaeé dUexpiost tion d né i  éégui tion de iU ativasté deé
aonduateuéé  eét  éenioéaé.  En  ét nt  aonneatéé  dséeatement   ux  aonduateuéé,  sié  peuvaent  ééguieé
iU ativasté de aeé deénseéé en tempé ééei en modsf nt p é exempie ie p éaouéé  fn de isvaéeé un tei ou
 utée aisent piué exsge nt. Cete éoiisast tion deé aonduateuéé devasent sntenée ioéé de i  éuévaen nae
de éet édé, qus éont dU siieuéé smpoéésbieé à évasteé ét nt donné ieé dsfééenté  ié é de i  aséaui tion
éoutiiée.  Pend nt  aeé  momenté  aéstiqueé,  ie  psiot ge du té va si  du aonduateué ée  i st  à  dsét nae
ismst nt  aonésdéé biement  iU utonomse  de  ae  deénseé.  Ii  devasent   ioéé  un  ésmpie  exéaut nt  deé
aonésgneé péovaen nt deé éeévasaeé dUexpiost tion ou dséeatement de iUoédsn teuéé de boéd emb équé
qus  ius  sndsque ieé ét peé à éusvaée d né éon p éaouéé  de isvaé séon.  Leé  outiié  éont ééduateuéé  de
iU utonomse d né ie té va si.  

L  queétion deé déi sé à éeépeateé eét devaenue aenté ie d né ae mode de éégui tion à dsét nae et
 éésété p é ie numéésque. Le posnt de dép ét eét i  pi nsfa tion deé té jeté deé aonduateuéé p é un
péogsasei. Ceé p éaouéé de isvaé séoné éont aonétéusté à i  msnute péié  fn de é tion iséeé ie tempé de
aonduste  et  i  dépenée  en  a ébué nt.  Leé  té jeté  que  noué   vaoné  pu  aonéuiteé  montéent  une
smpoét nte aompéeééson du tempé, éost 15 à c0 msnuteé en moyenne p é isvaé séon aompéen nt ie
tempé de té jet, ie tempé de déah égement et i  ésgn tuée du bon de aomm nde. L  éuévaen nae dUun
 ié  pend nt ieé té jeté, qus nUeét p é pésé en aompte d né i  pi nsfa tion snsti ie, géniée deé éet édé
en a éa de. Le aonduateué dost éU d pteé poué é té peé ie éet éd, m sé é  m ége de m nœuvaée eét
ééduste p é i  aompéeééson du tempé et p é ieé snjonationé deé éeévasaeé dUexpiost tioné et deé aisenté.
Cete é tion isé tion du tempé deé aonduateuéé p é ieé iogsaseié de pi nsfa tion deé té jeté ée té dust
 snés à i  iosé p é une ioéte dem nde péyahoiogsque, une sntenésfa tion deé éythmeé de té va si et
éouvaent p é deé tenésoné entée ieé aonduateuéé et ieé aisenté en é séon deé éet édé.     

Soué  vaoné ég iement obéeévaé ieé efeté de i  mut tion dsééuptivae du éeateué du té népoét éoutieé de
m éah ndséeé  vaea iU éésvaée de nouvae ux  ateuéé aomme ieé pi teioémeé de iéet  numéésééeé,  de
nouvaeiieé entéepéséeé de té népoét  vaen nt du monde numéésque et  deé msaéo-entéepéséeé ou deé
sndépend nté  qus  nUont  p é  ie  même ionationnement  que  ieé  té népoéteuéé  té dstionneié.  Cete
mut tion ex aeébe i  aonauééenae d né ie éeateué d né i  meéuée où ie m éahé eét de piué en piué
ouvaeét à deé nouvae ux  ateuéé n tion ux et été ngeéé. Poué éuévasvaée d né ae m éahé téié tendu, ieé
entéepéséeé dosvaent êtée aompétitivaeé et  ieé aonduateuéé enaoée piué péoduatiié.  Cei  expisque i 
é tion isé tion  du  tempé  deé  aonduateuéé  poué  juétement   méisoéeé  i  aompétitivasté  de  ieuéé
entéepéséeé. M sé on   pu aonét teé  uéés une évaoiution de iUoég nsé tion du té va si poué  tesndée aet
objeatii. CUeét ie a é p é exempie du éeaouéé aéoséé nt de i  p ét deé  ateuéé té dstionneié à iUsntéésm
et  à  iUempios  sndépend nt  ( uto-entéepéeneuéé,  téié  petiteé  entéepéséeé)  poué  deé  objeatiié  de
fexsbsisté. L  dsgst isé tion du éeateué éembie  ioéé péofteé à iUempios non é i ésé. 

Enfn, éouisgnoné que i  numéésé tion nU  p é que deé efeté nég tiié éué ie té va si deé aonduateuéé.
Leé   ateuéé  que noué  vaoné éenaontééé  ont  évaoqué iU pp éstion  de nouvae ux métieéé  d né ieuéé
entéepéséeé aomme ieé empiosé de négoas nté de aomm ndeé d né i  bouéée de iéet numééséée. Nne
 utée évaoiution poéstivae aonaeéne i  poéésbsisté dU mén gement de fn de a éésiée deé aonduateuéé en
oaaup nt  ieé  mséésoné  de  tuteuéé  ou  de  ioém teuéé  deé  jeuneé  éeaéueé  à  iUutiisé tion  deé  outiié
numéésqueé embé quéé. Aouisgnoné  uéés iU méisoé tion deé aondstioné m tééseiieé deé aonduateuéé
aomme  ie  aonioét  d né  ieé  a bsneé,  une  mesiieuée  ééauésté  deé  vaéhsauieé,  une  m snten nae
péédsativae, eta. 
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Leé obéeéva tioné de aete étude aonfément ieé éééuit té de iUenquête éué ieé aondstioné de té va si
menéeé p é i  D REA (c013, c016). Eiieé aontextu iséent aeé éééuit té en peémet nt de éevaensé éué ie
aontenu ééei deé éstu tioné vaéaueé  u té va si p é ieé aonduateuéé. Sé nmosné, aete étude de a é
éeéte  expioé tosée  et  eét  b éée  éué  un  nombée  dUentéetiené  à   aaéostée.  Eiie  méésteé st  dUêtée
aompiétée  p é  deé  snvaeétig tioné  éuppiément séeé  not mment   upéié  deé  nouvae ux   ateuéé  du
té népoét éoutieéé de m éah ndséeé dont ieé iogsqueé de ionationnement ne éont p é ieé mêmeé que
aeiieé deé  ateuéé té dstionneié.   
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3.2  L’Éducation  nationale  et
les  transformations
numériques  du  point  de  vue
du personnel non-enseignant 
Le éeateué édua tii eét  ujouéd'hus  u aœué deé enjeux iséé à i  « té néioém tion numéésque » de i 
éoasété  et  de  iUéaonomse.  Leé  éaoieé  ée  té néioément  p é  ie  dévaeioppement  deé  teahnoiogseé
numéésqueé.  De  nouvae ux  outiié  péd gogsqueé  éont  dséponsbieé,  i vaoésé nt  entée   utéeé  ieé
 ppéentiéé geé  à  dsét nae.  P é   siieuéé,  ieé  éaoieé  ioément  et  péép éent  ieé  astoyené  à  i  vase
numéésque. Eiieé éont deé  ateuéé de i  iute aontée ieé ié atuéeé numéésqueé. LUédua tion eét à i  iosé
un ééaept aie deé té néioém tioné en aouéé et un ievaseé de té néioém tion. 

Soué noué sntééeééoné d né aete étude de a é  ux aondstioné de té va si  d né ieé ét bisééementé
éaoi séeé à p étié de péemseéé éiémenté expioé toséeé,  ppeiéé à êtée  ppéoiondsé. Soué  vaoné ahosés
dU ppééhendeé i  péobiém tique de i  té néioém tion en aouéé à p étié de é  péésphéése. On peut en
efet aonésdééeé que ie « noy u dué » de i  péoduation du éaoi sée eét aonétituée de i  éei tion entée
ieé enéesgn nté et ieé éiivaeé, d né ieé é iieé de ai éée. Soué  vaoné ahosés de dépi aeé i  ioa ie éué ieé
 utéeé peééonneié p étiasp nt à i  péoduation de ae éeévasae édua tii,  gséé nt d né ieé «  aouisééeé »
aomme iU  montéé ie té va si dUenquête ethnogé phsque de Phsisppe M ééon (1999). Oé aUeét bsen d né
aeé éei tioné péésphéésqueé p é é ppoét à i  aenté isté de i  ai éée et de i  éei tion enéesgn nt-éiivae
que ée meéuée  uéés iUefeativasté deé ah ngementé en aouéé.   i  fn deé  nnéeé 1990, ie té va si de
M ééon éeiivae que ieé ééioémeé ou iUévaoiution péeéaésptioné snétitutionneiieé péennent ééeiiement
aonését nae d né ae qus ée p éée d né ieé éei tioné entée aeé  ateuéé non-enéesgn nté du éyétime
éaoi sée, que ae éost d né ie buée u deé aheié dUét bisééementé, deé CPE ou enaoée vas  iUsnteévaention
deé  p éenté  dUéiivaeé.17 On  peut   ujouéd'hus  penéeé,  d né  aete  même  peéépeativae,  que  ieé
té néioém tioné  numéésqueé  –  teéme  i égement  pi étique  peémet nt  dUsnaiuée  de  nombéeux
i ateuéé  de  ah ngement  –  péennent   uéés  aonését nae  d né  ie  té va si  dUadministraton deé
ét bisééementé  éaoi séeé.  Soué  éouh stoné  snteééogeé  d né  aete  p étie  i  ioéme  pésée  p é  aeé
évaoiutioné  numéésqueé,  ieuéé  smp até  éué  ie  té va si   dmsnsété tii  et  ieé  poéésbsistéé  i séééeé  à
iU dmsnsété tion de ééguieé aeé ah ngementé. 

17  LU uteué péend iUexempie deé notioné teiieé que « péojet de i'éiivae », « aommun uté édua tivae »,
«  utonomse et péojet deé ét bisééementé », qus péennent vase d né aeé éei tioné péésphéésqueé. 
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3.2.1 L’Éducation  nationale  et  les  transformations
numériques

3.2.1.1 De nombreuses évolutons en cours

Ceé évaoiutioné numéésqueé éont dsvaeééeé et muitipieé. Ii eét dsfasie à ae ét de de pééaséeé  vaea un
nsvae u de fneéée et de aompiétude iUenéembie deé évaoiutioné en aouéé. 

  un péemseé nsvae u, eiieé éenvaosent à iUsntéoduation de nouvae ux outiié poéésbiement utiisééé p é ieé
enéesgn nté d né ieué pé tique. On peut p éiosé ée dem ndeé en quos aeé outiié  uxqueié on peut
épont nément penéeé (p é exempie ieé t bieteé ou t bie ux snteé atiié) éont ééeiiement nouvae ux
ou  nova teuéé.  LUsntéoduation  éuaaeéésvae  de  « nouvaeiieé »  teahnoiogseé  de  iUsnioém tion  et  de  i 
aommunsa tion  (TIC)  montée  éuétout  i  a p asté  dU d pt tion  et  dU béoéption  quU  ie  éyétime
éaoi sée. Leé oédsn teuéé peééonneié et ieé aentéeé muitiméds   va sent depusé iongtempé snvaeéti ieé
bâtimenté éaoi séeé. Poué ie Conéesi n tion i du numéésque, si i ut dép ééeé aete vaséson aentéée éué ie
« PC » :  « Qu nd  on  dst  "numéésque",  i  piup ét  deé  gené  vaosent  un  oédsn teué ».18 Leé
té néioém tioné numéésqueé péséeé en aompte p é ie Msnsétiée de iUEdua tion, d né éon  ppéoahe
dUune « Eaoie de i  aonf nae », dévaeioppent  ujouéd'hus un nouvaei  gend , é dsa iement dépi aé
p é é ppoét à iUobjet oédsn teué. Cei  éenvaose dééoém sé d va nt ge à de nouvaeiieé i çoné de penéeé
et  dU gsé  en  ééée u :  neuéoéasenaeé,  snteiisgenae   étifaseiie  (I ),  objeté  aonneatéé,  ésmui tioné
smmeéésvaeé  (éé isté   ugmentée),  bioakah sn,  eta.19 Queiqueé   nnéeé  piué  en   va nt,  aUét st  i 
« éévaoiution » deé MOOCé (m éésvae open onisne aouéée) qus ét st msée en  va nt,  snés que ieé jeux
éééseux  (serious  games),  ieé  aouéé  muitiméds é  ou  enaoée  iU ppéentiéé ge  ubsqust sée.  Poué  ie
Msnsétiée, iUI  va  peémetée dUsndsvasdu iséeé enaoée piué ieé enéesgnementé vaosée va  ieué ofésé une
 éését nae d né i  aoééeation ou iUéva iu tion. Ce deénseé posnt eét éembi bie à aeét sneé  tenteé
m n géés ieé  va naéeé d né dU utéeé éeateuéé éaonomsqueé, vaoy nt ieé outiié numéésqueé aomme
peémet nt  de  déi sééeé  aeét sneé  tâaheé  poué  ée  éeaentéeé  éué  ie  aœué  de  métieé.  Leé  objeté
aonneatéé éont vaué aomme iUsnteéi ae de dem sn entée ieé sndsvasdué et ieé m ahsneé – en iseu et pi ae
deé  éaé né   ujouéd'hus.  Leé  éstu tioné  smmeéésvaeé  éont  vaueé  aomme  étéuatué nt   utéement  i 
péd gogse p é iU ppéentiéé ge. 

Cete  vaséson  péoépeativae  dost  êtée  éemsée  en  peéépeativae,  not mment   u  éeg éd  de  té va ux
hsétoésqueé éué  i  éei tion entée  ieé  enéesgn nté  et  ieé  « m ahsneé »  (Cub n 1986).  Ceé  éei tioné
iondéeé éué deé teahnoiogseé évaoiutivaeé d tent dU u mosné un ésiaie. Ch que époque   é  vaséson dUun
smp at de i  teahnoiogse éué iUédua tion deé eni nté. Ii eét aommun de é ppeieé iU mnéése (Béusii éd
c011) qus ié ppe ieé aomment teuéé éU gséé nt de iUsntégé tion deé teahnoiogseé qus éeé sent toujouéé
« nouvaeiieé » d né iUédua tion…c0 L  queétion   donné iseu à un  aéonyme épéasfque, ieé TICE poué

18  CSSNm, Juieé Feééy 3.0. Bâtié une éaoie aéé tivae et juéte d né un monde numéésque, c014.
19  htpé://www.edua tion.gouva.ié/asd13319c/ie-numeésque-éeévasae-eaoie-aonf nae.htmi 
c0  P é exempie,  m dseu et Tésaot aommenaent ieué ouvaé ge Apprendre avec le numérique. Mythes et
réalités p é aete ast tion de Thom é Edséon, en 1913, d né une snteévasew  u Sew Yoék Dé m tia Msééoé : « Leé
isvaéeé éeéont bsentôt obéoiiteé d né ieé éaoieé. Leé éiivaeé éeaevaéont un enéesgnement vaséuei. Ii eét poéésbie
dUenéesgneé  toué  ieé  dom sneé  de  i  aonn séé nae  hum sne  p é  ie  asném .  Sotée  éyétime  éaoi sée  va 
aompiitement ah ngeé dUsas  dsx  né. Soué té va siioné depusé un aeét sn tempé éué ieé fimé éaoi séeé.  Soué
 vaoné étudsé et éepéodust i  vase de i  mouahe, du mouétique, du vaeé à éose, de i  mste béune, deé p psiioné et
dU utéeé snéeateé,  snés que i  aését iisé tion ahsmsque. Soé té va ux montéent de i çon aonaiu nte i  va ieué deé
fimé d né iUenéesgnement de i  ahsmse, de i  phyésque et dU utéeé dom sneé, ae qus éend ieé aonn séé naeé
éasentifqueé, dsfasieé à aompéendée d né ieé isvaéeé, ai séeé et ésmpieé poué ieé eni nté.» Comme iUéaésvaent ieé
 uteuéé,  « et  és  ie  numéésque noué éei sé st  ie  aoup du asném ? (…)  L  va ieué péd gogsque potentieiie  du
asném  eét é né doute smmenée. A  va ieué péd gogsque ééeiie eét téié ismstée » (p. 4). 
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Teahnoiogseé  de  iUsnioém tion et  aommunsa tion poué  iUenéesgnement.  Leé  TICE  éepéééentent  un
smpoét nt potentiei d'snnova tioné péd gogsqueé et un éééeévaosé qu és snfns de nouvaeiieé pé tiqueé
poué ieé enéesgn nté aomme poué i'enéembie du éyétime édua tii. 

En éusva nt L ééy Cub n, piuéseuéé dsmenésoné éUentéemêient d né i  pésée en aompte deé efeté de aeé
teahnoiogseé. Nne péemsiée dsmenéson eét éoasét ie, eiie éenvaose à une péobiém tique dUsnaiuéson ou
de démoaé tie :  si  éU gst  dU ppéendée  ux eni nté à m întéséeé  aet  envaséonnement et  à  éédusée  ieé
snég istéé qus pouéé sent en déaouieé.c1 Ceas donne iseu à de gé ndé « pi né » n tion ux, touah nt
iUenéembie du éyétime éaoi sée depusé iUéaoie m teéneiie, d né une iogsque téié buée uaé tique du
h ut vaeéé ie b é (top-down). Dié ieé  nnéeé 1980 ét sent sn uguééé de va éteé pi né teié que ie pi n
« Inioém tique poué toué ». 

Nne  éeaonde  dsmenéson  eét  éaonomsque.  Cei  éenvaose   ux  fn istéé  péoieéésonneiieé  de
iUenéesgnement, à é vaosé i  m întésée dUoutiié qus éont  u aœué de iU ativasté éaonomsque. Leé déb té
ééaenté éué iUsntéoduation dUheuéeé de aod ge d né ieé péogé mmeé éaoi séeé peuvaent ée isée à aete
 une. LUEnéesgnement éupééseué,  de éon aôté,   piesnement sntégéé ieé aompétenaeé « dsgst ieé »
d né éon ofée, aenéée éépondée  ux beéosné émeégenté deé entéepéséeé en i  m tiiée.cc 

Nne téosésime dsmenéson éenvaose  ux queétioné péd gogsqueé et  dUefa asté.  CUeét  éué ae thime
quUun  nombée  smpoét nt  de  té va ux  ont   atueiiement  aouéé.  Queiieé  éont  ieé  poéésbsistéé
dUenéesgnementé dsfééenaséé, éédusé nt iUennus à iUéaoie poué ieé mesiieuéé éiivaeé, peémet nt de
é aaéoaheé ieé éiivaeé en dsfauité,  méisoé nt ieé  ppéentiéé geé, eta. ? Leé nouvaeiieé teahnoiogseé
ont  dona  un  énoéme  potentiei,  p éiosé  enaoée  m i   ppééhendé  és  iUon  éonge  à  i  teahnoiogse
bioakah sn  msée  en   va nt  éué  ie  éste  du  msnsétiée  de  iUddua tion.  M sé  dsfééenté  dsépoéstiié
teahnsqueé g gnent en ésmpisasté dUué ge et en aonvasvas isté, t ndsé que ieué pésx devasent  aaeéésbie
poué ieé ét bisééementé.c3 Ii eét poéésbie dU iieé piué iosn que i  msée en isgne dUun doaument et de
dévaeioppeé  de  vaéést bieé  éeééouéaeé  péd gogsqueé,  é né   vaosé  dUsmpoét nteé  aonn séé naeé  en
snioém tique. Ceas aondust à deé  tenteé ioéteé éué aeé dsfééenté nsvae ux poistique, éaonomsque et
péd gogsque. On pouéé st giob iement poéeé ie aonét t que ie numéésque péééente de ééeiieé va ieuéé
péd gogsqueé m sé quUsi eét sndsépené bie de déaonétéusée aeét sneé mythoiogseé ( m dseu et Tésaot,
c014). « Aeé  ppoété éont nombéeux, m sé ie piué éouvaent épéasfqueé: teiie  ppisa tion, qu nd eiie
eét aonçue de i çon ésgouéeuée,   un efet poéstii éué tei  ppéentiéé ge  upéié de teié éiivaeé, d né
teiieé  aondstioné. »c4  snés,  deé  outiié   pp éemment  ésmpieé  et  b n isééé  d né  ieué  pé tique
domeétique, teié que i  t biete numéésque, iont n întée de nombéeuéeé aéoy naeé éué éeé poéésbsistéé
péd gogsqueé. Leé éevaueé de istéé tuée i sééent une  ppééas tion nu naée de iUsmp at péd gogsque
de aeé outiié, éouisgn nt i  dépend nae  ux aontexteé pééasé (Muiet et  i. c019). Leé efeté poéstiié

c1  Comme  ie  péééente   atueiiement  ie  Msnsétiée :  « LUdaoie  aontésbue   u  péojet  d'une  éoasété  de
iUsnioém tion et de i  aommunsa tion poué toué en snsti nt, en p éten és t  vaea ieé aoiieativastéé et dsfééenté
 ateuéé, deé  ationé poué généé iséeé ieé ué geé et dévaeioppeé ieé éeééouéaeé numéésqueé poué i'édua tion. Eiie
ioéme ieé éiivaeé à m întéséeé aeé outiié numéésqueé et péép ée ie iutué astoyen à vasvaée d né une éoasété dont
iUenvaséonnement teahnoiogsque évaoiue aonét mment. »  htp://www.edua tion.gouva.ié/asdc08/i-utiisé tion-du-
numeésque-et-deé-tiae- -i-eaoie.htmi 
cc  Ci. P é exempie : R. M nst , L. Eiomm i, « Le éôie deé éaoieé de aommeéae d né i  té néioém tion
numéésque »,  The  Conversaton,  c6  oatobée  c018.  htp://theaonvaeéé tion.aom/ie-éoie-deé-eaoieé-de-
aommeéae-d né-i -té néioém tion-numeésque-104448 
c3  L  queétion budgét sée éeét nt évasdemment bsen piué aompiexe que aei . 
c4  Ibid. Leé  uteuéé pouééusvaent : « Poué obtensé aet efet poéstii, iUenéesgn nt   un éôie pééasé à joueé, si
nUeét éuétout p é en dehoéé de i  éstu tion dU ppéentiéé ge. (…) Leé mytheé iséé  u numéésque ont i st be uaoup
de m i à i  aéédsbsisté deé nouvaeiieé teahnoiogseé poué iU ppéentiéé ge. Ii eét be uaoup piué é séonn bie de
aonésdééeé ie numéésque aomme une smmenée i msiie dUoutiié, dont noué devaoné  ppéendée à quos sié éeévaent
 va nt de noué en éeévasé. Soué  uéoné enéuste ie tempé dUsm gsneé de nouvae ux ué geé ».
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dépendent de nombéeux p é mitéeé, aomme p é exempie ieé a é atéésétiqueé de iUoutii, ieé typeé
dUutiisé teuéé  ou  enaoée  ie  aontexte  dUué ge  ( m dseu  et   i.,  c019).  Dsfééenté  « modiieé
dU aaept bsisté » éont  snés dévaeioppéé, péen nt en aonésdéé tion i  peéaeption que iU ppéen nt   de
iUefoét  poué  utiiséeé  i  t biete  (i asisté  dUutiisé tion  peéçue),  iUeépéé nae  de  peéioém nae  (utiisté
peéçue de i  t biete), m sé  uéés ieé éiémenté éei tiié à iUsnié étéuatuée teahnsque (dséponsbsisté du
m téései,  bon  ionationnement,  eta.).  Deé  étudeé  de  péyahoiogse  aognstivae   upéié  dUéah ntiiioné
dUenéesgn nté  (Iienth ieé,  Aahwesnbenz  c016)  montéent,  du  posnt  de  vaue  deé  enéesgn nté,  une
gé nde va és bsisté deé pé tiqueé, qus dépend en  mont de iUutiisté quUsié  ntiaspent de aeé ué geé. Piué
iond ment iement,  aeé  étudeé  qu ist tivaeé  metent  en  évasdenae  que  ieé  enéesgn nté  ont  une
utiisé tion snaeét sne de iUoutii, et peu éouvaent une utiisé tion piesnement efa ae. De ae i st, qu nd
sié ont deé opsnsoné poéstivaeé éué ieé outiié numéésqueé aomme ieé t bieteé, aei  éU ppuse d va nt ge
éué  deé  aéoy naeé  piué  quUune  vaéést bie  expéésenae  en  t nt  quUutiisé teué.  Comme ie  éouisgnent
 m dseu et  i. (c019), not mment éué i  b ée dUun péojet de éeaheéahe b ptiéé «   ppéendée  vaea ieé
t bieteé »c5, si i ut évasteé toute penéée m gsque qus penée que iUoutii va  méa nsquement êtée éusvas
dUefetéc6 et si i ut  aaomp gneé enéesgn nté et éiivaeé d né i  dsmenéson péd gogsque : 

