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1 - QU'EST CE QUI FAIT EVOLUER LES METIERS ET LES
COMPETENCES? PLUS DE 100 INNOVATIONS AU MEME MOMENT
La société de l’information est évidemment très liée aux changements technologiques. Mais il faut se garder de
sur - valoriser l’importance des changements technologiques car dans toute entreprise, toute institution on
constate que la société de l’information se concrétise par un système d’innovations de plus en plus complexes
regroupant des innovations de plus en plus nombreuses :
-

Innovations extérieures : l'entreprise subit ces innovations très liées à la mondialisation, à
l'évolution des institutions européennes et aux évolutions de la société.

-

Innovations technologiques : informatisation, robotisation, bureautisation, INTERNET,
multimédia, biotechnologies, nouvelles techniques laser, nouveaux matériaux,...

-

Innovations commerciales (ou de missions pour une institution non commerciale) : dans les
produits et les méthodes de distribution (nouvelles demandes des clients, personnalisation,
nécessité de respecter qualité et délais, nécessité de flexibilité,...)

-

Innovations organisationnelles : qualité, certification et normes QSE1, flux tendus, zéro
stocks,...

-

Innovations sociales : aménagement du temps de travail, nouveaux types de contrat,...

Dans la pratique, on constate que :
- chaque entreprise vit, au même moment, de 100 à 120 innovations.
- chaque métier est transformé, en permanence, par 10 à 15 de ces innovations.

Idées pour la formation et l'apprentissage :
Apprendre à recenser et à hiérarchiser, individuellement et collectivement, TOUTES les
innovations pour être lucide sur les évolutions de son propre métier et être capable
d'anticiper les évolutions de SON métier et de SES compétences.
Il faut apprendre à :
-

dresser un schéma de l'ensemble des innovations de l'entreprise.

-

pondérer, pour son propre métier, l'importance de chaque innovation dans les 3
prochaines années. En particulier, il faut essayer de hiérarchiser les innovations pour
mettre en valeur les plus importantes souvent masquées par les plus spectaculaires.

-

analyser l'effet de CUMUL de toutes ces innovations sur son propre métier

-

analyser l'effet de CROISEMENT (les innovations d'un métier peuvent modifier un autre
métier).

-

analyser l'effet de RYTHME.

1 Parmi les normes QSE (Qualité , sécurité et environnement ) les plus répandues en entreprise, qui ont contribué à changer, en silence, le travail
de millions de salariés depuis 10 ans, on trouve : les normes ISO 9000 pour la certification qualité, les normes BS 8800 pour la sécurité et ISO
14001 pour l'environnement.
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Analyser le système d'innovations de la Société de l'information
De l'usager au client
Gestion de la flexibilité et services personnalisés
Nouveaux systèmes de prix
TELEPROCEDURES ADMINISTRATIVES
Nouveaux circuits de distribution
COMMERCE ELECTRONIQUE
SUIVI PERSONNALISÉ DU CLIENT
(SPC/CRM = Consumer Relationship Management)
LOCATION (ASP =Application Service Provider)

Informatisation et robotisation
Bureautique et réseaux
Logiciels intégrés (PGI/ERP : S.A.P., ...)
GSM, WAP, GPRS, UMTS…,
INTERNET, INTRANET, EXTRANET
CENTRES D'APPELS, PLATEFORMES DE SERVICES
MULTIMÉDIA, CÉDÉROM, DVD, MP3, …
Opto-électronique
Nouveaux matériaux
Biotechnologies

-

Innovations
de produits
de services et
de missions

Innovations
extérieures

Innovations
de processus
technologiques

Métiers,
compétences,
nombre d'emplois,…

Innovations
organisationnelles

Qualité totale, certification QSE
Flux tendus et réduction des stocks
Gestion par projet et de projet
GESTION INTÉGRÉE , GPAO, CIM, …
Logistique intégrée (supply chain management)
GROUPWARE, WORKFLOW...
Down sizing, right sizing,
Benchmarking, ...
BPR
(Business Process Re-engeenering)
ARTT, 35 heures
Evaluation 360°
Nouvelles méthodes de rémunération
SMED, 5 S, ….
Nouvelles méthodes de formation
Decontenting,…,
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Empowerment,...
Gestion de la panne et de la flexibilité

