
Synthèse

Les bouleversements qui interviennent dans le monde auront un impact important sur notre

quotidien. D’ici à 2025, l’explosion de la population mondiale et du nombre de voitures indivi-

duelles, ainsi que l’urbanisation, rendront les déplacements physiques encore plus complexes

et chronophages. À l’inverse, la technologie se fera de plus en plus discrète, pour finalement se

fonde dans nos vêtements et notre environnement. 

Même si la technologie tend à disparaître, son influence va considérablement augmenter, favo-

risée par le Cloud Computing et l’usage massif des données personnelles.

bauche par défaut sera davantage tourné
vers l’externalisation. 

3. Nous travaillerons dans des lieux très

divers. Les bureaux ne seront plus des
destinations quotidiennes, mais plutôt
des points d’ancrage temporaire pour
les interactions humaines. L’OaaS (Office

as a service) deviendra un outil straté-
gique permettant aux salariés de se
trouver au bon endroit au bon moment. 

4. Des systèmes intelligents émergeront et
collaboreront avec les humains, ce qui
changera la nature du travail et nous
poussera à ré-imaginer les contenus et
processus. 

5. Une seconde vague de consumérisa-

tion arrive via les services. Cette « ser-
vicification » va entraîner des change-
ments pour les départements informa-
tiques, avec un impact supérieur à la
première vague. L’amplitude et la 
vitesse de cette tendance seront déter-
minées par de courts cycles de dévelop-
pement des logiciels et le déploiement
rapide/simple à grande échelle de ser-
vices et d’applis.
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du savoir
Perspectives d’évolution de l’environnement de travail

Le futur du travail

Le présent livre blanc identifie les tendances
susceptibles de façonner l’environnement de
travail de demain et fournit des informations et
idées pour imaginer le futur qui se précipite
vers nous. 

Il a été rédigé à la suite du sommet Work-

place of the Future organisé par Intel à Haifa
(Israël). Les conclusions ont été tirées à partir
des travaux de recherche conduits par Intel
Labs, ainsi que d’autres études externes 
importantes. 

Nous nous intéressons ici aux changements
susceptibles d’avoir un impact sur les entre-
prises internationales, qui emploient beau-
coup de travailleurs du savoir, même si de
nombreuses observations peuvent être éten-
dues à un public plus large. Les principales
idées incluent :

1. La définition du terme « employé » va

se transformer. Les attitudes des
employés et leurs attentes en matière
de flexibilité influenceront la façon dont,
où et quand nous travaillons. 

2. Les équipes dynamiques et agiles

deviendront la norme. Le mode d’em-

Livre blanc
Transformation de l’environnement de travail



En comparaison, les changements
apportés par l’iPhone* et l’iPad* lors
de la première vague de consuméri-
sation vont sembler avoir bénéficié
d’une longue durée de vie. 

La façon dont les salariés travaillent va
changer, ainsi que la nature du travail.

Bouleversement du monde

Le monde change de façon spectaculaire,
s’agrandissant et se contractant à la fois
dans des proportions qui auront un im-
pact significatif sur le quotidien. Les 
anciens modèles de travail, déjà en mou-
vement, devraient disparaître et laisser 
la place à de nouveaux. 

En 2025, les employés considéreront peut-
être la vie professionnelle actuelle comme
nous voyons le bureau des années 1800. La
technologie constituera une force majeure
de changement, mais les travailleurs du sa-
voir, qui envisagent, articulent et exploitent
la technologie, représenteront les agents du
changement. 

Les entreprises possédant une vision claire
pour les tendances émergentes dispose-
ront d’une occasion unique d’exceller dans

un monde radicalement différent. D’ici à
2025, certaines forces à l’œuvre auront un
impact spectaculaire sur le paysage profes-
sionnel. 

L’informatique omniprésente

La puissance de traitement va évoluer au
rythme de la loi de Moore, les composants
atteignant une si petite taille qu’ils pour-
ront facilement se glisser partout (même
dans nos vêtements). On assistera alors à
une explosion d’appareils interconnectés
(Figure 1) et connectés à Internet (plus de
50 milliards en 2020 selon les estima-
tions).1 Nous vivrons donc sur une planète
informatique, où chaque personne aura
quotidiennement accès à une myriade
d’appareils. Et grâce au Cloud Computing,
ces appareils pourront communiquer et
collaborer intelligemment. Imaginez par
exemple que votre réfrigérateur se rende
compte que la brique de lait est presque
vide et envoie un message automatique
pour ajouter ce produit à la liste des
courses.

Surpeuplement et moins de mobi-
lité physique

Alors que les composants informatiques
seront de plus en plus compacts, la popu-
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Figure 1. Les composants informatiques pour-
ront facilement se glisser partout, entraînant
une explosion d’appareils interconnectés.
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Figure 2. La population mondiale va tripler,
d’environ 3 milliards en 1960 à 9 milliards en
2042. (Source : base de données internationale
du Bureau de recensement des États-Unis)

dans des sources variées (agences d’inté-
rimaires, collaborations universitaires,
défis d’innovation, crowdsourcing, etc.).