« LUsntéoduation dUsnnova tioné teahnoiogsqueé d né un a dée dUédua tion peut i sée évaoiueé
ieé pé tiqueé et ieé peéaeptioné, m sé aei  néaeééste piuéseuéé  nnéeé.   té vaeéé ieé  nnéeé,
ieé  aompétenaeé  teahnsqueé  deé  enéesgn nté  évaoiuent,  de  même  que  ieé  pé tiqueé
péd gogsqueé  (généé iement  vaeéé  piué  de  péd gogse   ativae),  ieé  ué geé  et  enfn  ieé
peéaeptioné deé outiié et deé ué geé. M sé enaoée une iosé, poué une vaéést bie sntégé tion de
aeé outiié et un ué ge  d pté  ux beéosné de ioém tion, si eét eééentiei de éU ppuyeé éué ieé
i ateuéé  dU aaept bsisté  et  dU aaomp gneé  ieé  enéesgn nté  aomme ieé   ppéen nté  éué  ieé
vaéést bieé tâaheé de iond  vaea aeé outiié piutôt que éué ieué ésmpie utiisé tion. En dU utéeé
teémeé,  ieé  pééaonsé tioné  iséeé  à  iUué ge  deé  t bieteé,  et  piué  i égement  deé  outiié
numéésqueé, dosvaent êtée aentééeé éué ieé  ativastéé péd gogsqueé. » ( m dseu et  i., c019)

3.2.1.2 Une transformaton de la forme scolaire ? 

Leé  éiémenté  pééaédenté  éouisgnent  i  dsvaeéésté  deé  ah ngementé  en  aouéé  et  deé  teahnoiogseé
aonésdéééeé. AUsi nUy   p é de ah ngement puéement teahnsque, é né i  méds tion deé enéesgn nté,
on peut touteiosé ée dem ndeé és, sn fne, i  ioéme éaoi sée et ie métieé dUenéesgn nt nUévaoiuent p é.
Aoué ie teéme de ioéme éaoi sée, si eét aoué nt en éoasoiogse de iUédua tion de déésgneé ieé snva és nté
en m tiiée dUoég nsé tion de iU ate édua tii, a'eét-à-dsée « ieé m nsiéeé dUenéesgneé et dU ppéendée,
iUoég nsé tion  et  iU mén gement  deé  eép aeé  et  deé  tempé  dU ppéentiéé ge,  ieé  aontenué  et  ieé
éeééouéaeé  dUenéesgnement,  ieé  modeé  dUéva iu tion,  de  éusvas  et  de  psiot ge,  i  ioém tion  deé
enéesgn nté et i  éei tion de iUdaoie à éon envaséonnement et  ux  utéeé  ateuéé de iUédua tion, et en
p étiauiseé   ux  p éenté »  (IGES  c017).  Ii  éU gst  dUun  aonaept  qus  peut  engiobeé  iUenéembie  deé
éstu tioné  édua tivaeé.  « P éieé  de  ioéme  éaoi sée,  aUeét  éeaheéaheé  ae  qus  i st  iUunsté  dUune
aonfgué tion  hsétoésque  p étiauisiée,   pp éue  d né  aeét sneé  ioém tioné  éoas ieé  à  une  aeét sne
époque et en même tempé que dU utéeé té néioém tioné, p é une dém éahe à i  iosé deéaésptivae et
"aompééhenésvae" » (Vsnaent et  i. 1994).

Poué aeét sné  uteuéé, i  péésode ééaente aoééeépondé st  snés à une « dsééuption » de iUéaoie d né é 
aonaeption   atueiie  (Coiisné,  H ivaeééon,  c009).  Ii  éU gst  éeion  eux  dUun  ah ngement  aompiet  de

c5  LE énsng  wsth  T bieté:   aaept nae   nd  COgnstivae  Péoaeééeé,  Péojet  fn naé  p é  iU SR,
htpé://iet aop.woédpéeéé.aom/ 
c6  CUeét ae que dénonae  uéés Ch mpy (c019).
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éégsme, ésmsi sée  u p éé ge de iU ppéentiéé ge péoieéésonnei (éué ie iseu de té va si)  à iUédua tion
unsvaeééeiie (d né deé ét bisééementé éaoi séeé épéasfqueé) à i  éuste de i  Révaoiution snduétéseiie. Ceé
 uteuéé  dsétinguent  téosé  iéeé :  iUiée  de iU ppéentiéé ge (tout  ae  quUon  ppéend ée  p éée  hoéé  de
iUéaoie), iUiée de iUéaoie (sdentifa tion deé  ppéentiéé geé  vaea iUéaoie et i  fguée de iUenéesgn nt),
iUiée  de i  ioém tion tout   u iong de i  vase,  enfn,  qus  éeé st  i  nouvaeiie  iée  péééente,  i ste  de
muitipieé oppoétunstéé dU ppéentiéé ge hoéé éaoie, p étout, tout ie tempé, hoéé éei tion péoieééeué-
éiivaeé (iUexempie ésgnsfa tii ét nt aeius deé Mooaé), d né un aontexte be uaoup piué sndsvasdu iséé.
Poué ieé  uteuéé,  iUéaoie teiie  quUeiie  eét  ne peut p é  béoébeé aete aompétition teahnoiogsque.
DU utéeé   uteuéé  éont  piué  meéuééé.  Leé  étudeé  poét nt  éué  ieé  efeté  dsééuptiié  de  nouvaeiieé
teahnoiogseé, teiieé que ie téiéphone poét bie, montéent bsen piutôt ieé  mbsva ienaeé et tenésoné à
iUœuvaée, entée péeéaésptioné du pouvaosé de tuteiie (aomme iUsnteédsation du téiéphone à iUéaoie) et
iUsntégé tion snnova nte de aeé dsépoéstiié à i  pé tique péd gogsque (Peé y  c018). Ceas montée que
ieé  ioémeé  éaoi séeé  peuvaent  évaoiueé  p é  i  pé tique  dUen  b é  ou  p é  deé  déasésoné  dUen  h ut.
Ceét sneé  teahnoiogseé  vaont  ée  éoutinséeé  et  êtée  «  ppésvaosééeé »  et  b n isééeé  et  dU utéeé  non
(Ch éiseé et  i . c003). Ceét sneé évaoiutioné, à iUsnét é deé ds poé m é Poweéposnt ou deé t bie ux
bi naé  snteé atiié,  vasennent  éempi aeé  dU nasené  outiié  p éiosé  démonétiééé,  aomme  ie
éétéopéojeateué ( iaheghés c016). Ceé évaoiutioné ne éemetent p é en a uée i  ioéme éaoi sée  u éené
de  iU éahsteatuée  généé ie  de  iUenéesgnement  et  de  iUédua tion.  Le  éyétime  édua tii  p évasent  à
sntégéeé et « dsgééeé » aeé évaoiutioné.c7 Ceé  uteuéé éei tivaséent aeé évaoiutioné et p éient de teéé sné
dUentente  entée  ieé  teahnoiogseé  et  i  ioéme  éaoi sée  (Coen  c011).  Poué   .-M.  B ids  (c009),
Inépeatésae de iUEdua tion n tion ie, en 40  né, iUéaoie   ah ngé éeé péd gogseé, m sé si nUy   p é eu
de ééioéme étéuatué nte. « Le éyétime édua tii (…)   aonéeévaé éeé iond ment ux. LUévaoiution du
éyétime édua tii ne ée aoniond p é  vaea iUévaoiution deé pé tiqueé péd gogsqueé. » 

Poué J.-F. Ceéséseé (c015), si éU gst fn iement dUune « msée à iUépéeuvae de i  ioéme éaoi sée ». Du posnt
de vaue de iU n iyée, si  éU gst « aompéendée en quos et p é queié péoaeééué ieé ué geé sntenésié et
aontinué de aeé teahnoiogseé et ieué dséponsbsisté peém nente metent i  ioéme éaoi sée que noué
aonn sééoné à iUépéeuvae ». L  queétion de iUsmp at éué i  ioéme éaoi sée   ég iement été poéée p é un
é ppoét  de iUIGES (c017) qus  péopoée de i çon piué noém tivae de « éepenéeé i  ioéme éaoi sée à
iUheuée  du  numéésque ».  Poué  Ceéséseé,  ieé  outiié  numéésqueé  ieé  éemetent  en  a uée  (t bie u
éusva nt). Leé smp até ée éstuent éué dsfééenté pi né, éymboisqueé, phyésqueé ou éei tionneié.

c7  « Je penée que, depusé ieé  nnéeé 1990, ie métieé dUenéesgn nt et ie métieé dUéiivae ont en p étie
ah ngé, m sé d va nt ge en tié nt p éti deé éeééouéaeé en isgne en généé i, que deé éeééouéaeé épéas iement
mséeé à dsépoéstion p é ieé  utoéstéé éaoi séeé. Ce qus ée dévaeioppe, aUeét éuétout ae qus eét aomp tibie  vaea ie
éyétime tei quUsi eét, quUsi éU gséée de toué ieé éyétimeé de vasdéo-péojeation, de i  dépoée-expéeéé de aouéé  vaea
Moodie,  ou  du  t bie u  numéésque  snteé atii,  qus  ée  péête  bsen  à  une  péd gogse  iéont ie,  et  qus     uéés
iU va nt ge dUêtée vasésbiement modeéne ! Ce qus eét en oppoéstion  vaea ie éyétime eét bsen piué dsfasie à metée
en pi ae.» G.-L. B éon sn B éon et  i. (c013). 
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 snés, dUun posnt de vaue éoasoiogsque, iUsntenésfa tion deé ué geé deé teahnoiogseé vasent modsfeé ieé
 tenteé,  ieé  va ieuéé  et  ieé  aompoétementé  deé  ué geéé  de iUEaoie,  ée  dsfééenas nt  de aeiieé  qus
aonétituent i  ioéme éaoi sée aonésdééée aomme « ai éésque » p é iU uteué. Comme iU  éouisgné une
étude ééaente éué ieé ué geé deé TICE d né ieé éaoieé, si éU gst de nouvae ux  genaementé spataux et
temporels.  « Ntiiséeé deé teahnoiogseé numéésqueé d né ie a dée de iUenéesgnement, peémet nt de
dsépoéeé  de donnéeé aonéuit bieé à  dsét nae et  de péopoéeé  deé snteé ationé méds tiééeé à tout
moment et quei que éost ie iseu phyésque de ieué éé isé tion, aontésbue en efet à iUémeégenae de
nouvae ux  genaementé ép ti ux et tempoéeié  uxqueié ieé  ateuéé dosvaent i sée i ae. Metée p é
exempie à dsépoéstion, éué un EST, un texte ou un éahém , deé aomment séeé éué ie aouéé ou deé
aonésgneé éué un té va si à i sée à i  m séon et à éendée p é i  même vaose, péopoéeé à deé iyaéené, en
 ngi sé, de éUenéegsétéeé ahez eux et de metée à dsépoéstion de ieué enéesgn nt ie fahseé éon, aUeét
donneé  une  dsmenéson  nouvaeiie  à  iU ativasté  dont  ieé  mod istéé  de  éé isé tion  ne  éont  piué
a é atéésééeé ns p é iUeép ae phyésque de iUéaoie, ns p é éon éythme h bstuei, ns p é ieé mêmeé modeé
dUsnteé ationé. » (Coteé et  i., c014 ; Coteé, Buéb n, c016). 

Soué éouh stoné d né ae qus éust dépi aeé i  ioa ie depusé i  é iie de ai éée vaeéé ieé aouisééeé de
iUoég nsé tion  deé  ét bisééementé,  poué  snteééogeé  iUsmp at  de  aeé  nouvaeiieé  teahnoiogseé  éué  ie
peééonnei  dmsnsété tii. Ii éU gst dona mosné dUune péobiém tique dUévaoiution deé péd gogseé ou de
i  ioéme éaoi sée que dUune péobiém tique dUoég nsé tion du té va si et de éégui tion deé aondstioné
de té va si. 
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  g., ué ge de i  é dso d né ieé Et té-Nnsé deé  nnéeé 1940 (Cub n, 1986)  ; à dé. ué ge du « numéésque » d né un aoiiige,
« Le numéésque  u éeévasae de iUéaoie de i  aonf nae », Msnsétiée édua tion n tion ie c018.

3.2.2 Une  organisation  des  établissements  scolaires
impactée à différents niveaux 

Leé ué geé deé teahnoiogseé numéésqueé p é ieé enéesgn nté  snés que ieé smp até éué ieué métieé ont
été étudséé à de muitipieé éepéséeé, éeion deé péobiém tiqueé va éséeé, snteééoge nt p é exempie ieé
dsfééenaeé entée dséaspisneé (H éié, L néeiie, c016). En c01c, un é ppoét dUenquête  va st  n iyéé ieé
évaoiutioné éué ieé méthodeé dU ppéentiéé ge, et aonaiu st éué i  éei tivae sndsvasdu isé tion du é ppoét
 u numéésque : si éU gst dUué geé en éoio, d va nt ge que dUué geé aoiieatiié (Fouégoué, c01c). Ceas
montée iUsmpoét nae de éepi aeé i  péobiém tique d né un a dée aoiieatii.   ae titée, deé snsti tivaeé
peuvaent êtée smpiémentéeé  u nsvae u deé ét bisééementé, aomme p é exempie iUexpéésment tion
Coiiigeé aonneatéé (Coaoné), qus éouisgne iUsnfuenae de aeé « efeté ét bisééementé » éué ieé ué geé
du numéésque (Benh ïm-Géoéée et  i. c016).

En noué pi ç nt non p é éué ie teéé sn de i  péd gogse et du métieé dUenéesgn nt m sé éué aeiie de
iUoég nsé tion du té va si d né ieé ét bisééementé, i  péobiém tique évaoiue. Eiie peémet de aomp éeé
ieé évaoiutioné d né deé éeateuéé   pésoés dsétinaté, aomme sas  vaea ie éeateué deé té népoété, et p é-
deià  vaea dU utéeé teéé sné dUenquête. Queiieé éont ieé évaoiutioné aonét téeé p é ieé  ateuéé ? Queié
éont  smp até  éepéééé  éué  ie  té va si ?  Où  ée  éstuent  ieé  enjeux  éyndsa ux ?  Le  peééonnei  « non
enéesgn nt »,  peu  étudsé  à  iU une  de  aeé  évaoiutioné,  eét  ioétement  aonaeéné  p é  aeiieé-as.  Leé
peééonneié  dmsnsété tiié éont à i  iosé dséeatement smp atéé p é iUsntéoduation de nouvae ux outiié et
dosvaent ég iement gééeé iUoég nsé tion généé ie deé ét bisééementé – sndséeatement, sié ont dona un
éôie d né ieé  genaementé oég nsé tionneié évaoquéé as-deééué aonaeén nt ieé té néioém tioné ou
 mén gementé de i  ioéme éaoi sée.   iUsnét é de dsfééenté métieéé poéstionnéé éué deé ionationé de
back-ofce,  un aeét sn  nombée de aeé  peééonneié  dUsntend nae et  dU dmsnsété tion peuvaent  êtée
aonaeénéé p é une évaoiution qu ntit tivae et qu ist tivae de ieuéé tâaheé. Le té va si de éeaéét és t p é
exempie évaoiue aonét mment, « du ai vaseé  u cloud » poué éepéendée ie titée dUune enquête ééaente
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éué  ieé  té néioém tioné  deé  métieéé  dU éését nteé  et  de  éeaéét séeé  (Gé nseé,  c018).  Ceé
té néioém tioné numéésqueé deé métieéé de b ak ofae éont dona té névaeééeé à dsfééenté éeateuéé
dU ativastéé. Comme iU  montéé Je n G déey, i  éei tion de éeévasae eét de piué en piué pésée p é deé
iogsqueé de é tion isé tion et snduétés isé tion (G déey, 1994). D né aeét sné éeateuéé éoumsé à deé
aonté snteé ioéteé de éent bsisté  et  de péoduativasté,  iUoég nsé tion deé métieéé de iUsnié étéuatuée,
a'eét-à-dsée du b ak ofae, pouéée p éiosé ieé iogsqueé dUsnduétés isé tion et de é tion isé tion ie piué
iosn poéésbie. LUObéeéva tosée deé métieéé de i  b nque nUhééste p é à p éieé de vaéést bieé «  uésneé de
péoduation »  à  ieué  éujet,  et  poué ae qus  eét  de  ae  éeateué pééasé :  « ieé  "uésneé  de péoduation"
exteéneé  ux b nqueé ont i égement  aaompis ieué é tion isé tion. Eiieé ont éepésé  ux éeévasaeé de
té stement deé b nqueé ieé opéé tioné qus ée péêt sent  u té stement snduétései (titéeé, ahiqueé ahez
deé  péeét t séeé  épéas isééé) »  (Obéeéva tosée  deé  métieéé,  deé  qu isfa tioné  et  de  iUég isté
péoieéésonneiie entée ieé iemmeé et ieé hommeé d né i  b nque, c008). Ceé  ativastéé de b ak-ofae
éont aepend nt peu snvaeétiguéeé p é ieé aheéaheuéé, qus pééiiéent obéeévaeé ie té va si du i ae-à-i ae
 vaea ieé ué geéé piutôt que ie « é ie bouiot » qus ée p éée en  éésiée-boutique (Densé, Pontiiie, c01c).
D né de nombéeuéeé  ativastéé de éeévasaeé, ie b ak-ofae eét domsné p é i  péoduation ou i  msée en
ioéme  dUéaésté  (deé  doééseéé,  deé  ioémui séeé,  deé  donnéeé  ahsfééeé,  deé  isgneé  de  aode  d né
iUsnioém tique, eta.). Ceas i st que bsen éouvaent ie b ak-ofae éost «  éésmsié  u monde peu éeiusé nt
de i  "p peé éée" » (Densé, c01c). Pouét nt, bsen que aeé  ativastéé de té va si éosent « eééentieiieé à i 
vase  deé  entéepéséeé  et  deé  snétitutioné  dont  eiieé  aompoéent  à  i  iosé  iUoéé tuée  (juésdsque,
éaonomsque, m n géés ie...) et ie vaéhsauie de i  piup ét deé éah ngeé » (sbsd.), eiieé éont snvasésbieé
vaosée  snvasésbsisééeéc8.  Le  té va si  de  b ak-ofae en b nque eét  m i  aonnu (té stement  deé  doééseéé
aisenté  étudsé  p é  Densé,  c01c) ;  de  même que  tout  ie  té va si  deé  « teahnsasené  snvasésbieé »  qus
œuvaéent  à  i  péoduation  de  donnéeé  d né  ieé   ativastéé  éasentifqueé  (D gsé i,  Peéb ye,  c01c ;
Msiieéé nd, c01c). De piué en piué de té va ux éUsntééeéé nt  u té va si de iUEt t et à i  éoasoiogse de
iU dmsnsété tion éUsntééeééent  snés,  u-deià deé éei tioné « de gusahet » (Dubosé, c003, Asbiot, c006),
 u té va si snvasésbie de b ak ofae (Weiieé, c01c, L ngumseé, c005). 

Queié éont ieé smp até de aeé té néioém tioné numéésqueé éué ieé ionationé non enéesgn nteé d né
ieé ét bisééementé éaoi séeé ? En quos aeé té néioém tioné modsfent-eiieé ieé aondstioné de té va si et
iU ativasté même de aeé dsfééenteé i msiieé de métieéé, sndsépené bieé m sé éouvaent i séééeé de aôté
qu nd i  queétion du « numéésque à iUéaoie » eét poéée ? Soué noué b éoné sas  éué deé péemseéé
éiémenté  expioé toséeé  tiééé  dUune enquête de teéé sn  éé iséée en c019.  Soué  vaoné éé iséé  une
douz sne  dUentéetiené  d né  deux  ét bisééementé :  un  petit  aoiiige  éstué  en  zone  dUédua tion
pésoést sée  de  i  b niseue  p ésésenne  (c50  éiivaeé),  et  un  iyaée  de  t siie  piué  smpoét nte,
dUenéesgnement  généé i  et  teahnoiogsque,  éstué  en  zone  éems-éué ie  deé  H uté-de-Fé nae  (1300
éiivaeé).  Leé  entéetiené  ont  été  éé isééé   vaea  deé  éepéééent nté  de  métieéé  dsfééenté.  Poué
 ppéoiondsé ieé aonét té, si éeé st utiie de muitipiseé ieé entéetiené  vaea piuéseuéé éepéééent nté de aeé
métieéé.  uéés,  noué snésétoné bsen éué i  dsmenéson expioé tosée deé péemseéé aonét té péééentéé
d né ae qus éust. 

c8  P é exempie  u té va si deé iemmeé de ah mbée d né ieé hôteié, p ét sndsépené bie de i  péoduation
du éeévasae (Psnn , Ré u, c011).
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Crllige A (250 rlivef) Lycre  B  d’esfeqgseaestr  grsrral  etr
trechsrlrgquue (1300 rlivef)

Pésnasp ie 

Geétionn sée 

Aeaéét sée dUsntend nae 

Aeaéét sée de dséeation 

Infémsiée 

Conéesiiiée pésnasp ie dUédua tion 

Péovaséeuée 

Péovaséeué  djosnt 

Aeaéét sée de dséeation 

 éését nte du éeévasae dUsntend nae 

Fondé de pouvaosé aompt bie 

Aeaéét sée  dmsnsété tivae

3.2.3 Le  numérique  dans  les  fonctions  non
enseignantes :  des  évolutions  techniques  et
relationnelles 

Poué éva iueé ieé smp até deé teahnoiogseé numéésqueé éué ieé aondstioné de té va si deé péoieéésoné
 dmsnsété tivaeé d né ieé ét bisééementé éaoi séeé, noué noué pi çoné d né i  pouééuste de pééaédenté
té va ux  y nt étudsé du posnt de vaue de i  éoasoiogse deé oég nsé tioné et de iU n iyée de iU ativasté ieé
smp até deé TIC éué ie éeateué pubisa (Benh mou et  i., c013, CSFPT c018). Leé dsfééenté métieéé
d né  ieé  ét bisééementé  ne  éont  évasdemment  p é  touahéé  de  i çon  ég ie.  Ii  peut  êtée  utiie  de
dsétingueé  piuéseuéé  nsvae ux  (Kiesn,  R tieé,  c01c ;  Benh mou  et   i.,  c013).  Nn  péemseé  nsvae u
aoééeépond à un nsvae u dUutiisé tion péoieéésonneiie b ésque, éenvaoy nt  ux ué geé ieé piué aoué nté
de iUsnioém tique : p é exempie é sése de donnéeé, e-m si,  ué ge ismsté de iUsnteénet, eta.  D né i 
ionation  pubisque,  si  éU gst  éuétout  dUempioyéé  qus  ont  péogéeéésvaement   ppésé  à  ée  éeévasé  dUun
oédsn teué  u té va si. Nn éeaond nsvae u snteéméds sée éenvaose à une utiisé tion piué pouééée deé TIC,
not mment p é i  mobsisé tion quotidsenne de iogsaseié p éiosé aompiexeé. Cei  peut aoééeépondée à
deé ionationé épéasfqueé p é exempie à i  aompt bsisté,  ux éeééouéaeé hum sneé ou à i  iogsétique,
en  piué  de  muitipieé   ppisa tioné  « m séon ».    un  téosésime  nsvae u  on  téouvae  éeion  aete
a tégoésé tion ieé a déeé de i  ionation pubisque, éué deé poéstioné p éiosé « expeéteé », qus peuvaent
é ppoéteé oédsn teué et té va si ahez eux. 

