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Les attitudes et les pratiques à l'égard de la gestion  

des ressources humaines dans l'écosystème des TIC  

- Technologies de l’Information et de la Communication -  
en Région wallonne

Synthèse
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AVANT-PROPOS

LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE D’UN ÉCOSYSTÈME

Le FOREM, dans le cadre de ses missions de régisseur et 
d’ensemblier, a initié un ensemble d’études approfondies de 
12 écosystèmes maillant l’activité sociale et économique en 
Région wallonne.

Une série d’interviews tant qualitatives que quantitatives auprès 
des acteurs clés de chaque écosystème constitue le fondement 
de ces études. Les résultats ainsi obtenus sont utilement com-
plétés par des données issues de diverses sources (ONSS, rap-
ports de fédérations, thèses universitaires, etc.) ainsi que par 
les travaux et conclusions d’un groupe de réflexion rassemblant 
des experts du FOREM.

Les objectifs de l’étude d’un écosystème sont :

1.  appréhender la vision actuelle et prospective que les 
acteurs ont du développement de leur écosystème et de 
son environnement (le système des valeurs, le rapport au 
temps et à l’espace, l’image du métier et de son évolu-
tion, les normes, le style de management, la nature des 
échanges avec l’extérieur, la vision de la concurrence, du 
marché, de l’économie, de sa propre carrière, des compé-
tences recherchées, etc.) ;

2.  connaître et comprendre les déterminants cachés ou 
explicites et les conditions d’émergence des besoins en 
formation ;

3.  mesurer et comprendre les attitudes et les comportements 
à l’égard de la formation.

Le but est de fournir au FOREM une compréhension de la dyna-
mique d’évolution de l’écosystème et des besoins de formation 
explicites et latents qui y émergent. Ceux-ci ne relèvent donc 
pas uniquement de l’expression des acteurs, mais d’un travail  
d’interprétation sur la vision d’avenir de l’écosystème. 

Il vise également à permettre au FOREM de mieux comprendre 
les employeurs et les travailleurs de l’écosystème afin d’opti-
maliser son rapport avec eux.

Cette synthèse porte sur l’étude de l’écosystème des TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication) qui a 
été co-produite en 2005-2006 par Le FOREM et l’institut Survey 
& Action. Elle rapporte les principaux constats émanant des 
enquêtes. 

Définition 
d'un "écosystème"

La notion d’écosystème suppose 
qu’au niveau d’observations re-
tenues (ensemble de pays, pays 
ou région), les entreprises con-
sidérées forment un système, 
c’est-à-dire qu’elles entretien-
nent des rapports similaires avec 
un environnement commun :

• par l’offre de types de pro-
duits/services répondant à 
des besoins/fonctions voisins,

• par le type de marché aux-
quelles elles s’adressent,

• par le type de contraintes/
réglementations légales aux-
quelles elles sont soumises,

• et éventuellement par le type 
de rapports qu’elles entre-
tiennent entre elles (chaînes 
de sous-traitances, fournitu-
res de biens/services, complé-
mentarité, concurrence, etc.)
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LES CONTOURS DE L’ÉCOSYSTÈME DES TIC

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
se sont répandues en quelques années dans quasi toutes les 
sphères d’activité. L’électronique, l’informatique, les télécom-
munications, la robotique sont devenus des outils présents 
dans un nombre grandissant  d’objets, de techniques, de situa-
tions de la vie privée et professionnelle.

Il est dès lors assez délicat de fixer les limites d’un écosystème 
TIC. Quels critères retenir pour délimiter un ensemble d’entre-
prises et d’activités qui seraient significativement caractérisées 
par leurs interactions relativement aux TIC ? 
Quel regard serait le plus profitable en matière de compréhen-
sion de leur dynamique économique et, surtout, d’évolution 
des attitudes et pratiques de gestion des ressources humaines, 
question au centre de cette étude ?
Convient-il d’adopter un angle de vue le plus large, qui inclue 
toute activité dès lors qu’elle a intégré dans ses pratiques l’usa-
ge de ressources technologiques récentes ? Ou vaut-il mieux 
restreindre le champ de l’analyse aux seules entreprises dont la 
raison sociale est la production de biens et techniques TIC ?

Répondre à ces questions réclame de jeter un coup d’œil sur 
le développement et l’évolution d’un ensemble d’activités qui 
n’ont guère que quelques décennies d’existence.

Une histoire récente, trois vagues d’intégration technolo-
gique

Les TIC sont un champ d’activités récent. Jusqu’il y a peu, on 
parlait d’ailleurs de nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (NTIC). 