Mondialisation
Nouveaux marchés
Nouvelles normes internationales
Nouvelles règlementations
Europe (EURO, nouvelle fiscalité,…)
Travail en équipes multiculturelles
Nouveaux comportements des consommateurs
Clients et nouvelles demandes

Innovations
sociales
et
culturelles

GESTION DU TÉLÉTRAVAIL NOMADE
NOUVEAUX RAPPORTS SOCIAUX
Nouvelles conditions de travail, ergostressie,...

Source : démarche DEMAIN© (grille d'analyse complète téléchargeable sur www.rgostressie.com)

Chaque entreprise vit , au même moment, plus d’une centaine d’innovations
C'est tout le système d'innovations de la Société de l'information qui agit sur l'évolution des entreprises, du travail et
des métiers... et de la vie en société... et pas seulement INTERNET.

Quelles sont les innovations importantes et les effets de mode
pour MON entreprise et pour MON métier en 2002 pour les 3 prochaines années ?
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2 - LES 12 GRANDES EVOLUTIONS DU TRAVAIL DANS LA
SOCIETE DE L'INFORMATION
Dans la société de l'information
12 tendances dans l'évolution du travail et des métiers

ABSTRACTION
INTERACTIVITÉ
ABONDANCE
CHRONOPHAGIE
LOGIQUE CONTRACTUELLE
QUALITÉ TENDUE
VULNÉRABILITÉ
RESEAUX ET EQUIPE VIRTUELLE
NOMADISME
TRANSPARENCE
POLYVALENCE
CYBER HIERARCHIE
1)

Vers un travail de plus en plus ABSTRAIT: le travail s'effectue sur la représentation de la réalité
apparaissant sur l'écran informatique et non plus sur la réalité. Nouvelles répartitions entre ORAL et
ECRIT:
- accélération du passage de l’oral à l’écrit (mouvement qui dure depuis longtemps mais
s’accélère)
- développement d'un langage entre l'écrit et l'oral (messageries, SMS,…),
- développement d'un nouvel "oral à distance" avec les plates-formes téléphoniques pour certaines
applications (ventes, conseils, dépannages,…)

2)

Vers un travail de plus en plus INTERACTIF: le travail consiste en un "dialogue" homme /machine
pendant une grande partie de la journée (40% des utilisateurs de micro-ordinateurs restent plus de 4
heures par jour devant un écran).

3)

Vers un travail exigeant une gestion de l'ABONDANCE de plus en plus complexe. Nous savons tout
numériser vite et pas cher, et le nombre de données numérisées mises à notre disposition augmente
chaque jour: plusieurs centaines de millions de pages sont déjà accessibles sur internet, et ce nombre
croît régulièrement. Il faut donc gérer cette abondance de données, pouvant aller jusqu'à la saturation.
Cette abondance de données concerne un nombre croissant de salariés :

Volume des messages par pays et segment de volume en 2001
(nombre moyen de messages envoyés et reçus sur une journée typique)

Etats - Unis
Royaume Uni
Allemagne
France

Utilisateurs
"gros volume"

Utilisateurs
"volume moyen"

Utilisateurs
"faible volume"

.(25%)
341
320
301
256

.(50%)
169
161
153
129

.(25%)
85
75
76
64

Etude PitneyBowes – septembre 2001 (philippaP@parabole.com)

Il faut passer de la gestion de la pénurie à la gestion de l’abondance de données.
Un utilisateur « moyen » est interrompu 1 fois toutes les 4 minutes !
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4)

Vers un travail exigeant une GESTION DU TEMPS de plus en plus délicate, car les innovations
technologiques sont de plus en plus chronophages. Plus les technologies vont vite, plus nous avons
l'impression de manquer de temps.