L  iogsque dU n iyée éusvase p é aeé é ppoété eét dU ppééhendeé aonjosntement ieé efeté muitipieé deé
TIC, p éiosé d né deé éené oppoééé. Ausva nt en aei  iU n iyée giob ie et expioé tosée qus  va st été
éé iséée poué ie éeateué pésvaé p é Fé nae été tégse (Kiesn, R tieé, c01c), ieé TIC peuvaent  vaosé un efet
poéstii ou nég tii éué ieé aondstioné de té va si, en ionation deé métieéé et deé oég nsé tioné. Aué ieé
 épeaté poéstiié, si eét éeaonnu que ieé teahnoiogseé peuvaent  méisoéeé ie té va si en aonf nt à iU gent
une  piué  gé nde  poiyva ienae  et   utonomse,  en  ie  éeaenté nt  éué  deé  tâaheé  à  piué  ioéte  va ieué
 joutée,  piué  ésaheé.  Ceas  eét  dû  à  i  éuppéeééson  de  aeét sneé  tâaheé  p é  exempie  géâae  à  i 
dém téés isé tion de aeét sneé pé tiqueé de geétion. Aué ie vaeéé nt nég tii, aeé étudeé ont snésété éué
ieé efeté déiétiéeé de iUsnét nt nésté et du té va si en tempé ééei, m sé  uéés deé efeté éué ie éené  u
té va si i ae à deé péoaeééué p éiosé piué  bété sté. Le é ppoét  u tempé et à i  ah ége de té va si éont
dona  dséeatement  smp atéé  p é  aeé  évaoiutioné de  i  teahnoiogse :  ieé  étudeé dUeégonomse  et  de
péyahoiogse du té va si snésétent éué ieé méa nsémeé dU ugment tion du éythme et de iUsntenésté du
té va si, d né deé aontexteé où i  ah ége de té va si devasent un ééiééent téié aompiexe à poéeé. Aué ie
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pi n deé éei tioné de té va si, ie numéésque peut p éiosé éuéasteé un éentiment de éenioéaement du
aontéôie de iU ativasté, que ae éost p é ie m n geé dséeat ou p é deé  utoéstéé dsét nteé et  béenteé de
i  éstu tion  de  té va si  (Duj éseé  c015).  LUenquête  COI  (Ch ngement  oég nsé tionnei  et
snioém tié tion), éé iséée en 1997 et c006,   peémsé de éouisgneé ieé ah ngementé péoiondé vaéaué
p é i  ionation pubisque d né ieé  nnéeé c000 (en aomp é séon du éeateué pésvaé),  en teémeé de
té néioém tioné oég nsé tionneiieé  ééoaséeé à deé ah ngementé teahnoiogsqueé. LUexpiost tion de
aete enquête (Bsgs  et   i.,  c01c)  obéeévae aepend nt,   u-deià  de aet  efet de é té p ge,  que ieé
ah ngementé vaéaué d né ie éeateué pubisa nU va sent p é – à i  d te dUétude déjà  nasenne, si y péié de
qusnze  né – aondust à sntenésfeé ie té va si deé  genté, aonté séement à ae qus eét obéeévaé poué ie
éeateué  pésvaé.  Cei  ét st  dû  à  un  mosndée  smp at  deé  ah ngementé  teahnoiogsqueé  ou
oég nsé tionneié éué ie té va si péeéaést deé  genté. Cepend nt ieé efeté ne éont p é neutéeé és iUon
éUen tient à iU n iyée deé ééponéeé à aete enquête giob ie : smp até éué ieé  épeaté teahnsqueé du
té va si,  éué  ieé  éei tioné snteépeééonneiieé  que ae éost  ieé  éei tioné de té va si  ou ieé  éei tioné de
gusahet   vaea  ieé  ué geéé,  éué  ie  éegsétée  éymboisque,  enfn  et  de  i çon  smpoét nte  (sdentité
péoieéésonneiie,  vaéau  et  éené  du  té va si).   ujouéd'hus  d né  ieé  ét bisééementé  éaoi séeé,  ieé
teahnoiogseé  numéésqueé  éont  vaueé  « aomme  deé   étei até  snaontouén bieé  de  éé isé tion  de
iU ativasté,  quUeiie  éost  ou  non  péoieéésonneiie »  (Buéb n,  L néeiie, c013).  Soué   vaoné  ahosés  de
aonésdééeé éuaaeéésvaement ieé posnté de vaue deé aheié dUét bisééementé, d né un péemseé tempé, deé
 utéeé   genté  en  ah ége de  iU dmsnsété tion et  iUsntend nae  deé  ét bisééementé,  d né un  éeaond
tempé, pusé deé CPE, enfn.

3.2.3.1 Les  chefs  d’établissement :  une  pression  temporelle  entre
multples outls numériques et geston de dispositfs 

Le métieé de ahei dUét bisééement   i st iUobjet de nombéeux té va ux en éoasoiogse.  nne B ééiée
(c013)   étudsé ieé muitipieé tenésoné exsét nt d né ie té va si de aeé « m n geéé de i  Répubisque ».
Eiie  snéséte  en  p étiauiseé  éué  ieuéé  m égeé  de  m nœuvaée  p éiosé  ismstéeé,  d né  un  a dée
buée uaé tique téié ioétc9. Ceé éeéponé bieé éont pésé à i  iosé d né deé éei tioné vaeétia ieé ( vaea i 
hséé éahse  u éesn de iUEdua tion n tion ie) et hoészont ieé (ieé éei tioné  u éesn de iUét bisééement et
de  éon  éaoéyétime).  À  aeé  deux  nsvae ux,  ieé  outiié  numéésqueé  éembient  sntéodusée  deé
ah ngementé, que ae éost d né ieé éei tioné buée uaé tiqueé et hséé éahsqueé, ou d né ieé é ppoété
 ux  ateuéé et ué geéé du éyétime éaoi sée, p é exempie vas  ie dévaeioppement dUenvaséonnementé
numéésqueé du té va si (EST) qus peuvaent ah ngeé ieé éei tioné  vaea ieé enéesgn nté, ieé éiivaeé ou ieé
p éenté. 

Un ressent fort de pressvon sur les temporalvtés 

Nn  smp at  aenté i  deé  teahnoiogseé  numéésqueé  éembie  ée  éstueé   u  nsvae u  de  i  geétion  deé
tempoé istéé  deé  aheié  dUét bisééement.  À  iUsnét é  de  nombéeux   utéeé  dom sneé  péoieéésonneié,
iUsééuption  de  teahnoiogseé  de  aommunsa tion  à  dsét nae  enté înne  un  phénomine  de  éuéah ége
snioém tionneiie et de péeééson à une éé ativasté peém nente. Leé outiié de aonnexson smpoéent deé
ééponéeé é psdeé et snét nt néeé, i vaoésé nt une «  aaéiéé tion » deé tempé éoas ux (Roé , c010) et
deé phénomineé de dsépeééson  u té va si (D tah éy, c011).30 L  péovaséeuée du iyaée B évaoque quUun
smp at vasésbie de i  éuppéeééson péogéeéésvae du aouééseé p pseé et de i  h uéée aonaomst nte deé

c9  Vosé ie doééseé d né i  Revue internatonale d’éducaton de Sèvres n° 60, c01c, « Le métieé de ahei
d'ét bisééement ». ai. M tésnge (c01c), B ééiée et  i. (c01c).
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m sié    été « l’accélératon des temps et  des exigences de réponses rapides ».  Le aouééseé  p pseé
ena dé st dsfééemment i  éégui tion tempoéeiie de iU ativasté. « Avant on était sur un système de
navettes. Le courrier papier arrivait le jeudi. On est passé de la semaine à la demi-journée  » : i  dems-
jouénée ét nt i  tempoé isté d né i queiie ieé ééponéeé  ux aouééseéé éieatéonsqueé éont  tendueé.
Leé éouéaeé de aeé aouééseéé éont de piué va éséeé, puséque ieé éiivaeé et p éenté en éont dééoém sé de
piué en piué ieé  uteuéé. « La geston des e-mails, c’est la face noire, il faut répondre aux sollicitatons
des  parents,  des  élèves,  et  un  nombre  de  mails  sans  sens  mais  auxquels  il  faut  répondre…  »
(pésnasp ie,  aoiiige   ).  Leé  tempoé istéé  éont  dona  dséeatement  smp atéeé  p é  aeé  meéé geéseé
éieatéonsqueé et aeé mséeé en ééée ux. « L  aéé tion ééaente de ééée ux snteéneé (type Inté net) et
piué généé iement i  aonneativasté  aaéue deé ét bisééementé  aaentuent ae éeaouéé  ux teahnoiogseé
numéésqueé.  Ceiieé-as  té néioément  ieé  mod istéé  de  té va si  deé  aheié  dUét bisééement  m sé
ég iement ieuéé tempoé istéé. À deé tâaheé  ntééseuéement oég nsééeé de i çon piué ééquentieiieé et
dsétésbuéeé  d né  ieé  tempoé istéé  de  iUét bisééement  (quotidsenneé,  hebdom d séeé,  menéueiieé,
tésmeétéseiieé,  nnueiieé) vasennent ée éubétitueé deé  genaementé tend nt à éupeépoéeé et aéoséeé
ieué  éé isé tion  de  i çon  qu és  ésmuit née  et  d né  deé  ahéonoiogseé  éeieva nt  du  "tempé  ééei" »
(Buéb n, L néeiie, c013). Cete auituée de iUsmméds teté peut pi aeé ieé  genté d né une éuéah ége
snioém tionneiie.  Ceét sneé « uégenaeé é ientiéé nteé » modsfent ie  é ppoét   u tempé et peuvaent
aééeé un éentiment de déboédement peém nent,  pouva nt  tesndée i  vase pésvaée. Leé tempé éont
 pi tié. Comme ie dst un péovaséeué  djosnt dUun iyaée asté d né un  étiaie de éeaheéahe  : « Et du aoup,
on té va siie de hust heuéeé ie m tin à dsx-hust heuéeé ie éosé, m sé on eét enaoée éoiisasté à vasngt-deux
heuéeé, à vasngt-téosé heuéeé et si n'y   piué de ismste quos. » (ibid.)

Le  éeééenti de aeé  tempoé istéé  en  aaéiéé tion eét  de ne piué   vaosé  ie  tempé de i sée  i ae   ux
dem ndeé m sé ég iement de devaosé gééeé deé péeéésoné vaen nt de muitipieé éouéaeé extééseuéeé.
Outée i  hséé éahse  a démsque, si i ut mentionneé sas ieé péeéésoné deé ué geéé en p étiauiseé deé
i msiieé. CUeét i  peééonne  u té va si qus dost eiie-même « ééguieé » aeé aonté snteé exteéneé, aomme
ie dst aet exté st dUentéetien : « On reçoit chaque jour des messages qui exigent des réponses. On a
beaucoup de demandes de parents. J’essaye d’y répondre dans les 48 heures. Il y a désormais une
certaine impatence des interlocuteurs,  que j’essaye de réguler  moi-même. Je  refuse de répondre
avant 48 heures.  On entend parler  de certains problèmes [dans l’établissement]  avant même de
pouvoir réféchir » (péovaséeué, iyaée B). 

Cepend nt, ieé efeté deé teahnoiogseé numéésqueé peuvaent  uéés joueé en éené snvaeéée, d né une
é ppoét dU sde à i  éégui tion tempoéeiie, mosné ioéaément msé en  va nt d né ieé entéetiené  vaea ieé
 ateuéé.  Leé  outiié  snioém tiqueé iont  g gneé du tempé  ux  aheié  dUét bisééementé  éué  aeét sneé
 ationé. « L'outii numéésque, quei qu'si éost,  sde à i  i bésa tion deé empiosé du tempé, éeievaéé de
noteé,  eta.  C'eét   ut nt  de  i asistéé  poué  noué,  en  teémeé  de  éé ativasté,  d né  un  métieé  qus
 ujouéd'hus, eét  ééez péen nt. Poué tout ie monde, y aompésé poué ieé péoié. Et, poué mos i'sm ge
peééonneiie deé TIC a'eét ie moyen, ie ievaseé qus noué peémet d' vaosé une éei tivae m întésée éué notée,
aomment dsée... éué notée engoégement de té va si » (Boésé, Péovaséeué de iyaée, 60  né, asté sn Buéb n,
L néeiie,  c013).  Leé  teahnoiogseé  i asistent  dUun  aôté  i  geétion  de  aeét sneé  tâaheé  tout  en
péodusé nt dUun  utée aôté deé i ateuéé dUengoégement. Ceas eét not mment ie a é d né i  geétion de
aeét sneé tâaheé buée uaé tiqueé iséeé à i  geétion ioa iséée de dsépoéstiié de piué en piué nombéeux. 

30  Ce phénomine eét p é exempie étudsé poué ieé dséeationé de aeét sné ét bisééementé pubisaé éaoi séeé
et é nst séeé (ai. G theé Thuéieé et  i. c017).
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Les problématques ne sont pas purement « numérvques » mavs lvées aux contravntes crovssantes de
geston de dvsposvtfs 

Ii eét queétion sas de i  p ét de iU ativasté deé aheié dUét bisééement aoééeépond nt à deé ionationé
 dmsnsété tivaeé de geétion de dsépoéstiié. De piué en piué de dsépoéstiié vasennent ena déeé i  geétion
dUun ét bisééement éaoi sée, depusé ie début deé  nnéeé c000, d né deé dom sneé de piué en piué
va éséé, teié que ie éoutien éaoi sée, ie déaéoah ge, iUsnaiuéson deé éiivaeé h ndsa péé, eta. (B ééiée,
c013).  Ceé  dsépoéstiié  éont   ééoaséé  à deé  iogsqueé de éeddstion de aompte ou  accountability en
 ngi sé,  un  teéme  utiiséé  poué  étudseé  iUévaoiution  deé   dmsnsété tioné  pubisqueé  péséeé  d né  deé
ioémeé de m n gement et de psiot ge p é ieé éééuit té (Toioi és, c005). Le aontéôie de iU ation eét
mosné i st  ex ante, b éé éué deé péoaéduéeé, et d va nt ge éé iséé  ex post, p é une éva iu tion deé
éé isé tioné.  Dsfééenté  outiié  peémetent  ae  aontéôie  ex  post,  comme  des t bie ux  de  boéd
dUsndsa teuéé meéué nt ie degéé dU tesnte deé objeatiié, deé outiié de éepoéting, eta. (V n H epeéen,
c01c). Le numéésque a'eét-à-dsée ieé outiié de aommunsa tion à dsét nae i vaoéséent et enaoué gent ie
dévaeioppement de aete iogsque dUéva iu tion. 

CUeét ae que aonfément ieé entéetiené éé isééé  vaea ieé éeéponé bieé deé deux ét bisééementé, qus
évaoquent iUempésée de aeé tâaheé de éemontéeé dUsnioém tioné. L  éei tion vaeétia ie eét méds tiéée
p é deé outiié snioém tiqueé, dona on pouéé st dona  aauéeé aeé teahnoiogseé dUêtée i  a uée de aete
iogsque dUempésée. Oé i  éstu tion eét piué aompiexe. Comme ie dst ie péovaséeué  djosnt du iyaée B,
« l’intensifcaton des temps est liée à la dimension académique, pas aux outls.  Il  faut faire telle
procédure  en  temps  et  en  heure ».  Leé  tâaheé   dmsnsété tivaeé  éUempsient  et  aeé  nouvaeiieé
péeéaésptioné   dmsnsété tivaeé  ne  éont  p é  dueé  à  i  péééenae  deé  outiié  numéésqueé.   snés,  ée
dévaeioppent  deé  « tâaheé de té stement éué  ieé  sndsa teuéé  de éééuit té et  deé  peéioém naeé de
iUét bisééement, à iUheuée où si ieué eét de piué en piué dem ndé dUêtée deé expeété ioa ux de ieué
péopée ét bisééement éaoi sée » (B ééiée c006 : 90). L  pésnasp ie du aoiiige   dénonae « beaucoup
d’injonctons pour remplir des tableaux ».   i  d te de iUentéetien, eiie évaoqu st éon obisg tion de
devaosé éendée deé donnéeé dét siiéeé éué ie dsépoéstii n tion i « Devaoséé i sté ». « Je remplis plein de
données sur les partcipants, quasiment tous les jours… Je n’ai plus le temps d’aller voir les élèves
dans cette mesure. [Devoir alimenter ces tableaux de données] ça n’a aucun intérêt pédagogique.  »
De  i  même  m nsiée  deé  snsti tivaeé  msnsétééseiieé  aomme  « Rentéée  en  muésque »  en  c018
aonduséent  à  deé  obisg tioné   dmsnsété tivaeé.  « On  a  dû  remplir  5  enquêtes.  La  constructon
d’indicateurs est nécessaire, mais il y a un décalage entre la façade et la réalité ». 

Cete p ét de té va si peut aoééeépondée à deé tâaheé aenééeé êtée  nnexeé et qus devasennent une
aompoé nte aenté ie de iU ativasté. Eiieé aoééeépondent à du tempé « empêahé », une smpoéésbsisté de
ée aentéeé éué éon aœué dU ativasté, aeius qus i st éené et eét  u aœué de iU ativasté péoieéésonneiie (Ciot,
c015). Comme iUéaést  . B ééiée  u éujet deé aheié dUét bisééement, « i  p ét de té va si  dmsnsété tii,
que iUon pouéé st  ppeieé buée uaé tique éeéte téié ioéte, et be uaoup de aheié dUét bisééement i 
téouvaent dU siieuéé bsen téop enva hséé nte, dU ut nt piué quUeiie aoééeépond  u iond à une vaeééson
aenéée êtée obéoiite de ieué  ionation.  M sié,  aouééseéé,  enquêteé de toué typeé,  "éemontéeé" de
doééseéé,  dUsnioém tioné,  tout  aei  péend  du  tempé.  Le  té va si  éei tionnei,  ioémei  ou  snioémei,
ééunsoné, aoupé de téiéphone, éendez-vaoué péévaué ou non, eét i  deuxsime p étie de ieué té va si.  »31

Poué iU uteué,  i  « péééenae teéé sn » de aeé éeéponé bieé dUét bisééement eét  en tenéson  vaea ie
posdé de i  ah ége  dmsnsété tivae, que ieé outiié numéésqueé nUont p é éédust. 

31

htp://www.a ieped gogsque.net/iemenéuei/i éeaheéahe/P geé/c006/ n iyéeé7767Leéaheiédet bisééement a
e i utonomsedeéet bisééementéEntéetien vaea nneB ééeée7. épx 
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L  pésnasp ie du aoiiige   met en  va nt i  aonét nte éépétition de aeé enquêteé et  évaoque une
péobiém tique  peééonneiie  de  ah ége  ment ie.  « Il  faut  gérer  un  afux  de  demandes !  J’ai  dû
chercher un outl numérique [une applicaton pour faire des listes : Keep Google] pour gérer cette
charge mentale ! Parfois pour vérifer ma journée, je regarde les cases cochées … Ça ne diminue pas
le travail, mais la charge mentale… Ça m’évite de d’oublier des choses ». Leé dsépoéstiié ée muitipisent,
aonaeén nt  deé  jouénéeé  thém tiqueé  (p é  exempie  ie  11-Sovaembée,  i  Jouénée  deé  déosté  deé
iemmeé, eta.), deé jouénéeé de éenésbsisé tion (éué ie vaéio, eta.). « Aujourd'hui il y en 2 à 3 par mois.
On a glissé. Au début on nous informait, ensuite on nous a demandé si on faisait quelque chose,
maintenant  on doit  justfer  pourquoi  on  ne  fait  pas… ».  Cete éeéponé bie   vaea  de  iU nasenneté
téouvae deé moyené de éégui tion de aete ah ége de té va si péyahsque. LUeégonomse et i  péyahoiogse
du té va si noué enéesgnent que ieé  genté  u té va si ont deé a p astéé de éégui tion de ieué ah ége,
m sé aeiie-as enté sne p éiosé deé éséqueé et deé  étéesnteé poué eux. Ias aete péovaséeuée ée pi ae d né
une éstu tion de « tésahe ». « Finalement je ne réponds plus… Si je le fais, je ne fais plus mon travail…
J’ai parfois des rappels… Parfois je triche, je marque "2eme envoi" au lieu de 3eme ». D né ie iyaée B,
aUeét ég iement iUexpéésenae de i  péovaséeuée qus ius peémet de ée dét aheé de aeé aonté snteé. «  On
parle  beaucoup  de  "harcèlement  textuel".  Le  ministère  réclame  au  rectorat  qui  demande  aux
proviseurs. J’ai du recul, je n’y réponds pas. On n’a jamais de relances si on ne répond pas… ». Aont
évaoquéé deé moté dUoédée éyndsa i  snvast nt à ne éépondée que és  ieé  genté ont ie  tempé.  Cete
iogsque de tempoé isté eét dona bsen  u aœué deé déb té éué i  geétion deé dsépoéstiié et iUutiisé tion
deé outiié numéésqueé qus ieué éont dédséé. 

