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Préface

L e livre de Dominique Turcq marquera, à n’en pas douter. 
Avant tout parce qu’il nous parle du travail aujourd’hui, objet 
d’une littérature abondante essayant tant bien que mal de 

comprendre et décrire les liens entre travail, management et orga-
nisation, souvent en proposant des solutions avant même d’avoir 
compris quel est ou quels sont les problèmes.

Avec cet ouvrage, rien de tel : non seulement il s’agit du 
travail, non seulement il s’agit du travail dans le futur, en l’occur-
rence à l’ère post-digitale, mais le diagnostic est clairement posé 
et solidement argumenté. Et on ne peut qu’être passionné par une 
première partie présentant une brillante synthèse de l’ensemble 
des éléments qui viendront dans un avenir proche transformer 
le travail au-delà même de ce « digital » devenu bien vite aussi 
banal que nos technologies du quotidien, dont nous avons oublié 
à quel point leur apparition constitua une révolution. Comment 
ne pas être captivé par l’analyse de ce que les neurosciences vont 
apporter aux relations interindividuelles mais aussi à ce sur quoi 
les sociologues ont consacré tant de travaux ? On s’arrêtera ici à 
la transformation des processus de décision mais aussi et surtout 
à l’émergence d’un système social décrit comme plus coopératif, 
alors même que la collaboration est encore aujourd’hui un défi 
auquel les organisations n’arrivent que rarement à faire face.

Ici, le livre prend un tour résolument optimiste et, pourquoi 
le cacher, cela fait du bien. Le devenir de l’entreprise tel que 
Dominique Turcq l’entrevoit est certes plein de paradoxes mais, 
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surtout, pourrait parvenir à ce qui nous apparaît aujourd’hui 
inconciliable : le contrôle et le bonheur ou à tout le moins le bien-
être des salariés-acteurs s’appropriant de nouvelles pratiques, de 
nouvelles relations à l’environnement, tout en ne perdant pas leur 
dimension de ressources économiques. Et, à ce sujet, on s’arrête 
avec intérêt sur ce qui est présenté comme « progrès sociolo-
giques » car cette notion s’intègre avec bonheur dans l’accrois-
sement constant des connaissances qui est à la source même de 
cet ouvrage.

Alors que va devenir le travail des uns et des autres dans 
ce monde bouleversé ? Il est un point qui mérite une attention 
particulière dans l’argumentation développée par l’auteur : enfin, 
pourrait-on dire, il sera possible de se défaire du taylorisme qui 
reste aujourd’hui, quoi qu’en dise la littérature managériale en 
vogue, le mode d’organisation dominant. À tel point qu’on en 
viendrait à penser qu’il en est ainsi parce qu’il s’agit d’un mode 
de pensée « naturel ». Non, nous suggère même avec une certaine 
prudence Dominique Turcq. Les robots devraient permettre cette 
évolution souvent entrevue et jamais achevée.

Si l’auteur a raison, si son pronostic se vérifie, il sera alors 
possible de parler d’une véritable révolution du travail avec 
toutes les conséquences qui en découleront non seulement pour 
le management, mais aussi et surtout dans la liberté des indivi-
dus et donc leur responsabilité. Et il sera alors temps d’observer 
si cette évolution sera vécue par les acteurs eux-mêmes comme 
un progrès décisif ou comme une nouvelle « déprotection » du 
travail. Nul ne saurait y répondre à l’avance.

François Dupuy,  
sociologue des organisations
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Prologue

« Voyager est un exercice de dépaysement,  
c’est aussi une hygiène de la modestie. »

Patrick Boucheron, Un été avec Machiavel.