5)

Vers un travail en LOGIQUE CONTRACTUELLE. Les entreprises de certains pays fonctionnent
depuis longtemps selon la "logique contractuelle" (USA, pays anglo-saxons, pays d'Europe du Nord,…):
bien travailler, c'est respecter, à la lettre, le contrat passé par exemple entre le chef et le collaborateur.
Dans les pays "à logique de l'honneur" (pays latins, dont la France), bien travailler c'est essayer de
comprendre l'esprit du contrat et "faire différemment, mais mieux" .

6)

Vers un travail en QUALITÉ "TENDUE": il faut gérer l'ensemble "flux tendu + qualité totale +
flexibilité".

7)

Vers un travail sur des systèmes de plus en plus VULNÉRABLES: du fait de leur complexité les
outils technologiques sont de plus en plus fragiles, d'où la nécessité de savoir gérer les nombreux aléas
(pannes, intrusions, virus, attaques frauduleuses,…). La gestion de la panne sera l'une des activités les
plus importantes de la société de l'information.

8)

Vers un travail en RESEAUX: les T.I.C. permettent de multiplier les communications transversales
qui viennent compléter ou perturber les traditionnelles communications verticales.

9)

Vers un travail exigeant une GESTION DE L'ESPACE de plus en plus délicate: se développent le
travail en équipe virtuelle, le télétravail mixte nomade, le commerce électronique à distance.

10)

Vers un travail exigeant la gestion de la TRANSPARENCE car toute activité effectuée sur un réseau
électronique peut être enregistrée à distance.

11)

Vers un travail exigeant de plus en plus de POLYVALENCE, en particulier avec le développement
des rapports commerciaux avec le client.

12)

Vers une cyber hiérarchie, car le rôle des cadres est remis en question. 2

Idées pour la formation et l'apprentissage :
Apprendre à analyser et à anticiper, , individuellement et collectivement, les évolutions du
travail réelles SON propre métier
Il faut apprendre, pour SON métier, à :
-

Repérer les évolutions du travail actuelles et celles que l'on peut prévoir dans les 3 ans
en fonction des évolutions du système d'innovations.
Pondérer les 12 évolutions ci - dessus : pour chaque métier les évolutions ont une
importance différente.
Repérer les éventuelles sources d'exclusions , en particulier celles liées aux technologies
Gérer les spécificités de la société de l'information :
- apprendre à gérer l'abondance de données
- apprendre à gérer la panne et la vulnérabilité, en particulier en présence de
clients

2 Ces évolutions sont présentées en détail dans le livre d'Yves Lasfargue : "Techno mordus, Techno exclus? Vivre et travailler à l'ère
du numérique" - Editions d'Organisation/ Les Echos - Paris - 2000.
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3 - LES EVOLUTIONS DE METIERS ET DE COMPETENCES
On sait que la compétence est différente de la qualification : la qualification décrit un potentiel, une
capacité à faire, alors que la compétence, se révèle dans une situation de travail. Comme le dit Nicole
Mandon du Cereq: “ Nous conviendrons de comprendre par compétence : le savoir mobiliser ses
connaissances et ses qualités pour faire face à un problème donné, autrement dit, les compétences
désignent les connaissances et les qualités mises en situation ”.
On regroupe en 4 familles les compétences demandées dans la société de l'information 3 :
* Des compétences, savoir-faire opérationnel: par exemple, pour certains, la maîtrise des outils
liés aux T.I.C. et leurs différents champs d'application: traitement de texte, tableur, PAO,
capacité à effectuer des recherches sur les réseaux de communication, commutation par
messagerie, capacité à produire un document comportant du texte, des tableaux, des images.
* Des compétences, connaissances professionnelles: compétences professionnelles de métier
(savoirs scientifiques, savoirs techniques de la fonction, savoirs techniques du produit, ...).
* Des compétences, stratégies de résolution de problème: elles font appel à l'acquisition de
mécanismes mentaux. Il s'agit de savoir par exemple interpréter et finaliser des cahiers des
charges, hiérarchiser les actions à entreprendre pour en dégager des priorités,…
* Des compétences sociales: il s'agit de connaître les règles et les procédures des institutions.
Plusieurs savoirs sont alors mobilisés: savoir sur l'organisation économique et sociale de
l'organisation, savoir sur l'organisation en réseau,…

