Dossier
MÉTIERS

L’ingénieur, acteur de
la transformation num é
«Big data», intelligence artificielle, internet des objets, «blockchain»…
La transformation numérique aura un impact grandissant sur les métiers
de l’ingénieur, qui doit s’y préparer, voire l’organiser au sein de
l’entreprise. Familier des nouvelles technologies, il sera au cœur de
cette révolution qui avance en mode projet, dans un environnement
pluridisciplinaire. Rappel des points clés de la mutation en cours.

E

n 2017, l’enquête nationale annuelle des
Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) avait révélé trois faits essentiels(1). Premièrement, les jeunes
ingénieurs, familiers des
nouvelles technologies,
voient dans la numérisation un phénomène normal, et non plus une révolution
à préparer. Grâce ou à cause de cette
familiarité, ils sont moins sensibles à la
transformation numérique de leur
entreprise et à l’urgence de s’y engager. Deuxième donnée : plus on est
haut dans la hiérarchie, moins on est
inquiet face à cette mutation. En
effet, le niveau hiérarchique neutralise le pessimisme lié à l’âge.
Parvenus aux activités de direction
générale, les manageurs, âgés
comme jeunes, convergent sur les
e n j e u x d e l a t ra n s fo r m a t i o n
numérique.
Enfin, la dernière donnée révèle que
l’engagement des entreprises dépend
de leur taille. Celui des grandes est
deux fois plus important que celui des
ETI et trois ou quatre fois plus important que celui des PME. Si les ingénieurs
sondés par IESF en 2017 s’accordent à
considérer qu’un plan global et stratégique
est en cours dans les grandes entreprises, il
ressort que la proportion d’entreprises engagées

dans la mutation numérique est deux fois plus importante dans celles de plus de 5 000 salariés que dans
les ETI et trois ou quatre fois plus que dans les
PME et TPE. Ces dernières s’y sont engagées
depuis moins longtemps. Pourtant, quels
que soient son secteur économique et sa
taille, toute entreprise devra faire face
aux enjeux de la transformation
numérique.
Les deux principaux freins, identifiés
hors dirigeants et «jeune génération», sont l’adaptation des compétences et la crainte du changement.
Ce constat permet d’être optimiste : un vaste effort de formation et de pédagogie(2) devrait lever
ces réticences.
Collaboration et confiance
au centre
«L’entreprise, quelle qu’elle soit,
n’a plus le choix du numérique, déclare Jean-Pierre Corniou, directeur général adjoint de Sia Partners,
cabinet de conseil en management(3).
Elle n’a d’ailleurs même plus le temps
de se poser la question. Tôt ou tard,
l’ensemble de ses fonctions, son organisation elle-même, son management et les
ressources humaines dont elle a besoin seront touchés par ces transformations.» En
réponse, et notamment sur les perspectives de
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La jeune génération
se dit prête
Vous sentez-vous préparés à la
transformation numérique ?
(réponses par tranches d’âge)
60 %
50 %
40 %

m érique

30 %
20 %
10 %

PHOTO DAPHNI

Jean-Louis Fréchin,
designer et architecte,
gérant de NoDesign,
agence de design
numérique : «Aujourd’hui,
le numérique permet
la mobilité des idées,
des informations, leur
mise en relation et leur
transformation en usages.
Il rebat les cartes et change
tout : la façon de travailler,
les organisations, les
pouvoirs dans l’entreprise…
En tant que “terrain
de négociations”, dans
notre culture rationnelle
française, cette révolution
défie notre pays comme
aucun autre au monde.
C’est une révolution
industrielle et sociale !»

Ensemble
50-64 ans
40-49 ans
30-39 ans
‹30 ans

Pas du tout

Insuffisamment

Oui,
complètement

Avez-vous besoin de formation
pour vous préparer à la
transformation numérique ?
(réponses par tranches d’âge)
30 %