On peut en dire autant de l’exploration de la planète 
travail. Écrire un ouvrage sur le travail, même si ce 
sujet passionne, est une gageure à l’heure où tant d’ou-

vrages sur le sujet garnissent les rayons des librairies ; tantôt, ils 
annoncent sa fin, ou la fin de certaines de ses formes (comme le 
salariat), tantôt ils évoquent son avenir radieux…

L’homme s’intéresse au travail depuis longtemps. Il est en 
général surtout préoccupé de son propre travail et de l’évolu-
tion de celui-ci face aux progrès technologiques et sociétaux ou 
face à la conjoncture économique. Les dirigeants politiques le 
regardent comme un facteur de stabilité ou d’instabilité sociale, 
les sociologues comme un facteur d’identité et de cohésion, les 
employeurs comme une variable essentielle au fonctionnement 
de leurs modèles d’affaires, etc.

Le travail est ce qu’on appelle un phénomène complexe et 
non compliqué. Expliquons-nous. Rassemblez tous les ingé-
nieurs nécessaires à la construction d’un avion et demandez-leur 
de construire un nouvel avion, ils y parviendront. Mais, même 
en rassemblant les meilleurs spécialistes et experts de toutes les 
disciplines qui impactent le travail, il ne sera pas possible d’en 
construire une maquette ou d’en faire une description claire et 
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vraiment opératoire, ni même d’en tirer un prototype qui pourrait 
fonctionner. Le travail est complexe, il est à la fois sociologie, 
psychologie, économie domestique et économie internationale, 
histoire, démographie, technologie, politique, culturel, managé-
rial, etc. Bref, il est humain. Et en tant que tel, il est un excellent 
exemple de la théorie du chaos selon laquelle un changement 
mineur dans un élément d’un système complexe peut apporter 
à l’ensemble du système des modifications majeures et, surtout, 
imprévisibles. L’approche proposée ici a pour objectif de 
montrer certains éléments parfois ignorés ou sous-estimés de ce 
système travail, et en particulier de mettre en avant l’importance 
des forces qui vont le déranger encore plus, afin que, à défaut de 
les maîtriser, on soit moins surpris quand elles se manifesteront.

AVIS D’EXPERT

Jean Paul Betbèze, économiste
Sujet du bac 2018 : Le salaire résulte-t-il uniquement de la 
confrontation de l’offre et de la demande sur le marché du 
travail ?

Ah, si on pouvait répondre : « oui » ! Si « le salaire » pouvait 
traduire toutes les conditions monétaires et non monétaires 
dans lesquelles « un salarié » (sans parler des autres) 
accepte (comment ?) d’échanger son temps (lequel ?) contre 
une activité codifiée, régulée (laquelle ?), avec un certain 
degré d’obéissance (lequel ?) et pour quelle durée ! Ah, si 
on pouvait savoir ce qui se joue dans l’offre de travail de 
l’entreprise, ses besoins précis, mais combien, ses projets, ses 
attentes ? Ah, si on pouvait connaître ce qui se vit dans la tête 
de celui « qui demande du travail » : rémunération, avantages 
(cantine, intéressement, comité d’entreprise…), place dans 
la hiérarchie, possibilités de carrière et de formation, sans  
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oublier l’ambiance, la qualité des relations sociales, l’image 
de l’entreprise, la « distinction », si importante, qu’elle offre à 
chacun ? Ah, si « un » prix se déterminait sans problème, entre 
celui qui, en théorie, veut plus d’argent, le salarié, et celui qui 
veut donner moins, l’entrepreneur ! Ah, si on vivait dans un 
monde transparent, sans asymétrie d’information ni aléa de 
moralité, donc sans comportement caché ni action cachée !