Les 5 types de métiers par rapport à la compétence NTIC
Métiers de
Type 1

Métiers de
Type 2

Métiers de
Type 3

Métiers de
Type 4

Métiers de
Type 5

NTIC =
cœur de métier

"Nouveaux
métiers" =
regroupement de
logiques
professionnelles
autrefois
distinctes
webmaster
bio - informaticien

Métiers
dont la compétence
NTIC
est importante
mais secondaire

Métiers
dont la compétence
NTIC
est
peu importante
(les NTIC sont dans
l'environnement)
vendeur magasin
caissière superm.

Métiers
dont la compétence
NTIC
est
non nécessaire
ou
peu importante
aide - ménagère
maçon
plombier
coiffeur

informaticien
électronicien

comptable
juriste
médecin
biologiste
Légende :

Schéma LENTIC complété par Yves Lasfargue

compétences NTIC
autres compétences

De quel type est votre métier?

3 Rapport du groupe de travail du Commissariat général du Plan "Nouvelles technologies, qualifications et formations dans le
Secteur Public" ; 1999; Présidents du groupe de travail : Alain d'Iribarne et Yves Lasfargue; rédactrice du rapport : Christine Afriat
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Dans l'analyse des compétences, il faut se méfier des généralisations simplistes.
Par exemple le niveau nécessaire des compétences NTIC est très différent d’un métier à l’autre. En
s’appuyant sur les études des chercheurs du LENTIC, laboratoire de l’Université de Liège, on peut définir
une typologie des métiers selon l’importance des compétences « TIC » et des compétences « non - TIC ».
Dans la pratique, on constate que, pour de nombreux métiers, la compétence NTIC n'est pas la plus
importante : or elle représente aujourd'hui plus de 50% des formations. Ce chiffre est un indicateur des
difficultés d'appropriation de ces technologies.
Même dans les métiers de secrétariat la compétence NTIC n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble
des compétences nécessaires (voir schéma page suivante)
On constate aussi que, pour les membres de la cyber secte :
1) les métiers de type 1 à 2 sont systématiquement valorisés (« métiers de la connaissance » ou « métiers
du savoir ») et surévalués en nombre (« tous les métiers seront de ces types dans l’avenir »), alors
qu’ils ne représentent que moins de 5% des métiers actuels.

2) tous les métiers de type 4 et 5 sont des métiers « sans qualification », et « sans avenir » (métiers de
l’ignorance ?) comme si la seule compétence reconnue était celle de savoir taper sur un clavier et de
savoir lire un écran !

Idées pour la formation :
Apprendre à analyser et à anticiper les évolutions de compétences réelles dans son propre
métier
Il faut apprendre à :
-

Recenser l'ensemble des fonctions et activités nécessaires à la réalisation de son propre
métier : activités prescrites et activités réelles (voir schéma page suivante)

-

Recenser les compétences nécessaires aujourd'hui

-

Anticiper l'ensemble des fonctions et activités nécessaires à la réalisation de son propre
métier dans 3 ans, en fonction de l'évolution du système d'innovations

-

Anticiper les compétences nécessaires dans 3 ans

-

Concevoir des actions permettant l'évolution des compétences

OBERGO - Société de l'information et métiers - FOPAS - 17 octobre 2002
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Exemple de listes d’activités et de compétences pour les métiers d'assistantes et d' assistants
Expression et techniques
de communication