Les employeurs feront de plus en plus
appel aux plus jeunes et aux plus âgés.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé,
les salariés seront physiquement capables
de travailler jusqu’à 75-79 ans. 9 Les en-
treprises exploiteront sans doute aussi
l’énergie et l’enthousiasme des lycéens et
étudiants brillants. Aux États-Unis, cela se
traduira par un phénomène social inédit :
cinq générations travaillant côté à côte
(Figure 4).9

Nouvelles opportunités 

Ce changement du profil démographique
de la main-d’œuvre sera également in-
fluencé par une situation plus large : le
changement du niveau de connaissances
nécessaire pour trouver et conserver un
emploi dans une économie mondiale tou-
jours plus concurrentiel. Même si sa défi-
nition fait toujours débat, le travail du
savoir est généralement considéré comme
celui faisant appel à des compétences in-
tellectuelles, de créativité et d’analyse.
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-lation mondiale, l’urbanisation et le nom-
bre de voitures individuelles devraient ex-
ploser. Selon les prévisions, la population
devrait passer d’environ 7 milliards à
9,5 milliards d’ici 20502, 75 % vivant dans
les villes et 50 de ces villes ayant plus de
10 millions d’habitants. Le nombre de 
voitures en circulation devrait passer
d’environ un milliard aujourd’hui à 
quatre milliards au milieu du siècle.3

L’espace physique dont nous disposons
sera de plus en plus surpeuplé, tandis que
nos déplacements physiques deviendront
complexes et chronophages. 

Sans des mesures réfléchies, le temps
passé dans les transports en commun,
déjà considérable dans de nombreuses
villes du monde entier, va continuer à aug-
menter——. De nouvelles stratégies se-
ront nécessaires pour faire face aux
problèmes de santé et à la diminution glo-
bale de la qualité de vie associés à cette
augmentation.5, 6

La technologie a un grand rôle à jouer pour
alléger le fardeau humain dans ce domaine.
Des solutions comme les systèmes de
transport intelligents, les voitures auto-
nomes et le télétravail peuvent contribuer
à des changements profonds. 

Mutation de la main-d’œuvre 

Avec la croissance de la population mon-
diale, les richesses économiques de-
vraient passer de l’Occident vers l’Orient.
Les travailleurs du savoir diplômés du
monde oriental (en particulier la Chine et
l’Inde) représenteront un pourcentage en-
core plus important de la main-d’œuvre. 

Les prévisions américaines indiquent qu’il
pourrait y avoir plus 14,6 millions nou-
veaux emplois non agricoles créés entre
2008 et 2018. En supposant que l’immi-
gration ne change pas beaucoup, seuls
9,1 millions d’employés pourraient occu-
per ces postes, principalement parce que
les jeunes générations ne suffisent pas à
remplacer les baby-boomers. Il manquerait
donc environ 5,5 millions de travailleurs.7

L’Europe est confrontée à des défis simi-
laires (Figure 3).

L’Europe et les États-Unis devront faire
appel à de nouvelles ressources sous-em-
ployées pour ses postes de travailleurs du
savoir, notamment à un pourcentage su-
périeur de personnes d’âge mûr, de
femmes, d’étudiants de travailleurs tem-
poraires et d’immigrants. Globalement, les
entreprises devront certainement recruter 
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Des systèmes intelligents qui 
collaborent avec les salariés 

Alors qu’un pourcentage croissant de la
population va se tourner vers les emplois
du savoir, l’émergence des machines et
systèmes intelligents aura aussi un im-
pact. L’humanité est sur le point de
connaître une transformation majeure
dans ses relations avec les outils. Dans la
prochaine décennie, les machines intelli-
gentes feront leur entrée dans les bu-
reaux, les usines et les maisons dans des
proportions jamais observées.

conceptuelles. Dans la majorité des en-
treprises, les travailleurs du savoir repré-
sentent le réservoir de talents qui
connaît la croissance la plus rapide. Ils
représentent 48 millions des plus de
137 millions de salariés américains.11

Sous l’effet de l’impact attendu de l’in-
novation technologique, les travailleurs
du savoir disposeront d’une opportunité
sans précédent de façonner l’avenir et
d’influencer les changements sociétaux.

Les tendances indiquent déjà qu’un nombre
croissant d’emplois nécessiteront un ensem-
ble plus complexe de compétences interdis-
ciplinaires telles que : aptitudes à résoudre
des problèmes, discernement, écoute, ana-
lyse de données, établissement de relations,
collaboration et communication avec des
collègues de plusieurs nationalités. 

