
Robots, télétravail... comment vous 
travaillerez en 2025
Impression 3D, télétravail, automatisation des tâches, transition numérique... Les 
tendances actuelles présagent une profonde mutation du monde professionnel. 
Sept scénarios pour l’avenir.

Soixante-quinze pour cent des entreprises cotées sur le S&P 500 auront disparu en 
2027. C’est l’estimation d’Innosight, le cabinet de conseil créé par Clayton Christensen, 
et elle se fonde sur l’espérance de vie de ces sociétés, passée de 61 ans en 1958 à 
18 ans aujourd’hui. John Chambers, l’emblématique patron de Cisco, a même affirmé 
récemment que 90% des grandes entreprises connaîtront une crise financière majeure 
dans les quinze ans qui viennent. Et que seules 10% y survivront. Vertigineux.

Les entreprises ne sont pas les seules à devoir se préparer à de profondes mutations 
dans les décennies à venir : 65% des enfants qui entrent en primaire en 2016 exerceront 
un métier qui n’existe pas encore. «Ce que nous vivons, c’est moins une crise de l’emploi 
qu’une révolution du travail», affirme Denis Pennel, DG de la World Employment 
Confédération (Confédération mondiale des services privés pour l’emploi) et auteur de 
Travailler pour soi (éd. Seuil).

Selon le rapport 2016 «The Future of Jobs» du World Economic Forum, cette révolution 
est due autant à l’impact des nouvelles technologies qu’à la transformation de la nature 
même du travail, plus immatériel, diffus et flexible que par le passé. Pour Denis Pennel 
et Albert Meige, fondateur et président de Presans, start-up spécialisée dans l’open 
innovation industrielle, la conjonction de ces deux phénomènes pourrait bien faire 
ressembler l’économie de demain... à celle d’avant-hier, avant la révolution industrielle : 
«Nous allons être de nouveau nos propres patrons, redevenir chacun propriétaire de 
notre outil de production - un ordinateur et une connexion Internet - et travailler chez 
nous, de la même manière que les artisans œuvraient autrefois dans leur atelier.»

Parallèlement, l’impression 3D pourrait relocaliser au coin de la rue les usines aujourd’hui 
envoyées à l’autre bout du monde. De quoi imaginer, demain, une forme d’«artisanat de 
masse», avec la démocratisation de l’accès au marché, jusque-là confisqué au cours des 
précédentes révolutions industrielles. Mais à quoi ressemblera l’entreprise de demain si 
ses «salariés» sont autant d’artisans ultraconnectés ? Réponse en sept scénarios.

1 - L’ENTREPRISE SERA AUTOMATISÉE

Probabilité 9/10

«La vitesse à laquelle nous découvrons de nouveaux moyens d’économiser de la force 
de travail dépasse celle à laquelle nous découvrons de nouveaux moyens d’employer 
cette force de travail.» Cette affirmation de l’économiste John Maynard Keynes (1883-
1946) a été le point de départ d’une étude qui a fait couler beaucoup d’encre. 
Menée par deux chercheurs d’Oxford, Carl Benedikt Frey et Michael Osborne, et publiée 
en 2013, elle affirme que 47% des métiers seront automatisés d’ici à vingt ans. 
Un chiffre surestimé selon l’OCDE, qui a revu la méthodologie de cette enquête. Résultat : 
seulement 9% des emplois sont réellement menacés, c’est-à-dire qu’au moins 70% 
des tâches effectuées dans le cadre de ce poste sont automatisables.



Mais il n’est pas nécessaire de se lancer dans une bataille de chiffres pour comprendre 
que si certains jobs seront entièrement robotisés - les plus répétitifs -, d’autres - les 
moins répétitifs - ne le seront que partiellement. Quelle sera alors notre véritable valeur 
ajoutée ? C’est le sujet de thèse qu’a choisi Jeremy Lamri. Le fondateur de Monkey Tie 
(développement professionnel) et du Lab RH innovation dans les RH) définit quatre 
compétences «propres à l’être humain et trop complexes pour la machine» (les 4C). Les 
deux premières, la créativité et l’esprit critique, sont liées à la réflexion. Les deux autres, 
la communication et la coopération, à l’interaction. «Les 4C sont les compétences dont 
nous avons besoin pour résoudre des problèmes complexes et gérer des projets», 
explique le chercheur. Autrement dit, les tâches «non robotisables», comme régler un 
conflit entre humains, suivre une intuition, inventer une solution vraiment nouvelle...

Selon Jeremy Lamri, 20% de la population seulement posséderait l’ensemble de ces 4C. 
Mais chacun peut et devra se former. Car ces compétences, notamment interperson-
nelles, nous font entrer dans une nouvelle économie, selon le consultant américain Dov 
Seidman, celle de l’humain, où l’on n’embauchera plus des bras ou des cerveaux mais... 
des coeurs.