Sous l’angle de vue qui nous intéresse, on peut distinguer trois 
étapes d’intégration des TIC au cours des cinquante dernières 
années, trois grandes vagues d’impact technologique sur les 
activités économiques et le monde du travail.

• Années 60-70

C’est l’apparition des gros systèmes informatiques, qui se 
développent au sein de structures spécialisées (sociétés de 
constructeurs informatiques, centres de recherche universi-
taires, puis grandes sociétés de services informatiques). La 
puissance de calcul de ces systèmes permet de centraliser de 
volumineux traitements de tâches standardisées.

• Les années 80

Grâce à la miniaturisation des composants électroniques et la 
croissance quasi exponentielle de leur puissance, un nombre 
grandissant de fonctions sont influencées : apparition de la 
micro-informatique, développement des machines à com-
mande numérique, des automates, diffusion de l’ordinateur 
pour les fonctions bureautiques, etc.

• Depuis les années 90

La mise en place progressive de réseaux de micro-ordinateurs 
et le développement des interconnexions entre les entrepri-
ses ont amené des implications majeures sur l’organisation 
de l’économie globale et le fonctionnement des entreprises. 
Le réseau devient une figure organisationnelle dominante.
De ce point de vue, les TIC constituent moins un écosystème 
qu’elles n’expliquent le développement et la diffusion d’une 
”culture TIC” dans l’ensemble des champs d’activités éco-
nomiques (même si elle se développe plus rapidement dans 
certains que dans d’autres), c’est-à-dire dans un champ bien 
plus large que le strict secteur de la production de biens et 
services technologiques.

L’activité TIC en Wallonie : une activité sans frontières, 
hétérogène, mais une sphère et un noyau identifiables

En Wallonie, l’activité TIC englobe des pratiques très hété-
rogènes, mais on peut y déceler une sphère composée de 4 
segments correspondant à 4 types de ”métiers”, dont un noyau 
en plein essor, les services TIC, les autres segments relevant de 
moins en moins de l’activité TIC, mais plutôt du commerce, de 
la manufacture ou des finances. 

1. Les services informatiques

Ils constituent donc le noyau de la sphère TIC et montrent 
des caractéristiques propres en termes d’emploi, de GRH et 
d’évolution des activités. Ce noyau propose des services :

• de développement d’applications informatiques, 
• Internet (conception et gestion de sites),
• multimédia (création de contenus, édition),
• d’adaptation de programmes (ERP, CRM, etc.),
• de gestion de bases de données,
• d’infographie,
• etc.

2. L’industrie des fabrications TIC

On y retrouve les activités de fabrication de divers biens : 
machines de bureau, d’équipements informatiques, de 

Méthodologie

L’enquête, réalisée con-
jointement par l’institut 
de recherche Survey & 
Action et Le FOREM, com-
porte une phase qualita-
tive et une phase quan-
titative.

Phase qualitative : 
entretiens approfondis en 
face à face avec 48 per-
sonnes, dont :

• des responsables d’en-
treprises dont le core 
business est situé dans 
l’univers TIC ;

• des responsables d’en-
treprises ou d’adminis-
trations utilisatrices des 
TIC ; 

• des responsables poli-
tiques et de diverses 
administrations aux 
niveaux européen, fédé-
ral et régional ;

• des professeurs d’uni-
versité.

Ces entretiens se sont 
déroulés de juin à décem-
bre 2005. 

Phase quantitative : 

entretiens téléphoniques 
avec trois échantillons 
représentatifs :

• des employeurs d’entre-
prises dont le core busi-
ness est dans l’univers des 
TIC (581 personnes), uni-
vers lui-même subdivisé 
en quatre sous-secteurs :

• les services informa-
tiques,

• le commerce TIC,
• les fabrications TIC,
• les télécommunica-

tions ;

• des salariés de ces 
entreprises (310 per-
sonnes) et des indé-
pendants dont l’acti-
vité est dans le champ 
TIC (322 personnes) ;

• des employeurs ou res-
ponsables de produc-
tion de quatre secteurs 
utilisateurs des TIC, 
deux de production 
de biens tangibles et 
deux de services (422 
personnes).

Ces 1.635 entretiens de 
± 2 heures ont été réa-
lisés entre février et mai 
2006.
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processeurs et composants électroniques, d’appareils de 
téléphonie.

3. Le commerce des TIC

Commerce de gros et de détail d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques, de périphériques et de logiciels, de compo-
sants électroniques.

4. Les télécommunications

Opérateurs de télécommunications, y compris la télédistri-
bution, etc.

