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Révolution ou évolution    des métiers ?
Révolution du marché de l’emploi  
On le constate jour après jour, la techno-
logie s’invite dans notre quotidien et elle 
est en train de profondément transformer 
notre mode de vie, nos rapports aux autres, 
nos habitudes de consommation, alors for-
cément aussi notre manière de travailler. 
J’en conviens, on n’arrête pas les progrès 
techniques, mais jusqu’où ira  
la digitalisation qui est en 
route ? Personne n’a vraiment 
la réponse, mais l’automatisa-
tion qui a apporté d’importants 
gains de productivité dans 
l’industrie va indéniablement 
se généraliser à l’ensemble des 
secteurs et aucun ne semble 
pouvoir y échapper. Ce phénomène semble 
amplifié par l’arrivée de l’intelligence artifi-
cielle, de la blockchain, des robots et des ob-
jets connectés. Selon les différentes études 
réalisées à ce jour par des universités et 
cabinets de conseil réputés, la révolution 4.0 
est en marche et elle impactera fortement le 
marché de l’emploi. Les chiffres les plus pes-
simistes ont de quoi nous interpeller : 47 % 
des métiers pourraient être automatisés ces 
prochaines années, 60 % des métiers de de-
main ne seraient pas encore enseignés à nos 
enfants. Si ces projections se confirment, 
nous pourrions perdre un emploi sur deux 
avec des conséquences sociales que l’on 
peine à imaginer. Les craintes sont légitimes 
au vu de l’extrême rapidité avec laquelle les 
nouvelles technologies déferlent à l’éche-
lon planétaire, alors qu’il faut beaucoup 
de temps pour faire évoluer les garde-fous 
économiques et légaux. Des responsables 
politiques suisses commencent à tirer la 
sonnette d’alarme, ils ont raison, car même 
Bill Gates et Elon Musk prédisent que, si rien 
n’est entrepris, les robots pourraient réduire 
les humains à une forme d’esclavage.

La fin de l’emploi à vie 
C’est déjà une réalité, le marché du travail 
s’est beaucoup transformé ces dix der-
nières années et Internet a révolutionné le 
recrutement. L’emploi à vie a cédé sa place 
à des parcours professionnels de plus en 
plus fragmentés en raison de la crise écono-
mique, des restructurations et des délocali-
sations, mais aussi à cause de la complexi-

fication de l’environnement professionnel et 
des exigences accrues. De nombreux em-
ployés sont amenés à changer de domaine 
ou à suivre une formation pour élargir leurs 
compétences ou amorcer une reconversion. 
L’outplacement n’est plus réservé aux cadres 
dirigeants et il joue désormais un rôle im-
portant pour accompagner la transition pro-

fessionnelle. Le contexte sans 
cesse plus concurrentiel oblige 
les entreprises à être perfor-
mantes, alors en retour elles 
exigent une grande capacité 
d’adaptation et surtout beau-
coup de flexibilité et de mobili-
té. La hiérarchie tend à s’estom-
per au sein des organisations 

au profit du management agile qui devient 
peu à peu la norme ainsi que l’holacratie qui 
favorise l’intelligence collective. Les colla-
borateurs intègrent souvent des équipes de 
projets interdisciplinaires qui impliquent 
beaucoup de réactivité pour résoudre les 
problèmes. Les horaires et lieux de travail 
deviennent de plus en plus virtuels, alors il 
y a fort à parier qu’avec l’IA et les robots le 
monde du travail aura un tout autre visage 
dans dix ans. Personne ne sait à quoi res-
sembleront les carrières, si nous allons vers 
une diminution du temps de travail, ni com-
ment cela se traduira sur les rémunérations, 
notamment pour le travail en indépendance 
et les plates-formes issues de l’ubérisation 
qui sont en nette progression. A l’évidence, 
notre système d’assurances sociales devra 
être totalement repensé par les pouvoirs pu-
blics qui ont aussi la responsabilité d’enca-
drer la future cohabitation des humains avec 
les machines. 

Emergence de nouveaux métiers
Même si des métiers sont en train de dis-
paraître, notamment ceux qui impliquent 
des tâches répétitives ou éreintantes qu’une 
machine ou un robot peut aisément effec-
tuer à moindre coût, de nouveaux métiers 
émergent, cela me paraît une évolution 
naturelle. Il n’y a qu’à regarder les profils 
spécialisés que les entreprises recrutent 
aujourd’hui, bon nombre d’entre eux n’exis-
taient tout simplement pas hier, comme un 
spécialiste en réseaux sociaux ou en e-com-
merce. Cette révolution présente donc aussi 