Mise en forme de documents

Gestion administrative
et comptable

Traitement de l'information
et communication

Organisation de réunions

Gestion de plannings,
gestion du temps

Recherche d'informations

Relations internes
et externes

Démarche qualité

Aspects comportementaux

Compétences spécifiques
au service
Compétences nouvelles
à prévoir dans les 3 ans
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Expression écrite : rédaction des courriers courants
Expression écrite : rédaction de notes, comptes-rendus, rapports
Expression orale, entretiens, réalisation de présentations en public…
Expression par messagerie électronique ( forme d'expression entre l'oral et l'écrit)
Expression téléphonique : réponses, appels, renseignements
Communication en anglais : lecture, écriture, conversation
Communication dans une autre langue : lecture, écriture, conversation
Dactylographie
Application de normes de présentation (charte graphique)
Respect des règles de la syntaxe et de l'orthographe
Suivi de la réalisation d'un budget et de la comptabilité analytique
Tenue à jour des tableaux de bord (équipe, activité…)
Facturation suivant les barèmes en vigueur, relances fournisseurs ou clients
Suivi et affectation des encaissements
Gestion d'un stock de fournitures
Enregistrement, tri et diffusion du courrier électronique et papier pour l'équipe
Travaux de reprographie et de reliure, utilisation d'un photocopieur numérique
Protection et dépannage des outils informatiques (sécurité, virus, dépannage 1er niveau…)
Utilisation de périphériques particuliers (scanner, graveur CD et DVD…)
Utilisation d'un logiciel de traitement de texte : fonctions avancées
Utilisation d'un tableur : fonctions simples et/ou avancées, formules…
Utilisation d'un logiciel de messagerie : fonctions de base et/ou avancées
Utilisation d'un logiciel graphique et de présentation (type Powerpoint)
Utilisation d'un logiciel de gestion de projet
Utilisation d'un logiciel de tenue de planning électronique collectif (agenda)
Utilisation d'un logiciel de travail coopératif (groupware, workflow…)
Utilisation d'un logiciel de mise à jour de site Internet et Intranet
Mise à jour et exploitation d'une base de données
Interrogation de bases de données (utilisation d'un langage de requête)
Utilisation des fonctions de recherche sur Internet et Intranet
Organisation de réunions, séminaires, manifestations promotionnelles
Définition de l'objectif de la réunion et choix du type de réunion adapté
Suggestion de participants possibles à une réunion,"vente" de la réunion aux participants
Croisement des agendas des participants à une réunion pour en fixer la date
Préparation de la réunion (planning, thèmes, gestion du temps, dossiers préparatoires…)
Diffusion des documents et des comptes-rendus
Logistique de la réunion : réservation salles, équipement, hébergement, déplacements…
Gestion des agendas et planification des rendez-vous et réunions multiples
Optimisation du temps des cadres dirigeants ou experts du service
Hiérarchisation des rendez-vous
Mise en relation des agendas chargés de plusieurs personnes
Intégration des imprévus sur un planning
Anticipation de la durée d'un rendez-vous pour l'inscrire sur un planning très serré
Préparation des dossiers pour les rendez-vous du N+1
Recueil rapide des informations et des pièces justificatives pour ouvrir un dossier
Identification puis sollicitation de l'interlocuteur susceptible de fournir l'information manquante
Appropriation des explications sommaires d'un commercial, d'un ingénieur ou technicien
Recherche de l'information pour la tenue des tableaux de bord et plannings
Recherche d'informations sur Intranet et Internet
Synthèse de quelques éléments essentiels dans les productions écrites des cadres
Faire preuve de discrétion
Choix du ton à adopter en fonction de l'interlocuteur et du sujet (téléphone, accueil...)
Traitement des sollicitations téléphoniques, transfert opportun à un cadre
Conseil ou orientation de l'interlocuteur ou de client pour la suite de sa démarche
Recherche des bons interlocuteurs
Choix du mode de communication le plus adapté à l'interlocuteur et au message
Négociation avec des interlocuteurs internes et externes
Connaissance de l'entreprise et de ses évolutions afin d'en restituer une image dynamique
Connaissance des nouveaux produits et offres de l'entreprise
Identification du caractère prioritaire ou non d'une tâche imprévue
Transfert de ses compétences aux nouveaux arrivants, à ses collègues…
Explication, information sur son travail pour les collègues, les nouveaux…
Rôle de tuteur pour les stagiaires, les nouveaux…
Mise en œuvre de l'entraide avec d'autres services et secrétariats correspondants
Compréhension du contexte économique et social dans lequel les cadres sont impliqués
Suivi de l'actualité et connexion avec les objectifs du service
Proposition de solutions nouvelles et adaptées (être force de proposition)
Recherche des améliorations dans le cadre de démarches qualité
Détection des dysfonctionnements et remontée de l'information
Écoute des membres de l'équipe sur des points qualité (souplesse, allègement des procédures,…)
Gestion des priorités et détermination du caractère d'urgence d'une sollicitation
Développement de l'autonomie, de l'initiative, plus d'implication
Réactivité
Gestion du stress ( le sien propre et celui des autres )
Gestion de l'agressivité
Affirmation de soi, ascendant (avoir une bonne image de soi)
A préciser (exemples : gestion des contacts commerciaux, …) :
A préciser :
A préciser (exemple : utilisation des systèmes de reconnaissance vocale) :
A préciser :
extraits de la démarche DEMAIN réalisée par le CREFAC pour IDM France Télécom
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4 - LES EVOLUTIONS DANS LES RELATIONS DU TRAVAIL :
COMMENT MESURER LE TRAVAIL DANS LA SOCIETE DE
L'INFORMATION?
Pour l'analyse des nouvelles conditions de travail et la mesure du travail, se mettront en place deux
nouveaux indicateurs:
1 - Indicateur "temps de travail complet"
2 - Indicateur de mesure de la charge ressentie ou ERGOSTRESSIE