Une définition : le travail sert autrui

« La perversion de la cité commence par la fraude des mots. »
Platon

Nous définirons le travail1 de la façon suivante : « Une activité 
humaine consistant à mettre en forme une capacité, pour l’usage 
d’autrui, de manière indépendante (travail indépendant comme 
celui de l’artisan) ou sous la direction d’un autre (travail sala-
rié ou employé) en échange d’une contrepartie monétaire, ou en 
nature, ou même de façon bénévole dès lors que ce bénévolat peut 
faire partie des catégories précédentes quand un modèle d’affaire 
viable est mis en place. » Cette définition n’inclut pas directement 
ce que l’on appelle parfois le travail domestique (les tâches ména-
gères) mais elle inclut les tâches bénévoles pour autrui. Elle n’in-
clut pas non plus les tâches que l’on fait pour son plaisir même si, 
pour certains, des tâches identiques sont rémunérées, comme c’est 
le cas par exemple d’un guide de montagne (rémunéré) faisant 
une ascension pour des clients qui font la même tâche par plaisir2.

Les fonctions que remplit le travail, comme faire vivre ceux qui 
le fournissent et leurs familles, donner une structure temporelle à 
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la vie, créer des contacts sociaux, définir une identité pour l’indi-
vidu, donner un sens à la vie de l’œuvreur3, voire un sens à son 
action, être une source de plaisir ou de douleur, etc., en sont alors 
des conséquences et non l’essence.

Les tendances analysées habituellement dans les ouvrages sur 
le travail sont celles que l’on observe déjà, comme les nouvelles 
formes de travail par exemple, la croissance du free-lance et des 
formes alternatives au salariat ou encore les formes d’inter action 
entre la société et le travail, la popularité du collaboratif, du 
coworking, du participatif, les modifications du cadre légal du 
travail, etc. Pourtant, le monde du travail, quel que soit le regard 
qu’on lui porte, ne va pas connaître que des prolongations de 
tendances, même si celles-ci sont loin d’être négligeables. Il faut 
aussi s’attendre à des ruptures, des disruptions, parfois violentes. 
Ces ruptures proviendront parfois d’évolutions technologiques 
dont les impacts sur le monde économique seront relativement 
rapides, comme on en a connu au cours des cinquante dernières 
années avec l’arrivée de l’informatique, d’Internet, du Web 2.0, 
puis aujourd’hui de l’intelligence artificielle. Mais elles peuvent 
aussi venir d’innovations technologiques qui dans un premier 
temps ne concerneront pas directement le monde économique, 
comme les neurosciences ou la biologie. Il y a 150 ans, l’arrivée 
des premiers vaccins ne semblait pas concerner le monde écono-
mique, et pourtant, son impact sur la démographie et la structure 
des populations actives fut probablement, avec ensuite la décou-
verte des antibiotiques, la plus grande révolution économique du 
xxe siècle. L’ensemble des progrès de la médecine continue d’ail-
leurs de toucher nos sociétés au cœur, à travers son coût direct 
d’une part, élément le plus visible dans les décisions politiques, 
mais surtout à travers son impact sur le vieillissement et la santé 
de la population active. Il est probable qu’aujourd’hui encore la 
médecine et ses progrès soient l’un des facteurs les plus décisifs 
quant à l’évolution du travail dans la société.
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Ces disruptions peuvent aussi venir d’évolutions sociétales. 
Ainsi, les réseaux sociaux, apparus dans la seconde moitié 
des années  1990 (avec sixdegrees.com4), puis, dès 2004, avec 
Myspace, LinkedIn, Facebook, n’eurent au départ quasiment 
aucune influence sur la société – en dehors du monde de la 
jeunesse étudiante – et a fortiori aucun impact sur la société ou le 
travail. Les bouleversements qu’ils allaient apporter à la société 
ne sont apparus que vers la fin des années 2000 et leur impact sur 
le travail n’a été avéré qu’après 2010. Il fut à double détente. Tout 
d’abord, les réseaux sociaux permirent de développer le collabo-
ratif dans les entreprises, le travail devenant soudain plus orienté 
vers l’échange. Puis ils devinrent des médias de communication 
de plus en plus prégnants et essentiels entre les entreprises et leur 
public, qu’il s’agisse de leurs clients ou de leurs candidats. De 
nouveaux métiers sont nés, de nouvelles formes d’interactions 
au travail sont apparues ; elles sont encore en pleine évolution.