Piué giob iement aUeét aete auituée de iUéva iu tion qus eét éemsée en queétion. Leé outiié numéésqueé
ne éont que iUsnteéi ae de aete iogsque de psiot ge p é ieé nombéeé et ieé éééuit té. Du posnt de vaue
de  iUutiisé teué  fn i,  aei  aontésbue  touteiosé  à  i  muitipisa tion  deé  snjonationé  et  deé  outiié  à
m nspuieé. D né aeét sné a é, iUutiisé tion dUun outii p étiauiseé vasent en doubion  vaea dU utéeé péoaeéé
de éemontéeé dUsnioém tion. 

 u fn i, on peut dona penéeé que aUeét mosné ie m nsement dUoutiié numéésqueé qus poée péobiime
que i  muitipisa tion de dsépoéstiié ié gmentéé et deé noémeé dUéva iu tion  ééoaséeé. Comme ie dst
 nne  B ééiée,  ieé  dsépoéstiié  ée  a é atééséent  p é  une  éva iu tion  p é  ieé  éééuit té  et  dona  un
enéembie dUoutiié, de t bie ux de donnéeé, m téés isé nt aete iogsque dUena déement de iU ation.
Be uaoup  de  dsépoéstiié  iont,  éeion  eiie,  p ééeé  dUune  iogsque  du  pouéquos  à  une  iogsque  du
aomment. « On   un dépi aement du "pouéquos ah ngeé" vaeéé "aomment ah ngeé". Nn péojet eét
éenéé  vaosé un but, une expisa tion, une iégstim tion. On p éée à une iogsque qus me p é înt tout
 utée. Je péendé un a é tot iement fatii : qu nd une ééioéme aomme ie éoaie aommun, qus, bsen éûé,
ée iégstime éué ie pi n deé va ieuéé et éué ie pi n du pouéquos, devasent un péobiime de t bie ux Exaei
et de aéosx à snéaésée d né ieé a éeé, on vaost que ie "aomment", i  queétion de i  msée en œuvaée, fnst
p é poéteé ombée  u "pouéquos" et à i  iégstim tion p é ieé va ieuéé de ae péojet » (B ééiée, c014).

Ch que  dsépoéstii  pésé  séoiément  smpoée  é  péopée  uégenae  et  ieé  péeéaésptioné  peuvaent  p éiosé
 pp é stée aonté dsatoséeé. Cei  donne aoépé à une nouvaeiie aéstique éoas ie qus nUeét p é unsquement
poétée p é ieé aheié dUét bisééementé m sé  uéés p é ieé  utéeé péoieéésonneié de iUéaoie, pouééust
 nne  B ééiée  (c013) :  « CUeét   ioéé  i  péoisiéé tion  eiie-même  deé  dsépoéstiié,  et  iUsntenésfa tion
dééoédonnée quUeiie  i st  peéeé éué ieé  ateuéé de iUéaoie qus  éont éuéaeptibieé de devaensé  iUobjet
aenté i de i  dénonas tion. »
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Pour bven remplvr les multples ttches vntégrant un usage du numérvque, l’vmportance des ressources et
des moyens technvques adaptés 

L  muitipisa tion deé outiié eét é éement penéée depusé i  peéépeativae de i  ah ége de té va si  de
iUué geé fn i. L  pésnasp ie du aoiiige   expisque « gérer environ 20 – 30 logiciels ou applicatons qui
sont  tous  ratés ! ».  Cééeé  une   ppisa tion  ou  un   ppisa tii  éuppiément sée,  du  posnt  de  vaue  de
iU dmsnsété tion,  ne aéée  p é  ioéaément  une éuéah ége snioém tionneiie ;  oé  du posnt  de vaue de
iUué geé fn i aei  peut aontésbueé à une aompiexsfa tion du té va si. Ch que  ppisa tion néaeééste une
ah ége péyahsque dU d pt tion à iUoutii et à éeé aonté snteé. « Les applicatons numériques sont faites
sans relaton à l’usager fnal, qui devrait être le donneur d’ordre , expisque i  péovaséeuée du iyaée B.
Les applis ont chacune leur logique, leur ergonomie, elles sont créées par les services qui ont besoin
des données ». Ceé évaoiutioné touahent iUenéembie deé ionationé  dmsnsété tivaeé. Cete éeéponé bie
évaoque iUoutii  DEM CT peémet nt  i  dém téés isé tion deé   ateé   dmsnsété tiié.  Cete tâahe eét
 ééuéée p é ieé éeaéét séeé  dmsnsété tivaeé : eiieé p ééent dUun té va si de photoaopseé et dUenvaos à un
péoaeéé de aonnexson en t nt quU uteué éué un éeévaeué. Cei  ionationne  u fn i, m sé ae iogsasei
ét nt peu utiiséé  u quotidsen, si  smpoée à ah que iosé  une éemsée à joué.  Qu nd ieé éeaéét séeé
ah ngent de poéte, si i ut ieé ioémeé  u m nsement de aete  ppisa tion. CUeét une ah ége de té va si
en piué poué ieé éeéponé bieé de iU dmsnsété tion deé ét bisééementé. L  même ahei dUét bisééement
évaoque ie dévaeioppement de i  téié-snéaésption, en pi ae depusé une dems-douz sne dU nnéeé et en
aouéé dU méisoé tion, m sé  péié de muitipieé aompiexstéé vaéaueé d né i  éei tion  ux i msiieé. « On
nous a vendu un truc inutlisable. Il y a un vrai décalage entre l’idée que se fait le ministère et nos
propres  usages »  (péovaséeuée,  iyaée  B).  L  geétion  de  i  éei tion   ux  i msiieé  eét  ég iement
ahéonoph ge  et  éouéae  de  dsfauitéé  éei tionneiieé,  a é  touteé  ieé  i msiieé  nUont  p é  i  même
a p asté de ée é sésé de aeé mod istéé de i  « e- dmsnsété tion ». Enfn si  i udé st ég iement tensé
aompte de i  queétion de iUéquspement deé ét bisééementé en outiié numéésqueé, aonn séé nt de
muitipieé péobiém tiqueé dUsnéufé nae ou dUsn d pt tion. 

De piué, si  i ut gééeé ieé déi sii naeé ou « bugé » que aonn sééent aeét sné outiié.  Cei  eét i ateué
dUempêahement d né ie té va si. Ceé péobiém tiqueé de qu isté deé outiié ne éont p é péopéeé  u
té va si  deé ét bisééementé éaoi séeé et  aUeét piutôt une queétion té névaeéé ie qus  ée poée d né i 
éei tion  homme-m ahsne.  Ce  nUeét  p é   noém i  quUun  outii  numéésque  puséée  aonn stée  deé
dyéionationnementé, m sé i  queétion ée poée de i  péééenae de éeééouéaeé éufé nteé poué éégieé
aeé péobiimeé. « Mon ordi a crashé en septembre. Pour le signaler il faut utliser une appli numérique
qui est uniquement sur cet ordinateur… Quand le chef d’établissement n’a plus d’ordi, ça pose un
problème. Donc j’envoie un tcket sur Sequoia [une applicaton], j’attends 1 mois… On me dit qu’il faut
faire au moins 3 rappels… Je travaille sur mon propre ordi mais qui n’est pas confguré pour faire des
impressions » (pésnasp ie aoiiige  ). Ce éyétime du BYOD (Bring your own device) eét iééquemment
utiiséé poué ééguieé ieé té a é snioém tiqueé. L  ahei dUét bisééement posnte ieé peéteé de moyené de
i  Dséeation deé éeévasaeé snioém tiqueé, aoniéontée ég iement à deé pénuéseé dUsnioém tiasené, et où
ieé  genté éont éoué péeééson. D né un  utée a é de fguée, ieé dsfauitéé à  ééuéeé une m snten nae
deé outiié numéésqueé éont évaoquéeé : « Dans le hall on avait un tableau numérique qui était utle
pour  les  infos,  on  touchait  les  élèves.  C’est  un outl  numérique qui  facilite  la  communicaton  en
directon des élèves. La société a changé de logiciel. On a dû le racheter, c’est cher, environ 850 euros.
Mais il faut que le rectorat donne l’autorisaton… Ça leur prendrait 15 minutes mais on attend. C’est
le  même problème.  Personne n’a 15 minutes  à nous  accorder »  (Pésnasp ie aoiiige  ).  Ii  i udé st
aompiéteé  aete  étude  expioé tosée   vaea  deé  obéeéva tioné  et  entéetiené  d né  ieé  éeévasaeé
 a démsqueé où ée péodust ae éuppoét et eux-mêmeé dséeatement en pésée  vaea ieé évaoiutioné du

100



numéésque, not mment en teémeé de é tion isé tion de iU ativasté.3c L  m snten nae deé outiié et i 
geétion deé éuppoété éont deé queétioné aenté ieé qus dépi aent enaoée piué iU tention vaeéé deé iseux
de  té va si  peu  vasésbieé   u  éesn  de  iUédua tion  n tion ie  –  où  éU joute  de  piué  i  queétion  deé
p éten és té  vaea deé entéepéséeé pésvaéeé, qus pouéé st i sée iUobjet dUétudeé aompiément séeé. 

Cete même éeéponé bie  note  aepend nt  ieé  muitipieé   va nt geé  dU vaosé  un outii  tei  que iUEST,
peémet nt  de  i sée  p ééeé  de  muitipieé  snioém tioné   ux  éiivaeé  et  i msiieé.  Aué  ae  posnt  de
iUsnioém tion,  ieé  outiié  numéésqueé  péoauéent  une  piué-va iue.  Cepend nt  aeé  outiié  dsgst isééé
 pp éemment neutéeé  éendent  snvasésbieé  ie  té va si  éoué-j aent  de péoduation deé  donnéeé et  de
m snten nae de  iUoutii.  Ii  i ut  i sée  ionationneé  ieé  EST  et  aei  eét  une  ah ége de  té va si  ésnon
péeéaéste, en tout a é bsen ééeiie. « La geston de l’ENT, c’est un vrai progrès car l’info passe, mais
c’est  un  vrai  surplus  de  travail :  personne n’est  dédié !  Ça  représente  un service  attendu par les
familles, elles l’exigent ! Ça rend visible ce que fait l’école. Mais si un jour on ne le fait pas, c’est un
problème… » (pésnasp ie aoiiige  ). Poué ie péovaséeué  djosnt du iyaée B, « l’ENT est utle à partr du
moment où c’est bien utlisé. On a été formés, mais pas les parents ! » (péovaséeué  djosnt, iyaée B). Ii
note iUsntééêt de aeé outiié poué i  geétion dUéiivaeé, ae qus évaste deé tâaheé aomme p é exempie
devaosé  aont ateé  i  vase  éaoi sée.  LUenvaséonnement  numéésque  ésmpisfe  d né  aeét sné  a é  i 
aooédsn tion  du  té va si   vaea  ieé  CPE  p é  exempie.  En  t nt  que  péovaséeué   djosnt,  si  utiie
eééentieiiement iUoutii EDT qus eét devaenu un snétéument aenté i et i asist teué du té va si, éusvas de
iUoutii Péonote (aoééeépond nt à iUEST). Leé ué geé éont dsfééenaséé : « Sur Pronote, on consulte : on
récupère les infos, les profs remplissent. Sur EDT, on construit : ça concerne la geston des emplois du
temps,  les  demandes  de  rendez-vous  des  parents,  etc. »  (péovaséeué   djosnt,  iyaée  B).  Ceé  outiié
numéésqueé éont entééé d né i  éoutine du té va si quotidsen dU dmsnsété tion de iUét bisééement. 

Us prqstr de vue fysdqcal fur lef perfrsself de dqrectirs

Piuéseuéé éyndsa té de iUddua tion n tion ie  dhééenté à iUNSA  ont depusé piuéseuéé  nnéeé iouéns
deé  éiémenté  dU n iyée  aéstique  de  i  dsgst isé tion  de  ieuéé  éeévasaeé  et  ionationé.  Le  ASPDES
(Ayndsa t S tion i deé Peééonneié de Dséeation de i'ddua tion S tion ie)  ieéte depusé piuéseuéé
 nnéeé éué ieé péobiém tiqueé iséeé à un dévaeioppement non ééféahs deé  ppisa tioné numéésqueé,
enté înn nt éuéah ége snioém tionneiie et de té va si. Le éyndsa t met iU aaent éué i  dsmenéson de
«peéte de éené » d né dsfééenteé mentioné vaotéeé en aongéié et aonéesi éyndsa i n tion i. Loéé de
éon  aongéié  de  Coim é  en  c018,  ie  éyndsa t  é ppeiie  not mment  que  «  toute   ppisa tion
snioém tique n tion ie ou  a démsque nU  de éené que és eiie eét  u éeévasae de iUét bisééement et
peémet dUen  méisoéeé ie ionationnement et, p é vaose de aonééquenae, du éyétime édua tii ». Le
ASPDES  snéséte  éué  ie  i st  que  ieé   ppisa tioné  snioém tiqueé  dosvaent  i sée  iUobjet
dUexpéésment tioné,  dUéva iu tioné,  dU méisoé tioné   va nt  toute  généé isé tion,  ae  qus  en  aéeux
sndsque que aei  eét é éement ie a é. Ii ne éU gst p é dUune dénonas tion généé iséée deé outiié
numéésqueé. Comme ie pééasée une motion vaotée en j nvaseé c019, « ieé peééonneié de dséeation ont
démontéé depusé piuéseuéé déaennseé ieé  ppoété poéstiié du numéésque poué iUédua tion  u éeévasae
du psiot ge de iUEPLE.  Sé nmosné :  F sté  ét bisééementé,  Téié-snéaésption,  DemU at… m sé  uéés
meéé geéseé é tuééeé, poét sié dU aaié muitipieé,  ppisa tioné non aomp tibieé entée-eiieé…, i  iséte
eét iongue deé  ppisa tioné numéésqueé piéthoésqueé, éedond nteé, ns teétéeé ns éva iuéeé qus noué
détouénent  de noé mséésoné  dUena déement  et  de psiot ge.  Dénonaé depusé  deé  nnéeé p é  ie

3c  Cete ahei dUét bisééement évaoque iU ugment tion de i  ah ége de té va si deé éeévasaeé snioém tiqueé
du  éeatoé t,  dééoém sé  aonaentééé   u  nsvae u   a démsque  et  non  piué  dép étement i,  aonn séé nt  deé
dsfauitéé de éeaéutement en é séon deé pénuéseé de m sn dUœuvaée éué ie m éahé du té va si de iUsnioém tique. 
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ASPDES-NSA ,  ae  ééauééent  éujet  deé   ppisa tioné  numéésqueé,  a é atéésééeé  p é  un  exaié
dUsnioém tion et  aondusé nt  à iUséé tion isté,  à  iUsndéaséson ou à iUuégenae,  dégé de de m nsiée
smpoét nte noé aondstioné de té va si et dUexeéasae du métieé. » Le éyndsa t   i naé en c019 une
enquête   upéié  de  éeé   dhééenté  (dséponsbie  sas  :
htp:// éahsvaeé.énpden.net/peééonnei7de7dséeation7queétionn sée7ASPDES-NSA 7numeésque)
 vaea iUobjeatii de éédsgeé un « Lsvaée nosé du numéésque » en c0c0.

Nne  pééaédente  enquête  en  c014   va st  déjà  posnté  ieé  deux  pésnasp ieé  péobiém tiqueé  :
iUsnioém tique  et  ieé  snjonationé,  qu isféé  dU  «  emposéonnementé  »  d né  iUédsto  éédsgé  p é  ie
éeaéét sée généé i de iUépoque. Aeion aete, c1 % deé peééonneié de dséeation ast sent i  geétion du
fot snsnteééompu du aouééseé éieatéonsque et i  geétion deé péobiimeé de ééée ux et de aonnexson
p éms ieuéé téosé tâaheé ieé piué smpoét nteé, une péopoétion deux iosé piué éievaée que ioéé dUune
pééaédente  enquête  menée  dsx   né  piué  tôt.  QuUen  éeé -t-si  poué  c0c0  ?  Ceé  péobiimeé
snioém tiqueé éont sndsééoas bieé du éeaond « s » à é vaosé ieé snjonationé. Poué péié dUun peééonnei
de dséeation éué deux (aontée 40 % en c003), aeé snjonationé éepéééentent une gêne poué ie té va si.
« LUsnjonation, aUeét i  p thoiogse dUune snétitution fgée, iente et iouéde, qus aéost bougeé, et ée
té vaeétit en "modeéne" et "éé ativae" p éae quUeiie eét  gstée de i uééeé uégenaeé dont eiie noué
bomb éde é né éeiâahe. Le aouééseé éieatéonsque non m întéséé   dU siieuéé é né doute  ggé vaé ie
éeééenti de h éaiiement : p é un joué ne p éée qus ne éost éythmé p é queique snutiie meéé ge
smpééseux ». 

3.2.3.2 Les méters de la geston administratve, face à l’évoluton des
tâches dématérialisées 

Soué  vaoné éenaontéé d né ieé deux ét bisééementé deé péofié péoieéésonneié va éséé, m sé nUépusé nt
p é i  dsvaeéésté deé ionationé  dmsnsété tivaeé d né ieé ét bisééementé éaoi séeé et ée aonaenté nt éué
un  nombée  ismsté  dUentéetiené.  Cete  étude  expioé tosée  nU  de  piué  p é  enquêté   upéié  deé
ét bisééementé  du  éupééseué  ou  d né  ieé  éeévasaeé   dmsnsété tiié  deé  éeatoé té  p é  exempie.  Leé
obéeéva tioné éé isééeé éué ie teéé sn peuvaent touteiosé ée éepi aeé d né une peéépeativae piué i ége qus
éeé st  aeiie  de i  dyn msque dUsntégé tion deé  teahnoiogseé  numéésqueé d né ie  té va si,  poué ieé
métieéé  dmsnsété tiié de i  ionation pubisque. Cete peéépeativae, enaoée peu expioéée, eét aentéée
éué iU ativasté ééeiie. Nn ééaent é ppoét éé iséé poué étudseé aeé évaoiutioné d né i  ionation pubisque
teééstoés ie  ppoéte deé pséteé dU n iyée sntééeéé nteé (CSFPT, c018). Cete étude sdentife qu tée
dyn msqueé dUsntégé tion de i  té néstion numéésque d né ieé oég nsé tioné pubisqueé : 

- Nne dyn msque de substtuton : i  teahnoiogse  gst aomme un ésmpie outii de éubétitution,
é né ah ngement ionationnei

- Nne dyn msque d’augmentaton : L  teahnoiogse  gst aomme un ésmpie outii de éubétitution,
 vaea une  méisoé tion ionationneiie

- Nne dyn msque de modifcaton : L  teahnoiogse peémet une éeionte ésgnsfa tivae deé tâaheé.
- Nne dyn msque  de  redéfniton :  L  teahnoiogse  peémet  i  aéé tion  de  nouvaeiieé  tâaheé,

 up é va nt snaonaeva bie.
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Leé smp até ée éstuent à dsfééenté nsvae ux : aeius de iUoég nsé tion, du quotidsen péoieéésonnei ou
enaoée deé aompétenaeé deé  genté. Leé smp até éont aéoséé nté à meéuée que iUon p éée dUune
dyn msque à  iU utée.  D né i  dyn msque de  substtuton teiie  quUeiie  eét   ppééhendée p é  aete
étude, i  teahnoiogse éempi ae étésatement (é né piué-va iue) un éeévasae snteéne ou exteéne éué tout
ou  p étie  du  péoaeééué.  CUeét  iUexempie  du  ésmpie  éempi aement  deé  m ahsneé  à  éaésée  p é  ie
té stement de texte. L  éeuie évaoiution ésgnsfa tivae ééésde  ioéé d né ieé aompétenaeé néaeéé séeé à
iUutiisé tion de iU ppisa tion. 

L  dyn msque  d’augmentaton ée  b ée  éué  un  ué ge  de  i  teahnoiogse  peémet nt  de  modsfeé
aeét sneé  tâaheé  en   ééué nt  un  éeévasae  piué  efa ae  ou  de  mesiieuée  qu isté.  En  teémeé
oég nsé tionneié, ieé smp até éont piué smpoét nté a é aei  p éée éouvaent p é une ééoég nsé tion deé
éeévasaeé aonaeénéé. Du posnt de vaue du quotidsen péoieéésonnei deé  genté, aete dyn msque exsge de
nouvaeiieé  poétuéeé,  de  nouvaeiieé   ativastéé,  de  nouvae ux  tempé.  Cei  smpisque  de  nouvaeiieé
aompétenaeé à metée en œuvaée d né ie té va si. Leé exempieé étudséé éont p é exempie aeux de i 
dém téés isé tion de tâaheé : ieé péêté d né une méds thique, ie aouééseé d né une aommun uté
uéb sne. Leé snteévaentioné teahnsqueé dUune munsasp isté peuvaent ég iement êtée aonaeénéeé p é de
nouvae ux outiié numéésqueé. 

L  dyn msque  de  modifcaton enté sne  deé  évaoiutioné  piué  m équéeé,  du  posnt  de  vaue  deé
oég nsé tioné,  deé  ah înneé  de  éeéponé bsisté  (p é  exempie  en  ae  qus  aonaeéne  i  queétion  deé
va isd tioné,  un  posnt  smpoét nt  du  ionationnement  deé  aoiieativastéé),  ieé  éei tioné entée  éeévasaeé
( vaea p é exempie de i  mutu isé tion de ionationé),  iUutiisé tion qus peut êtée i ste deé donnéeé
aoiieatéeé (p é ieé éeévasaeé aonaeénéé ou p é deé tieéé), eta. Du posnt de vaue du quotidsen, si y   une
éedéfnstion éubét ntieiie deé  ativastéé, pouva nt aondusée à deé éuppéeéésoné de poéteé aomme à deé
aéé tioné.  LUexempie  donné p é  iUétude eét  i  msée  en pi ae dUune a éte  de vase  quotidsenne qus
smp ate iUenéembie deé éei tioné entée  genté et ué geéé. L  qu és-giob isté deé éeévasaeé de aete
aommun uté  de  aommuneé    été  smp atée :   f séeé  juésdsqueé,  aomm nde  pubisque,  geétion
budgét sée,  éeévasaeé  éaoi séeé  et  pééséaoi séeé,  éeééouéaeé  hum sneé,  dséeation  deé  éeévasaeé
snioém tiqueé, dséeation généé ie deé éeévasaeé.

