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Les nouvelles technologies digitales représentent toute une révolution économique dont 
l´importance pour l´humanité va surpasser avec ampleur l´impact économique et social qu´a 
eu la révolution industrielle. Nous nous acheminons vers une nouvelle ère, sans nul doute 
meilleure que celle que nous laissons derrière nous puisque nous aurons la capacité de produire 
davantage de biens matériels, de services, d’attention sanitaire, d´éducation ainsi que plus 
d´éléments et d´activités pour profiter davantage des moments de loisirs. Et tout ça, en plus, 
sans avoir à utiliser les ressources naturelles de manière exhaustive. Pourtant, cette nouvelle 
révolution économique avance à un rythme accéléré et implique un nouveau paradigme pour les 
entreprises et pour les personnes, qui n’ont pas d’autre choix que de s´adapter si elles veulent 
survivre. 
 

Les progrès dans le domaine des technologies digitales donnent lieu à la chute drastique des prix 
au niveau des machines et des biens d´équipement et de services. Comme conséquence de ce 
processus, certaines technologies comme les programmes de contrôle, d´inventaire ou de 
création de feuille de paie, les usines automatisées, les centres de travail contrôlés par des 
ordinateurs et les outils de rangement et de catalogage ont provoqué au fil du temps la 
substitution par les machines de certains postes de travail manuels et routiniers et ont abouti 
également au remplacement de postes de travail sans qualification par des postes plus qualifiés. 
 

En définitive, nous faisons face à un nouveau paradigme : certains emplois ou certaines 
professions se voient menacés par le développement technologique et ce même développement 
crée de nouvelles opportunités de travail, mieux rémunérées et plus satisfaisantes d’un point de 
vue professionnel. Il s’agit du même processus de destruction et de création qui a eu lieu 
durant la révolution industrielle et qui a permis d´augmenter l´espérance de vie et d´améliorer le 
niveau de confort et de bien être pour des centaines et des centaines de millions de personnes. 
 

Dans ce sens, la capacité d´analyse et de traitement d’une multitude d´informations, ainsi que les 
communications de grande capacité et à haute vitesse ont augmenté les opportunités de toutes 
ces personnes créatives ou possédant la qualification appropriée afin de pouvoir travailler avec 
les nouvelles technologies digitales. L´effet net a été une chute de la demande de travailleurs 
peu qualifiés au profit de personnes plus qualifiées. 
 

Il s’agit probablement d’un des plus grands changements dans le monde du travail et de 
l´entreprise qui provient du développement des technologies digitales, mais qui n´est pas 
nécessairement négatif. Comme l’indique Erik Brynjolfsson et Andrew McAfee, directeur et 
investigateur principal du MIT Center for Digital Business, qui indiquent respectivement, que 
les êtres humains continuent à être supérieurs aux machines dans trois domaines. Le premier 
d´entre eux est la créativité, capable de générer des choses telles que de nouvelles idées 
d´affaire, des progrès scientifiques révolutionnaires, des romans et des films qu´on admire, de 
nouvelles recettes de cuisine, des formes de distractions nouvelles, etc. La deuxième catégorie a  
à voir avec les émotions, les  relations interpersonnelles, le  soin, l´entraînement, la stimulation, 
la motivation, le leadership, etc. La dernière est en lien avec la dextérité et la mobilité. Il est très 
difficile d´imaginer un robot prenant l´autobus ou servant une table dans un restaurant : les 
machines ont beaucoup de problèmes en ce qui concerne la manipulation ou la perception. Dans 
le monde digital, il reste donc encore beaucoup d’espace pour les travailleurs humains. 
 

Ce nouveau contexte est une opportunité pour des personnes entreprenantes capables 
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d´imaginer de nouvelles formes d’emploi à destination des autres en leur donnant de nouvelles 
tâches, en combinant des êtres humains avec des technologies. C’est la mission des entreprises 
dans cette révolution digitale. Mais elles ne pourraient pas la réaliser si les personnes ne 
s´adaptent pas aux exigences et aux nécessités de ce nouveau monde. Dit d´une autre façon, les 
travailleurs doivent assumer le fait qu´ils doivent se réinventer constamment, apprendre de 
façon permanente de nouvelles choses. 
 

Pour cela il ne faut pas seulement compter sur les systèmes traditionnels de formation 
professionnelle. La révolution digitale en soi a entraîné avec elle beaucoup de moyens accessibles  
pour ce processus de formation continue. Les cours en ligne gratuits, les séminaires par Internet 
ou l´utilisation des outils digitaux pour la formation réglée à distance, permettent à beaucoup de 
personnes d´être à jour notamment en ce qui concerne les connaissances nécessaires pour leur 
travail et pour acquérir également de nouveaux savoirs. Malgré ces différentes possibilités de 
formation continue et accessible, il est nécessaire d’avoir la volonté de les utiliser. 
 