Cet ouvrage se propose de regarder les nouvelles tendances 
qui sont de bonnes candidates pour de nouvelles disruptions.

Prévoir le devenir des choses, et pas seulement du travail, 
implique, en plus d’avoir beaucoup d’optimisme, d’être passa-
blement présomptueux et de ne pas craindre le ridicule, d’accep-
ter que, par définition, le futur ne sera pas ce qu’on en a prévu. 
Il y a toujours des surprises, c’est inévitable, et c’est tant mieux, 
à la fois pour les prospectivistes, car ils se remettent en perma-
nence en question, et pour chacun d’entre nous, car les surprises 
sont le plus souvent porteuses de nouvelles opportunités.

Une approche julesverniste, 
bisounourscicide et cassandricide
Il faut regarder le travail sous un angle prospectif : que va deve-
nir le travail demain ? Et sous un angle optimiste. Il faudrait être 

http://www.sixdegrees.com
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julesverniste, c’est-à-dire imaginer tout ce qu’on pourra faire de 
plus ou de mieux avec les forces et les technologies émergentes 
plutôt que se focaliser sur les risques que courrait l’écosystème 
actuel du travail.

Ce qui semble dominer aujourd’hui, sauf dans la Silicon 
Valley, c’est l’idée que la technologie n’est pas la source du 
progrès mais la cause de nombreux maux comme des pertes d’em-
ploi ou de ressources fiscales pour les États, le vol des données 
des individus, des bouleversements dans les industries comme le 
tourisme, le transport ou l’immobilier, voire une remise en cause 
de la démocratie. Ces craintes ne sont probablement pas plus 
justifiées que celles du passé à l’apparition de nouvelles techno-
logies mais les Cassandre, et parfois les journalistes en mal de 
sensationnel, en attisent les feux.

Il est évident qu’il va falloir, face à ces inquiétudes, à la fois 
montrer les bénéfices du progrès mais aussi, et peut-être surtout, 
être capable de mettre en place les outils sociaux de la transition 
vers des emplois différents, des industries structurées différem-
ment, la sauvegarde de recettes fiscales, la protection des données 
personnelles, etc. Notre incapacité à mettre en place ces méca-
nismes de transition suffisamment rapidement n’est pas seule-
ment la conséquence d’une incapacité politique à décider, elle 
est aussi due au fait qu’il est objectivement facile de s’inquiéter 
d’une technologie mais il est extrêmement difficile de prévoir ses 
impacts de façon objective.

Les nouvelles technologies, et il en est de même pour les 
nouvelles évolutions sociales, peuvent paraître « sympas ». 
Elles le sont souvent. On peut aussi en dénoncer régulière-
ment les dangers. Elles en présentent. Mais n’oublions pas que, 
« sympas » ou « dangereuses », elles sont devenues aussi, et 
surtout, de nouveaux instruments de gestion des hommes et des 
organisations.



15

Prologue

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

Par construction, les nouveaux outils vont générer de nouvelles 
relations au travail, à l’autorité, aux autres, qu’ils soient collabo-
rateurs, partenaires de travail ou simplement relations profession-
nelles. Les adapter sans une grande prudence peut entraîner des 
effets retour conduisant à la méfiance et à des comportements de 
rejet. Ne pas les utiliser peut signifier fermer la porte à de vrais 
progrès.