2 - L’ENTREPRISE SERA DÉCENTRALISÉE

Probabilité 8/10

Fondée en 2010, la start-up anglo-autrichienne Buffer, qui emploie 100 personnes pour 
développer un outil permettant d’automatiser vos publications sur les réseaux sociaux, 
a une particularité étonnante : elle n’a pas de bureaux. Du dernier arrivé au big boss, tous 
les collaborateurs, dispersés aux quatre coins du monde, sont en télétravail. Sans exception. 
Pas si surprenant quand on sait qu’en moyenne 7 employés sur 10 sont déjà autorisés à 
travailler à domicile en France et en Europe, selon une récente étude IDC-Cornerstone. 
Le phénomène pourrait bien s’amplifier, jusqu’à ce que l’exception Buffer devienne la 
norme. L’entreprise pourrait sortir de ses murs et oublier ses frontières physiques.

D’autant que «d’ici à vingt ans, les outils digitaux autoriseront... une transmission de 
l’information en temps réel sur n’importe quel appareil», affirme Jeremy Lamri, qui parle 
de «continuum» de l’information. Et Denis Pennel d’ajouter : «Le numérique a cassé la 
règle des trois unités : temps, lieu et action.» L’occasion d’imaginer une entreprise à 
géographie variable, passée à 100% dans le cloud.

3 - L’ENTREPRISE SERA COLLABORATIVE

Probabilité 5/10

Entreprise libérée, organisation horizontale, flat management... Cela fait des années que 
les gourous du management promettent la fin de la hiérarchie pyramidale dans l’entreprise, 
sous l’impulsion des start-up du numérique. Ajoutez-y une pincée de nouvelles techno-
logies et cette tendance lourde révolutionne la notion même d’entreprise. La start-up 
Backfeed propose, par exemple, un outil de gouvernance des organisations fondé sur la 
blockchain, cette technologie de gestion des données numériques, transparente et 
sécurisée, et totalement dépourvue d’organe de contrôle. 
Le principe ? Créer collectivement de la valeur, redistribuée en fonction de la contribu-
tion de chacun, sans qu’il y ait besoin de la moindre hiérarchie pour contrôler et répartir 
le travail et sa rémunération.
En pratique, une tâche est effectuée par un réseau de collaborateurs et chaque contribution 



est évaluée par l’ensemble des membres de la communauté participant au projet. Ce 
n’est donc pas le chef mais la communauté qui juge de la valeur du travail et de la rému-
nération qui en découle. De même, ce n’est pas le N+1 qui ordonne quelle tâche il faut 
effectuer mais les collaborateurs qui les proposent et s’autorégulent. «Cette idée est 
inspirée des projets collaboratifs en open source, où chacun participe de manière 
spontanée», explique Primavera De Filippi, cofondatrice de Backfeed.

Alors, sans véritable direction, qui prend les décisions importantes ? Ceux dont la 
réputation est la plus forte. Et celle-ci se construit : si le travail de tel individu est perçu 
de manière positive et que ses évaluations des contributions des autres personnes sont 
cohérentes, sa réputation augmente. Si la hiérarchie ne disparaît pas, le poids d’un 
individu au sein du groupe ne dépend plus de son statut mais de ses actions, grâce à un 
système de calcul algorithmique. Un changement de paradigme radical qui n’est pas une 
utopie mais un véritable outil, déjà testé par le think tank OuiShare pour l’organisation de 
son festival annuel en 2016. La méritocratie à portée de clic ?

4 - L’ENTREPRISE SERA RELOCALISÉE

Probabilité 6/10

Le Boston Consulting Group (BCG), en partenariat avec l’école CentraleSupélec, a inauguré 
le 28 septembre dernier une usine du futur en miniature sur le plateau de Saclay, dans 
l’Essonne. Elle comporte deux lignes complètes en modèle réduit : l’une fabrique des 
scooters, l’autre des bonbons. Robots, réalité augmentée, impression 3D, big data... 
Ces chaînes de production 4.0 sont des laboratoires destinés à montrer comment les 
nouvelles technologies peuvent révolutionner le fonctionnement des usines. Selon Olivier 
Scalabre, directeur associé du BCG, ces structures permettraient des gains de productivité 
de 10 à 20%. Grâce à ce type d’industrie, la France pourrait relocaliser une partie de sa 
production, selon le BCG.

L’avenir n’est plus aux gigantesques complexes implantés dans des pays à faible coût de 
main-d’œuvre, mais aux petites structures installées au plus près du client final. En 2014, 
le cabinet PwC estimait que, si l’impression 3D continuait à se généraliser dans les pays 
développés, cela entraînerait à terme une chute de 41% du trafic aérien cargo mondial 
et de 37% de l’activité maritime. De quoi, peut-être, en finir avec le made in China.