Des utilisateurs de plus en plus intensifs des TIC

La sphère TIC recouvre donc des activités dont les produits 
sont spécifiquement des biens ou services TIC, par opposition à 
d’autres secteurs d’activités économiques pour lesquels les TIC 
sont un outil de production.

Si les TIC ne font pas partie du core business de ces autres 
secteurs, leur diffusion et leur adoption par ces secteurs n’en 
constituent pas moins un enjeu économique de plus en plus 
important.

C’est pourquoi l’étude de l’écosystème TIC a fait une place à 
l’analyse de la manière dont les TIC deviennent ou non des 
outils bien intégrés dans les processus de travail des entrepri-
ses, en particuliers des PME.

On a retenu pour cela un échantillon de quatre secteurs con-
trastés, notamment deux de production de biens tangibles (la 
fabrication de machines et équipements, et l’agro-alimentaire) 
et deux de services (services financiers et services logistiques/
transport).

Les résultats de cette analyse font l’objet du Chapitre 6 : 
L’adoption des TIC par les entreprises wallonnes.

SURVOL EN 5 MINUTES

Une évolution de l’emploi globalement réduite, mais un 
noyau de Services TIC en plein essor

De 1998 à 2003, l’emploi global dans la Sphère TIC n’a que 
faiblement progressé (+ 2 %), mais ce chiffre masque de fortes 
divergences entre sous-secteurs. Pour sa part en effet, le sous-
secteur des Services informatiques a connu une forte croissance 
de + 53 %.

Les employeurs et les travailleurs des Services TIC ont une 
perception optimiste de leur marché, avec un fort potentiel 
d’expansion, grâce notamment, d’une part, à une dynamique 
intense de nouveaux développements technologiques, et, 
d’autre part, au niveau local, à un faible niveau d’informatisa-
tion des PME wallonnes qui offre des possibilités de dévelop-
pement importantes.

Aujourd’hui, on peut estimer à environ 15.000 le nombre de 
personnes qui exercent une activité ”TIC” en Wallonie.

Des parcours et des profils professionnels atypiques et 
hétérogènes

L’évolution actuelle du secteur entretient le besoin de com-
pétences diversifiées : à côté de compétences techniques de 
plus en plus spécialisées et changeantes, le besoin se fait de 
plus en plus fort de compétences fonctionnelles, c’est-à-dire la 
capacité de dialoguer avec les utilisateurs sur leurs processus 
métiers.

Les difficultés que peuvent rencontrer les employeurs à trouver 
les profils souhaités ne concernent pas tellement des jeunes 
diplômés, mais plutôt des profils aux compétences multiples : 
spécialisation technique, compétences et expérience managé-
riales et/ou technico-commerciales, connaissance du business 
du client.

Une gestion flexible de ressources humaines mobiles

Une proportion importante de travailleurs des entreprises TIC 
fonctionnent avec un statut d’indépendant. Ce phénomène est 
le plus marqué dans les Services TIC où les 3.210 indépendants 
représentent 41 % des travailleurs.  Ils constituent un volant 
de personnel (en moyenne 5-6 personnes par entreprise) très 
volatil qui facilite une gestion flexible des ressources humaines 



Technologies de l’Information et de la Communication8 Technologies de l’Information et de la Communication 9

au rythme des projets en cours. La rotation annuelle du person-
nel est très élevée (23 % en 2005).

Dans ces conditions de grande mobilité, l’individualisation et 
les réseaux de ”nomades coopératifs” semblent caractériser un 
nouveau type de gestion des ressources humaines, parfois au 
détriment du sentiment d’appartenance à une entreprise.

Dans les Services TIC, les pratiques de formation sont intenses, 
du même niveau ou supérieur à celui d’autres écosystèmes qui 
investissent beaucoup en formation. Employeurs (surtout dans 
les petites entreprises) et travailleurs s’accordent pour dire 
que l’autoformation et l’autogestion de la formation dominent, 
ainsi d’ailleurs que l’autogestion des carrières personnelles.

Si 80 % des formations suivies en 2005 ont porté sur des con-
tenus techniques, employeurs comme travailleurs expriment 
des lacunes et des besoins de formation plus transversaux : 
langues, relationnel client, direction de projets.

Un fort potentiel d’expansion dans les PME en Wallonie

La situation des TIC dans les entreprises des secteurs non-TIC 
mérite beaucoup d’attention pour plusieurs raisons :

• la moitié des professionnels des TIC travaillent dans ces 
secteurs ;

• ces secteurs hors-TIC constituent le réservoir de clientèle, 
actuelle ou potentielle, du secteur TIC ;

• l’implantation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) est un facteur-clé d’amélioration de 
la productivité des entreprises.