Un exemple bien connu est celui des réseaux sociaux. Entrés 
dans l’entreprise sous forme de RSE6 (réseaux sociaux d’entre-
prise), on s’attend à ce qu’ils créent convivialité et collaboration. 
Dans la plupart des cas, cela ne fonctionne que moyennement 
car la fonction d’un RSE, instrument essentiel du travail collabo-
ratif, est tout sauf une fonction « bisounours ». La collaboration 
implique et entraîne de nouveaux enjeux de pouvoir, d’identité, 
de dons, qui ne se maîtrisent pas du jour au lendemain, ni par 
les individus, ni par l’organisation et ses systèmes. Si un RSE 
ne « marche » pas, car peu l’utilisent ou encore d’aucuns le 
contestent, c’est rarement lui qu’il faut blâmer, mais plutôt l’effet 
« bisounours » à l’origine de son implémentation, qui a créé des 
attentes aberrantes. Mais les RSE ne sont pas les seuls, loin de là, 
à générer des « bisounours attitudes ».

Un autre exemple est celui de l’arrivée des HR analytics (le big 
data en RH). Ces analyses apportent de grandes promesses pour 
tous les acteurs. Elles permettront une amélioration de la connais-
sance des phénomènes humains de l’entreprise. On anticipera 
mieux le stress, l’absentéisme, la qualité des recrutements, le fonc-
tionnement des équipes, etc. Les bénéfices seront là, sans aucun 
doute, mais certainement pas de façon simple, naturelle et douce.

Les nouveaux outils vont permettre plus de productivité, 
d’engagement et d’innovation. C’est incontestable. En cela, 
ils sont enthousiasmants, mais il faut que l’enthousiasme soit 
tempéré par le réalisme du monde du travail dans l’entreprise. 
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Une déception trop grande, de par une implémentation hâtive, 
présenterait le risque d’en manquer les bénéfices.

Il y a toujours un risque à parler du futur. Tant mieux. Il y en 
a plus à ne pas le préparer.

Cet ouvrage se propose de regarder l’avenir et son impact sur 
le monde du travail. Il n’a pas de prétention universaliste et nous 
resterons centrés sur la France et sur les pays riches, bien qu’il 
y ait autant de visions et d’analyses possibles du travail qu’il y a 
d’endroits d’où on le regarde.

La recherche, c’est monter sur les épaules 
des autres (merci !)

Cet ouvrage s’est appuyé sur de nombreuses recherches et sur 
plusieurs cours suivis au collège de France, à l’EHESS et à l’ENS. 
Il s’est appuyé sur les travaux de nombreux chercheurs. Par leurs 
travaux, par leurs discussions, par leurs réponses à certaines de 
mes questions, ils m’ont permis d’avancer. Je voudrais adres-
ser un remerciement spécial à un certain nombre d’entre eux 
qui, d’une façon ou d’une autre, ont particulièrement contribué 
à me permettre de désapprendre pour mieux apprendre : Patrick 
Albert, Michel Barabel, Daphné Bavelier, Nadine Bayle, Jean-
Paul Bailly, Laure Belot, Benedikt Benenati, Gérard Berry, Jean-
Paul Betbèze, Nicolas Bouzou, Michèle Debonneuil, Stanislas 
Dehaene, Laure Devillers, François Dupuy, Jean-Gabriel 
Ganascia, Christophe Gillet, Edith Heard, Rand Hindi, David 
Kirkpatrick, Danièle Lienhart, Pierre-Marie Lledo, Stéphane 
Mallat, Claire Mathieu, Andrew McAfee, Michael Merzenich. 
Gloria Origgi, Denis Pennel, Joël de Rosnay, Denis Terrien, 
Cédric Villani, Olivier Zara, Jeff Zinman.
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La révolution permanente 
du travail

« À l’époque domine en moi le sentiment de l’impuissance  
devant un monde où les variables sont devenues trop nombreuses 

pour que la pensée puisse les maîtriser. »
Claude Levi-Strauss, 1954  

(sur la période d’avant-guerre).

Se lamenter des évolutions des technologies n’a rien de 
nouveau. Comment les révolutions qui traversent nos sociétés 
vont-elles impacter le travail ? Pourquoi parler de post-digital 
comme on parle de post-vérité, de post-modernisme, de post-
mondialisation, etc. ?