5 - L’ENTREPRISE SERA FLUCTUANTE

Probabilité 7/10

«Pour survivre, les entreprises vont essayer de ressembler à des start-up, prévoit Albert 
Meige, président de Presans. Le graal, ce sera l’agilité.» Une prédiction approuvée par 
Jeremy Lamri : «L’entreprise de demain sera un groupement d’intérêts économiques, un 
consortium de toutes petites boîtes qui travailleront ensemble, suivant une stratégie 
repensée en temps réel.» Protéiforme, l’entreprise sera ouverte et même «fluctuante», 
changeant ainsi de périmètre et se réinventant au gré des évolutions toujours plus ra-
pides des marchés.
Attention, ajoute Jeremy Lamri : «L’entreprise du futur devra rester fidèle à sa mission 
socioéconomique profonde pour ne pas changer de nature tous les matins.» Le PDG de 
Monkey Tie prend l’exemple de Danone, qui a vendu la biscuiterie Lu en 2007 pour se 
recentrer sur la mission qu’elle s’est donnée : «Apporter la santé par l’alimentation.» Le 
cookie sucré se marie mal au yaourt bio !



6 - L’ENTREPRISE SERA CELLULAIRE

Probabilité 9/10

Treize millions. C’est le nombre de travailleurs indépendants au sens large en France, 
d’après le cabinet McKinsey, soit 30% de la population active. Si nos experts s’accordent 
à dire que ce nombre va continuer à croître, leurs avis diffèrent concernant la fin du 
salariat. «Ca n’a pas de sens, avance David Menascé, cofondateur d’Azao Consulting et 
auteur de Travail à la demande : quel modèle social ? (éd. Institut de l’entreprise). On ne 
construit pas une centrale nucléaire avec du travail à la demande.»

Et le CDI, va-t-il disparaître ? La réponse importe finalement assez peu. Que l’on parle de 
plateformisation du travail ou de travail à la demande, le constat reste le même : «Les 
organisations auront moins d’employés à temps plein pour les fonctions fixes. Et des 
collègues installés dans d’autres pays, des consultants, des contractuels extérieurs... 
viendront les épauler sur des projets spécifiques», détaille le rapport «The Future of 
Jobs» du World Economic Forum. L’entreprise réunira donc, au cas par cas, des équipes 
projets constituées d’experts dans leur domaine, «à la manière des studios de cinéma», 
illustre Denis Pennel. Elle fera de plus en plus appel à des prestataires extérieurs par le 
biais de plateformes de crowdsourcing. «L’entreprise sera cellulaire, décrit Jeremy Lamri, 
organisée autour de quelques salariés auxquels s’ajouteront des travailleurs indépendants 
ayant les compétences nécessaires pour créer de la valeur.»

Ces free-lance multiplieront les jobs, un phénomène parfaitement résumé par la phrase 
de Robin Chase, cofondatrice de Zipcar : «Mon père n’a eu qu’un seul job tout au long 
de sa vie. Moi j’en ai eu six. Mon fils aura six jobs en même temps.» Pour Denis Pennel, 
cela ne fait aucun doute : «L’avenir du travail, c’est la pluriactivité.» La carrière ne sera 
donc plus linéaire, mais en réseau. Une aubaine pour les futures générations d’actifs qui 
voudront donner du sens à leur travail, estime Albert Meige : «Faire carrière, dans le futur, 
cela voudra dire s’épanouir, se développer, s’accomplir.» Notamment grâce aux espaces 
de coworking, qui occuperont une place centrale dans le quotidien des travailleurs 
de demain. «Le coworking, ce n’est pas une question de lieu, ajoute Anthony Gutman, 
cofondateur de Remix Coworking, à Paris. C’est un mouvement, un retour vers une 
forme d’archaïsme où les gens vont se regrouper en tribus, selon le terme du sociologue 
Michel Maffesoli.»

7 - L’ENTREPRISE SERA DATA-DRIVEN

Probabilité 8/10

Dans le monde, 2,5 quintillions (10 30 , 10 à la puissance 30) d’octets sont générés 
chaque jour. Les données sont partout, dans les directions financières, dans les services 
marketing, dans les DRH. Les neuf dixièmes d’entre elles ont été créées au cours des 
deux dernières années, disait-on en 2015. Et elles sont devenues indispensables au pilotage 
des entreprises. Omniprésent aujourd’hui, le data ne va sûrement pas cesser de l’être.

Demain, il y aura un chief data officer (ou équivalent) dans chaque société, ainsi que «des 
équipes entières d’analystes, chargées de guider les dirigeants», suppose Reda Gomery, 
associé responsable data & analytics chez Deloitte. Le tout pour éviter d’être noyé dans 
des quantités vertigineuses de données disponibles, et surtout pour en tirer le meilleur 
parti. «Google est déjà en mesure de prédire une épidémie de grippe avant même les 



autorités mondiales et nationales de santé», insiste Geoffroy de Lestrange, responsable 
marketing produit Europe, Moyen-Orient, Afrique chez Cornerstone OnDemand. Le 
cabinet d’aide à la gestion nous a annoncé la sortie, dans quelques mois, d’une solution 
d’assistance RH capable de prévoir les risques de départ des collaborateurs. Et ce n’est 
que le début. Alors, le big data finira-t-il par être notre nouveau patron ?

Source : Capital