Les entreprises doivent se charger aussi de faciliter la formation aux personnes qui en ont le plus 
besoin, ceci est d’autant plus important qu’il s’agit pour les travailleurs de s’adapter à ces 
nouvelles technologies qu’incorporent actuellement les entreprises. Mais la base de tout passe 
par les systèmes  éducatifs, notamment l´enseignement primaire et secondaire qui commencent 
à inclure dans les programmes la formation et les qualifications essentielles dans ce domaine. 
Celui-ci inclut la promotion de la créativité, des compétences sociales, l´intelligence 
émotionnelle et la capacité d´analyse et de résolution des problèmes. Sans oublier, 
naturellement, le développement des aptitudes et des attitudes dites entrepreneuriales. 
 

Autour de cette idée, il ne s´agit pas seulement de l’apparition de nombreux entrepreneurs, qui 
reste un acteur fondamental puisque qu’il est le protagoniste du progrès et génère de l’emploi et 
de la richesse pour l´ensemble de la société. Il s´agit aussi, d´assumer le fait que beaucoup de 
personnes doivent penser à être leur propre entrepreneur. L´emploi stable et qui dure toute 
une vie est de plus en plus une chose du passé. Dans l´avenir qui s’ouvre déjà devant nous, en 
revanche, il y aura beaucoup de personnes qui devront changer de carrière professionnelle, 
parce qu´il y a des professions qui vont disparaitre ou qui ne nécessiteront plus autant de 
travailleurs qu’auparavant, alors que dans le même temps de nouvelles professions verront le 
jour dans de nouveaux secteurs et domaines comme c’est déjà le cas à l’heure actuelle. Il y a dix 
ans, par exemple, il était impensable qu´il existe un jour des professions comme celle de 
spécialiste en marketing et communication online ; aujourd´hui, après l´apparition et le 
développement des réseaux social, c’est un travail qui prend de plus en plus d’importance. 
 

De la même manière, une autre tendance du travail qui commence à se faire jour et qui met fin à 
l´idée de la sécurité dans l´emploi, est le fait que les entreprises recrutent de plus en plus des 
professionnels ou des équipes multidisciplinaires pour développer une tâche concrète à un 
moment précis ou pour une situation spécifique, mais elles ne les incorporent pas à leur 
personnel. Il s´agit de contrats avec des professionnels ou des équipes de travail dont la durée 
est liée à la tâche qui leur est demandé. 
 

Les personnes, de cette manière, se transforment en entrepreneurs par eux-mêmes ou façonnent 
des équipes variables et multidisciplinaires qui peuvent se constituer en entreprises pour 
répondre aux nécessités spécifiques d’autres compagnies. En d’autres mots, le travailleur doit 
probablement réagir de façon permanente comme un entrepreneur de lui-même, en cherchant  
contrat sur contrat. Avec ceci, nous perdons la sécurité de l´emploi et le travailleur doit s´habituer  
aux périodes à forte charge de travail alternant avec d’autres périodes moins intensives. Mais 
celui qui sait s´adapter à ce nouveau contexte gagnera en liberté et en qualité de vie. Pensez, par 
exemple à toutes les possibilités qui s´ouvrent pour concilier travail et vie personnelle ou de 
liberté d’horaires pour les ajuster aux nécessités et aux désirs personnels. 
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Dans ce contexte, tout ce qui s’apparente à la routine représente un poids ou un handicap, 
alors que tout ce qui est de l’ordre de la créativité se transforme en un élément fondamental. 
Mais la créativité personnelle ou la qualification professionnelle sont insignifiantes si elles ne 
sont pas connues des autres, tout comme lorsqu’une entreprise a la capacité de fabriquer le 
meilleur produit ou d’offrir le meilleur service possible mais est incapable de le faire connaître et 
de le vendre. Par conséquent, la base du succès dans ce nouveau monde du travail ne consiste 
pas seulement en une bonne qualification professionnelle, ou dans le développement de la 
créativité. Il dépend aussi de la capacité de chaque personne à se mettre en relation avec les 
autres et d´établir de nouveaux contacts personnels et professionnels, de savoir se faire valoir et 
de cultiver une bonne image professionnelle de soi-même et de son travail. Dans ce nouveau 
monde du travail qui se profile à l’horizon, les possibilités de succès professionnelles vont 
dépendre, plus que jamais, de ce que chacun peut faire pour s’aider soi-même. 