Les questions sur l’avenir du travail

Les questions sur l’avenir du travail fusent dans les médias. 
Ainsi, le forum Produrable en avril 2018 en listait quelques-unes : 
« À quoi ressemblera le travail en 2030 ? Comment réconcilier 
travail et société dans un monde en pleine évolution ? Serons-
nous tous entrepreneurs nomades ? Le contrat commercial aura-
t-il remplacé le contrat de travail et l’intermittence sera-t-elle 
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devenue la règle ? Les espaces de coworking et les réseaux profes-
sionnels se substitueront-ils au travail en équipe et aux espaces de 
dialogue social ? Le développement de l’intelligence artificielle 
va-t-il détruire le travail ou au contraire libérer l’homme ? »

Répondre à ces questions est la principale préoccupation de 
ceux qui s’intéressent au travail, à son économie, à son manage-
ment. Que se passe-t-il dans notre monde du travail aujourd’hui 
qui pourrait le modeler pour les dix ou vingt prochaines années ?

Ne pas laisser l’arbre du digital cacher 
la forêt des disruptions

Il ne faut plus parler seulement de révolution digitale. À force 
de tout mettre sur le dos du mot-valise « numérique », on oublie 
qu’il y a d’autres révolutions tout aussi importantes et on finit 
par conclure qu’en apprenant à chacun à coder, on réglera tous 
les problèmes de croissance, d’éducation et de savoir-faire 
de la population au travail. Oui, le digital est important mais 
il n’est que l’une des multiples facettes des révolutions du 
xxie siècle.

Avez-vous récemment visité un salon sur l’électricité ? 
Ou avez-vous assisté à une conférence portant sur ce thème : 
« Comment l’électricité va changer notre économie et notre socié-
té » ? Probablement pas, sauf si « récemment » veut dire 1915. Et 
pourtant, les changements qu’apporte aujourd’hui l’électricité 
sont considérables, du vélo électrique à la batterie Tesla, en pas-
sant par l’éclairage des villes par des LEDs… Seulement, voilà, 
l’électricité est une « donnée » de notre économie qui est « évi-
dente ». Combien de temps nous faudra-t-il encore pour com-
prendre qu’il en est de même pour le numérique ?
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À se focaliser sur le tsunami numérique, on finit par tout 
mettre dedans. Faut-il inclure par exemple l’imprimante  3D 
dans la « révolution numérique » ? Certainement pas. Elle n’est 
pas beaucoup plus « numérique » qu’une machine-outil, pour-
tant elle bouleverse l’industrie grâce à de nouveaux usages du 
laser, de nouveaux matériaux et designs de produits. Les GPS 
quant à eux fonctionnent surtout grâce à des satellites et à de 
la cartographie avancée, le contenu « numérique » y est aussi 
marginal que son alimentation électrique.

La plupart des « disruptions » qui touchent nos industries ne 
sont qu’accessoirement le fait du numérique. Voyons le numé-
rique comme l’un des moyens du progrès mais ne le laissons pas 
cacher les autres.

Des combinaisons et de vraies innovations 
de rupture

Les disruptions viennent en réalité d’ailleurs, même si pour un 
certain nombre d’entre elles, le numérique permet leur application 
rapide. Elles viennent d’abord de la combinaison de technologies 
et de facteurs économiques ou sociologiques qui permettent de 
faire de façon nouvelle des choses anciennes ou de produire des 
objets et des services nouveaux.