4 - 1 - Mesurer le «temps de travail complet» pour évaluer l’équilibre des temps
Qu’est-ce que le "temps de travail complet" ? Il s'agit de mesurer autrement les temps d'activités
professionnelles en prenant en compte le temps de travail théorique contractuel (par exemple 20, 32
heures ou 35 heures par semaine) mais surtout le temps de travail réel constaté (temps de présence dans
l'entreprise ou chez les clients, mais aussi temps professionnel à domicile, dans le train, dans l'hôtel,
dans l'avion; temps de disponibilité et d'astreinte pour l'entreprise...) auquel on ajoute les temps
professionnels "induits" (repas, lectures de la presse; temps de préoccupation liée à l'entreprise). Cet
indicateur va permettre d'évaluer l'équilibre "Temps professionnels / temps sociaux / temps familiaux et
domestiques / temps personnels". De même qu'en gestion, on calcule le coût direct et le coût complet,
dans les rapports sociaux il est important de calculer le "temps de travail direct" et le "temps de travail
complet".
Mesure n°1 : évaluer l'ensemble des temps pour être LUCIDE
sur la répartition des différentes activités

T1 = TEMPS
PROFESSIONNELS
Durée de travail constatée
Durée
induite
+ professionnelle
Durées induites
=

Temps de travail « complet »

T4 = TEMPS
PERSONNELS
* lectures
* loisirs,réflexions
* TV, radio, multimédia, lectures, ,...

T2 =TEMPS SOCIAUX
* activités associatives, sportives,
* syndicales, politiques,
* religieuses, philosophiques, ....