Des employeurs de quatre secteurs «utilisateurs de TIC» ont été 
interrogés sur le degré d’adoption et d’intégration des TIC dans 
leurs processus de travail, sur leur degré de développement de 
l’e-business.

Le niveau d’implantation des TIC dans les PME wallonnes 
est faible.

Si, aujourd’hui, elles ont toutes accès à Internet, seules deux 
tiers d’entre elles disposent de leur propre site, et bien plus 
rares sont celles qui l’utilisent pour gérer un ou plusieurs 
aspects de leurs relations avec clients et fournisseurs. 
De plus, l’intégration est très faible entre les différentes 
fonctions de l’organisation (vente, achats, comptabilité, pro-
duction, gestion des stocks, logistique...). Or, seules une telle 

intégration et une réorganisation interne conséquente sont des 
facteurs d’accroissement de la rentabilité.

Enfin, aucune entreprise n’utilise l’informatique pour partager 
et mutualiser des ressources avec des entreprises partenaires.

Le principal frein à une meilleure adoption des TIC par les 
entreprises wallonnes est le manque de compréhension par les 
PME et TPE de l’utilité et de l’impact positif possible des TIC 
sur leur organisation et leur efficience.
En corollaire, elles ne se dotent pas du personnel compétent 
qui leur permettrait de progresser dans cette voie et la lourdeur 
des investissements nécessaires (financiers et organisation-
nels) achève de les figer dans une posture méfiante.

En conclusion, la stimulation de l’adoption des TIC par les 
PME et TPE wallonnes réclame de mieux les accompagner dans 
l’analyse de leurs besoins et dans le déploiement de systèmes 
intégrés de gestion de leur activité, au point de vue technique 
et organisationnel. 
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1. L’EMPLOI DANS L’ÉCOSYSTÈME DES TIC

Avant d’examiner les principaux résultats des entretiens menés 
auprès des employeurs et employés, relevons quelques chiffres 
clés sur l’emploi dans l’écosystème TIC, et surtout sur son évo-
lution au cours des dernières années.

1.1 Évolution de l’emploi différente selon les sous-
secteurs

Les sous-secteurs dont le métier est principalement centré sur 
le matériel et l’infrastructure (télécommunications, industrie de 
fabrication, commerce) représentent encore ensemble (chiffres 
de 20031) la majorité de l’emploi de l’écosystème : 60 % des 
19 027 personnes travaillant dans les TIC (indépendants + sala-
riés In Core Business2).

Mais l’évolution est rapide : en 5 ans, le sous-secteur des servi-
ces informatiques, qui ne représentait encore en 1998 que 26 % 
des personnes travaillant dans les TIC, en représentait 40 % en 
2003. Étant donné l’évolution globale de l’emploi dans l’en-
semble de l’écosystème (progression de + 2 % des effectifs), 
le changement de l’importance relative des sous-secteurs entre 
eux s’accompagne d’une divergence de l’évolution en nombre 
absolu d’emplois. 

• En 5 ans, le nombre de personnes travaillant dans le sous-
secteur des services informatiques a connu une forte crois-
sance de + 53 % (+ 2 636 personnes). 
Celle-ci s’explique en partie par l’externalisation par des 
entreprises d’autres secteurs d’une partie de leurs activités 
TIC, mais néanmoins la perspective d’emploi global est 
encore à la croissance.
Entre 2002 et 2003, on a observé un léger fléchissement 
des effectifs des services TIC. Selon les experts, cette petite 
inflexion a cependant été suivie d’une reprise dès 2005.

• Dans le même temps, les trois autres sous-secteurs per-
daient entre 6 et 23 % de leurs employés (- 2 302 au 
total).

1.2 Évolution du nombre d’établissements selon les 
sous-secteurs

La forte progression du nombre de personnes travaillant dans 
les services informatiques se retrouve également concernant le 
nombre d’établissements : + 52 % entre 1998 et 2003).

Depuis 2001, le sous-secteur des services informatiques présen-
te le plus grand nombre d’établissements. Dans les trois autres 
sous-secteurs, le nombre d’établissements est soit stable, soit 
en diminution.

1 Dernières données disponibles lors de cette étude.
2 Ce chiffre ne tient donc pas compte des professionnels des TIC (et en particulier des 

informaticiens) qui travaillent en dehors de l’écosystème proprement dit, en particulier 
dans les services informatiques internes des entreprises de tous les autres secteurs.
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1.3 Un noyau de Services TIC composé de jeunes et 
petites entreprises

Le secteur des services TIC connaît une grande dynamique de 
création d’entreprises.  Six entreprises sur dix ont été fondées 
au cours des 10 dernières années. Et cette proportion monte 
à huit sur dix pour les plus petites d’entre elles (comptant de 
1 à 5 personnes). Trois entreprises sur dix ont été crées après 
2000.

