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DÉROULEMENT

1. Tendances et enjeux de transformation
• Révolution 4.0 et compétences numériques
• Rapports sociaux et compétences de cocréation

2. Constats
• Comportements individuels, organisationnels et populationnels
• Modèle de compétences
• Défis de transformation

3. Échanges
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Mot d’ouverture
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● Hub en innovation sociale

● Impact social

● Approche de 
coconstruction

● Équipe diversifiée et 
interdisciplinaire
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Une expertise unique en matière d’appropriation des 
technologies numériques… depuis 30 ans

Mission

« Contribuer à l’avancement de la 
société québécoise par le 

numérique, comme levier de 
l’innovation sociale et 

organisationnelle »

OBNL

UNE MISSION

2 LIGNES D’AFFAIRES

285 MEMBRES

90 CHERCHEURS 
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Tendances et enjeux
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Internet :

moteur de la 

4e révolution 

industrielle

Source : DFKI 2011, traduction 

française ÉCONOCOM 2014.
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Révolution 4.0 

● Culture numérique et phénomène générationnel

● Questions hiérarchiques dans les entreprises

● Interconnexions

● Nouvelles compétences numériques

8



Usine intelligente : 
Une définition
Utilisation de nouvelles technologies et techniques pour 

obtenir une plus grande communication entre les différents 

« objets » de l’entreprise (personnes, machines, produits). 

• La réalisation de l’usine intelligente prend appui sur la communication en 

temps réel pour surveiller et agir sur les activités de l’entreprise. 

• Les systèmes communiquent et coopèrent entre eux, mais aussi avec les 

humains, produits et machines. 

• Ainsi, Internet connecte tous les « objets » et personnes de l’usine –

employés, machines, produits, clients, fournisseurs, systèmes, etc.
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Source: MICHELIN

Smart Product Roadmap
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Mise en perspective

« Le grand défi du passage au 4.0 n’est pas, pour 

les entreprises, un défi technologique, mais 

plutôt un défi de compétences et de culture. »
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Artisanal

Discipliné

Intégré

Prédictif

Autonome

Modèle de Échelle de maturité numérique des 
entreprises

Usage intensif de 
suite bureautique 
dans la réalisation 
du processus

Usage intensif d’un 
logiciel dédié 
(comptable, site 
web, CAO, gestion 
de projet, etc. dans 
la réalisation du 
processus

Usage intensif de 
progiciel intégré de 
type ERP, GED, MRP, 
CRM intégré au ERP, 
CAO intégré, etc. 
dans la réalisation 
du processus 

Usage intensif 
d’outils de type MES, 
BI, RFID, WMS, SCM, 
etc. dans la 
réalisation du 
processus  

Usage intensif d’outils 
robotisés, Applications 
mobiles intégrées, de 
technologie de 
traçabilité, etc. dans la 
réalisation du 
processus 

75 % des entreprises

Défis de l’exploitation des données numériques 

Source: CEFRIO, 2016
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Transformation des rapports sociaux
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Genres

Majorité vs minoritéS



Transformation et organisation : défis

- Nouveaux rapports de pouvoir

- Révolution 4.0 : promesses et risques

- Augmentation de la complexité

- Approches collaboratives
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Compétences du futur…

Empathie
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Compétences du futur…

(Co)création

16



Compétences du futur…

Pensée critique
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Constats et exemples
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Exemples de publications :

✓ Transfert de compétences par le numérique 

✓ Approche intégrée pour les compétences numériques

✓ Unité mobile de formation

✓ Qualification des travailleurs en emploi 

✓ Compétences numériques pour l’emploi

Le numérique, levier de développement des compétences
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Exemples de projets d’innovation réalisés ou en cours : 

Constat
01



Référentiel des familles d’usage et des types d’interaction
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Constat
02

Les Québécois utilisent 
intensivement le numérique dans 
leur vie personnelle.

• Mais est-il utilisé autant au travail ?
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Constat
03

La culture numérique, notamment 
celle des plus jeunes, pousse à 
revoir les pratiques de gestion.

• Les compétences numériques sont 
importantes, mais quelles sont-elles ?
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Technologiques

Collaboratives
Cognitives

Utiliser efficacement les TI

Collaborer et résoudre des 
problèmes dans un 
environnement numérique

Littératie et numératie 
dans un environnement 
numérique

• L’utilisation de logiciels
• L’utilisation d’équipements 

informatiques 
• L’application de mesures 

appropriées de sécurité

• L’usage de données 
numériques (création, 
interprétation, évaluation, 
analyse, etc.)

• La détermination des 
besoins informationnels et 
la sélection des logiciels 
appropriés à la tâche

• Valeur et risques des 
données

• La compréhension de nouveaux processus
• La collaboration avec des machines
• L’usage de soutiens à la tâche
• L’apprentissage continu dans un 

environnement numérique

Source : CEFRIO, 2016

Les compétences numériques
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Développer les compétences

Le développement des compétences numériques favorise 

la réussite du projet numérique de l’entreprise.

Comment? Grâce à la présence de travailleurs qui :

• Comprennent le changement et qui y adhèrent;

• Sont compétents avec les nouvelles technologies et nouveaux 

processus en place;

• Sont en mesure de créer de la valeur pour l’entreprise à travers 

ceux-ci.
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NETravailleurs
Exemple d’un résultat NETravailleurs
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Constat
01

La complexité et la rapidité des 
transformations obligent à 
penser en dehors du système

• Comment passer de l’exemple 
inspirant au scaling-up?
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Constat
02

La diversité est un levier pour 
faire face aux transformations, à 
la complexité, au futur.

• Comment ne pas accroître les 
inégalités?



IA et langues 
autochtones

Source de l’image : www.onf.ca

http://www.onf.ca/
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Constat
03

La culture numérique et la 
culture collaborative ne sont 
pas mutuellement exclusives

• Comment leur croisement peut 
influencer le futur?



Conversation
● Développer le comportement par le numérique

● Collaboration par le numérique

● Nouvelles formes d’apprentissage
- E-learning
- Salle de classe virtuelle
- Communautés de pratique
- Cercle d’apprentissage
- Webinaires 
- Captation des connaissances 
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Conclusion

● Compétences numériques ≠ développement par le numérique

● Compétences sociales et numériques : des vases communicants

● Arrimer transformation numérique et développement de compétences

● Futur de l’emploi et compétences humaines
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Échanges
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Questions 

1 Top 3 des conditions qui nuisent / favorisent l’adoption du numérique ?

2 Top 3 des freins / incitatifs au développement de la collaboration / cocréation ?

3 Comment préparer les individus et les organisations à l’innovation sociale et 

numérique ?
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Merci !