L  deénsiée dyn msque dste de  redéfniton aoééeépond à i  msée en pi ae dUun nouvae u éeévasae,
dsfééent de aeius qus ét st éendu juéquU ioéé (d né iUétude, si aonaeéne une étude de a é, aonaeén nt
i  msée en pi ae dUun nouvae u péojet dU dmsnsété tion d né une vasiie moyenne). Eiie néaeééste i 
mobsisé tion de nombéeux  ateuéé et de nouvae ux isené entée eux,  vaea ieé  dmsnsétééé,   vaea ieé
p éten séeé  snétitutionneié  ou  pésvaéé.  Eiie  éU aaomp gne  dUune  ééoég nsé tion  aompiite  p é  i 
té néioém tion deé   ativastéé  té dstionneiieé  et  iUsntégé tion de nouvaeiieé   ativastéé.  L  éedéfnstion
smpisque éouvaent i  aéé tion de nouvae ux « métieéé » ou tout  u mosné, ie éedsmenésonnement de
aeét sné poéteé.
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Systrhife de l’qapactr de la trrasfqtirs suarrquue fur la Frsctirs publquue trerrqtrrrqale (CNFPTc 2018)

Cete  ppéoahe noué p é st peétinente poué sdentifeé ieé efeté deé évaoiutioné éué ieé peééonneié de
geétion d né ieé ét bisééementé éaoi séeé. À ae ét de, on peut penéeé que ieé efeté ée éstuent poué
iUeééentiei  entée  ieé  dyn msqueé  de  éubétitution  et  dU ugment tion.  L  péemsiée  dyn msque  de
éubétitution  éeéte  aenté ie :  ieé  oédsn teuéé  et   ppisa tioné  ou  iogsaseié  ée  éont  péogéeéésvaement
dévaeioppéé, poé nt deé péobiimeé dU d pt tion deé aompétenaeé éei tivaement à ieué bon ué ge. Ae
poée i  queétion de i  a p asté dU d pt tion deé peééonneé à aeé nouvae ux outiié (et non iUsnvaeéée).
Nn ou une éeaéét sée dost  ujouéd'hus m stéséeé ieé outiié snioém tiqueé et ieé peééonneé en poéte
depusé piuéseuéé déaennseé ée éont ioéméeé à aeé nouvaeiieé obisg tioné teahnsqueé. Ceé nouvae ux
outiié smpisquent deé nouvae ux éahém é éei tionneié d né iUenaesnte de iUét bisééement m sé  uéés de
nouvaeiieé éei tioné exteéneé, que ae éost  vaea ieé ué geéé ou ieé éeévasaeé teahnsqueé. Deé ioémeé
dU ugment tion  pp é sééent ég iement, éoué i  ioéme deé Envaséonnementé numéésqueé de té va si
(EST), qus ont ioétement modsfé ieé snteéi aeé péoieéésonneié et ieé éei tioné  genté-ué geéé, et qus
éont vaué aomme  ppoét nt un « piué » d né i  éei tion éaoi sée, aomme on ie vaost as- péié. 

Pluf de 60 % def perfrsself adaqsqftrratiof pesfestr uue leurf orsctirsf vrstr chasger avec l’rutil
qsorraatiuue

Le éyndsa t  &I NSA  Edua tion ( dmsnsété tion et sntend nae)   éé iséé une enquête fn c019 p é
i msiie de métieéé. Ce queétionn sée  va st une vaoa tion généé ie m sé snaiu st piuéseuéé queétioné
éué  ieé  éeg édé  poétéé  éué  iUoutii  numéésque.  58 % deé  peééonneié   dmsnsété tiié  snteééogéé  ée
dsé sent aonf nté aonaeén nt iU éésvaée péoah sne de nouvae ux outiié snioém tiqueé. Cepend nt,
6c% penéent que aei  va  modsfeé ieuéé ionationé, un pouéaent ge qus monte à 76 % d né ieé
éeévasaeé de geétion fn nasiée. 8c % deé  djosnté  u ahei aompt bie ée éentent aonaeénéé.
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éouéae : htpé://www. eti-uné .oég/pubisa tioné/éeéuit té-queétionn séeé/ 

Une vntégraton d’outls conduvsant à la dématérvalvsaton de nombreuses ttches 

Giob iement,  ieé dyn msqueé dUsntégé tion deé outiié  numéésqueé,  en ae qus  aonaeéne i  geétion
 dmsnsété tivae, péennent i  ioéme dUune dém téés isé tion péogéeéésvae et aéoséé nte de nombéeuéeé
tâaheé. LUsnétéuation deé doééseéé en   été modsfée, qus péend i  ioéme de piué en piué dUune iogsque
de té stement de donnéeé. Ceas peut aondusée à iU utom tié tion péogéeéésvae de aeét sneé tâaheé.
D né  i  ionation  pubisque  teééstoés ie,   ioéé  que  ieé  g sné  éont  muitipieé  poué  ie  budget  deé
aoiieativastéé,  de  nombéeux   genté   dmsnsété tiié  éUsnqusitent  éué  i  pééennsté  de  ieuéé  ionationé
(CSFPT,  c018).  D né  ie  éeateué  pésvaé,  de  nombéeux  métieéé  de  « b ak-ofae »  éont   ujouéd'hus
aonaeénéé p é aete iogsque de éubétitution  vaea deé éséqueé éué ieé empiosé : ie a é du éeateué de i 
b nque- ééué nae, p é exempie, eét  ééez ésgnsfa tii de aeé méa nsémeé dU utom tié tion. D né ieé
entéetiené éé isééé  d né ieé  deux ét bisééementé éaoi séeé,  en éeva nahe,  ieé  genté snteééogéé ne
mentionn sent  p é  de  ioémeé  dUsnqusétudeé  qu nt  à  ieué  poéte.  Iié  obéeévaent  de  nombéeux
ah ngementé en té sn de ée péodusée m sé iUsntéoduation de aeé outiié  pp é st aomme aontinue et
non béut ie. Aué un poéte dUsntend nae p é exempie, iU gente éem éque ieé évaoiutioné péogéeéésvaeé
quUeiie    aonnueé  éué  éeé  muitipieé  poéteé  (Inépeation   a démsque,  m sése,  CRONA,   ujouéd'hus
iyaée) : « J’ai connu le travail sur machines ! La compta se faisait encore à la main. Aujourd'hui il n’y a
plus de livres de comptes, il y a 30 ans, on faisait les cotsatons à la main ! Depuis sept ans, on a eu
l’arrivée de Chorus33 et la dématérialisaton des factures, la mise en place d’un agenda partagé pour
le  planning  de  l’établissement,  géré  par  le  secrétariat  de  directon »  ( éését nte  du  éeévasae
dUsntend nae, iyaée B). 

Ceé outiié éont smpiémentéé péogéeéésvaement en p é iiiie de ééoég nsé tion de aeét sneé  ativastéé,
not mment vas  i  mutu isé tion de aeét sneé dUentée eiieé. Leué smp at éué ieé tâaheé et ieé empiosé
dost  dona  êtée   ppééhendé en ten nt  aompte de aeé  éeaompoéstioné oég nsé tionneiieé.  D né i 
ionation pubisque teééstoés ie, i  dém téés isé tion deé tâaheé de geétion,  ééoasée à i  mutu isé tion
deé  ativastéé,  ué st aondust à i  ééduation p é qu tée deé efeatiié  t ahéé (CSFPT, c018). D né ieé
ét bisééementé éaoi séeé, ieé évaoiutioné deé peééonneé non enéesgn nté éont p é aonté éte m équéeé
depusé une dsz sne dU nnéeé p é une éei tivae ét bsisté (et  même p é  une h uéée smpoét nte deé
efeatiié de iU éését nte édua tivae), aomme iUsndsque ie gé phsque as-deééoué. 

33  Cééé i' genae poué  i'Inioém tique fn nasiée de i'dt t  ( IFE),  Choéué Péo eét  ie  poét si  dédsé  à i 
i atué tion éieatéonsque poué i'enéembie deé  dmsnsété tioné pubisqueé. 
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Evrlutirs def efectiof def perfrsself srs esfeqgsastrf

Aouéae : DEPP

Deé  péoaeééué  de  mutu isé tion  éont  touteiosé  msé  en  pi ae,  qus  aonaeénent  p é  exempie  ieé
ionationé  aompt bieé.  Deé  éegéoupementé  éont  opéééé  entée  piuéseuéé  ét bisééementé,  iU genae
aompt bie ét nt mutu iséée. CUeét  ie a é d né ie iyaée B qus  exeéae aeé ionationé poué piuéseuéé
aoiiigeé du dép étement. Cei  péodust une éeaompoéstion deé efeatiié. « On pourrait imaginer des
suppressions de postes avec ces regroupement, or à notre niveau il y a des créatons… Avant il y avait
un agent comptable par établissement. Aujourd'hui avec les regroupements, les agents comptables
ne peuvent pas tout faire. Donc on crée des postes de fondé de pouvoir comme le mien. Les postes
supprimés sont des postes de catégorie B ou C, et on crée des postes de catégorie A. Au fnal ça va
donc peut-être faire moins de postes mais plus qualifés » (iondé de pouvaosé aompt bie, iyaée B). 

Cete dém téés isé tion de tâaheé eét vaue éoué un doubie joué p é ieé  genté aonaeénéé : g sn de
tempé et éeaenté ge éué dU utéeé ionationé dUun aôté, péobiém tique dU d pt tion deé aompétenaeé
de iU utée. 

DUun péemseé  aôté,  i  dém téés isé tion de tâaheé  peémet  en efet  deé  g sné  de  tempé.  Comme
iUsndsque ie é ppoét déjà asté éué ieé évaoiutioné d né i  FPT, et aomme noué iU vaoné vau piué h ut  vaea
ie posnt de vaue deé aheié dUét bisééement, ieé ionationé de geétion éont  ujouéd'hus péséeé en ah ége
p é de muitipieé  ppisa tiié snioém tiqueé, touah nt à dsfééenteé tâaheé : geétion deé ésgn tuéeé, du
aouééseé  poét i  ou  éieatéonsque ;  geétion  deé   gend é  ;   ativastéé  dUsndex tion,  de  ai ééement  et
dU éahsva ge ; geétion deé i atuéeé gééée vas  deé péogsaseié ; aomm nde pubisque, eta. 

LUué ge deé outiié numéésqueé éeisé à aeé  ativastéé eét  va nt tout vau aomme i asist nt p é ieé  genté
éenaontééé. Comme iUéaést ie é ppoét éué i  FPT, ieé donnéeé numéésqueé mutu isééeé et mséeé à joué
vasdent  ieé  buée ux  et  ieé  aouioséé  de  ieuéé   émoséeé  de  doaumenté  et  dU éahsvaeé,  i asistent  et
éaonomséent  du  tempé  d né  i  éeaheéahe  et  iU aaié   ux  doééseéé,  f bsiséent  ieé  péoaeééué
dUsnétéuation.  « Le  scanner,  ça  fait  gagner  du  temps »  (éeaéét sée  de  dséeation,  aoiiige   ).  Nne
éeaéét sée  dmsnsété tivae de iyaée,  vaea 38  né dU nasenneté, é aonte  vaosé aommenaé en t nt que
d atyio et  vaosé aonnu ieé péemseéé oédsn teuéé. Poué eiie ie numéésque  ppoéte « un vrai plus : au
niveau du temps, on a moins de manipulaton de papiers, de documents. Je suis en train de faire des
listes  d’émargement,  avant si  je  me trompais  c’était  à  refaire  totalement,  maintenant c’est  plus
rapide, plus facile » (éeaéét sée  dmsnsété tivae, iyaée B). LUué ge deé e-m sié, qu nt à ius, eét snaoépoéé
tot iement  u té va si. Ii eét vau  uéés aomme une éouéae de ésmpisfa tion. « Les mails ça simplife les
choses, c’est immédiat. On formalise moins les courriers » (éeaéét sée de dséeation, aoiiige  ).
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Leé outiié en queétion peuvaent peémetée en outée de ée éeaentéeé éué deé ionationé à piué ioéte
va ieué, aonééautivaement à aeé g sné de tempé. Cei  aéée de nouvaeiieé éei tioné  vaea ie pubisa. «  Les
secrétaires font moins de photocopies mais elles sont plus en relaton avec les parents  » expisque i 
péovaséeuée  du  iyaée  B.  Ceé  nouvaeiieé  ionationé  dU« snteéi ae »  poué  éepéendée  ie  mot  que  aete
deénsiée utiisée peut aepend nt êtée i ateué de étéeéé. 

DUun éeaond aôté, ieé aompétenaeé ée té néioément et deé snqusétudeé peuvaent émeégeé à ae nsvae u.
  iUsnét é de ae qus   été éepééé poué i  ionation pubisque teééstoés ie, où ieé  genté qus oaaupent aeé
ionationé geétionn séeé tendent à êtée  isgnéé éué un empios type dUsnétéuateué geétionn sée, on peut
éUsnteééogeé  éué  ieé  ah ngementé  exsgéé  de  aompétenaeé  et  de  ionationé  poué  ie  peééonnei
geétionn sée de iUédua tion n tion ie. Soué pouvaoné éepéendée ieé éiémenté de péoépeativae  va naéé
d né ie é ppoét asté piué h ut : « d né aete dyn msque, ie métieé dU éését nt ou  éését nte de geétion
 dmsnsété tivae eét vaé séembi biement  mené à évaoiueé ioétement. Aeé  ativastéé de té stement et de
geétion tendent à msgéeé vaeéé ie métieé dUsnétéuateué ou snétéuatésae-geétionn sée de doééseéé t ndsé
que éeé  utéeé  ativastéé té dstionneiieé de éeaéét és t éont de piué en piué té stéeé dséeatement p é ie
éupééseué ou i  éupééseuée hséé éahsque dséeat, ou éei yéé p é deé  ppisa tiié snioém tiqueé » (CSFPT,
c018).

LU aaié à deé ioém tioné épéasfqueé et  d ptéeé eét dona un enjeu isé à i  dém téés isé tion et  u
dépiosement  de  aeé  dsvaeéé   ppisa tiié.  Leé   genté  éenaontééé  ont  deé   ppéoaheé  dsvaeééeé  de  i 
ioém tion. Iié éont piutôt dem ndeuéé, p é exempie éué ieé poéteé dUsntend nae aoniéontéé à iUoutii
Choéué de i atué tion. Nne éeaéét sée dUsntend nae (iyaée B) expisque  vaosé deé beéosné de ioém tion
éué Choéué m sé eiie nU  p é éepééé de ioém tion épéasfque éué aet outii d né ie a t iogue. Eiie   une
 ppétenae gé nde poué i  ioém tion : « cette année j’ai fait cinq demandes, je peux en avoir 0 ou 5 !
on ne sait jamais ». Cete snaeétitude éué iU aaié à i  ioém tion peut êtée éouéae dUsnqusétude.  u-
deià de aeé ééquenaeé ioémeiieé de ioém tion, sndsépené bieé poué p évaensé à une bonne m stésée
deé outiié,  ieé entéetiené sndsquent   uéés  un éôie  smpoét nt du éoutien éoas i  entée  aoiiigueé.  L 
hséé éahse peut joueé un éôie smpoét nt d né iU sde et iU d pt tion  ux nouvae ux outiié.  « Il y a des
formatons mais  on se débrouille  tout seul,  d’où l’intérêt  d’avoir  des bonnes procédures pour les
débutants » (iondé de pouvaosé,  genae aompt bie iyaée B). « J’ai été formée mais ça demande du
temps,  personnellement.  On  apprend  tout  le  temps.  Il  y  a  de  l’entraide  entre  collègues  »
(geétionn sée, aoiiige  ). Leé  ppéentiéé geé éué ie t é éeétent smpoét nté. L  éeaéét sée de dséeation
du iyaée B aste é  ioém tion éué ie t é aonaeén nt ieé teahnsqueé de pubispoét ge. Poué aei , si i ut
dona  vaosé  du tempé et deé aoiiigueé dsépoééé et teahnsquement péêté à  ppoéteé une  sde.  Leé
modiieé dUoég nsé tion jouent ég iement. Comme iUexpisque i  péovaséeuée de ae iyaée, «  la queston
des compétences est centrale. Ici le personnel administratf ce sont des catégories B, dans les petts
collèges c’est plutôt du C. Des fois quand elles arrivent dans le méter, il faut tout leur apprendre. Ici
on a un pool de secrétaires donc elles peuvent se spécialiser. Dans un pett collège il va y avoir une
seule secrétaire, elle va avoir toutes les tâches à faire, et le chef d’établissement aussi. Elles doivent
réguler toutes seules. Les secrétaires suivent un peu de formaton mais ça reste très à l’ancienne.
Personne n’a jamais fait un mode d’emploi pour utliser Word. Désormais pour les formatons elles
reviennent avec 60 pages de copies d’écran » (péovaséeuée iyaée B). 

Tout aeas poée i  queétion de i  éeaonn séé nae deé aompétenaeé numéésqueé.  Ceiieé-as éont éouvaent
m i sdentiféeé. QuUeét-ae quUune aompétenae numéésque ? Ceiieé-as éembient éeievaeé du n tuéei, oé
eiieé éont dsfasiement modéisé bieé.34 Cete même péovaséeuée penée quU« on ne doit pas apprendre

34  « Ii nUexséte en efet p é de modiie pééexsét nt éué iequei éU ppuyeé poué défnsé ieé aontouéé deé
aompétenaeé numéésqueé : aete notion m n géés ie, pésée aomme  ii nt de éos, dost en pésoésté i sée iUobjet
dUun té va si de déaonétéuation et de queétionnement éasentifque » (Bousiion, c015)
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à utliser le numérique ! ce doit être naturel… ». Leé aompétenaeé mobsisééeé vaont aepend nt  u-deià
de aeé  épeaté teahnsqueé. « Le a é atiée éouvaent té névaeéée, poiyva ient, dsfué de aeé aompétenaeé
éend enaoée ieué éeaenéement et ieué a étogé phse smpééasé. À iUexaeption deé  ativastéé/aompétenaeé
deé métieéé du numéésque qus aonaeénent eééentieiiement ieé dséeationé deé éeévasaeé snioém tiqueé,
ieé aompétenaeé numéésqueé deé  utéeé dom sneé péoieéésonneié éont i  piup ét du tempé  béenteé
deé faheé de poéteé deé  genté éenaontééé. Aeuieé, ieé nouvaeiieé ionationé iséeé  ux péoaeééué de
dém téés isé tion,  aomme  aeiie  de  "ééiééenteé  et  ééiééenté  doééseéé",  peuvaent  fguéeé
ponatueiiement  d né  ieé  péofié  de  poéte. Ii  eét  dsfasie  de  p éieé  dUune  poistique  de  éeééouéaeé
hum sneé en t nt que teiie, éué deé aompétenaeé numéésqueé aiéé, et de ieué  aaomp gnement. En
dehoéé deé poéteé en isen dséeat  vaea ie dévaeioppement numéésque ou iUué ge deé  ppisa tiié, i  pésée
en aompte deé aompétenaeé numéésqueé et de ieué poéésbie déaisn séon en nsvae ux (ué ge, m întésée,
expeétiée) ée i st ie piué éouvaent  u fi de iUe u et  u aoup p é aoup, à i  éuste dUune ééoég nsé tion de
éeévasae, à té vaeéé i  éé isé tion dUun pi n de ioém tion » (CSFPT, c018).

L  ioém tion aontinue deé peééonneié non éaoi séeé dost dona i sée iUobjet dUune vaé se penéée  u-deià
de i  éeuie péép é tion de aouét teéme à tei ou tei nouvaei  ppisa tii. DUun posnt de vaue éyndsa i, i 
queétion  de  i  éeaonn séé nae  deé  aompétenaeé  numéésqueé  not mment  d né  aeét sné  métieéé
dUena déement eét  snés poéée. 

3.2.3.3 Les CPE dans les réseaux d’acteurs 

Leé Conéesiieéé Pésnasp ux dUEdua tion (CPE) éont,  u éesn deé dsfééenté métieéé du peééonnei non
enéesgn nt,  ég iement  smp atéé  p é  ie  dévaeioppement  de nouvaeiieé teahnoiogseé numéésqueé et
édua tivaeé.  Leué  ionation   ééoase  deé  tâaheé   dmsnsété tivaeé,  édua tivaeé  et  péd gogsqueé
(B éthéiémy, 1999). Leé CPE ont de i st une ionation té névaeéée et snteévasennent aomme deé m siioné
snteéméds séeé  entée  ieé  enéesgn nté,  ieé   genté  teahnsqueé,  ieé  éuévaesii nté  et  i  dséeation
(Jouvaenae u,  c013).  Iié  ée  éstuent   snés  «  u  aéoséement  de  dsfééenteé  snteé ationé  éoas ieé,  en
aont at  vaea ieé p éenté, ieé éiivaeé, ieé péoieééeuéé, ie ahei d'ét bisééement, ieé  dmsnsété tiié, ieé
 éését nté d'édua tion, ie peééonnei d'entéetien, i  poisae, i  gend émeése, i  médeasne éaoi sée, eta. »
(Pééez-Roux, c016). Leé CPE éont dona deé  ateuéé aenté ux deé ééée ux snteéneé deé ét bisééementé
et ont une  ativasté touénée vaeéé ie éei tionnei. CUeét d né ae aontexte quUsié éont dééoém sé équspéé
de dsfééenté outiié  numéésqueé à iUsnét é  deé EST (envaséonnementé  numéésqueé de té va si) 35,  qus
peuvaent  snfueé  éué  ae  éôie  dUsnteéi ae  et  aete  poéstion  éei tionneiie  d né  ae  ééée u  dU ateuéé.
LUutiisé tion de aeé outiié  i st  p étie du té va si  péeéaést :  « Le CPE uée deé moyené ofeété  p é  ieé
teahnoiogsqueé de iUsnioém tion et de i  aommunsa tion, not mment de iUenvaséonnement numéésque
de té va si de iUét bisééement. (…)  u aoiiige, aomme  u iyaée, i  geétion quotidsenne deé éiivaeé eét
ahéonoph ge, t nt i  vase éaoi sée eét éoiisastée poué éeauesiisé ou té németée i'snioém tion.  uéés ie
CPE dost-si : - aonétéusée deé aséausté dUsnioém tion aouété, f bieé et efa aeé poué  ééuéeé ie éusvas t nt
sndsvasduei que aoiieatii deé éiivaeé; - doteé ie éeévasae de mod istéé qus i asistent ie té stement et i 
té némsééson  deé  snioém tioné  en  péovaen nae  ou  à  deétin tion  de  iUéquspe  de  dséeation,  deé
peééonneié  de  iUét bisééement,  deé  éiivaeé  et  deé  p éenté;  -  va ioéséeé  i  pé tique  deé  TICE,  et
not mment iUué ge deé eép aeé numéésqueé de té va si (EST) »36. Leé TICE éont  snés vaueé aomme un
éeaouéé et un moyen de iU ativasté péoieéésonneiie, m sé ég iement un objeatii en éos de aete  ation.

35  Nn eép ae numéésque de té va si eét un poét si de éeévasaeé en isgne, aUeét à dsée un éste web ééauéséé,
ofé nt  un  posnt  dU aaié  unsque  où  iUenéesgn nt,  iUéiivae  et  iUenéembie  deé  peééonneié  de  iUét bisééement
peuvaent téouvaeé ieé snioém tioné (ou aontenué), outiié et éeévasaeé numéésqueé en é ppoét  vaea ieuéé  ativastéé
édua tivaeé. Ii eét ég iement ouvaeét  ux p éenté dUéiivaeé :  aaié à deé snioém tioné aonaeén nt ieué eni nt et
éon ét bisééement, aommunsa tion  vaea ieé enéesgn nté. 
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En pé tique aepend nt, ieé éepéééent tioné quUont ieé CPE de ieuéé tâaheé peuvaent éUéa éteé de aete
péeéaésption aomme iUsndsquent ieé éééuit té dUun éond ge éé iséé  upéié dUun petit éah ntiiion37. 

LUué ge deé EST et  utéeé iogsaseié  de vase éaoi sée teié  que Péonote éUeét  éoutinséé m sé si    i iiu
piuéseuéé  nnéeé poué sntéodusée efa aement aete teahnoiogse.  Piuéseuéé té va ux ont étudsé ieé
ué geé p é ieé enéesgn nté, tout en éei tivasé nt ieé smp até38, ou éuggéé nt i  aéé tion de piué ioéteé
té névaeéé istéé aonaeén nt i  vase éaoi sée (IGF, IGES, c007). 