Les emplois du savoir augmentent deux
fois et demie plus vite que ceux qui impli-
quent des transactions et des fonctions

4

Figure 4. Pour la première fois, cinq généra-
tions se trouveront en même temps sur le
lieu de travail. (Source : prévisions du Bureau
of Labor Statistics)

Figure 3. Les États-Unis seront les premiers
à faire face au tsunami des baby-boomers,
l’Europe et l’Asie suivant de près. Les rectan-
gles indiquent l’année avec le pourcentage le
plus élevé de départs à la retraite (entre 60 et
65 ans) dans chaque pays. (Source :  prévi-
sions de population mondiale des NU)
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de se concentrer sur leurs forces, sur un
savoir-faire qui aura plus de valeur pour
exploiter les données et prendre des 
décisions. Cette tendance nécessitera
également la formation des salariés et
des plans de transition pour ceux touchés
par l’automatisation.12

Flexibilité élevée

Outre la composition de la main-d’œuvre, ce
sont aussi les attitudes, souhaits et attentes
des employés qui changent. Ils veulent beau-
coup plus de flexibilité sur les horaires, les
plannings et les lieux de travail pour profiter
d’autres activités du quotidien. La responsa-
bilité sociale devient un élément différentia-
teur important, car les salariés attendent de
leur entreprise qu’elle contribue de manière
significative au bien de la société (Figure 5).14

nentes, ils dépassent notre capacité à nous
tenir informés.13 

Nous pouvons facilement imaginer d’au-
tres domaines d’application. Un système
juridique intelligent pourrait accélérer le
traitement des demandes de brevets, qui
ont augmenté de plus de 50 % ces deux
dernières années et provoquent un en-
gorgement des services. Encore mieux, 
ce système pourrait améliorer et accélérer
le processus d’examen des demandes et
fournir des recommandations aux em-
ployés junior. D’autres exemples pour-
raient inclure des systèmes antifraude
pour les banques d’investissement, des
systèmes de suivi des dépenses des 
entreprises et de gestion des finances
personnelles.

Le nouveau partenariat entre les humains
et les machines permettra aux individus

Elles feront partie intégrante de la pro-
duction, de l’enseignement, des combats,
de la médecine, de la sécurité et de quasi-
ment tous les domaines de notre quoti-
dien. 

Pourtant, leur principal impact sera peut-
être moins évident. Leur présence parmi
nous va soulever des questions impor-
tantes : 

• Quelles tâches ne peuvent être réali-
sées que par les humains ? 

• Quel est notre avantage comparatif ? 

• Quelle est notre place aux côtés de
ces machines ? 

En réponse, nous devrons repenser le
contenu de notre travail et nos processus
de travail.12

Certains indicateurs montrent déjà com-
ment ces nouveaux systèmes intelligents
fonctionneront. Watson* d’IBM en est un
exemple. Dans le cadre d’une collaboration
continue avec le Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de New York, IBM travaille
avec une équipe d’oncologues pour ap-
prendre à Watson à diagnostiquer des tu-
meurs et suggérer des traitements. Watson
est capable d’intégrer plus de données en
une journée que nous dans toute notre vie.
Il lit des revues médicales publiées dans le
monde entier en moins de temps qu’il ne
faut à un médecin pour boire un café. Il
peut simultanément :

• Consulter des dossiers de patients

• Garder un œil sur les essais cliniques
récents

• S’informer sur la puissance des nou-
veaux traitements

• Suivre des règles pour aider les
médecins à choisir le meilleur traite-
ment13 

Watson suggère ensuite des traitements
potentiels classés par niveau de confiance,
fournissant aux médecin un outil efficace
pour aider leurs patients. Dans la mesure
où les systèmes comme Watson peuvent
ingérer en continu une quantité gigan-
tesque de données récentes et perti-

Figure 5. La responsabilité sociale devient un élément différentiateur important. 
(Source : Cisco Connected World Technology Report)
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De plus en plus de salariés font passer la
flexibilité de l’emploi et le télétravail avant
le salaire.14 Dans une enquête menée par
Cisco, 69 % des employés déclaraient
trouver inutile de se rendre au bureau
pour être productif, tandis que 60 % des
étudiants pensaient qu’ils devraient avoir
le droit de travailler à distance, avec des
horaires flexibles.14

La définition d’un employé pourrait aussi
changer considérablement, les travailleurs
du savoir cherchant à répartir leur temps
entre travail traditionnel, activités entre-
preneuriales, vie sociale et loisirs. Les em-
ployés peuvent demander et, dans
certains cas, attendre des horaires flexi-
bles correspondant à leur style de vie (se-
maines à temps partiel, horaires décalés,
planification des congés, etc.). Même s’il
n’est pas certain que les travailleurs du sa-
voir puissent exiger cette flexibilité de leur
employeur, si les prévisions de déséquili-
bre entre l’offre et la demande s’avèrent
vraies, les conditions du marché leur offri-
ront probablement cette opportunité. Les
emplois contractuels pourraient devenir
un moyen plus populaire et dynamique de
constituer des équipes. Des modèles de
ré-internalisation pourraient servir à rete-
nir les talents en leur permettant d’accep-
ter des missions à l’extérieur en échange
de leur disponibilité à des moments cru-
ciaux. Les employeurs progressistes qui
souhaitent recruter et conserver des élé-
ments de valeur seront certainement les
premiers à mettre en place un environne-
ment de travail très flexible. 