20 %

l’industrie du futur, les IESF ont exposé leurs réflexions et propositions dans un livre blanc(4).
La transformation numérique implique des changements d’organisation et de comportement. Elle aura une incidence sur les processus
de création de valeurs. Elle imposera un management plus horizontal basé sur les compétences, la cohésion des équipes et sur la
confiance. Elle s’ouvrira aux mélanges de disciplines et de cultures.
Le droit à l’erreur, normal, deviendra source d’enseignement et d’apprentissage. Le tout s’inscrit dans un monde ouvert et connecté où
nos modes de vie seront de plus en plus collaboratifs (en réseaux) et
où les données seront essentielles pour agir et décider.
La transformation numérique touche, à des degrés divers, la plupart
des fonctions de l’entreprise : recherche et innovation, marketing,
vente et relation client, finances, ressources humaines, production,
logistique, juridique, direction générale. Selon un rapport de >>>
À télécharger sur https://www.iesf.fr, rubrique «Publications», puis «Enquêtes».
«Révolution digitale, un nouveau rôle pour les acteurs du numérique», publié par
le Syntec numérique, à télécharger sur https://syntec-numerique.fr, rubrique
«Transformation numérique» puis «Innovation et Technologies» ; lire aussi p. 30.
(3)
Dans «le Choc numérique», de Jean-Pierre Corniou avec l’équipe Sia Partners,
Nuvis éd., novembre 2013.
(4)
«Relever les défis d’une économie prospère et responsable», à télécharger sur
https://www.iesf.fr, rubrique «Publications», puis «Propositions des IESF».
(1)
(2)

10 %

Ensemble
50-64 ans
40-49 ans
30-39 ans
‹30 ans

Non

Oui

Interrogés par l’IESF, les ingénieurs, familiers des nouvelles
technologies, se disent à 50 % «complètement préparés» à
la transformation numérique, en particulier la classe d’âge des
moins de 30 ans (à plus de 60 %). Le besoin de formation se fait
d’ailleurs davantage ressentir chez leurs aînés.
Source : «La transformation numérique vue par les ingénieurs», enquête Ingénieurs 2017 de
l’IESF réalisée à partir de 40 000 réponses.
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L’irruption des
technologies numériques
concerne toutes les
fonctions de l’entreprise.
La formation tout au long
de la vie accompagnera
ce changement.

l’association Talents du numérique(5), l’innovation est le moteur de la transformation numérique des entreprises et des organisations à travers :
• la simulation et la virtualisation en phase de développement des
produits ou services, qui abaissent les coûts, réduisent le temps de
mise sur le marché («time-to-market») et facilitent le travail collaboratif à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise (fournisseurs,
sous-traitants) ;
• l’intégration de briques numériques dans les produits et services qui
accroissent leurs fonctions ;
• l’écoute du marché et des utilisateurs («crowdsourcing») pour exploiter la créativité, l’intelligence et le savoir-faire d’un grand nombre
de personnes à moindre coût(6) ;
• la simplification du dépôt de brevet(7) ;
• les démarches de normalisation en vue de développer le chiffre d’affaires tant sur le marché national qu’à l’international.
>>>

L’acculturation au numérique
Le numérique contribue à la transformation des métiers. En 2014,
le Cigref publie «Entreprise 2020 à l’ère du numérique – enjeux et