Et ces entreprises jeunes occupent beaucoup de travailleurs 
jeunes : leur moyenne d’âge (33 ans) est nettement infé-
rieure à la moyenne d’âge de la population active en Wallonie 
(39 ans).

1.4 Concentration de l’emploi 

Là aussi, la situation est variable suivant les sous-secteurs.

En 2003, dans les deux sous-secteurs traditionnels des télécom-
munications et des fabrications TIC, l’immense majorité (près 
de 90 %) des employés salariés travaillent dans des établisse-
ments de plus de 50 personnes :

• télécommunications : 18 % des établissements (18 sur 
102) occupent 89 % des salariés ;

• fabrications TIC : 35 % des établissements (7 sur 20) 
occupent 86 % des salariés.

Dans les deux autres sous-secteurs, la situation est beaucoup 
plus partagée :

• commerces TIC : 2 % des établissements (10 sur 467) 
occupent 29 % des salariés ;

• services informatiques : 3 % des établissements (16 sur 
566) occupent 41 % des salariés.

Deux tiers des établissements de ces deux derniers sous-secteurs 
sont des petites sociétés de moins de 5 personnes.

1.5 Beaucoup d’emplois TIC en dehors de l’écosystème 
TIC

Il n’existe pas de statistiques nationales de nombre d’emplois 
par métier. Cette étude permet cependant de faire des esti-
mations sur base des échantillons d’employeurs interrogés en 
provenance de quatre secteurs d’activités utilisateurs de TIC, en 
dehors donc du périmètre de l’écosystème TIC proprement dit.

L’enquête a d’abord confirmé une hypothèse initiale : le degré 
d’implantation des TIC dans l’activité des entreprises est, 
notamment, fonction d’un facteur ”type de production”3 : 

• dans le cas de biens intangibles (de services), trois person-
nes sur dix s’occupent des tâches TIC ;

• dans le cas de biens tangibles, seule une personne sur dix 
s’occupe des tâches TIC.

Ensuite, en rapportant ces proportions aux données ONSS du 
nombre de personnes occupées dans ces secteurs et dans les 
entreprises de 5 à 199 personnes, et en comparant ces chiffres 
avec celui de l’effectif occupé par les entreprises de services 
TIC, on constate qu’une personne sur deux affectées aux TIC 
exerce en dehors de la sphère TIC proprement dite.

1.6 Des travailleurs mobiles faiblement inoccupés

La situation assez favorable de l’emploi dans la sphère TIC est 
confirmée aussi par l’analyse de la demande d’emploi.

En effet, les demandeurs d’emploi inoccupés (D.E.I.) dans les 
métiers de l’informatique (ils étaient 5 442 en avril 2006) ont 
une durée d’inoccupation moyenne significativement inférieure 
à celle de l’ensemble des demandeurs d’emploi wallons : en 
avril 2006, 56 % de ces demandeurs présentaient une durée 
d’inoccupation inférieure à un an, contre 40 % de la population 
totale des D.E.I.

Ce taux est très proche (58 %) pour le sous-groupe des gra-
dués – diplôme supérieur de type court – et il est plus élevé 
– 68% – pour les universitaires et les diplômés du supérieur de 
type long, ce qui signifie que, proportionnellement, les per-
sonnes ayant ces derniers diplômes restent moins longtemps 
au chômage. 

Par ailleurs, plus de la moitié des demandeurs d’emploi (54 %) 
ont moins de 30 ans, alors que cette tranche d’âge ne repré-
sente que 36 % de la population totale des demandeurs d’em-
ploi wallons. 

Par contre, seuls deux D.E.I. sur dix – 16 % – cumulent le fait 
d’avoir 40 ans ou plus et d’être inoccupés depuis au moins 
un an (soit moins que les 29 % dans la population totale des 
D.E.I.).

Tout ceci permet de caractériser le marché de l’emploi dans cet 
écosystème comme transitionnel/discontinu. D’une part, on 

Age moyen des entre-
prises des Services TIC : 
11 ans
Six entreprises des servi-
ces informatiques sur dix 
ont moins de 11 ans. Ce 
taux est encore plus élevé, 
huit sur dix, parmi les plus 
petites d’entre-elles (une 
à cinq personnes occu-
pées).

La majorité des person-
nes TIC travaillent en 
dehors de la sphère TIC

On estime que 5 à 6 per-
sonnes sur dix qui prati-
quent une activité proche 
de celles du noyau TIC 
travaillent en dehors de 
celui-ci chez des utilisa-
teurs de TIC.

