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« Les impacts de la transformation numérique sur le
travail : quels effets sur la qualité de vie au travail ? »

Quels défis pour la qualité de vie au travail
à l’heure de la transition numérique ?
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Propos liminaire
2

les transformations du travail à l’œuvre résultent de la
mise en tension des évolutions fortes issues de 3
niveaux d’exigence percutant les régulations
antérieures:
• les exigences du marché (le client)
• Les exigences de l’organisation socio-productive
(l’entreprise s’organise en conséquence)
• Les exigences des salariés (articulation vie privée/vie
pro, rapport au travail…)
Parler transition plutôt que révolution numérique: le
numérique joue un rôle d’accélérateur, de catalyseur, de
révélateur de ces processus
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Le numérique ou des numériques?
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Pas de déterminisme technologique, mais des multiples
déterminants de la QVT
L’usage des outils dépend de leur finalité, de la manière
dont ils sont conçus et au service de qui et quoi ils sont
mis.
Si finalité exclusivement orientée sur la satisfaction du
client ou réduction des coûts : effets sur le travail
impensés (intensité, interruptions, délais de réponse
réduits, logiciel inadapté, etc.). Le bénéfice pour les uns
peut devenir une contrainte pour les autres …
La partie technologique n’est que la partie émergée de
l’iceberg. Les enjeux sont économiques, juridiques,
culturels, sociaux : bref, anthropologiques.
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Exigences « augmentées » du travail
contemporain
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I Les exigences « augmentées » du travail
contemporain
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Une exigence de mobilisation (totale) pour
satisfaire les clients (disponibilité: AnyTime,
AnyWhere, AnyDevice)
Une exigence d’accountability pour rendre
compte et rendre des comptes (traçabilité,
reporting, réflexivité)
Une exigence d’innovation (radicale) pour
assurer performance et compétitivité (cycles
courts, collaboration ouverte)
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Soutenir ou subir ?
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Ex: Pour un opérateur de maintenance d’une
société ayant installé des capteurs sur les portails
industriels automatiques qu’elle commercialise,
afin d’anticiper les pannes:
•Progrès pour le client et l’entreprise (avantage
concurrentiel).
•Progrès ou contrainte pour le salarié selon
l’organisation du W retenue: latitude pour organiser
planning et déplacements = progrès; ordres de visites
programmés par un logiciel et s’affichant sur écran
imposant l’emploi du temps = contrainte
supplémentaire
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Surveiller et prévenir ?
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Un consortium de recherche qui ouvre un
grand port français comme terrain
d’expérimentation pour une application RFID,
qui permet à la fois de gagner en productivité
et en sécurité
Avantage pour la compétitivité et donc pour
l’emploi soutenu par les syndicats de salariés
Avantage pour la sécurité et la santé au
travail soutenu par les représentants
patronaux (assurance et communication)
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II Promesses
de la transformation numérique du travail
8

Source: FING
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II Promesses de la transformation numérique
du travail
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Une productivité augmentée
Une disponibilité augmentée
Une traçabilité augmentée
Une collaboration augmentée
Une expérience utilisateur/satisfaction client
augmentée
Une pénibilité réduite (capteurs à distance, interventions de robots
en zones hostiles mais aussi accès à la formation à distance pour travailleur de nuit/
effets à terme le régime AT/MP)

Une possibilité d’inclusion sociale
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III Menaces de la transformation
numérique du travail
10
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Menaces de la transformation numérique
du travail
11

Les travaux sur les outils de production, les systèmes
d’information, les logiciels de relation-client, les
progiciels de gestion, TIC, mettent en avant les risques
associés à une trop forte rationalisation du travail,
privant les travailleurs de marges de manœuvre ou de
distance réflexive pour accomplir leur travail et
déstabilisant les organisations et les collectifs de travail
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Menaces de la transformation numérique
du travail
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Intensification du travail: je fais + de mon geste
professionnel dans le même laps de temps, avec des
contraintes de cadences et de délais, et en relation avec
des acteurs extérieurs (full kitting dans l’automobile)
Densification du travail: j’accomplis aussi d’autres
gestes professionnels, souvent dans l’urgence
(multitasking)
Fragmentation du travail (interruption, déconnexion,
dispersion): je réalise ces gestes dans une quasi
constante interruption, en interaction avec de multiples
prescripteurs, dans des chaines de valeur déformées,
étendues et/ou raccourcies (microtasking)
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Menaces de la transformation numérique
du travail
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Accélération, ouverture et dislocation spatiotemporelle: une recomposition des collectifs de travail
Automatisation, dématérialisation et déconnexion :
une transfiguration de la présence au travail (ex: les
serveurs, le smartphone, le multicanal, les bornes, la
signature électronique, la poubelle et la poussette)
Programmation et délibération: intelligence artificielle,
intelligence collective (ex: voice picking dans la logistique
et politisation du travail par les services dans les tierslieux)
« Marges de manœuvre » et « arts de faire » (ex:
livraison accélérée: quelle expérience-travailleur?)
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III Défis pour la qualité de vie au travail à
l’ère du numérique
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Défis pour la qualité de vie au travail
à l’heure de la transition numérique
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Pour répondre à l’exigence de mobilisation, en
s’appuyant sur la promesse de disponibilité
augmentée, tout en faisant front aux menaces
d’intensification du travail:

Réguler les formes d’engagement,
et la charge de travail
Eviter l’isolement du travailleur, la désarticulation du
collectif, la désocialisation
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Défis pour la qualité de vie au travail à l’heure
de la transition numérique
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Pour répondre à l’exigence de rendre compte, en
s’appuyant sur la promesse de traçabilité
augmentée, tout en faisant front aux menaces de
densification du travail:

Animer des espaces de
discussion/controverse sur les incertitudes
associées aux transformations des usages
et des cadres d’usage de technologies
numériques
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Défis pour la qualité de vie au travail à l’heure
de la transition numérique
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Pour répondre à l’exigence d’innovation, en
s’appuyant sur la promesse de collaboration
augmentée, tout en faisant face aux menaces de
fragmentation du travail:

Prendre soin de l’écosystème productif et
apprenant,
et manager le travail dans un souci de
justice organisationnelle
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L’orientation numérique des organisations de travail :
une infrastructure invisible de la performance
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Source: Dominique Boullier, 2016
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Pour prolonger les échanges
et donner de l’ampleur à vos projets
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v.mandinaud@anact.fr
https://www.letransformateur.fr/
@LeTransfoNum
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