Uber est loin d’être seulement une innovation digitale. 
C’est la combinaison –  née d’abord et surtout autour d’un 
service client qui avait disparu – d’une imperfection de régu-
lation et de marché, de technologies comme la géolocalisa-
tion, de la possibilité d’utiliser des chauffeurs indépendants, 
du yield management pour réinventer la tarification, des 
systèmes de paiement automatisés, des apps, etc. et aussi 
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d’une sociologie où le collaboratif et le collectif sont devenus 
des valeurs économiques. Si SpaceX est devenue une vraie 
entreprise du spatial, si Tesla révolutionne l’automobile élec-
trique ou le stockage d’électricité, ce n’est qu’accessoirement 
grâce au digital et majoritairement de par l’esprit d’innova-
tion et la combinaison de technologies. Et on se demande 
alors pourquoi cela n’a pas été fait plus tôt. Oui, le digital a 
réduit considérablement les coûts de transaction et a permis à 
certaines innovations d’apparaître plus vite et de façon plus 
efficace. Il a donc enrichi la possibilité d’innovation, comme 
l’électricité le fit avant lui.

Le big data et l’intelligence artificielle ont un fort contenu en 
numérique mais, sans algorithmes, donc sans mathématiques, le 
big data ne serait qu’un paquet informe et l’intelligence artifi-
cielle n’aurait aucun avenir. Les mathématiques ne sont pas des 
softwares ou du « digital » mais de l’intelligence humaine.

La question n’est plus dans le numérique mais dans les 
capacités qu’ont les hommes et les entreprises à combiner des 
techno logies – dont certes le numérique fait partie mais pas seule-
ment – et les diverses ressources de l’intelligence pour changer 
le monde.

Avant d’aborder les forces nouvelles qui vont toucher le 
travail demain, un point s’impose sur l’impact que le digital a eu, 
et va encore avoir, sur le travail.

Où en est l’impact du digital sur le travail ?
Le digital a largement transformé le travail, la façon de travailler, 
d’organiser le travail dans la société et dans les entreprises.

On peut distinguer plusieurs âges du digital, correspondant 
à des dynamiques technologiques différentes ayant des implica-
tions spécifiques. Ces âges ne sont pas successifs mais additifs, 



21

Introduction

©
 D

un
od

 –
 T

ou
te

 r
ep

ro
d

uc
ti

on
 n

on
 a

ut
or

is
ée

 e
st

 u
n 

d
él

it
.

un peu comme des couches géologiques. Ils s’appuient les uns 
sur les autres.

Des couches géologiques distinctes
Le premier âge du digital est celui de la réduction des coûts 
de transaction. Les technologies digitales ont d’abord été des 
moyens de réduction des temps de dialogue et de transmission. 
En effet, en supprimant certains intermédiaires, ou le temps que 
passaient certaines personnes à assurer des interactions désor-
mais devenues inutiles, on réduit un certain nombre d’emplois. 
C’est d’ailleurs cette image du digital qui aujourd’hui est la plus 
prégnante dans l’opinion.

L’âge du Cambrien vient ensuite. Pour la Terre, c’est celui de 
l’explosion du nombre des espèces. Pour le digital, c’est celui de 
l’explosion de la quantité de données disponibles et des usages 
qu’on peut leur trouver. Grâce à la réduction des coûts de tran-
saction et aux données que ces dernières ont généré, nous avons 
connu l’émergence du big data. Se sont ajoutées à ces données 
transactionnelles, toutes celles, en croissance exponentielle, 
fournies par les capteurs qui ont envahi notre environnement. 
Notre smartphone en génère à lui seul une quantité impression-
nante. L’âge du Cambrien inclut le cloud et les data scientists, 
nouveau nom des statisticiens-algorithmiciens. Il est un facteur 
de création de nouveaux métiers. Ainsi, le monde de la publi-
cité sur les réseaux sociaux, de la prévision de tendances, etc., 
a-t-il déjà créé de nombreux nouveaux métiers au cours des 
dernières années. Le réservoir d’emplois à venir dépendra de 
l’imagination des entreprises. On le verra, l’intelligence artifi-
cielle va permettre une démultiplication encore plus grande de 
la créativité et des offres en s’épanouissant sur le terreau fertile 
des données.
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L’âge des robots et des machines vient après. C’est celui où 
la capacité de calcul des machines a été démultipliée et a permis 
la création d’automatismes remplaçant des tâches multiples, 
mécaniques ou non, que faisaient les hommes. L’automatisation 
des tâches, en se branchant sur une société où l’homme avait 
été finalement utilisé en robot, apparaît comme une révolution 
et, pour beaucoup, comme une menace. La robotisation est 
d’abord un ensemble de logiciels que l’on nourrit de données 
et qui vont les traiter en de multiples dimensions pour déclen-
cher des actions, enclencher d’autres programmes, utiliser des 
données extérieures. Les machines de l’âge des robots sont pour 
la plupart des machines exactes, précises, non approximatives. 
On peut leur faire confiance. Elles sont capables d’aller plus 
vite que les hommes sans se fatiguer, de réaliser des opérations 
impossibles pour ces derniers par leur ampleur, que l’on songe 
par exemple au trading haute fréquence dans les salles de marché 
qu’aucun opérateur ne pourrait égaler. Elles paraissent parfois 
intelligentes car elles nous surprennent, mais ce n’est que par 
anthropo morphisme. Nous verrons qu’avec l’intelligence artifi-
cielle, cela peut nous jouer des tours.