Les études montrent que les employés
veulent plus de flexibilité et d’opportuni-
tés, mais également un engagement direct
avec leur entreprise. Les interactions doi-
vent refléter une compréhension plus per-
sonnalisée de l’employé.15 Avec l’évolution
de la technologie, les salariés espèreront
des services qui les reconnaissent en tant

tion vers un espace de bureau vide ou ré-
duit,16 d’autant plus que les individus et
l’infrastructure informatique peuvent être
dissociés de certaines propriétés phy-
siques spécifiques à long terme. La proli-
fération des entrepôts de données
(warehouses) permettra aux entreprises
de centraliser cette infrastructure dans
des installations extérieures ou d’utiliser
des services cloud externes (comme Ama-
zon Cloud*) de façon dynamique. Cet éloi-
gnement permettra de créer des stratégies
agiles et temporaires pour les bureaux, da-
vantage centrées sur les salariés. 

Le Cloud Computing joue également un
rôle important dans la création de nou-
velles opportunités. En quasiment une
nuit, une petite startup composée d’une
poignée d’employés peut développer un
nouveau concept et le déployer dans le
monde entier. Les réseaux sociaux peu-
vent donner l’impression d’une présence
établie sur le Web et permettre à de pe-
tites structures de rivaliser avec de
grandes entreprises. Le cloud permet le
recours au crowdsourcing, l’agrégation des
données, la collaboration et des déploie-
ments à des échelles extrêmes (de minus-
cules à gigantesques).12

Les nouveaux sites et applications Web
connaissent des taux de pénétration
considérables (Figure 6). L’appli Draw So-
mething* développée par OMGPOP comp-
tait 15 millions d’utilisateurs quotidiens
actifs seulement huit semaines après son
déploiement. Plus de deux milliards de
dessins ont été créés durant les six pre-
mières semaines.18 Replacés dans le
contexte, ces chiffres sont tout simple-
ment stupéfiants. Il a fallu 38 ans à la
radio, 13 ans à la télévision, quatre ans à
Internet et 3,5 ans à Facebook* pour at-
teindre 50 millions de foyers.19,20 

qu’individu et qui leur offrent des sugges-
tions de façon proactive comme le ferait
un ami. Imaginez un service de coach en
entreprise qui fournirait : 

• Un programme de formation spéci-
fique

• Un meilleur plan d’épargne-retraite

• Les éventuelles conséquences fis-
cales d’un plan d’intéressement 

Les attentes des employées seront égale-
ment définies par les attitudes différentes
de chaque génération, ce qui créera des
défis uniques dans la façon dont les indivi-
dus établissent des relations, interagissent
et collaborent. Ceux qui trouveront des
techniques pour unifier les différentes gé-
nérations et nationalités et atteindre les
objectifs de l’entreprise obtiendront la
meilleure productivité. 

Le Cloud Computing accélère le
rythme d’innovation 

Le Cloud Computing aura au moins trois im-
pacts majeurs sur le monde du travail de de-
main. Il : 

• Changera la façon dont les entre-
prises organisent l’espace physique
des bureaux

• Autorisera une agilité et une vitesse
inégalées pour le déploiement de
nouveaux concepts, quelle que soit la
taille de l’entreprise

• Introduira des changements pour les
départements informatiques dont
l’impact sera plus important que celui
de la consumérisation 

Les nouvelles technologies auront un effet
spectaculaire sur la façon dont et où le tra-
vail sera réalisé. L’adoption accélérée de la
mobilité et la migration vers le Cloud
Computing constituent un point de transi-
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Les données personnelles via le
cloud changent notre relation avec
la technologie 

Le Forum économique mondial a annoncé
l’émergence d’une nouvelle économie qui
confèrera une valeur élevée à l’utilisation
des données personnelles.21 Les utilisa-
teurs disposeront d’un accès permanent à
leurs archives personnelles. Le cloud faci-
litera le partage et la liaison de ces infor-
mations personnelles sur tous les
terminaux informatiques qui encombre-
ront le paysage. Comme les données per-
sonnelles se trouveront dans tous les
terminaux autorisés, ces derniers nous ac-
compagneront et nous aideront dans nos
tâches.