Un emploi sur deux pourrait disparaître à cause de l’auto-
matisation, selon différentes études. les humains sont-ils 
condamnés à développer agilité, créativité et aptitudes à 
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diplômé en économie, Jacques Bussy est 
spécialisé dans la transition profession-
nelle depuis une vingtaine d’années. il a ac-
compagné avec succès plusieurs centaines 
de dirigeants, cadres et collaborateurs en 
transition de carrière, offrant à ses clients 
une expertise, une expérience et une créa-
tivité reconnues.
après une première carrière dans l’in-
dustrie avec des fonctions de direction à 
l’international, il s’est spécialisé dans la 
transition professionnelle et a dirigé en 
suisse une société d’outplacement inter-
nationalement reconnue. désireux d’offrir 
à ses clients un accompagnement pluri-
disciplinaire de qualité fidèle à ses valeurs, 
il a fondé en 2007 oasys consultants en 
suisse, aujourd’hui présente à lausanne, 
Genève, Neuchâtel et Fribourg.
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« Nous adapter 
très rapidement, 
c’est pourtant ce 
que l’humain a le 
plus de difficulté 

à faire !  »
Révolution ou évolution    des métiers ?

des avantages que nous aurions tort de sous-
estimer : nous allons vers des emplois de plus 
en plus qualifiés, tournés vers l’innovation et 
nécessitant de l’intelligence émotionnelle. 
J’ai la conviction que l’humain continuera à 
jouer un rôle clé dans tout ce qui nécessite 
leadership, négociation, créativité, empathie 
et relationnel. Notre défi sera d’apprivoiser 
l’IA et de dompter les robots pour améliorer 
nos performances et offrir de nouveaux ser-
vices créateurs d’emplois. Ainsi, les méde-
cins continueront à veiller sur notre santé, 
mais avec des outils rendant leurs diagnos-
tics encore plus fiables et avec une approche 
prédictive. Selon moi, l’enjeu majeur consiste 
à anticiper aussitôt que possible l’évolution 
des métiers au sein des entreprises pour 
permettre aux employés de se former et de 
s’adapter continuellement aux nouveaux 
outils. Le facteur temps sera déterminant. 
Nous devrions déjà repenser notre approche 
du système éducatif et des filières de forma-
tion pour permettre aux enfants d’acquérir 
dès maintenant les savoirs, les connais-
sances numériques et les compétences qui 
seront incontournables demain. Il en va de 
la compétitivité et de l’innovation du pays, 
donc de nos emplois.

Capacité à gérer le changement
Ces profonds bouleversements requièrent 
de notre part une qualité essentielle : la capa-
cité à gérer le changement et à nous adapter 
très rapidement, c’est pourtant ce que l’hu-
main a le plus de difficulté à faire ! L’agilité 
tant recherchée par les entreprises doit nous 
amener à être encore plus réactifs, flexibles, 
ouverts, persévérants, orientés résolution de 
problèmes et aptes à collaborer en équipes. 
Tout cela nécessite beaucoup de soft skills et 
de compétences de communication, autant 
dire que le rôle des DRH sera toujours plus 
stratégique pour accompagner cette évo-
lution des métiers et permettre aux colla-
borateurs de développer de nouvelles com-
pétences. Le coaching professionnel sera 
l’une des méthodes sur lesquelles les RH 
s’appuieront certainement pour enclencher 
le changement et atteindre des objectifs pré-
cis, individuellement ou pour des équipes 
entières. La responsabilité leur incombera 
aussi d’identifier en amont le potentiel de dé-
veloppement des collaborateurs en fonction 

des nouveaux profils. L’expérience montre 
que le bilan de compétences facilite le repo-
sitionnement professionnel lorsque les em-
ployeurs décident d’anticiper les évolutions 
de leur domaine. Ce qui est bénéfique dans 
cette démarche, c’est qu’elle révèle le poten-
tiel des individus et leur ouvre de nouvelles 
perspectives qui, dans bien des cas, sont en 
adéquation avec les besoins stratégiques de 
l’entreprise.

L’employabilité, une coresponsabilité  
A l’évidence, les nouvelles technologies 
vont nous amener à exercer différentes pro-
fessions dans le futur et à nous former tout 
au long de notre existence. Il nous appar-
tiendra de développer notre employabilité 
en coresponsabilité avec les entreprises. 
On peut imaginer un développement de 
la transition professionnelle et sa prise en 
charge par l’assurance-chômage, du moins 
partiellement. Dans le canton de Vaud, 
60 000 emplois ont été créés ces dix der-
nières années, selon l’institut conjoncturel 
BAK. De nombreuses start-up issues de 
l’EPFL et des technopôles vaudois ont vu 
le jour, faisant de notre canton le champion 
de la nouvelle économie high-tech et des 
sciences de la vie. L’excellence des filières de 
formation et l’innovation devront continuer 
à être au cœur des priorités pour garantir 
l’emploi dans la région, car comme l’a très 
justement dit le célèbre futurologue Alvin 
Toffler : « L’analphabète de demain n’est pas 
celui qui ne sait ni lire ni écrire. C’est celui 
qui ne peut pas apprendre, désapprendre, 
réapprendre. »

travailler avec l’ia et les robots ? comment nous adapter ? 
en anticipant et en formant, selon Jacques Bussy, expert en 
transition professionnelle.  
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