Andrew McAfee et Erik Brynjolsson, dans leur ouvrage Race 
against the machine (Digital Frontier Press, 2011), prétendent 
que les technologies détruiraient les emplois plus rapidement 
qu’elles n’en créeraient de nouveaux. Cela rappelle la formula-
tion malthusienne selon laquelle la population progressait plus 
vite que les moyens de la nourrir. Cette thèse s’est inscrite dans la 
lignée de celle des machines tueuses d’emplois qui semble exis-
ter depuis que les progrès technologiques existent. Rappelons 
ici le paradoxe de Hans Moravec formulé dans les années 1980 
selon lequel « le plus difficile en robotique est souvent ce qui est 
le plus facile pour l’homme ». En effet, un raisonnement de haut 
niveau est plus facile à reproduire et simuler par un programme 
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informatique que les aptitudes sensorimotrices humaines. Ceci 
peut sembler contre-intuitif mais il suffit de voir à quelle vitesse 
une calculatrice d’étudiant calcule une intégrale alors qu’aucun 
robot ne sait encore changer les draps d’un lit ou faire du sport.

Le dernier âge enfin est celui du partage. Des systèmes 
informatiques y utilisent largement tous les âges précédents : 
ils reposent sur Internet, sont rapides et efficaces, exploitent 
au mieux l’échange de données, offrent la possibilité d’accé-
der à de multiples outils en simultané, profitent de l’arrivée des 
smartphones et de leurs propres possibilités de communication 
individualisée. Cet âge a permis l’explosion des plateformes 
d’échange, d’appariement (matching), la possibilité de parta-
ger à l’échelle locale comme à l’échelle globale, la commo-
dité d’utiliser les outils digitaux de façon simple et intuitive, 
etc. L’économie de plateformes contribue au développement 
de nouvelles attitudes sociales. Les plateformes sont des lieux 
d’échange qui permettent de réduire les coûts de transaction en 
offrant un endroit où offres et demandes se rencontrent. Des 
systèmes comme Uber, Leboncoin. fr, Airbnb, etc., en sont des 
exemples. Cela s’applique de façon croissante au marché du 
travail et Leboncoin.fr est devenu un site d’emplois important.

Au-delà des progrès enregistrés pour la société, le résultat de 
ces âges du digital est aussi de laisser un goût amer dans l’éco-
système travail. Le goût des tâches qui sont remplacées, des 
hommes qui deviennent inutiles, de la peur de la fin de l’emploi.

La destruction d’emplois, un mythe ?
On annonce depuis longtemps la fin du travail, principalement 
en faisant reposer cette affirmation sur le mythe que les techno-
logies, et en particulier celles liées à l’automatisation, vont 
réduire le temps de travail.

http://www.Leboncoin.fr
Leboncoin.fr
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