Au total, c’est donc au Au total, c’est donc au 
moins 15 000 person- person-
nes  qui sont occupées nes  qui sont occupées 
dans des fonctions TIC 
en Wallonie.

«Dans votre entreprise, 
quelle est approximati-
vement la proportion de 
salariés qui s’occupent 
de la mise en réseau 
électronique de votre 
entreprise avec vos four-
nisseurs, vos clients, vos 
partenaires surtout via 
internet et par d’autres 
voies électroniques ou 
quelle est la proportion 
de personnes affectées à 
des tâches TIC ?»

Réponses moyennes dans 
les échantillons des qua-
tre secteurs utilisateurs 
de TIC :

• Agro-alimentaire : 10 %
• Fabrication de machi-

nes : 9 %
• Transport de marchandi-

ses /logistique : 26 %
• Services fi nanciers : 35 %

Par extrapolation, on 
peut estimer les effectifs 
de personnels attachés à 
des fonctions et tâches 
TIC dans les entreprises 
«hors écosystème TIC», 
en Wallonie, à : 
7.270 personnes

3 Voir encadré
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trouve beaucoup de jeunes dans la demande d’emploi, mais ils y 
restent significativement peu longtemps, reflet d’une mobilité 
importante qui sera confirmée plus loin. D’autre part, les D.E.I. 
âgés sont moins nombreux que dans l’ensemble du marché du 
travail.

2. L’ORGANISATION DE L’ÉCOSYSTÈME

Tant la comparaison de l’évolution des sous-secteurs des TIC 
entre eux que les changements observés dans le sous-secteur le 
plus porteur (celui des services informatiques) montrent un glis-
sement important : d’une offre ”technique” d’infrastructure, de 
matériel, de logiciel, on évolue vers une offre de services, avec 
une orientation ”client” de plus en plus nette et consciemment 
investie, qui n’est pas sans impact sur la structure de l’emploi 
et sur les politiques d’investissement, de recrutement et de 
formation du personnel, comme on le verra plus loin.

2.1 Segmentation de la sphère des activités TIC en 
Wallonie

Les quelques éléments d’analyse ci-dessus montrent que l’on 
peut de manière assez nette positionner les quatre sous-sec-
teurs TIC sur deux axes :

• la façon d’y exercer son métier : comme salarié ou comme 
indépendant,

• la taille des entreprises et la concentration de l’emploi.

Au sein de la sphère TIC, on trouve donc des activités très 
hétérogènes, avec un noyau en plein essor (les services infor-
matiques) à côté de segments en postures plus fragiles.

Le cas de l’univers des 
TELECOMMUNICATIONS
(Belgacom, Skynet, Mo-
bistar, Proximus, Codi-
tel, Brutélé, etc.)

Auparavant, c’était un 
univers composé de mar-
chés séparés : la télévi-
sion, le téléphone porta-
ble, etc.
Actuellement, avec no-
tamment  le développe-
ment du numérique, ces 
univers se rencontrent et 
se croisent pour ne plus 
former progressivement 
qu’un marché unique où  
les acteurs ont tendance 
à fusionner ou à offrir 
globalement les mêmes 
services.

Tendanciellement, la lo-
gique de développement 
de ces entreprises est 
marquée par :
• l’externalisation de 
la plupart des fonctions 
(gestion technique, ges-
tion de bases de données, 
call center clients, etc.)
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2.2 Mutation de l’activité : nouvelle division du travail

Le développement de l’écosystème TIC s’est construit jusque 
dans les années 1990 sur une logique de l’offre et sur une 
logique d’intégration de l’activité.

Vente de hardware, conception et vente de software, réalisation 
de tâches routinières (encodage, etc.) ou sur mesure, étaient 
souvent proposées par un seul acteur, intégrées au sein de 
chaque entreprise TIC.

Cette configuration du marché a fortement évolué au cours de 
la dernière décennie :

• d’une part, la logique de l’offre doit petit à petit faire place 
à une logique d’écoute et de compréhension du marché et 
donc à une orientation ”client” beaucoup plus marquée ;

• d’autre part, on a assisté à un progressif éclatement des 
activités : à côté des entreprises de services TIC de plus en 
plus centrées sur le conseil et le développement person-
nalisé, on trouve des entreprises purement commerciales 
(avec un développement récent de la vente à distance) 
ainsi que des entreprises de sous-traitance des activités les 
plus routinières, à moindre valeur ajoutée (centres d’appel, 
externalisation proche ou lointaine).