Du posnt de vaue de i  typoiogse péopoéée piué h ut, i  dyn msque éUsnéaést ioétement d né i  iogsque
de iU méisoé tion é né éembie-t-si pouvaosé êtée  ééoasée à une iogsque de modsfa tion, qus vasendé st
éeiondée ioétement ieé tâaheé et aompétenaeé. Comme ie dst un CPE asté p é Thééiée Pééez-Roux, aeé
outiié peémetent un vaéést bie g sn de tempé et éendent poéésbie un éeaenté ge éué dU utéeé  ativastéé
piué  ésaheé.  Leé  EST  éont   snés  vaué  aomme  « très  utles »  p é  i  CPE  du  aoiiige   .  Aeé  ué geé
peémetent dU méisoéeé ie ionationnement de i  vase éaoi sée, not mment i  é sése dUun enéembie
dUsnioém tioné iséeé  u éusvas de iUéiivae ( béenaeé, punstioné, é nationé, éééuit té éaoi séeé). Ii éU gst
dUun outii qus ne éempi ae aeét sneé tâaheé et en modsfe dU utéeé. Du aôté de i  éubétitution, aomme
ie dst aete CPE, « au départ c’est moi qui rentrais toutes les informatons, aujourd'hui ce sont les
profs qui entrent les infos » (CPE, aoiiige  ). Du aôté de i  modsfa tion deé tâaheé, aei  éenvaose à i 
dsmenéson  dUsnteéi ae  et  éei tionneiie.  LU épeat « aommunsa tion »  du  té va si  eét  péoiondément
modsfé. L  é psdsté  aaéue du aontéôie deé  béenaeé té néioéme vaosée  méisoée ie ds iogue  vaea ieé
i msiieé. LUsnioém tion eét envaoyée en tempé téié é psde et aete  aaéiéé tion du tempé péodust deé
 va nt geé m sé dost êtée p éiosé pésée  vaea péudenae. « Je vérife tout de suite et j’envoie un sms aux
parents. On traite l’info à la seconde près. Avant quand on appelait les parents, c’était plus lent. Sauf
que si  entre temps l’élève arrive, on va nous le reprocher… Ça nous permet ainsi  qu’aux familles
d’être très réactfs. Pronote est très pratque. Ça remplace le carnet de correspondance, il y a les infos
sur les absences, les retards, ils voient les sanctons… » (CPE, aoiiige  ). 

Leé EST peuvaent vaste devaensé « sééempi ç bieé »  ux yeux deé CPE (  biot, c013). Comme tout outii
aepend nt, éon sntégé tion nU  p é été smméds te ou é né aompisa tion, et si i ut du tempé poué que
ieé TICE éUsntigéent  ux ué geé. CUeét ae quUexpésme un  utée CPE asté p é Pééez-Roux  : « Soué, on
aommenae à  vaosé une vaséson piué ai sée de ae quUon i st, juétement,  vaea aeé outiié.  u dép ét on
éUeét dst “ bon, ç  va  êtée pé tique ”. M sé  va nt que ç  ie éost, si   i iiu deé  nnéeé de pé tique poué
quUon g gne du tempé.  ujouédUhus éué ie té stement deé  béenaeé, iUenvaos deé aouééseéé, touteé aeé
ahoéeé-ià  on  g gne  vaé sment  énoémément  de  tempé  quUon  peut  p ééeé  à  i sée   utée  ahoée,
not mment  à  éeaevaosé  ieé  éiivaeé,  à  té steé  dU utéeé  péobiimeé  de  iond,  que  aeé  péobiimeé  de
aouééseé, de té stement  dmsnsété tii ou dU béenae ».39 Le tempé dég gé  pp é înt aomme un i ateué
poéstii aenté i. 

Leé EST  pp é sééent dona bsen aomme deé outiié modsf nt i  geétion de iUsnioém tion et i  n tuée
de  i  aommunsa tion  u  éesn  de  iUsnteéi ae  aompoéé  deé  enéesgn nté,  deé  éiivaeé,  du  peééonnei
édua tii et de vase éaoi sée, de iU dmsnsété tion de iUét bisééement et deé i msiieé. Iié smpisquent un
éeaouéé  piué   séé  et  é psde à iUéaést,  p é  oppoéstion à  iU tente dUun entéetien : «   ujouédUhus  un
péoieééeué qus va   vaosé deé dsfauitéé  vaea un éiivae, va  p é êtée obisgé de péendée néaeéé séement du

36  Péotoaoie  ét bis  p é  iUsnépeation  généé ie  de  iUEdua tion  n tion ie-géoupe  dt bisééementé  et  vase
Aaoi sée (M s c010)
37    i  péopoéstion :  « Nn  CPE  va ioésée  i  pé tique  deé  TICE,  et  not mment  i'ué ge  deé  eép aeé
numéésqueé de té va si (EST) », ieé ééponéeé dUune aent sne de CPE éont : Ous tout à i st (cc%), Moyennement
d' aaoéd (51%), Son en tot i déé aaoéd (c7%). Ci. Houzs ux F vaée u M. (c016).
38  Poué une étude pubisée si y   une dsz sne dU nnéeé, ai. Béusii éd (c011).
39  Conéesiieé pésnasp i dUédua tion, asté d né Pééez-Roux (c016). 
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tempé poué vaensé vaoué vaosé à vaotée buée u eta., à  tendée que vaoué  yez, que vaoué téouvasez du tempé
isbée poué ie éeaevaosé eta. Là, vaoué envaoyez un m si, poué aommenaeé ». 40 Touteiosé aeé  va nt geé
éei tionneié peuvaent êtée aonteétéé. Le té va si du CPE peut éU pp éenteé à une iogsque de aontéôie
qus déésvae éué ie fsa ge en isgne. Leé vaeétué péd gogsqueé vaont p éiosé êtée snteééogéeé. Comme ie dst
i  CPE éenaontéée  u aoiiige   : « j’ai certainement plus de contacts avec les familles. Mais je ne suis
pas sûre qu’ils soient de meilleure qualité. C’est plus intéressant car on communique plus vite, mais
on n’est pas plus efcace pour autant… » (CPE, aoiiige  ). Comme ie note Pééez-Roux, iU ppus du
numéésque peut   aonté éso éendée i  éenaontée  vaea ieé p éenté piué dsfasie, qu nd aeé deénseéé
pésvasiégsent i  éei tion iosnt sne et numéésque vas  iUEST  u iseu dU boédeé « en dséeat » ieé dsfauitéé
éaoi séeé ou aompoétement ieé de ieué eni nt. On pouéé st éUsnteééogeé d né un péoiongement de
aete étude éué i  modsfa tion deé éei tioné entée ieé ét bisééementé et ieé i msiieé. Et nt donné
iU ugment tion deé snioém tioné dém téés isééeé, queiie eét iU ttude deé i msiieé ioéé deé éendez-
vaoué  phyésqueé ?  Quei  eét  iUsmp at  de  i  numéésé tion  éué  iUsmpisa tion  deé  i msiieé  ou  ieué
dséponsbsisté ?

Ceas montée ieé smp até poéésbieé du numéésque en teémeé de vasésbsisté ou snvasésbsisté du té va si. Poué
aeét sné, aeé envaséonnementé numéésqueé peémetent de éendée vasésbie iU ativasté de i  vase éaoi sée  ux
yeux de i  aommun uté édua tivae, et peémetent de mseux et d va nt ge  ééoaseé ieé p éenté (Pééez-
Roux, c016).  Leé éei tioné de té va si  éont  u fn i  ioétement modsféeé d né ieué éubét nae  vaea
iUsntéoduation  de  teié  outiié.  Ceét sné  CPE  éegéetent   snés  i  peéte  de  aommunsa tion   vaea  ieé
enéesgn nté ou du mosné iUévaoiution de i  éei tion, aeét sné eétim nt dséauteé mosné « de tout ae qus
eét  utoué deé  béenaeé » (idem) depusé quUun outii snioém tique ieé aonésgne et ieé éépeéaute vaeéé
iUextééseué. 

 u fn i, poué éepéendée iU n iyée de Thééiée Pééez-Roux, si y   bei et bsen redéfniton du té va si de
aete i msiie péoieéésonneiie : « és ae aœué de métieé eét dU boéd oég nséé à p étié de i  dsmenéson
éei tionneiie et édua tivae, si  péend  ppus,  poué é  p étie piué  dmsnsété tivae, éué ieé potenti istéé
ofeéteé  p é  ie  numéésque.  En  ae  éené,  i  geétion  deé  éiivaeé,  iUsnioém tion  piué  efasente  deé
dsfééenté  ué geéé  (éiivaeé,  enéesgn nté,  p éenté,  équspe  de  dséeation)  p étiaspe  dUune  éei tivae
éedéfnstion du té va si ». Deé smp até éont  uéés notéé éué ie té va si deé  éését nté dUédua tion, qus
éeé st  ioétement  éedsmenésonné  et  peut-êtée  éendu  piué  snvasésbie.41 Ceas    deé  aompétenaeé  en
teémeé de aompétenaeé  tendueé et de msée en œuvaée de aeé aompétenaeé poué touteé aeé i msiieé
de métieéé, m sé  uéés éué iUoég nsé tion du té va si de aeé péoieéésonneié. 

3.2.3.4 Les  sources  d’inquiétude  par  rapport  aux  technologies
numériques 

Peu dUsnqusétudeé éont  pp éueé aonaeén nt ie éséque de dsép éstion deé métieéé ou ieué péoionde
té néioém tion.  Ceé  poéésbsistéé  éont  aepend nt  ééeiieé  poué  aeét sné  poéteé  éué  deé  ionationé
aompt bieé ou geétionn séeé. Leé éeaéét séeé évaoquent iUsmpoét nae de i  éei tion hum sne qus ieé
péotige dUun éséque de dsép éstion  de ieuéé  ionationé.  Leé éouéaeé  dUsnqusétude éembient  ééésdeé

40  Idem. 
41  « iUEST té néioéme  uéés ie té va si deé  éését nté dUddua tion qus envasé gent p éiosé ieué ionation d né
ie éeui eép ae du buée u. Poué ieé téosé CPE, ieé péoaéduéeé éendueé poéésbieé p é iUEST iont que ieé  éését nté
dUédua tion éont devaenué snvasésbieé d né iUeép ae éaoi sée a é à dsét nae deé enéesgn nté. Enfn, p éae que ieé
aoii boé tioné  vaea ieé enéesgn nté éont  ppééaséeé et géniéent une mesiieuée aonn séé nae deé enjeux deé uné
et deé  utéeé, p éae que iU aaomp gnement deé éiivaeé éeéte ie aœué de ieué métieé, ieé CPE aé sgnent une
déésvae geétionn sée de ieué msééson, éenioéaée p é ie numéésque. » (ibid.) 
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 va nt tout éué ieé éséqueé de non-m întésée deé  ppisa tioné ou outiié, d né un aontexte où aeux-as ée
muitipisent.  Témosn ie a é dUune éeaéét sée dUsntend nae du aoiiige  , en fn de a éésiée,  qus eét
 éésvaée d né iUét bisééement si y   téosé  né. « Je découvre beaucoup de logiciels. Tout va bien quand
on les domine bien, mais quand on ne les domine pas on perd du temps… Il y a des cas où ce n’est pas
intuitf,  convivial »  (éeaéét sée  dUsntend nae,  aoiiige   ).  Le  éséque  de  non-m întésée  eét  isé  à
iUsntégé tion  de  nouvae ux  outiié  dsfééenté  deé  pééaédenté,  smpoé nt  de  nouvae ux  péoaédéé  de
té va si,  vaosée  de  nouvaeiieé  ah sneé  de  péoduation  du  éeévasae ;  aeas  éenvaose   u  dépiosement  de
nouvae ux outiié p éiosé p é toujouéé aonçué en éei tion  vaea ieé utiisé teuéé dséeaté. L  non-m întésée
aonaeéne  uéés ie éséque de déi sii nae teahnsque. Deé péoaeééué aenééé ésmpisfeé i  tâahe peuvaent i 
éendée piué iongue. L  dépend nae à iUsnioém tique eét dona éievaée et en a é de p nne, ieé  genté
peuvaent êtée bioquéé (smpoéésbsisté dU aaédeé à i  b ée Eiivaeé p é exempie poué ieé éeaéét séeé).
LU béenae de ioém tion éué aeét sné outiié peut péoauéeé un nsvae u de étéeéé. «  On a des collègues qui
sont  stressés.  On  n’a  pas  de  formaton,  par  exemple  sur  Pronote,  et  quelqu'un  qui  appréhende
l’informatque ça peut être compliqué pour lui. On est stressé quand on nous met la pression. Avec les
mails,  on  a  l’impression  qu’il  faut  répondre  tout  de  suite…  on  a  moins  le  temps  de  réfexion  »
(éeaéét sée de dséeation, aoiiige  ). 

Nn  utée éséque évaoqué d né i  istéé tuée m sé non évaoqué d né ieé entéetiené eét ie éséque de
ét nd édsé tion et de peéte dUexpeétiée. Leé évaoiutioné numéésqueé peuvaent aonaouésé à dépi aeé ieué
teahnsasté ou à iU pp uvaésé. Le é ppoét éué ieé évaoiutioné d né i  FPT note que poué ieé métieéé et ieé
poéteé ieé piué expoééé  ux smp até du numéésque, ie ah ngement de teahnsasté ée i st  u péoft
dUune piué gé nde snteéopéé bsisté entée deé poéteé et deé péofié dééoém sé mosné expeété et piué
té névaeééeé. Ceét sné  genté snteééogéé d né ie a dée de aete étude iont ét t dUun éentiment de
dépeédstion de ieuéé aonn séé naeé teahnsqueé. Leé poéteé ée éeééembient de piué en piué, queié que
éosent ieé éeévasaeé aonaeénéé. Leé métieéé de i  geétion aonvaeégent d né une geétion de fux et de
donnéeé. Ce éséque de dépeédstion de aeét sneé aonn séé naeé teahnsqueé devaé st êtée éeg édé de
piué péié. 

Comme  iUéaést  ae  é ppoét,  « ioééque  i  ésmpisfa tion  deé   ativastéé  nU  p é  été  éouéae  de
péoieéésonn isé tion de iU gent, ie quotidsen péoieéésonnei devasent extéêmement éoutinseé et éenvaose
à une ioéme de "dééhum nsé tion" » (CSFPT, c018).  Le métieé peut peédée éon éené deva nt ieé
tâaheé de éempiséé ge de donnéeé aenééeé êtée éeaond séeé m sé vaen nt en i st peévaeétié ie té va si et
dééhum nséeé ie vaéau péoieéésonnei. D né ie aoiiige  , iUsnfémsiée éaoi sée noué éeçost deéésiée éon
oédsn teué.  Eiie  expisque éeééentié un nsvae u smpoét nt de étéeéé à a uée du iogsasei  « A GEAAE »
quUeiie dost éempisé à ah que p éé ge. Ce iogsasei d te de piuéseuéé  nnéeé et éeét à éemonteé ieé
snioém tioné  u éeatoé t. « J’ai une pile de documents à saisir ! Ce logiciel est inadapté, obsolète. Ça
m’énerve, il faut ouvrir SAGESSE, mais aussi Pronote, tous les e-mails. Je ne suis pas très nouvelles
technologies.  Je préfère les post-it.  Tout ça me fait perdre du temps. Je devrais remplir  une case
« infrmerie »  dans  Pronote  mais  je  ne  le  fais  pas,  et  ma  principale  ne  me  le  demande  pas  »
(snfémsiée,  aoiiige   ).  Ceiie-as  évaoque  de  piué  aomment  à  aete  ioéme  dU pp uvaésééement  du
quotidsen  éU joutent  deé  péobiém tiqueé  –  déjà  évaoquéeé  piué  h ut  –  de  m nque  de  moyené
teahnsqueé. Eiie té va siie en efet ég iement en pésm sée m sé éué iUoédsn teué quUon ius   donné,
A GEAAE ne éUsnét iie p é et si y   un péobiime de isaenaeé aonaeén nt ieé outiié de dépsét ge. Eiie
utiisée dona en iseu et pi ae une va isée piué ai éésque aonten nt ieé outiié de meéuée vaséueiie p é
exempie. LUué ge du numéésque éU vaiée  u fn i aonté ésé poué aete snfémsiée. 

Ii aonvasent dona dUêtée  tentii à aeé éséqueé de étéeéé, dU pp uvaésééement m sé  uéés dUséoiement. L 
éoutinsé tion et i  éépétition de aeét sneé tâaheé peut êtée un i ateué de peéte de éené péoieéésonnei.
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Comme poué ieé éeéponé bieé dUét bisééementé, ieé dsfauitéé éeééentieé deva nt i  muitipisa tion deé
 ppisa tioné peut êtée une éouéae de i tigue péoieéésonneiie. 

Le é ppoét Né TICE (Né geé deé teahnoiogseé de iUsnioém tion et de aommunsa tion d né iUédua tion)
(Coteé  et   i.,  c014)  posnt st  bsen  aeé  dsfééenté  phénomineé  et  éséqueé,  à  aôté  deé   va nt geé
 tendué et obéeévaéé not mment en teémeé de g sné de tempé ou de éeaenté ge de iU ativasté éué deé
tâaheé piué ésaheé. « M sé aeé pé tiqueé ont  uéés un août, bsen épéasfé p é i  piup ét deé peééonneé
éenaontééeé, quUeiieé éosent ou non utiisé tésaeé de teahnoiogseé numéésqueé. Eiieé enté înnent une
denésfa tion du tempé deé  ativastéé p é un éuéaéoînt de i  ah ége de té va si, p éiosé un empsiement de
tâaheé  nouvaeiieé  ;  eiieé  déboédent  éué  i  éphiée  peééonneiie,  exsgent  deé   d pt tioné  et  deé
éeméds tioné dséaspisn séeé et péoieéésonneiieé, eiieé néaeééstent p éiosé un snvaeétiééement fn naseé
peééonnei ésgnsfa tii. CUeét poué aeé é séoné not mment que aeét sné éiivaeé et péoieéésonneié ée
éeiuéent,   u mosné p étieiiement,  à "snvaeétié"  d né ie  numéésque éaoi sée » (Coteé et   i.,  c014).
LUenjeu  u fn i eét bsen aeius de i  qu isté de vase  u té va si deé  genté aonaeénéé. 

3.2.4 Conclusion 

Cete étude de a é expioé tosée mééste  ujouéd'hus dUêtée aompiétée et  ppéoiondse p é de nouvae ux
teéé sné  dUenquête,  qus  pouéé sent  êtée  aentééé  éué  ieé  poistiqueé  dU aaomp gnement  de  aeé
té néioém tioné.  ujouéd'hus, poué péendée un exempie, i  geétion aompt bie éUeét méa nséée  : eiie
ée i sé st à i  m sn et bsentôt eiie p ééeé  p é de iUsnteiisgenae. Leé  d pt tioné ée iont  u nsvae u
sndsvasduei. Leé outiié numéésqueé ée té duséent p é deé iogsqueé de éubétitution et dU ugment tion
(de i  dém téés isé tion de aeét sneé tâaheé en p éé nt p é i  éeaompoéstion deé ééée ux dU ateuéé
vas  ieé EST). Leé modsfa tioné de i  n tuée même deé poéteé et deé tâaheé éeétent enaoée meéuééeé
m sé ieé beéosné en teémeé dU aaomp gnement et de geétion deé aompétenaeé éont ééeié. DU utéeé
beéosné éont obéeévaéé du posnt deé vaue deé éeééouéaeé poué un ué ge efa ae de aeé outiié  : moyené
snioém tiqueé,  éoutien,  m snten nae,  eta.  Nn éséque eét  de penéeé  que ieé  iogsaseié  ionationnent
 utom tiquement, é né néaeéésté dU aaomp gnement de iUutiisé teué et d né aeét sné a é de iUué geé,
et  é né  une   éahsteatuée  snvasésbie  éend nt  poéésbie  i  bonne  m éahe  teahnoiogsque.4c Be uaoup
éembie enaoée éepoéeé éué i  a p asté dU d pt tion de iUsndsvasdu et éué éeé i auitéé de éégui tion i ae
 ux évaoiutioné de i  ah ége de té va si. 

D né ieé aouisééeé deé ét bisééementé éaoi séeé, ieé peééonneié  dmsnsété tiié giéent deé a iendéseéé,
deé opéé tioné,  vaea une aeét sne  utonomse. Eét-ae que ieé iond ment ux de iU dmsnsété tion et de
i  geétion deé ét bisééementé ah nge ? L  éei tion à iUué geé ? Leé ah ngementé éont enaoée poué
be uaoup à vaensé et non-obéeévaéé à ae ét de. Nn enjeu éyndsa i poéte éué iU n iyée de aeé évaoiutioné
de aompétenaeé et i  msée en pi ae de poistiqueé dU aaomp gnement  d ptéeé. Leé aompétenaeé
évaoiuent, d né piuéseuéé éené. On peut en efet penéeé que ieé a déeé éont p éiosé  menéé à i sée deé
tâaheé de ésmpie  éempiséé ge de donnéeé,  é né  ééeiie  va ieué   joutée.  De ieué  aôté,  ieé  ionation
dUexéaution  ée  éeaompoéent.  Leé  pooié  de  é sése  aompt bie  ont  dsép éu.  Leé  peééonneié
dU dmsnsété tion et dUsntend nae éembient g gneé en aompétenaeé, m sé un éséque évaoqué piué h ut
peut êtée aeius de i  ét nd édsé tion et de i  dépend nae  u éythme et  ux méthodeé de i  m ahsne.
En éynthiée,  on peut  ée dem ndeé és  ieé  évaoiutioné obéeévaéeé ne éeiivaent  p é  d va nt ge dUune
iogsque de « dépi aement » que dUune vaéést bie té néioém tion.43 Ii nUen demeuée p é mosné que i 

4c  Ce té va si nU  p é, de piué,  boédé ieé queétioné de août deé teahnoiogseé, du ionationnement deé
m éahéé pubisaé, é né aompteé i  queétion i nasn nte du devaensé deé data péodusteé.
43  « Poué une m joésté deé aheié dUét bisééement snteévasewéé, ie dévaeioppement smpoét nt deé ué geé
numéésqueé ne ée péééente p é en éos aomme un ah ngement é dsa i deé mséésoné deé équspeé de dséeation.
Leé ué geé qus déaouient de iUsnét ii tion smpoét nte deé teahnoiogseé numéésqueé d né ieé ét bisééementé
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péoteation de i  é nté  u té va si deé  genté et ieué poéésbsisté ééeiie de monteé en aompétenaeé tout
en m stésé nt ieé outiié numéésqueé éeétent deé enjeux de iU ation éyndsa ie i ae à aeé évaoiutioné qus,
bsen que douaeé et péogéeéésvaeé, éont né nmosné ééeiieé. 

éeiivaeé sent piutôt dUun « dépi aement », dUun ah ngement de ioéme piué que de iond. Ce dévaeioppement
éuppoée p é exempie une éedéfnstion et une éedsétésbution deé ionationé d né iUéquspe de dséeation, entée ie
péovaséeué, éon ou éeé  djosnté et ie éeaéét és t de dséeation en ionation not mment deé aompétenaeé  tendueé
ou éeaonnueé  snés que deé éeéponé bsistéé smput bieé  u poéstionnement hséé éahsque de ah aun. » (Buéb n,
L néeiie, c013) 
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Conclusion générale

Cete  étude    i st  un  toué  dUhoészon  tout  à  i  iosé  théoésque  et  empsésque  de  iUsmp at  de  i 
té néioém tion numéésque éué ie té va si,  vaea un ioaué éué deux éeateuéé p étiauiseéé dUsntééêt poué
iUNSA  : ie té népoét de m éah ndséeé et iUédua tion. Eiie éUeét b éée éué une éevaue de i  istéé tuée,
une expiost tion dUenquêteé ét tiétiqueé en p étiauiseé éué ieé aondstioné de té va si,  snés que éué deé
entéetiené aentééé éué deé métieéé épéasfqueé deé deux éeateuéé pésvasiégséé : ieé ah ufeuéé éoutieéé
d né  ie  a é  du  té népoét  de  m éah ndsée,  ie  peééonnei  non-enéesgn nt  d né  ieé  ét bisééementé
éaoi séeé. 