T3 = TEMPS
FAMILIAUX
* activités familiales
( éducation, loisirs, achats, ...)
* ménage, bricolage, jardinage

Etre LUCIDE sur l’équilibre de MES activités
L'équilibre entre ces activités me paraît -il satisfaisant? Pour mes proches?
Ces analyses peuvent être individuelles et collectives, en particulier à l’intérieur d’un même service
(voir sur le site www.ergostressie.com le système expert LUCIDITY - Temps)
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4 - 2 - Mesurer l’ergostressie pour évaluer les effets de la charge de travail
Il faut évaluer les effets des conditions de travail, de l'intensité et de la charge du travail sur l'ensemble
de la fatigue ressentie en tenant compte des nouvelles spécificités du travail dans la société de
l'information
L’ ERGOSTRESSIE4 est la combinaison "fatigue physique + fatigue mentale + stress + plaisir" résultats
des conditions de travail et de la charge du travail.
Mesure n°2 : mesurer l'ergostressie pour être LUCIDE sur les conditions de travail réelles
et favoriser la "dé-densification"

Poste de
travail

Organi
sation

Ambiance
générale

Vie
familiale

Vie
locale

Charge physique + Charge mentale
+ Stress + Plaisir

100 critères pour mesurer l’ERGOSTRESSIE
Etre LUCIDE sur le niveau et les principaux facteurs de MON ergostressie
Ce niveau me paraît -il satisfaisant? Pour mes proches? La mesure de l'ergostressie permet de prendre conscience
des principaux facteurs qui agissent sur les conditions de travail, sur le "bien être" au travail. Et sur les évolutions
dans le temps. Ces analyses peuvent être individuelles et collectives, en particulier à l’intérieur d’un même service
(voir sur le site www.ergostressie.com le système expert LUCIDITY - Ergostressie )

Idées pour la formation et l'apprentissage :
Apprendre à analyser et à anticiper, individuellement et collectivement, les évolutions de
conditions de travail réelles dans son propre métier
Il faut apprendre à :
-

Mesurer le "temps de travail complet"

-

Mesurer l'équilibre des temps et son évolution au fil des années

-

Mesurer le niveau d'ergostressie et son évolution dans le temps

4 Ergostressie (du grec ergon - le travail physique et de l'anglais stress - la tension)
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5
CONCLUSION
:
NECESSITE
D'ANALYSER
EN
PERMANENCE
UNE
REALITE
CHANGEANTE
ET
CONTRADICTOIRE POUR ADAPTER LA FORMATION ET
L'APPRENTISSAGE … SANS TROP CEDER A LA MODE
Les métiers sont changés par de très nombreuses innovations, et ce ne sont pas toujours les plus
spectaculaires qui sont les plus importantes.
C’est pourquoi, si nous voulons anticiper les évolutions de notre propre métier, il nous faut faire l’effort
:

- Pour chaque entreprise : de recenser et de hiérarchiser TOUTES les innovations qui font
évoluer les métiers Ce recensement doit nous aider à gérer les effets de CUMUL de
CROISEMENT et de RYTHME.
- Pour chaque métier : recenser et hiérarchiser les fonctions réellement effectuées (aujourd’hui et
demain) en distinguant les fonctions prescrites des fonctions réalisées.
- Pour chaque métier : recenser et hiérarchiser les compétences nécessaires (aujourd’hui et
demain) et les moyens de formation et d'apprentissage nécessaires.
Dans l'analyse des évolutions du travail et des métiers, l'une des plus grandes difficultés est de ne pas
tomber dans les pièges de la mode et des discours dominants du genre : "Nous allons vers la société de
l'intelligence dans laquelle tous les métiers seront qualifiés et les conditions de travail améliorées car
ce sont les systèmes technologiques qui feront les tâches ingrates."
A chacun de se forger, en particulier par la formation, des outils individuels et collectifs permettant
d'analyser les évolutions réelles des conditions de travail et des compétences nécessaires.

« Il ne faut pas s’attacher aux modes et y croire trop, c’est à dire s’y
laisser prendre.
Il faut regarder chaque mode avec humour, la dépasser, y croire
suffisamment pour se donner l’impression de la vivre,
mais pas trop, pour pouvoir conserver sa liberté. »
Yves Saint Laurent (1998)
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