Quasiment toutes les entreprises TIC ont délaissé la vente de 
matériel comme activité principale au profit de l’aval : l’acti-
vité de conseil et de développement de logiciels, y compris le 
body shopping. C’est l’ère des SSII (lisez SS2I), les Sociétés de 
Services en Ingénierie Informatique.

• seul le marketing reste 
en interne pour dévelop-
per la stratégie de posi-
tionnement dans cette 
«guerre» qui est surtout 
commerciale.

Un exemple : en 1960, 
Coditel occupait 600 
personnes, actuellement 
il reste 60 commerciaux.

Aujourd’hui, les métiers 
de l’univers des télécom-
munications en Wallonie 
sont principalement :

• des métiers de com-
merciaux qui s’intéres-
sent aussi, de ce point 
de vue, aux contenus qui 
circulent dans les câbles 
(voir l’exemple de Belga-
com TV) ;

• des métiers de fi nan-
ciers, pour piloter des 
jeux de fusions/acquisi-fusions/acquisi-
tions et leurs montages 
fi nanciers. 

Il demeure néanmoins 
encore des métiers tech-
niques TIC dans les télé-
communications, mais on 
peut se demander si dans 
le futur ils ne vont pas 
encore davantage être 
externalisés.

SERVICES INFORMATIQUES

• Univers contrasté :

o Une myriade de très petites entités : huit personnes sur 
dix – salariés et indépendants –, exercent dans des struc-
tures de moins de 50 personnes. Et la plupart de celles-ci 
dans des structures de moins de dix personnes ;

o Un peu plus d’une personne sur dix est occupée par 
deux grandes entreprises (200 personnes et plus),

• 40 % sont des indépendants (=3 210 pers.), en progres-
sion de 54 % en 5 ans,

• salariés : progression de 53 % en 5 ans = 4 373 per-
sonnes,

• nombre d’établissements : progression de 52 % en 5 ans,
• regroupe 40 % des personnes de la sphère TIC = 7 583 

personnes,
• regroupe 49 % des établissements TIC
• METIERS TIC

COMMERCE TIC

• Univers de petites entités :
o sept personnes sur dix – salariés et indépendants –, 

exercent dans des structures de moins de 50 person-
nes. Et la plupart de celles-ci dans des structures de 
moins de dix personnes ;

• 10 % sont des indépendants (=342 pers.), en légère 
diminution depuis 5 ans,

• salariés : légère diminution depuis 5 ans = 3 902 per-
sonnes,

• nombre d’établissements : stable depuis 5 ans,
• regroupe 21 % des personnes de la sphère TIC
• regroupe 40 % des établissements TIC
• METIERS DU COMMERCE

FABRICATION TIC

• Univers de très grandes entreprises :
o six salariés sur dix sont occupés par trois entreprises,

• 5 % sont des indépendants (=70 pers.), chiffre stable 
depuis 5 ans,                             

• salariés : diminution de 16 % en 5 ans = 1 484 personnes,
• nombre d’établissements : stable depuis 5 ans,
• regroupe 8 % des personnes de la sphère TIC,
• regroupe 2 % des établissements TIC
• METIERS DE L’INDUSTRIE

TELECOMMUNICATIONS

• Univers contrasté :
o Une myriade de très petites entités : huit personnes 

sur dix – salariés et indépendants –, exercent dans des 
structures de moins de 50 personnes. Et la plupart de cel-
les-ci dans des structures de moins de dix personnes ;

o Un peu plus d’une personne sur dix est occupée par 
deux grandes entreprises (200 personnes et plus),

• 40 % sont des indépendants (=3 210 pers.), en progres-
sion de 54 % en 5 ans,

• salariés : diminution de 26 % en 5 ans = 5 760 personnes,
• nombre d’établissements : diminution de 28 % en 5 ans,
• regroupe 31 % des personnes de la sphère TIC,
• regroupe 9 % des établissements TIC
• METIERS DU COMMERCE ET DE LA FINANCE + METIERS TIC

Actuellement, une en-
treprise de services TIC
wallonne sur dix a délo-
calisé une partie de ses 
activités – par exemple 
les opérations standards, 
sans valeur ajoutée – vers 
des pays à bas salaires.

Et un peu plus d’une sur 
dix compte le faire. En 
moyenne, ce sera un quart 
de leur chiffre d’affaires 
qui sera délocalisé.

Les pays choisis sont 
d’abord l’Inde, puis divers 
pays d’Europe de l’Est et 
du Maghreb.

«Actuellement, la source 
de la profi tabilité est 
dans l’activité de con-
seil et non plus dans le 
hardware.» 