défis»(8). Selon ce syndicat professionnel, réseau de grandes entreprises, «le numérique est une chance pour le développement de l’économie française» et ses enjeux ne se limitent pas à la compétitivité de
l’économie. Il permet aussi d’être responsable aux plans sociétal et
environnemental. L’ouvrage mentionne neuf défis et appelle les entreprises à être attentives à la fracture numérique, au droit à la déconnexion, à la diversité, à l’acquisition de compétences, à la créativité,
à l’innovation et, surtout, au lien social(9).
Le numérique étant quasi omniprésent, il est recommandé de développer l’acculturation au numérique des ingénieurs de toutes spécialités lors des formations initiales, puis tout au long de la vie. En effet,
la transformation numérique a déjà touché de nombreux secteurs de
l’économie, même ceux qui étaient protégés par des barrières réglementaires (tels les taxis face à Uber). Il ne s’agit pas cependant d’ubériser tous les métiers mais de les transformer afin de les orienter totalement vers le service au client.
Associé à des experts du numérique, l’ingénieur va devenir un acteur
de la transformation de son entreprise. Expert de son métier, un ingénieur doit apporter ses compétences et se poser la question du service que peut rendre le numérique avec l’aide d’experts
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Des territoires nouveaux aux intersections
des métiers
Demain, les ingénieurs devront être plus innovants qu’aujourd’hui en exerçant des métiers où les capacités humaines devront rivaliser en créativité, dextérité et sensibilité avec les robots. En effet, nous sommes à l’aube du
second âge de la mutation numérique de notre société, celui où les machines vont dépasser nos limites intellectuelles. Allier l’innovation dans les processus métiers avec
les compétences numériques est une voie d’adaptation.
Selon le «Portrait de l’ingénieur 2030», établi par l’Institut Mines-Télécom (10) , trois grandes tendances se
détachent :
• la mutation technologique s’accélère et touche la plupart
des disciplines, alimentée par la mondialisation des
défis ;
• le système socio-économique, de plus en plus horizontal, modifie les logiques d’intermédiation dans l’entreprise et remet en cause le rapport au savoir via l’intelligence artificielle, les neurosciences, etc. ;
• les cultures métier et numérique, économique et sociétale se mêlent, mettant au jour des territoires nouveaux à
leurs intersections (tel le «design»).
La révolution numérique transformera certains emplois.
Pendant une période transitoire, 15 % des emplois seront
modifiés et on déplorera à la fois une pénurie d’emplois
très qualifiés et la nécessité d’en trouver de nouveaux.
L’accompagnement au changement et la formation tout au long de
la vie devront aller vers une amélioration globale, vers davantage de
services et vers la restauration de la confiance des clients. L’ingénieur
est, une fois encore, au centre stratégique de cette révolution. Sa responsabilité est considérable. Il est souvent à l’origine des innovations
technologiques, l’acteur principal de leur mise en œuvre dans des
usages qui transforment toute la société et, donc, celui qui doit assurer l’humanisation de ce nouveau monde. n
Didier Carré (institut G9+), Christian Colmant (Talents du
numérique), Gérard Duwat (IESF), Yves Ignazi (IESF, Li. 62),
Aurélie Leleu (Syntec numérique) et Éric Nizard (Cinov-IT)
L’association Pasc@line a été renommée Talents du numérique en mars,
http://talentsdunumerique.com
(6)
Transfert des tâches d’une entreprise sur un grand nombre d’internautes
(travaillant notamment pendant leurs loisirs et gracieusement).
(7)
Lire aussi AMMag de septembre 2017, «Sur le vif», p. 15.
(8)
À télécharger sur http://www.cigref.fr, rubrique «Publications», 21 octobre 2014.
(9)
Pour approfondir les problématiques, le Cigref propose de «questionner le
numérique» sur le site www.questionner-le-numerique.org
(10)
À télécharger sur https://www.imt.fr, rubrique «Formation», puis «Débouchés
et Métiers», puis «Observatoire des métiers», novembre 2014.
(5)
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informaticiens. L’ingénieur devra commencer par apprendre des éléments du langage des informaticiens (des
notions permettant le dialogue) pour, ensuite, évoluer
vers quelques compétences techniques (traitement des
données, algorithmes, interface, communication, sécurité). Un projet de transformation numérique nécessitera
de constituer des équipes pluridisciplinaires : métiers, informatique, conseil, etc. (lire aussi p. 26).

Fabricant de capteurs intelligents, l’entreprise Sick a su élargir son
activité avec des solutions de gestion de données et de maintenance
prédictive à distance.

Une mutation
créatrice
de services
à distance
S’ils ne se mettent pas au
numérique, les grands
groupes disparaîtront à terme,
tel Surcouf ou Virgin. À La
Poste, où le métier de facteur
était menacé, notamment par
la concurrence du courrier par
le courriel, les facteurs sont
devenus des agents
multiservices au contact des
citoyens. Ils bénéficient d’un
maillage national inégalable.
Ils ont été équipés de
smartphones dotés
d’applications mobiles offrant
de nouveaux services.
L’accompagnement du
changement s’est fait par
tutorat («reverse mentoring») :
les jeunes ont appris aux vieux
à se servir de l’outil
informatique quand les
seconds apprenaient aux
premiers les bases du métier
de facteur proprement dit.
Des ETI ont également
embrassé cette

transformation. La société
Sick, en intégrant des
fonctions d’automatisme dans
ses capteurs-actionneurs,
pilotables à distance, a rendu
les machines plus
«intelligentes». Grâce aux
capteurs-actionneurs, elle
récupère des données qui lui
permettent d’offrir un service
de maintenance prédictive à
ses clients.
De son côté, la société Festo
a développé une plateforme
d’automatisation qui intègre
de l’intelligence décentralisée
permettant de commander
une machine à partir d’un
smartphone, sans passer par
une commande traditionnelle.
On trouve d’autres exemples
de transformation numérique
d’entreprises sur le blog Cloud
Guru(1). n
http://www.cloud-guru.fr,
publication du 2 janvier 2015
intitulée «12 Exemples de
transformation numérique».
(1)

>>>
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