Ii  en  éeééoét,  not mment  d né  iUsdée  dU ppoéteé  deé  éiémenté  aonaéeté   u  éeévasae  de  iU ation
éyndsa ie, queiqueé enéesgnementé ioété, éynthétiééé as-deééoué. 

Lef dqfcuffqrsf fcqestiiuuef autrrur def autratirsf du trravaql

Leé aontouéé de i  té néioém tion numéésque en aouéé depusé i  fn deé  nnéeé c000 éont dééoém sé
 ééez bsen déismstéé, et ée éynthétiéent  utoué de qu tée mut tioné m jeuéeé :  (1) ie éôie m jeué joué
p é ieé donnéeé et iUsnioém tion numééséée qus devasent une éeééouéae été tégsque, et éouiivae deé
queétioné évasdenteé de éouvaeé sneté et de aonfdenti isté; (c) une ioéme de aonauééenae qus éepoée
éué i  m întésée et iUsmpoét nae deé aoûté fxeé,  vaea deé éendementé m égsn ux éievaéé et deé aoûté
m égsn ux  téié  i sbieé  i vaoésé nt  i  aonauééenae  monopoisétique;  (3)  iUémeégenae  de  nouvae ux
modiieé dU f séeé  utoué de iUéaonomse deé pi teioémeé ; (4) de nouvae ux modiieé de péoduation
snduétéseiie  ééoaséé à iUsnduétése 4.0, dont iUsnnova tion pésnasp ie ééésde peut-êtée mosné d né ieé
éoboté et ieé aoboté que d né « iUsnteiisgenae de i  msée en ééée u deé m ahsneé entée eiieé, deé
m ahsneé et deé hommeé, et deé hommeé entée eux », poué éepéendée i  ioémuie de Pseéée Veitz
(c017).

Ceé té néioém tioné éUsnéaésvaent tout à i  iosé d né i  péoiong tion de tend naeé  ntééseuéeé, m sé
enté înnent deé snteééog tioné éei tivaement snédsteé éué ieé iéontiiéeé du té va si et de iUempios, dont si
nUeét p é évasdent de péendée i  meéuée, t nt ieé smp até peuvaent êtée dsfééenaséé. Poué ie té va si p é
exempie, ieé dséauéésoné éasentifqueé  utoué de éon  vaensé témosgnent de deux tend naeé pouva nt
 pp é întée aomme aonté dsatoséeé (poué éepéendée i  ioémuie de Béoa  c017), entée dUun aôté un
nombée aéoséé nt dU ativastéé et  de tempé éoas ux ée vaoy nt a é atééséeé aomme du té va si  et,  de
iU utée, ie i st que ie té va si eét péééenté aomme ét nt en « vaose dUextination » du i st deé péogéié de
iU utom tié tion. L  té néioém tion numéésque enaienahée à i  fn deé  nnéeé c000 i vaoésée  uéés
iUémeégenae  dUune  nouvaeiie  a tégoése  de  pi teioémeé  dsteé  «  iiégéeé »,  snteévaen nt  d né  deé
éeateuéé téié té dstionneié,  et éuéaeptibieé de aonauééenaeé de m nsiée  ééez iéont ie ieé  ateuéé
hsétoésqueé et de éUétendée à de nombéeux éeateuéé. Ceé modiieé dU f séeé éepoéent poué be uaoup
éué un évastement du déost du té va si, du déost éeatoései et de i  aonauééenae,  ppei nt deé ééponéeé
en m tiiée de éégui tion és iUon vaeut évasteé que ieé été tégseé de dumpsng éoas i ne aonduséent à
aonauééenaeé de m nsiée déioy ie deé éeateuéé de piué en piué nombéeux de iUéaonomse.  u-deià, ieé
enjeux de té nép éenae et de éouvaeé sneté éont évasdenté. L  éégui tion éeatoéseiie peut êtée un outii
puséé nt  u éeévasae deé  ateuéé éoas ux à aondstion de éepenéeé ieé bé naheé péoieéésonneiieé. En
efet, i  dsgst isé tion peut béousiieé ieé iéontiiéeé deé ah mpé aonvaentionneié aéé nt  snés deé zoneé
géséeé non aouvaeéteé p é ieé aonvaentioné aoiieativaeé, ou peémet nt  ux nouvae ux  ateuéé de ahosésé
une aonvaention aoiieativae éoas iement mosné péoteatésae que aeiie deé  ateuéé té dstionneié.
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Lef efetrf de la trrasforraatirs suarrquue fur l’eaplrq frstr aultidqaesfqrsselfc etr lef apprrchef
trhrrrquuef  craae  ftratiftiuuef  drplryref  raetestr  fruvestr  de  tresqr  craptre  de  la  dqaesfqrs
rrgasqfatirsselle. Soé snvaeétig tioné metent en évasdenae ie i st que i  piup ét deé étudeé « m aéo-
éaonomsqueé »  et  ét tiétiqueé  éué  iUsmp at  de  i  té néioém tion  numéésque  éepoéent  éué  une
 ppéoahe  éei tivaement  ét tique,  p éé nt  à  aôté  de  i  pésée  en  aompte  du  té va si  aonaéet,  deé
dyn msqueé deé oég nsé tioné. LUun deé pésnasp ux meéé geé qus en éeééoét eét  snés i  néaeéésté de
“éemetée  ie  métieé   u  aentée  de  iU ativasté”.  En  ae  éené,  iU mpieué  deé  té néioém tioné  iséeé   u
numéésque obisgent aeux qus aheéahent à en aompéendée ieé smp até éué ie té va si, queiie que éost
ieué dséaspisne, à metée ie té va si aonaéet  u “aœué du éeg éd éoas i”. Béei, à penéeé ie numéésque
“depusé  i  teahnsasté  du té va si”,  et  non piué à penéeé  ie  té va si  du posnt  de vaue deé  aondstioné
juésdsqueé,  éaonomsqueé,  et  éoas ieé  de  éon  exeéasae.  CUeét  un  enjeu  eééentiei  poué  ieé  étudeé
éyndsa ieé, a é aeé deénsiéeé aoniéontent ieé éiémenté de méthode à i  éé isté aonaéite deé enjeux
de té néstion,  et  é'snteééogent  éué  i  i sé bsisté  du ahemsnement  de i  té néstion,  ae qus  eét  téié
é éement ie a é d né ieé  ppéoaheé piué  a démsqueé. 

Leé efeté deé nouvaeiieé teahnoiogseé éué iU ativasté et ieé aompétenaeé éont dona téié va és bieé éeion
ieé   ébsté geé  efeatuéé  d né  ieé  mod istéé  dUoég nsé tion  du  té va si.  Ii  nUy    en  efet  p é
dU utom tiasté d né ieé aonééquenaeé de i  teahnoiogse éué ie té va si et ieé aompétenaeé, m sé piutôt
deé ahosx efeatuéé,  vaea deé smp até piué ou mosné smpoét nté éué iUempios et ieé aompétenaeé.
Cete méds tion de iUoég nsé tion du té va si d né ieé efeté deé nouvaeiieé teahnoiogseé éenvaose à un
enjeu de t siie, a é ae éont sn fne ieé ahosx efeatuéé éué ae pi n qus peémetent, piué ou mosné, de
ééoésenteé ieé tâaheé et ieé aompétenaeé aonaeénéeé vaeéé deé  ativastéé à piué ioéte va ieué  joutée.
Cete éei tion eét  iosn dUêtée  utom tique, et  ae dU ut nt mosné que i  a p asté à sdentifeé et à
aondusée  vaea efa asté aete té néioém tion en eét é né doute un i ateué eééentiei. Ii en éééuite que
i  montée en aompétenaeé  tendue dépendé  ég iement deé dsésge nté eux-mêmeé,  snés que de
ieué a p asté à m întéséeé aeé évaoiutioné ou du mosné à en aompéendée ieé enjeux. M sé aUeét  uéés ie
éôie deé éepéééent nté du peééonnei que de ée é sésé de aeé enjeux  fn de peéeé éué i  m nsiée dont
iUsntéoduation deé nouvaeiieé teahnoiogseé va  êtée oég nséée et aomment ieé é i éséé vaont êtée  menéé
à ée pi aeé d né i  nouvaeiie ah înne de té va si, en aoopéé tion  vaea ieé dsépoéstiié  utom tiééé.

As  iUon  aaepte né nmosné de mobsiséeé  ieé étudeé m aéo-éaonomsqueé éué  iUsmp at éué iUempios,
queiqueé ahsféeé éont à éetensé. Poué i  Fé nae, éeion ieé eétim tioné, i  p ét deé empiosé à éséque
éievaé dU utom tié tion ée  éstueé st  entée  9% et  16% éeion ieé  eétim tioné,  iosn  deéésiée  ieé  4c%
dUeétim tion  snsti ie  d né  ieé  té va ux  du  a bsnet  Roi nd  Beégeé  en  c014.  D né  ie  éeateué  deé
té népoété,  ieé  métieéé  de  i  aonduste  éepéééentent  i  éeaonde  a tégoése  de  métieéé  ieé  piué
éuéaeptibieé  dUévaoiueé   vaea  ieé  ah ngementé  teahnoiogsqueé.  Poué  iUédua tion,  iUefet  de  i 
té néioém tion éué ie métieé dUenéesgn nt éeééoét aomme iosn dUêtée évasdent. 

Face aux esjeux de la trrasforraatirs suarrquuec la fqtruatirs de la orraatirs prroeffqrsselle es
Frasce aaruue def lqaqtref rvqdestref 

Deé éééuit té  nova teuéé  ont  été  ééaemment péodust  p é  iUOCDE d né ie  a dée  du péojet  « Gosng
Dsgst i ». Ceé té va ux tendent en efet à  ténueé iUsdée dUune poi ésé tion éyétém tique deé efeté
deé  ah ngementé  teahnoiogsqueé  éué  iUempios.  P é  é ppoét   ux  va gueé  pééaédenteé  de  péogéié
teahnoiogsqueé,  où i  teahnoiogse éempi ç st  pésnasp iement ieé empiosé  moyennement qu isféé,
i'Inteiisgenae  étifaseiie meté st en efet en d ngeé pésnasp iement ieé empiosé peu qu isféé, i  éeuie
exaeption ét nt  ieé  empiosé  mosné  qu isféé  d né ieé  éeévasaeé  à  i  peééonne.  Et  de  m nsiée  piué
généé ie, i  té néioém tion deé aompétenaeé éuppoée de tensé aompte deé dsfééenté a é de fguée,
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 ii nt de iU d pt tion à un nouvaei outii juéquUà i  éeaonvaeééson en vaue dUune mobsisté péoieéésonneiie
en p éé nt p é ieé évaoiutioné éuppoé nt iU aquséstion de nouvaeiieé aompétenaeé. LUOCDE pééaonsée
not mment de doubieé ie tempé de ioém tion aontinue deé  atiié poué ie poéteé à 10% du tempé de
té va si,  ae  qus  témosgne   snés  de  iUsmpoét nae  deé  enjeux  m sé   uéés  de  i  néaeéésté  poué  ieé
entéepéséeé  dUsnvaeétié  ae  éujet.  D né aeé  aondstioné,  ie  éyétime de ioém tion aontinue et  snsti ie
éeééoét aomme eééentiei, que ae éost poué i sée i ae à une dem nde téié ioéte en péofié qu isféé, ou
ée ioa iséeé éué ieé aompétenaeé deé té va siieuéé peu qu isféé. 

Oé i ae à aeé  enjeux,  i  éstu tion de i  ioém tion péoieéésonneiie  en Fé nae m éque deé ismsteé
évasdenteé : ieé dépenéeé de ioém tion deé  atiié du éeateué pésvaé ont ioétement éeauié depusé c014.
En éeaond iseu, aomme ie ésgn ient ieé ét tiétiqueé en i  m tiiée, iU aaié à i  ioém tion eét téié snég i
quei que éost ie aéstiée éetenu (éeateué, ét tut et t siie dUentéepésée). Le CPF (aompte peééonnei de
ioém tion), i naé en c015, nU  été utiiséé en c018 que p é 1,7 % deé é i éséé, ie piué éouvaent déjà
dspiômé du éupééseué (B im t, Coé zz , c0c0). P é  siieuéé, iU d pt tion deé dspiômeé et deé aontenué
deé ioém tioné eét un éujet m jeué poué ieé  ateuéé deé bé naheé péoieéésonneiieé.  u nsvae u deé
entéepéséeé,  iU aaomp gnement deé é i éséé d né aete té néstion numéésque ne peut p é ée i sée
d né de mesiieuéeé  aondstioné  é né  une vaéést bie  geétion péévasésonneiie  deé  aompétenaeé et  deé
empiosé. 

Lef qapactrf def sruvellef trechsrlrgqef fur le trravaql se frstr paf usqlatrrrauxc etr ql eftr srceffaqre de
placer lef esjeux au sqveau de l’estrreprqfe

Leé  smp até   ntiaspéé  deé  nouvaeiieé  teahnoiogseé   ntiaspéé  ne  éont  p é  unsi téé ux.  As  aeét sneé
teahnoiogseé peuvaent  ppoéteé un vaé s éoutien et de ééeiieé éeééouéaeé poué ie bon dééouiement deé
 ativastéé, dU utéeé, en éeva nahe, peuvaent ée éévaéieé extéêmement déiétiéeé poué ie bsen-êtée deé
é i éséé en  itéé nt ieé aondstioné dUexeéasae du té va si ou en éU ppéopés nt ie aœué du métieé, aeius
qus i st éené poué iUsndsvasdu et qus donne du éené à iU ativasté. D né aete  ppéoahe si éU gst dUsnteééogeé
iUéqusisbée entée aonté snteé et éeééouéaeé poué ie té va siieué d né éon  ativasté, et de pi aeé ieé enjeux
 u nsvae u deé ioémeé de éégui tion du té va si,  u nsvae u de iUentéepésée not mment, ae qus poée i 
queétion du ds iogue éoas i aentéé éué aeé enjeux.

LUenquête  Condstioné  de  té va si  de  i  D éeé  mobsiséée  d né  ie  a dée  de  notée  étude  peémet
dUobjeativaeé ae  phénomine.  Aeion aete enquête (D REA,  c014),  on aompt st  en c013,  58% deé
é i éséé dont ie éythme de té va si eét déteémsné p é une aonté snte extééseuée aontée c8% en 1984.
L  piup ét  deé  i msiieé  péoieéésonneiieé  éont  aonaeénéeé  p é  aeé  évaoiutioné.  Leé  deux  éeateuéé
étudséé sas ée a é atééséent  uéés p é une piué gé nde aonté snte extééseuée éué ieué éythme de té va si.
L  péopoétion de é i éséé expoééé à aete aonté snte eét de 56% d né iU dmsnsété tion pubisque (dont
iUédua tion n tion ie), 58% d né ie éeateué du té népoét. 

Que  iUon  éost  té va siieué  de  pi teioéme  sndépend nt  ou  é i ésé,  i  té néioém tion  numéésque
snteééoge iUéqusisbée  utonomse-éuévaesii nae. En théoése, ie numéésque peémet de isbééeé ie té va siieué
deé tâaheé ésmpieé et éoutinsiéeé poué ée épéas iséeé éué deé tâaheé piué aéé tivaeé, piué aompiexeé et
à h ut nsvae u de é vaosé  teahnsque.  D né ie  a é deé pi teioémeé, si  éepoée éué i  péomeéée de i 
fexsbsisté. Cepend nt, si aonvasent dUsnteééogeé i égement ieé aontouéé de aete notion dU utonomse.
L  b n isé tion du aontéôie et i  éuévaesii nae en tempé ééei éont deé pé tiqueé téié aoué nteé d né ieé
entéepéséeé dsgst isééeé. Peu de ééfexsoné éont pouét nt menéeé éué i  péeéaésption  igoésthmsque, ie
« déost éoas i de i  donnée » . 
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Ii éeéte que ieé donnéeé deé enquêteé mobsisééeé d né notée étude peémetent de montéeé que és
iUsmp at éué ieé aondstioné de té va si eét dsfééent dUun éeateué à un  utée éeion iUsntenésté de iUué ge
du numéésque, i  tend nae généé ie qus ée dég ge eét aeiie dUune éei tivae  méisoé tion aonét tée
d né ieé dsfééenté métieéé, éué i  péésode i  piué ééaente,  péié une ph ée dUsntenésfa tion. Entée
c013 et c016, piuéseuéé dsmenésoné deé aondstioné du té va si ée éont  méisoééeé même éUsi i ut noteé
une dégé d tion de aeét sneé dUentée eiieé. On peut  ioéé penéeé que aete péobiém tique aommenae
à êtée pésée en aompte p é ieé entéepéséeé donn nt iseu à deé  ationé de péévaention ou de éép é tion.
Leé oég nsé tioné éyndsa ieé éeé sent  uéés de piué en piué éenésbsisééeé à aeé nouvae ux éséqueé sndusté
p é i  numéésé tion aondusé nt à i  négoas tion de a déeé piué i vaoé bieé  ux aondstioné de té va si. 

M igéé aete éei tivae  méisoé tion, si i ut ésgn ieé quUune p ét smpoét nte de é i éséé éeéte pouét nt
enaoée expoéée à aeé éséqueé. Ceét sneé aonté snteé aomme deé éythmeé de té va si smpoééé ou i 
ah ége de té va si exaeéésvae ou enaoée ie éentiment de aontéôie sntéuési peut aonaeéneé péeéque i 
mostié  deé  é i éséé  et  p éiosé  piué.  L  éoufé nae   u  té va si  et  ieé  a é  de  buénout  montéent  ieé
dsfauitéé vaéést bieé vaéaueé d né de nombéeuéeé éstu tioné sndsvasdueiieé. 

Leé  enquêteé  montéent   uéés  ai séement  i  aoéééi tion  entée  i  numéésé tion  de  iU ativasté  et
iUsntenésfa tion deé éythmeé du té va si. LU aaéiéé tion deé tempé du té va si ou piué pééaséément ieué
aompéeééson  éembie  êtée  i  aonééquenae  de  iUutiisé tion  deé  outiié  numéésqueé.  Ceé  outiié
engendéent de muitipieé éoiisast tioné péovaen nt de muitipieé a n ux, obisge nt ie é i ésé à téouvaeé
du tempé poué y éépondée.   aet efet dséeat deé outiié numéésqueé, éU joute iUefet sndséeat isé à i 
té néioém tion de iUoég nsé tion du té va si. 

Etrude de caf : le fectreur def trrasfprrtrf

Sotée étude de a é   pu metée en iumsiée ieé dsfééenté a n ux de té némsééson de iUsmp at du
numéésque éué ie métieé de aonduateué d né ie té népoét éoutieé de m éah ndséeé. Outée iUsmp at
dséeat de iUutiisé tion deé outiié numéésqueé p é ieé aonduateuéé, si i ut péendée en aompte dsfééenté
smp até  sndséeaté :  i  dsgst isé tion  deé  éeévasaeé  dUexpiost tion,  i  msée  en  éei tion  dséeate  deé
aonduateuéé   vaea  ieé  aisenté  vas  ieé  outiié  numéésqueé  et  i  ééoég nsé tion  dsééuptivae  de  i 
aonauééenae  u éesn du éeateué. 

Conaeén nt  ieé  outiié  numéésqueé  utiisééé  p é  ieé  aonduateuéé,  eééentieiiement  du  numéésque
emb équé, sié peémetent une piué gé nde fusdsté de iUsnioém tion entée ieé aonduateuéé, ieé éeévasaeé
dUexpiost tion et ieé aisenté. Iié peémetent ég iement de dém téés iséeé aeét sneé tâaheé. De ae posnt
de vaue, ae éont deé snnova tioné que iUon peut qu isfeé de poéstivaeé. M sé eiieé smpisquent  uéés deé
aonté snteé not mment en sndusé nt un éentiment de aontéôie peém nent et sntéuési d né ie té va si.
L  géoioa isé tion peémet  ux éeévasaeé dUexpiost tion de « éusvaée à i  té ae » ieé aonduateuéé même és
iUobjeatii  péemseé  de  aete  snnova tion  nUeét  p é  aeius-as.  A ah nt  que  aete  éuévaesii nae  p é  ie
numéésque eét poéésbie, ieé aonduateuéé ont ae éentiment dUêtée « obéeévaéé tout ie tempé ».  u-deià
de ae éentiment qus eét éouéae de péeééson péyahoiogsque, iU utonomse du aonduateué d né ie té va si
éUen téouvae ééduste. Ii ne peut p é p é exempie modsfeé é  touénée (stinéé sée aompoéé de piuéseuéé
posnté de isvaé séon défns p é ie iogsasei) de aé snte dUêtée é nationné.     

 vaea ie numéésque emb équé, ie éôie deé éeévasaeé dUexpiost tion d né i  éégui tion de iU ativasté deé
aonduateuéé  eét  éenioéaé.  En  ét nt  aonneatéé  dséeatement   ux  aonduateuéé,  sié  peuvaent  ééguieé
iU ativasté de aeé deénseéé en tempé ééei en modsf nt p é exempie ie p éaouéé  fn de isvaéeé un tei ou
 utée aisent piué exsge nt. Cete éoiisast tion deé aonduateuéé devasent sntenée ioéé de i  éuévaen nae
de éet édé, qus éont dU siieuéé smpoéésbieé à évasteé ét nt donné ieé dsfééenté  ié é de i  aséaui tion
éoutiiée.  Pend nt  aeé  momenté  aéstiqueé,  ie  psiot ge du té va si  du aonduateué ée  i st  à  dsét nae
ismst nt  aonésdéé biement  iU utonomse  de  ae  deénseé.  Ii  devasent   ioéé  un  ésmpie  exéaut nt  deé
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aonésgneé péovaen nt deé éeévasaeé dUexpiost tion ou dséeatement de iUoédsn teuéé de boéd emb équé
qus  ius  sndsque ieé ét peé à éusvaée d né éon p éaouéé  de isvaé séon.  Leé  outiié  éont ééduateuéé  de
iU utonomse d né ie té va si.  