Par exemple, des agents numériques tra-
vaillant en notre nom pourraient : 

• Coordonner la myriade d’activités
quotidiennes d’une famille

• Organiser des rencontres avec les
amis et la famille

• Remplir la liste des courses

• Faire livrer des produits chez nous
au bon moment 

Comme un coach, ces agents pourraient
nous aider à comprendre comment nous
occupons notre temps, gérons nos dé-
penses et finances, organisons nos inter-
actions sociales et nous souvenons des
activités fréquentes. Ils pourraient aussi
nous aider à planifier des objectifs spéci-
fiques et répondre à des questions telles
que « Où ai-je laissé mes clés ?». 

De nouveaux agents et services d’assis-
tance numériques utiliseront probable-
ment des méthodes permettant d’analyser
des données individuelles, faire des re-
commandations et souvent agir pour nous
avec peu d’intervention (voire aucune). 
Au lieu de poser des questions à un ser-
vice tel que Siri* et d’attendre un résultat,
nous serons ravis des mesures prises en
notre nom. Comme pour toute relation, la
confiance naîtra d’interactions positives au
fil du temps. Au final, les ravissements fré-
quents conduiront à des moments de sur-
prise (Figure 7). 

Notre relation avec la technologie passera de
l’obsession pour les gadgets mobiles à des
expériences désirées rendues possibles par
nos données personnelles, ce qui donnera
lieu à des niveaux inédits de flexibilité, d’in-
trospection, de productivité, d’interactions
sociales et de confort. 

Figure 6. “Il a fallu environ 75 ans pour que
le téléphone relie 50 millions de personnes.
Aujourd’hui, une simple appli iPhone* comme
Draw Something* peut atteindre ce chiffre en
quelques jours. Au cours des 10 dernières
années, le taux d’adoption des nouvelles
technologies s’est accéléré à une vitesse ver-
tigineuse. Pouvons-nous suivre le rythme ?”
(Source : G. Kofi Annon)
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Seconde vague de consumérisation
en entreprise : Servicification 

Les changements qui interviennent dans
le grand public se répandront au monde
du travail, car les employés voudront utili-
ser les services qui facilitent leur quoti-
dien. Ces agents numériques seront
initialement bloqués par les règles de sé-
curité des entreprises. Cette situation
semblera insoutenable à de nombreux
employés, en particulier la génération du
millénaire, qui considèrent le travail et le
quotidien comme étroitement liés et veu-
lent un accès permanent. Elle donnera
naissance à la seconde vague de consu-
mérisation, la servicification, c’est-à-dire la
nécessité d’intégrer, d’adapter et d’adopter
ou d’autoriser l’accès à des services grand
public dans l’entreprise. Cette tendance
ressemblera à la transition qui s’est opé-
rée avec les smartphones et les tablettes,
mais l’impact sera beaucoup plus rapide et
perturbant pour les départements infor-
matiques. 

L’amplitude et la vitesse de la perturbation
seront déterminées par de courts cycles
de développement des logiciels et le dé-

nels, le recrutement dynamique représen-
tant l’un des plus spectaculaires. Les pro-
jets et programmes devront répondre à
des objectifs spécifiques, et les équipes
formées en conséquence. Les employés
nécessaires à ces projets et programmes
proviendront de sources variées en fonc-
tion de leur savoir-faire, de leurs intérêts
et de leur disponibilité. Ils ne répondront
plus à une structure organisationnelle
stricte et pourraient s’affranchir des li-
mites traditionnelles, par exemple être
issus de plusieurs zones géographiques et,
dans certains cas, venir de l’extérieur de
l’entreprise pour des emplois spécialisés.

Une approche consisterait à faire appel au
marché des talents pour trouver du per-
sonnel qualifié pour des programmes,
projets et tâches. Les aptitudes et intérêts
des employés correspondraient aux be-
soins des entreprises. Un tel marché serait
plus incitatif pour les employés et permet-
trait aux entreprises de mieux employer
leurs ressources. En raison de la durée va-
riable des projets, les salariés pourraient
trouver de nouvelles opportunités à la fin
d’une mission.

ploiement rapide/simple à grande échelle
de services et d’applis. En comparaison,
les changements apportés par l’iPhone et
l’iPad lors de la première vague de consu-
mérisation vont sembler avoir bénéficié
d’une longue durée de vie.

Les entreprises agiles définiront des stra-
tégies permettant d’exploiter rapidement
les nouveaux services grand public et de
les intégrer à des services professionnels
pour améliorer la productivité des em-
ployés. Imaginez un assistant personnel
capable d’organiser la journée d’un salarié
en fonction de son calendrier personnel et
professionnel. Des moteurs analytiques
basés au bureau interagiront avec des
données fournies par les employés pour
suggérer (et changer) de façon transpa-
rente des prestations liées à des événe-
ments importants comme la naissance
d’un enfant. 

