Cette étude a pour objectif de comprendre et d’analyser l'évolution des métiers et des
compétences avec les innovations numériques dans le cadre de nouveaux modes de travail et
modèles d’organisation.
Nous avons alors défini trois hypothèses de travail et mené des recherches bibliographiques
ainsi que des entretiens auprès de professionnels de différents secteurs d’activités.
La première hypothèse concerne les nouvelles injonctions en lien avec le numérique,
comme l’autonomie plus importante laissée à l'individu dans son travail, ou encore, le
développement de la mobilité et l'accélération du temps. Nous avons relevé que les entreprises
ont radicalement changé avec le développement du numérique en réseau et qu’elles doivent
faire face à des enjeux de vitesse, d’efficacité qui entraînent un rapport au temps différent et
des horaires de travail plus étendus.
La seconde hypothèse concerne le fait que les entreprises exigent des compétences et des
qualifications de plus en plus importantes, ainsi que la capacité à les ajuster en
permanence. Nous l’avons vérifié à travers notre enquête et nos recherches qui nous ont
permis de constater que désormais chacun doit s’adapter en permanence aux évolutions des
métiers et développer des nouvelles compétences. L’auto-formation s’impose.
Nous avons vérifié que la présence sur les réseaux numériques est nécessaire voire
indispensable pour trouver un travail, car le recrutement s’opère de plus en plus « en ligne ».
La troisième hypothèse permet de vérifier les nouveaux modes de travail avec le
déploiement du numérique dans les entreprises. Nous avons relevé l’importance du travail
en réseau, qui permet aux entreprises d’innover et de se réinventer en permanence, et donc de
répondre aux enjeux auxquels elles doivent faire face dans un monde soumis à une
concurrence mondialisée permanente et accélérée.
Cette étude démontre que l’individu est au centre de toutes ces évolutions, que les innovations
numériques nécessitent des compétences accrues. Mais le gain de temps escompté n’est pas
encore démontré. Nous avons néanmoins pu vérifier et analyser les conditions de l’évolution
des modes de travail, de formation et de recrutement.
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