L  queétion deé déi sé à éeépeateé eét devaenue aenté ie d né ae mode de éégui tion à dsét nae et
 éésété p é ie numéésque. Le posnt de dép ét eét i  pi nsfa tion deé té jeté deé aonduateuéé p é un
péogsasei. Ceé p éaouéé de isvaé séoné éont aonétéusté à i  msnute péié  fn de é tion iséeé ie tempé de
aonduste  et  i  dépenée  en  a ébué nt.  Leé  té jeté  que  noué   vaoné  pu  aonéuiteé  montéent  une
smpoét nte aompéeééson du tempé, éost 15 à c0 msnuteé en moyenne p é isvaé séon aompéen nt ie
tempé de té jet, ie tempé de déah égement et i  ésgn tuée du bon de aomm nde. L  éuévaen nae dUun
 ié  pend nt ieé té jeté, qus nUeét p é pésé en aompte d né i  pi nsfa tion snsti ie, géniée deé éet édé
en a éa de. Le aonduateué dost éU d pteé poué é té peé ie éet éd, m sé é  m ége de m nœuvaée eét
ééduste p é i  aompéeééson du tempé et p é ieé snjonationé deé éeévasaeé dUexpiost tioné et deé aisenté.
Cete é tion isé tion du tempé deé aonduateuéé p é ieé iogsaseié de pi nsfa tion deé té jeté ée té dust
 snés à i  iosé p é une ioéte dem nde péyahoiogsque, une sntenésfa tion deé éythmeé de té va si et
éouvaent p é deé tenésoné entée ieé aonduateuéé et ieé aisenté en é séon deé éet édé.     

Soué  vaoné ég iement obéeévaé ieé efeté de i  mut tion dsééuptivae du éeateué du té népoét éoutieé de
m éah ndséeé  vaea iU éésvaée de nouvae ux  ateuéé aomme ieé pi teioémeé de iéet  numéésééeé,  de
nouvaeiieé entéepéséeé de té népoét  vaen nt du monde numéésque et  deé msaéo-entéepéséeé ou deé
sndépend nté  qus  nUont  p é  ie  même ionationnement  que  ieé  té népoéteuéé  té dstionneié.  Cete
mut tion ex aeébe i  aonauééenae d né ie éeateué d né i  meéuée où ie m éahé eét de piué en piué
ouvaeét à deé nouvae ux  ateuéé n tion ux et été ngeéé. Poué éuévasvaée d né ae m éahé téié tendu, ieé
entéepéséeé dosvaent êtée aompétitivaeé et  ieé aonduateuéé enaoée piué péoduatiié.  Cei  expisque i 
é tion isé tion  du  tempé  deé  aonduateuéé  poué  juétement   méisoéeé  i  aompétitivasté  de  ieuéé
entéepéséeé. M sé on   pu aonét teé  uéés une évaoiution de iUoég nsé tion du té va si poué  tesndée aet
objeatii. CUeét ie a é p é exempie du éeaouéé aéoséé nt de i  p ét deé  ateuéé té dstionneié à iUsntéésm
et  à  iUempios  sndépend nt  ( uto-entéepéeneuéé,  téié  petiteé  entéepéséeé)  poué  deé  objeatiié  de
fexsbsisté. L  dsgst isé tion du éeateué éembie  ioéé péofteé à iUempios non é i ésé. 

Enfn, noué  vaoné msé en évasdenae ie i st que i  numéésé tion nU  p é que deé efeté nég tiié éué ie
té va si deé aonduateuéé. Leé  ateuéé que noué  vaoné éenaontééé ont évaoqué iU pp éstion de nouvae ux
métieéé d né ieuéé entéepéséeé aomme ieé empiosé de négoas nté de aomm ndeé d né i  bouéée de
iéet  numééséée.  Nne   utée  évaoiution  poéstivae  aonaeéne  i  poéésbsisté  dU mén gement  de  fn  de
a éésiée deé aonduateuéé en oaaup nt ieé mséésoné de tuteuéé ou de ioém teuéé deé jeuneé éeaéueé à
iUutiisé tion  deé  outiié  numéésqueé  embé quéé.  Aouisgnoné   uéés  iU méisoé tion  deé  aondstioné
m tééseiieé deé aonduateuéé aomme ie aonioét d né ieé a bsneé, une mesiieuée ééauésté deé vaéhsauieé,
une m snten nae péédsativae, eta. 

Etrude de caf : le fectreur de l’rducatirs

Soué  noué  éommeé  sntééeéééé  d né  aete  étude  de  a é   ux  aondstioné  de  té va si  d né  ieé
ét bisééementé éaoi séeé en pi ç nt i  ioa ie éué ieé peééonneié p étiasp nt à i  péoduation de ae
éeévasae édua tii et  vaoné snteééogé i  ioéme pésée p é aeé évaoiutioné numéésqueé, ieuéé smp até éué ie
té va si  dmsnsété tii et ieé poéésbsistéé i séééeé à iU dmsnsété tion de ééguieé aeé ah ngementé. 

Poué ieé aheié dUét bisééement, noé entéetiené ont peémsé de metée en évasdenae ie i st quUun smp at
aenté i deé teahnoiogseé numéésqueé éembie ée éstueé  u nsvae u de i  geétion deé tempoé istéé. À
iUsnét é de nombéeux  utéeé dom sneé péoieéésonneié, iUsééuption de teahnoiogseé de aommunsa tion
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à dsét nae enté înne un phénomine de éuéah ége snioém tionneiie et de péeééson à une éé ativasté
peém nente.  L  aéé tion  ééaente  de  ééée ux  snteéneé  (type  Inté net)  et  piué  généé iement  i 
aonneativasté  aaéue deé ét bisééementé  aaentuent ie éeaouéé  ux teahnoiogseé numéésqueé. Ceiieé-as
té néioément ieé mod istéé de té va si deé aheié dUét bisééement m sé ég iement ieuéé tempoé istéé,
pouva nt  pi aeé  ieé   genté  d né  une  éuéah ége  snioém tionneiie.  Cepend nt,  ieé  efeté  deé
teahnoiogseé numéésqueé peuvaent  uéés joueé en éené snvaeéée, d né un é ppoét dU sde à i  éégui tion
tempoéeiie. Leé outiié snioém tiqueé iont en efet g gneé du tempé  ux aheié dUét bisééementé éué
aeét sneé  ationé, en p étiauiseé d né ie a é d né i  geétion de aeét sneé tâaheé buée uaé tiqueé iséeé
à i  geétion ioa iséée de dsépoéstiié de piué en piué nombéeux. Comme aei  éeééoét de i  piup ét deé
étudeé éué iUsmp at de i  té néioém tion numéésque, ieé péobiém tiqueé ne éont p é « puéement
numéésqueé », et éouvaent iséeé à un enéembie de i ateuéé. D né ie a é deé aheié dUét bisééement, de
piué en piué de dsépoéstiié éont vaenué ena déeé i  geétion dUun ét bisééement éaoi sée depusé ie début
deé  nnéeé c000, d né deé dom sneé de piué en piué va éséé. Le numéésque, a'eét-à-dsée sas ieé outiié
de  aommunsa tion  à  dsét nae,  i vaoéséent  et  enaoué gent  ie  dévaeioppement  d'une  iogsque
dUéva iu tion  ééoasée à aeé outiié, aomme iUont aonfémé noé entéetiené. Leé tâaheé  dmsnsété tivaeé
éUempsient et aeé nouvaeiieé péeéaésptioné  dmsnsété tivaeé ne éont p é dueé à i  péééenae deé outiié
numéésqueé.  Cete  p ét  de  té va si  peut  aoééeépondée  à  deé  tâaheé  aenééeé  êtée   nnexeé  et  qus
devasennent une aompoé nte aenté ie de iU ativasté. Eiieé aoééeépondent à du tempé «  empêahé », une
smpoéésbsisté de ée aentéeé éué éon aœué dU ativasté, aeius qus i st éené et eét  u aœué de iU ativasté
péoieéésonneiie. L  iogsque de tempoé isté eét dié ioéé bsen  u aœué deé déb té éué i  geétion deé
dsépoéstiié et iUutiisé tion deé outiié numéésqueé qus ieué éont dédséé.  u fn i, on peut dona penéeé
que  aUeét  mosné  ie  m nsement  dUoutiié  numéésqueé  qus  poée  péobiime  que  i  muitipisa tion  de
dsépoéstiié ié gmentéé et deé noémeé dUéva iu tion  ééoaséeé.

Oé si éeééoét que i  muitipisa tion deé outiié eét é éement penéée depusé i  peéépeativae de i  ah ége
de té va si de iUué geé fn i, ae qus poée i  queétion de iUsmpoét nae deé éeééouéaeé et deé moyené
teahnsqueé  d ptéé. Ceéteé, aeé péobiém tiqueé de qu isté deé outiié ne éont p é péopéeé  u té va si
deé ét bisééementé éaoi séeé et aUeét piutôt une queétion té névaeéé ie qus ée poée d né i  éei tion
homme-m ahsne. M sé i  queétion ée poée de i  péééenae de éeééouéaeé éufé nteé poué éégieé aeé
péobiimeé.

Leé outiié dsgst isééé  pp éemment neutéeé éendent p é  siieuéé snvasésbieé ie té va si  éoué-j aent de
péoduation deé donnéeé et de m snten nae deé outiié.

Poué ieé métieéé de i  geétion  dmsnsété tivae, on peut penéeé que ieé efeté du numéésque ée éstuent
poué iUeééentiei entée ieé dyn msqueé de « éubétitution » – i  teahnoiogse  gst aomme un ésmpie outii
de éubétitution, é né ah ngement ionationnei -  et « dU ugment tion »  – i  teahnoiogse  gst aomme
un ésmpie outii de éubétitution,  vaea une  méisoé tion ionationneiie,  que de « modsfa tion » ou de
« éedéfnstion ».  L  péemsiée  dyn msque  de  éubétitution  éeéte  aenté ie :  ieé  oédsn teuéé  et
 ppisa tioné ou iogsaseié ée éont péogéeéésvaement dévaeioppéé, poé nt deé péobiimeé dU d pt tion
deé aompétenaeé éei tivaement à ieué bon ué ge. Ae poée i  queétion de i  a p asté dU d pt tion deé
peééonneé  à  aeé  nouvae ux  outiié  (et  non  iUsnvaeéée).  Deé  ioémeé  dU ugment tion   pp é sééent
ég iement,  éoué  i  ioéme  deé  Envaséonnementé  numéésqueé  de  té va si  (EST),  qus  ont  ioétement
modsfé  ieé  snteéi aeé  péoieéésonneiieé  et  ieé  éei tioné   genté-ué geéé,  et  qus  éont  vaué  aomme
 ppoét nt un « piué » d né i  éei tion éaoi sée. 

Giob iement,  ieé dyn msqueé dUsntégé tion deé outiié  numéésqueé,  en ae qus  aonaeéne i  geétion
 dmsnsété tivae, péennent i  ioéme dUune dém téés isé tion péogéeéésvae et aéoséé nte de nombéeuéeé
tâaheé. D né ieé entéetiené éé isééé d né ieé deux ét bisééementé éaoi séeé, en éeva nahe, ieé  genté
snteééogéé  ne  mentionn sent  p é  de  ioémeé  dUsnqusétudeé  qu nt  à  ieué  poéte.  Iié  obéeévaent  de
nombéeux ah ngementé en té sn de ée péodusée m sé iUsntéoduation de aeé outiié  pp é st aomme

119



aontinue et non béut ie. Ceé outiié éont smpiémentéé péogéeéésvaement en p é iiiie de ééoég nsé tion
de aeét sneé  ativastéé, not mment vas  i  mutu isé tion de aeét sneé dUentée eiieé. Leué smp at éué ieé
tâaheé  et  ieé  empiosé  dost  dona  êtée   ppééhendé  en  ten nt  aompte  de  aeé  éeaompoéstioné
oég nsé tionneiieé.  Cete dém téés isé tion de tâaheé eét  vaue éoué un doubie joué  p é ieé  genté
aonaeénéé :  g sn  de  tempé  et  éeaenté ge  éué  dU utéeé  ionationé  dUun  aôté,  péobiém tique
dU d pt tion deé aompétenaeé de iU utée. LU aaié à deé ioém tioné épéasfqueé et  d ptéeé eét dona
un enjeu isé à i  dém téés isé tion et  u dépiosement de aeé dsvaeéé  ppisa tiié. Leé  genté éenaontééé
ont deé  ppéoaheé dsvaeééeé de i  ioém tion. Iié éont piutôt dem ndeuéé, p é exempie éué ieé poéteé
dUsntend nae aoniéontéé à iUoutii. Tout aeas poée i  queétion de i  éeaonn séé nae deé aompétenaeé
numéésqueé. Leé  aompétenaeé  mobsisééeé  vaont  aepend nt   u-deià  de  aeé   épeaté  teahnsqueé.  Le
a é atiée éouvaent té névaeéée, poiyva ient, dsfué de aeé aompétenaeé éend enaoée ieué éeaenéement
et ieué a étogé phse smpééasé. À iUexaeption deé  ativastéé/aompétenaeé deé métieéé du numéésque qus
aonaeénent eééentieiiement ieé dséeationé deé éeévasaeé snioém tiqueé, ieé aompétenaeé numéésqueé
deé  utéeé dom sneé péoieéésonneié éont i  piup ét  du tempé  béenteé deé faheé de poéteé deé
 genté éenaontééé. 

L  ioém tion aontinue deé peééonneié non éaoi séeé dost dona i sée iUobjet dUune vaé se penéée  u-deià
de i  éeuie péép é tion de aouét teéme à tei ou tei nouvaei  ppisa tii. DUun posnt de vaue éyndsa i, i 
queétion  de  i  éeaonn séé nae  deé  aompétenaeé  numéésqueé  not mment  d né  aeét sné  métieéé
dUena déement eét  snés poéée. 

Enfn, ieé Conéesiieéé Pésnasp ux dUddua tion (CPE) éont,  u éesn deé dsfééenté métieéé du peééonnei
non enéesgn nt, ég iement smp atéé p é ie dévaeioppement de nouvaeiieé teahnoiogseé numéésqueé et
édua tivaeé. Leé CPE ée éstuent «  u aéoséement de dsfééenteé snteé ationé éoas ieé ». CUeét d né ae
aontexte  quUsié  éont  dééoém sé  équspéé  de  dsfééenté  outiié  numéésqueé  à  iUsnét é  deé  EST
(envaséonnementé numéésqueé de té va si), qus peuvaent snfueé éué ae éôie dUsnteéi ae et aete poéstion
éei tionneiie d né ae ééée u dU ateuéé.

LUsmp at de i  té néioém tion numéésque éUsnéaést ioétement d né une iogsque dU méisoé tion é né
éembie-t-si pouvaosé êtée  ééoasée à une iogsque de modsfa tion (aUeét-à-dsée de éeionte ésgnsfa tivae
deé tâaheé). Leé outiié peémetent un vaéést bie g sn de tempé et éendent poéésbie un éeaenté ge éué
dU utéeé  ativastéé piué ésaheé. Du aôté de i  modsfa tion deé tâaheé, aei  éenvaose à i  dsmenéson
dUsnteéi ae  et  éei tionneiie.  LU épeat « aommunsa tion »  du  té va si  eét  péoiondément  modsfé.  L 
é psdsté  aaéue du aontéôie deé  béenaeé té néioéme vaosée  méisoée ie ds iogue  vaea ieé i msiieé.
Touteiosé aeé  va nt geé éei tionneié peuvaent êtée aonteétéé. Le té va si du CPE peut éU pp éenteé à
une iogsque de aontéôie poé nt deé dsfauitéé d né ieé éei tioné  vaea ieé i msiieé. Deé p éenté vaont
p éiosé pésvasiégseé i  éei tion iosnt sne et numéésque vas  iUEST  u iseu dU boédeé « en dséeat » ieé
dsfauitéé  éaoi séeé  ou  aompoétement ieé  de  ieué  eni nt.  Ceas  montée  ieé  smp até  poéésbieé  du
numéésque  en  teémeé  de  vasésbsisté  ou  snvasésbsisté  du  té va si.  Poué  aeét sné,  aeé  envaséonnementé
numéésqueé peémetent de éendée vasésbie iU ativasté de i  vase éaoi sée  ux yeux de i  aommun uté
édua tivae, et peémetent de mseux et d va nt ge  ééoaseé ieé p éenté. Leé éei tioné de té va si éont  u
fn i  ioétement  modsféeé  d né  ieué  éubét nae   vaea  iUsntéoduation  de  teié  outiié.   u  fn i,  poué
éepéendée iU n iyée de Thééiée Pééez-Roux, si y   bei et bsen redéfniton du té va si de aete i msiie
péoieéésonneiie. Ceas   deé aonééquenaeé en teémeé de aompétenaeé  tendueé et de msée en œuvaée
de aeé aompétenaeé poué touteé aeé i msiieé de métieéé, m sé  uéés éué iUoég nsé tion du té va si de
aeé péoieéésonneié.

Enfn, si éeééoét de iUétude de teéé sn que peu dUsnqusétudeé éont  pp éueé aonaeén nt ie éséque de
dsép éstion deé métieéé ou ieué péoionde té néioém tion. Ceé poéésbsistéé éont aepend nt ééeiieé poué
aeét sné poéteé éué deé ionationé aompt bieé ou geétionn séeé. Leé éouéaeé dUsnqusétude éembient
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ééésdeé  va nt tout éué ieé éséqueé de non-m întésée deé  ppisa tioné ou outiié, d né un aontexte où
aeux-as ée muitipisent, posnt nt éué iUenjeu de iU béenae de ioém tion éué aeét sné outiié. Ii aonvasent
 uéés  dUêtée  tentii  ux éséqueé de étéeéé,  dU pp uvaésééement m sé  uéés  dUséoiement.    i  ioéme
dU pp uvaésééement du quotidsen éU joutent deé péobiém tiqueé de m nque de moyené teahnsqueé.
L  éoutinsé tion  et  i  éépétition  de  aeét sneé  tâaheé  peut  êtée  un  i ateué  de  peéte  de  éené
péoieéésonnei.  Comme poué ieé éeéponé bieé dUét bisééementé,  ieé dsfauitéé éeééentieé deva nt i 
muitipisa tion deé  ppisa tioné peuvaent êtée une éouéae de i tigue péoieéésonneiie. 

L’asgle arrtr  de l’qapactr  du suarrquue fur l’estrreprqfe :  la prqfe es craptre de frs qapactr fur
l’activqtrr aêae de l’estrreprqfe

Enfn, piué généé iement, si éeééoét que iU ngie moét de iUsmp at du numéésque éué iUentéepésée ée
éstue  d né  i  peéaeption et  iU ntiasp tion deé  té néioém tioné  péoiondeé  qus  éont   ppeiéeé  à  ée
péodusée. D né de nombéeux a é, és ie dévaeioppement de iUoutii numéésque modsfe iUoég nsé tion du
té va si, si eét é éement  aaomp gné p é une ééfexson p ét gée qu nt à éon smp at à moyen et iong
teéme  éué  iU ativasté  même  de  iUentéepésée  ou  du  éeévasae.  LUexempie  ie  piué  f gé nt  demeuée
aeét snement aeius de iUenéesgnement i ae à iU aaeéésbsisté  aaéue à toué ieé é vaoséé. Msahei Aeééeé
d né Petite Pouaete éai sée aete snvaeééson de i  « péééomption de aompétenae » p é iU neadote
dUun enéesgnement éué ieé a a huiteé : à i  dsfééenae dUhseé où ie péoieééeué déten st éeui ie é vaosé
éué  ie  éujet  quUsi  enéesgn st,   «   ujouéd'hus,  és  j'entée  d né un  mphs  poué i sée  un aouéé  éué  i 
a a huite, je é sé qu'si y   aeét sné étuds nté qus ont t pé "a a huite" éué Wskspéds  i  vaesiie, et dona
je dosé i sée aouéé en ionation de ç … ». LUdaoie, iUNnsvaeéésté ont-eiie pésé poué  ut nt i  meéuée de
aete té néioém tion poué modsfeé ieué  ppéoahe, ieué msééson, ieué oég nsé tion et p é ià-même
envasé geé, d né ae aontexte éenouvaeié, ieé évaoiutioné deé métieéé dUenéesgn nté et dUédua teuéé ?

D né  ieé  dom sneé  étudséé  p é  ieé  étudeé  de  a é  de  aete  éeaheéahe,  nui  doute  quUsi  i udé st
ég iement  snteééogeé  iUsmp at  à  vaensé  du  dévaeioppement  deé  vaéhsauieé   utonomeé  aéosééé   vaea
iUuégenae envaséonnement ie  fn dUenvasé geé iU vaensé même du té népoét éoutieé, éeé mut tioné et
dona  iU vaensé  du  métieé  de  ah ufeué.  De  même  iU éésvaée  de  iUsnteiisgenae   étifaseiie  d né  ieé
ét bisééementé  éaoi séeé  ne  m nqueé  aeét snement  p é  dU vaosé  deé  efeté  éué  ieé  éusvasé
 dmsnsété tiié, i  geétion de iUenéembie du p éaouéé éaoi sée dUun éiivae, m sé  uéés de éeé  ativastéé
hoéé iUéaoie, éeé péopoéstioné dUoésent tioné…  ut nt dUéiémenté qus néaeéésteéont poué iUsnétitution
éaoi sée  de  éepenéeé  éon  é ppoét   ux  éiivaeé,   ux  i msiieé,  à  iUenvaséonnement  édua tii  et
péoieéésonnei. Deé évaoiutioné qus piéeéont éué i  té néioém tion du métieé dU dmsnsété tii, de CPE ou
de ahei dUét bisééement.

LoééquU u mseux aeé mut tioné éont ééféahseé, eiieé éembient iUêtée à un nsvae u éupééseué, d né ieé
éphiéeé deé déasdeuéé n tion ux,  u nsvae u de i  bé nahe péoieéésonneiie,  u nsvae u de i  Fonation
pubisque… Leué msée en déb t et en éah nge ée i st peu vaosée j m sé  u nsvae u deé  ateuéé de teéé sn
dséeatement aonaeénéé. Cet éa ét éuéaste un doubie m i sée (ou m i-êtée). Tout dU boéd, p éae que
nUét nt p é p étie péen nte dUune  ntiasp tion éué un teéme piué iong, ieé é i ésé.e.é ou  gent.e.é
vasvaent  éouvaent  m i  deé  snjonationé  dUévaoiution  dont  eiieé  ou  sié  ne  peéçosvaent  p é  ieé  enjeux
smméds té et peuvaent nUen vaosé que ieé efeté nég tiié ou aonté sgn nté. Enéuste, p éae non snéaésté
d né ie méa nséme giob i dUévaoiution, ieé é i ésé.e.é et  gent.e.é ie vasvaent d va nt ge aomme une
éuaaeééson de ah ngementé béut ux vaosée de éuptuéeé té um tié nteé que aomme un aontinuum
d né iequei si ieué eét poéésbie de péendée ieué pi ae.

M sé  u-deià de aeé deux phénomineé, i  non- ééoas tion deé peééonneié  ux évaoiutioné de ieuéé
entéepéséeé  ou  dmsnsété tioné  et  de ieuéé  métieéé  iséeé   u dévaeioppement  du numéésque,  pésvae
iUenéembie  deé  étéuatuéeé  dUune  expeétiée  de  teéé sn,  néaeéé sée  à  i  msée  en  œuvaée  de  pi né
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dU aaomp gnement,  de  ioém tion,  de  m n gement.  CUeét  pouéquos  si  eét  sndsépené bie  que  ieé
oég nsé tioné  éyndsa ieé  éUemp éent  de  ae  éujet,  éU ismentent  deé  aonn séé naeé  sééueé  de  i 
éeaheéahe,  aonduséent i  ééfexson  u nsvae u m aéo et  smpisquent é i ésé.e.é  et   gent.e.é  d né i 
éedéfnstion deé mséésoné et deé métieéé.
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