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1. De quoi parle-t-on ?

Une multitude de termes…

… pour une réalité
protéiforme… … omniprésente…

• Médias
• Santé
• Habitat
• Transports
• Distribution
• …

… qui dépasse parfois l’état 
actuel de notre entendement

Digitalisation

Révolution numérique

Économie digitale

Transformation digitale

Innovation numérique

Plateformes 
collabo-
ratives

Bots

Informations 
numérisées

Big data & 
SMACS

Applications 
mobiles

Objets 
connectés

Géolocali-
sation



2. Quels impacts ?

“Sortir de ses murs” vs Individualisation et dualisation
• Dépassement des frontières spatio-temporelles
• Économie de plateformes collaboratives
• Réseaux et écosystèmes personnalisés
• Concurralliance
• …

• Dilution du lien social et volatilité des relations
• Inégalités sociales
• Fracture numérique
• Perte de sens
• …

Et dans le monde du travail ?

Modification des tâches
Virtualisation / 
informatisation
Externalisation
Automatisation

Disparition vs création 
de métiers

Nouvelles compétences
Nouvelles relations d’emploi

Nouveaux statuts…
=> Prévision de 9% de perte d’emplois 

pour la Belgique dans 15-20 ans

Modification du 
contenu et des 

conditions de travail

Nouveaux outils
Nouvelles formes de travail

Nouvelles mobilités…
=> Quelle organisation du travail demain 

?



3. Quels enjeux ?

Enjeux technologiques

• Infrastructures
• Investissements (et 

fiscalisation)
• Sécurité numérique

Enjeux des 
compétences

• Enseignement
• Formation et 

accompagnement
• Gestion des talents et 

des carrières

Enjeux organisationnels

• Culture 
organisationnelle et 
sens au travail 
(leadership, 
empowerment, 
storytelling…)

• Agilité structurelle 
orientée vers les 
besoins des publics

• Mobilités individuelles

Enjeux collectifs

• Fondements de la 
relation de travail à 
revoir (statuts, contrats, 
temps, lieux de 
travail…)

• Solidarité et 
représentation 
collective à réinventer



En guise de conclusion

Opportunités

Risques

ü Pas de déterminisme technologique, mais une complémentarité 
entre intelligence humaine et intelligence artificielle à construire

ü Une conscientisation et des actions à mener parmi et avec tous les 
acteurs => Faire le pari tous ensemble

ü Des temporalités à réconcilier tant que faire se peut : innovation, 
diffusion et acceptabilité sociale, appropriation, régulation et 
législation

La fonction ressources humaines comme acteur majeur de 
l’anticipation et de l’accompagnement du changements…

… pour une digitilasation humaine !

« C’est comme un enfant qui apprend à marcher, on 
tombe souvent et on fait des erreurs. » 