Les modèles d’emploi se transfor-
ment : bouleversements à l’horizon 

Le déséquilibre entre l’offre et la demande
de travailleurs du savoir entraînera proba-
blement des changements organisation-

Figure 7. Au final, les ravissements fréquents
conduiront à des moments de surprise.
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Cette approche permettrait aux employés
de passer d’un projet à un autre plutôt que
d’une entreprise à une autre. Dans ce type
d’environnement, un responsable aurait
davantage un rôle de coach et de conseiller. 

Les nouveaux modèles comme l’innova-
tion ouverte et le crowdsourcing seront
certainement plus courants. Le modèle
d’innovation traditionnel, largement
tourné vers les compétences internes et
fermé aux idées et technologies de l’exté-
rieur, devient obsolète. Il est remplacé par
un nouveau paradigme, l’innovation ou-
verte, qui fait une utilisation stratégique
de sources internes et externes pour les
commercialiser via plusieurs voies.22 Le
crowdsourcing emploie une approche distri-
buée pour exploiter de grands bassins d’em-
ploi et trouver des individus qualifiés
capables de contribuer à une solution finale. 

Les employés disposeront de plus d’op-
portunités et de flexibilité. En outre, la dé-
finition d’un employé va probablement
changer. Les individus pourront choisir de
dynamiser leur carrière en travaillant à
temps partiel pour certaines entreprises et
en faisant partie du personnel « de ré-
serve » d’autres entreprises. Ils pourraient
choisir de devenir entrepreneurs pendant
une période ou de participer à des défis
d’innovation ouverte qui font appels à
leurs connaissances uniques. En particu-
lier, la génération du millénaire voudra
probablement changer fréquemment de
modalité de travail. 

Les employeurs auront davantage recours
à ces emplois à temps partiel pour faire
rapidement appel à certaines compé-
tences, répondre à des besoins ponctuels
ou mettre en place de grandes équipes di-
versifiées pour innover plus rapidement.

Dans un monde où les employés dispo-
sent d’opportunités provenant d’une my-
riade d’entreprises, changent
fréquemment de poste et où les em-
ployeurs puisent dans des sources large-

même si 72 % des entreprises utilisent
des technologies sociales, très peu le font
efficacement. Selon McKinsey, les médias
sociaux peuvent réduire de 33 % le temps
que passent les salariés à chercher des in-
formations,23 en créant un ensemble
unique d’hypothèses et de données.

Des environnements optimisés pour
pouvoir travailler partout 

Alors que les travailleurs seront certaine-
ment dispersés géographiquement et se
trouveront dans plusieurs fuseaux ho-
raires, la co-localisation sera toujours né-
cessaire pour combler les besoins de
dialoguer avec des collègues, d’établir des
relations, d’instaurer de la confiance et de
fournir des opportunités de développer
une équipe par le biais d’interactions so-
ciales. De plus, la co-localisation est im-
portante car elle incite la diffusion des
connaissances, les interactions imprévues
et l’innovation.24 

La fragmentation des employés et la co-
localisation humaine représentent deux
forces qui s’affrontent, suggérant un chan-
gement de paradigme imminent. Dans cer-
tains cas, il faudra établir des relations en
se déplaçant vers un lieu commun (tem-
poraire) au début d’un projet, puis réguliè-
rement. Dans d’autres cas, la technologie
pourrait fournir une réponse virtuelle. Où
que se trouvent les salariés, les entreprises
veulent optimiser l’environnement dans
lequel ils se retrouvent pour améliorer la
productivité.

Dans ce contexte, trois stratégies vont cer-
tainement émerger : 

•     Planification optimisée de l’emplace
      ment des bureaux

•     Configurations hybrides pour les bu
      reaux

•     Présence virtuelle

ment distribuées et externes, des modèles
de propriété intellectuelle plus flexibles
seront nécessaires. Dans les années à
venir, il va falloir établir un environnement
gratifiant qui ne freine pas l’innovation. 

Les systèmes de rémunération devront
changer pour répondre aux nouveaux mo-
dèles de travail. Les salaires seront certai-
nement davantage liés aux résultats qu’au
nombre d’heures. Les départements des
ressources humaines devront établir de
nouvelles méthodes d’affectation du per-
sonnel et de suivi des projets, tout en en-
courageant le travail d’équipe. Dans
certains cas, les employés pourront choisir
de distribuer une partie de leur indemnité
pour faire appel à des collègues comme
sous-traitants. Ainsi, ils auront davantage
de contrôle sur la sélection, la charge de
travail et le salaire. 

Les employeurs qui favorisent la forma-
tion et le perfectionnement de leurs 
employés pourraient encourager la fidéli-
sation des salariés et augmenter leur 
valeur. Les mentors et systèmes de forma-
tion engendreraient l’identification proac-
tive des cours et projets capables de
développer des compétences. Dans un en-
vironnement où il y aura une pénurie de
travailleurs, une stratégie facilitant l’amé-
lioration des connaissances permettra de
faire face aux besoins futurs et de relier les
employés à leur entreprise.

La façon dont les personnes collaborent et
communiquent commence également à
changer. Les analystes prévoient que le
passage des conversations individuelles
(par exemple, email, téléphone) à des
communications multipoints (par exemple,
réseaux sociaux d’entreprise) entraînera
d’importants gains de productivité. La ré-
partition mondiale des employés et les
différents fuseaux horaires exigent des
méthodes efficaces pour travailler de
façon non simultanée. Un rapport du
McKinsey Global Institute indique que,
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Planification de l’emplacement des
bureaux : Office as a Service (OaaS) 

Pour la majorité des entreprises, les coûts
immobiliers représentent actuellement le
deuxième poste de dépenses après les sa-
laires. Ce modèle est remis en cause, car le
nombre d’employés augmente, mais pas
la surface disponible.25 Comme l’empla-
cement des bureaux sera beaucoup plus
dynamique, il nécessitera une planifica-
tion plus cohérente. Les tendances en ma-
tière de population et d’urbanisation
auront un impact négatif sur le temps
passé dans les transports en commun, in-
fluenceront le recours à des bureaux an-
nexes et seront déterminantes dans le
choix des sites permanents. La proximité
des aéroports constituera un élément im-
portant pour faire face à la géo-fragmen-
tation de la base d’employés et raccourcir
les déplacements quand les équipes doi-
vent se rencontrer. De plus en plus
d’équipes seront mises en place pour des
projets spécifiques et se retrouveront sur
un site temporaire pour faciliter la cohé-
sion, surtout pour lancer un projet.

Les entreprises loueront ou partageront
des bureaux (temporaires) pour faire face
aux dépenses d’exploitation, permettre la
co-localisation des équipes et faciliter la
collaboration. Les bureaux ne seront plus
des destinations quotidiennes, mais plu-
tôt des points d’ancrage temporaire pour
les interactions humaines. Ces emplace-
ments temporaires pourront être utilisés
sur une base quotidienne, hebdomadaire
ou mensuelle. Quant aux sites perma-
nents, leur structure devra faciliter leur
reconfiguration et réutilisation. L’OaaS
(Office as a service) deviendra un outil
stratégique permettant aux salariés de se
trouver au bon endroit au bon moment.
Ce modèle impliquera des sites internes
et externes, prendra en compte les exi-
gences de mobilité et répondra à de nom-
breux besoins en termes de logistique et
de collaboration sur des périodes variées.
Imaginez un lieu de travail qui servirait à

documentées et résumées pour que toute
l’équipe se concentre sur le domaine traité
plutôt que sur l’articulation de ce qui s’est
passé.

L’objectif final serait un environnement phy-
sique configurable intimement lié à la techno-
logie pour permettre un travail productif basé
sur les besoins individuels et la collaboration
de groupes de personnes. 

Présence virtuelle 

Les entreprises utiliseront une myriade de
pratiques d’embauche, de stratégies de
déplacement et de co-localisation pour
permettre le travail d’équipe, l’établisse-
ment de rapports de confiance et l’innova-
tion. C’est néanmoins une innovation
technologique qui permettra de faire face
à la fragmentation de la main-d’œuvre à
long terme.

La co-localisation virtuelle devrait inclure
une combinaison de technologies pour
que des employés qui ne peuvent pas être
présents physiquement puissent l’être vir-
tuellement. Grâce à des solutions vir-
tuelles comme le partage à distance de
croquis ou de modèles en 3D, les interac-
tions seraient aussi riches que si les inter-
locuteurs se trouvaient dans la même
pièce. Au final, ces solutions encourage-
raient les moments imprévus qui se pro-
duisent quand les gens se rencontrent par
hasard ou discutent personnellement. Il
ne s’agirait pas des systèmes de vidéocon-
férences simplistes en 2D actuels, mais
d’un ensemble de technologies qui fourni-
rait une riche expérience interpersonnelle. 

Étant donné que les membres d’une
équipe devront probablement se déplacer
plus fréquemment vers un site commun
(du moins au début du projet), le même
type de solution virtuelle interpersonnelle
pourrait servir à guider une équipe depuis
un emplacement central. 

un seul projet. Une fois l’équipe formée,
l’une des premières tâches consisterait à
prévoir un emplacement pour le projet.

Configurations de bureau hybrides 

Quand les employés arrivent au bureau,
leur employeur attend une productivité
optimale. L’espace physique sera confi-
guré en fonction du type de tâche, du
poste et même de la personnalité du sala-
rié. Dans certains cas, cela impliquera des
environnements ouverts pour permettre
la collaboration ou des zones privées pour
réfléchir en toute tranquillité.

La configuration physique sera parfois éta-
blie en fonction de tâches nécessitant un
espace et un équipement spécifiques (par
exemple, pour tester du matériel). Elle
pourra graduellement prendre en compte
la personnalité et la psychologie de cha-
cun (par exemple, intravertis et extraver-
tis). Les lieux changeants (location à court
terme, bureaux partagés par plusieurs 
entreprises, déplacements virtuels, etc.) 
influenceront aussi les nouvelles configu-
rations. De nombreuses entreprises met-
tent déjà en place des environnements
basés sur l’activité. La sophistication de
ces solutions devrait augmenter. 

Quelle que soit la configuration physique,
un espace de travail adaptable devra com-
prendre les individus et la situation du
moment, afin d’offrir des ressources adap-
tées (par exemple, ordinateurs, écrans).
Ainsi, un environnement local pourrait
être activé par un assistant numérique
personnel au nom de chaque participant.
Le matériel de collaboration (audiovisuel,
documents, etc.) nécessaire à une session
de travail en groupe s’afficherait sans au-
cune recherche. Chaque travailleur pour-
rait utiliser l’environnement informatique
de chaque site en complément de son 
assistant numérique mobile pour réaliser
ses tâches. La transcription des réunions,
l’identification des points essentiels et 
les décisions seraient automatiquement
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Une expérience interactive maintenant les
relations familiales des salariés en dépla-
cement réduirait leur anxiété.

La dispersion géographique des collègues
et la gestion axée sur les résultats repré-
sentent deux tendances qui pourraient in-
citer les déplacements pour faciliter les
relations humaines. En revanche, cette
tendance devrait diminuer en corrélation
directe avec l’utilisation des solutions vir-
tuelles. Quand le support virtuel permet-
tra de solides interactions
interpersonnelles, la nécessité de pré-
sence physique sera moindre. 

Résumé 

Dans les années à venir, nos modes de so-
cialisation, d’interaction, de jeu et de tra-
vail vont connaître des bouleversements
importants. Nous avons tenté ici de mettre
en avant certaines tendances qui se profi-
lent à l’horizon. Certains changements se-
ront provoqués par des facteurs
environnementaux comme la croissance
de la population mondiale, de nombreux
autres seront mus par des innovations
technologiques. 

Cette évolution donne lieu à de nouveaux
défis : 

• Quel type de modèle adopter pour
gérer les travailleurs du savoir ? 

• Quand les travailleurs sont dispersés
aux quatre coins du monde, comment
former et développer des relations
interpersonnelles efficaces ? 

aux employés. De nouveaux modèles
d’évaluation des résultats, de rémunération
et d’organisation du temps libre pourraient
être créés pour encourager la collaboration
et l’innovation. La satisfaction des salariés
deviendra un baromètre important. 

Les employés étant de plus en plus dis-
persés géographiquement, le lieu de 
travail sera de plus en plus varié. Le télé-
travail et le travail en déplacement devien-
dront certainement la norme, car les
technologies mobiles seront de plus en
plus répandues et les employés voudront
travailler à distance. L’optimisation de
l’emplacement et de la configuration des
bureaux constituera un autre élément im-
portant. 

En résumé, le tsunami technologique qui
s’avance vers nous va balayer de nom-
breuses perceptions actuelles. La façon
dont nous travaillons sera emportée dans
cette nouvelle réalité, les travailleurs du
savoir étant positionnés pour devenir les
principaux agents du changement. Les en-
treprises perspicaces identifieront et
adopteront ces tendances, puis se prépa-
reront de façon dynamique au nouveau
paysage. 

Visitez le Centre IT d’Intel pour dé-
couvrir des bonnes pratiques, des
rapports et dialoguer avec des ex-
perts (www.intel.com/itcenter).

• Quel sera l’impact de la technologie
sur les sites où les employés travail-
lent ensemble ? 

• Comment configurer l’environnement
des bureaux pour optimiser la pro-
ductivité ? 

• Comment trouver les meilleurs
employés et gérer cinq générations
au travail ? 

Dans un contexte de changement social in-
ternational et de vaste socialisation facilitée
par la technologie, la nécessité de rapports
humains et de compréhension des diffé-
rents points de vue sera exacerbée. Les dé-
placements et la co-localisation temporaire,
surtout au lancement d’un projet, pourront
fournir un point d’ancrage jusqu’à ce que
les solutions virtuelles fournissent quasi-
ment la même expérience que la présence
physique.

L’identification et la fidélisation des em-
ployées constitueront un point de réfé-
rence stratégique. Le développement de
systèmes de ressources humaines centrés
sur la personne pourrait faciliter l’implica-
tion des employés et leur donner envie de
rester, ce qui constituerait un avantage
concurrentiel pour l’entreprise. Ces sys-
tèmes intègreraient, s’adapteraient à et
utiliseraient la nouvelle vague de services
grand public personnalisés. 

Les ressources humaines établiraient des
processus et directives qui permettraient
une utilisation optimale des travailleurs du
savoir, tout en offrant flexibilité et choix
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