74 % des employeurs des 
entreprises des services 
TIC (et même 92 % pour TIC (et même 92 % pour TIC
les entreprises de plus 
de 20 personnes) sont 
tout à fait d’accord avec 
cette affi rmation (et seu-
lement 2 % pas du tout 
d’accord)
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Ce mouvement est très net notamment au sein des grandes 
entreprises qui ont marqué l’histoire de l’informatique : IBM, 
Siemens, Fabricom, Alcatel, Capgemini, Getronics, Systemat, 
Econocom, etc. Ces entreprises ont radicalement modifié leurs 
activités en se concentrant exclusivement sur l’offre de servi-
ces, le plus souvent sur mesure. Par exemple, IBM en Belgique 
ne vend plus d’ordinateurs, mais propose notamment à ses 
clients d’assurer la gestion de leurs bases de données, de leur 
comptabilité, de la paie des salaires, etc.

La mutation est culturellement considérable. On passe de 
sociétés d’ingénieurs à des entreprises de services, ce qui a un 
impact :

• sur la nature et la combinaison des compétences recher-
chées : techniques, commerciales, fonctionnelles (connais-
sance du métier du client) ;

• sur la forme organisationnelle des entreprises : davantage 
de présence chez le client et davantage d’externalisation, 
parfois lointaine.

3. LES REPRÉSENTATIONS DES CHANGE-
MENTS ET L’IMPACT SUR LES PRATIQUES

3.1 Perception optimiste du marché des services TIC

Les employeurs des services TIC montrent dans l’ensemble un 
bel optimisme par rapport à la situation et aux perspecti-
ves économiques de leurs champs d’activité en Wallonie. Un 
employeur sur deux estime que son champ d’activité ”a plutôt 
dépassé les crises et qu’il se situe dans des marchés en expan-
sion”, contre un sur dix seulement qui l’estime ”en crise” (les 
autres le jugeant ”stable”).  
Par comparaison, on notera que 70 % des employeurs wallons 
de l’écosystème industrie manufacturière estiment que leur 
champ d’activité est ”en crise”.

La perception de la santé de leur entreprise est cohérente avec 
cette représentation : près de sept entreprises sur dix disent 
que leur chiffre d’affaires est en croissance et qu’elles ont 
augmenté leurs effectifs au cours des trois dernières années. 
Un tiers de celles-ci disent même être ”en forte croissance” (et 
davantage encore dans l’Internet et le multimédia).

80 % des employeurs des services TIC prévoient d’augmenter 
encore leurs effectifs au cours des trois prochaines années, 
avec une prévision moyenne d’augmentation de 11 % par an.

Cet optimisme est d’ailleurs largement partagé par les tra-
vailleurs, salariés comme indépendants, qui ne voient pas leur 
situation professionnelle actuelle comme précaire et ne crai-
gnent guère pour leur employabilité à moyen terme.

3.2 La perception des opportunités

Interrogées sur les opportunités qu’elles perçoivent dans 
l’évolution de leur secteur d’activités au cours des prochaines 
années, les entreprises des services TIC relèvent deux princi-
paux leviers de développement.

Tout d’abord, un fort potentiel d’expansion de leurs marchés. 
L’intégration des TIC dans bon nombre d’activités de leurs 
clients n’est pas encore arrivée à saturation. Certains secteurs 
d’activités ou certains types d’entreprises (les PME en par-
ticulier) présentent encore un potentiel non négligeable, le 
développement des produits et services des clients existants 
reste ouvert, l’informatisation des entreprises, notamment le 
développement des réseaux entre entreprises, est toujours pro-

«Dans votre chiffre 
d’affaires, quelle est 
approximativement la 
proportion de tâches 
plutôt routinières, sans 
grande valeur ajoutée 
(par exemple l’encodage 
de données) ?»

Moyenne des réponses : 
12 % (6 % dans les en-
treprises de plus de 20 
personnes).

«Et il y a ± 5 ans, quel-
le était cette propor-
tion ?»

Moyenne des réponses : 
48 %.
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pice à beaucoup d’activités, la maintenance des équipements 
et services se développe avec le marché, etc.

Ensuite les nouveaux développements technologiques sont 
autant d’opportunités de développer ou de créer de nouveaux 
marchés, que ce soit dans la diffusion de technologies généra-
listes (téléphonie, Internet, e-business,…) ou exclusives (bre-
vets d’exclusivité), ou dans la création de technologies propres 
spécialisées (art graphique, codes RFID,…).

L’ouverture des marchés internationaux n’apporte pas seule-
ment un risque de délocalisation, elle offre également des 
opportunités d’exportation de produits et services en Europe 
et dans le monde entier.

Plus localement, les PME en Wallonie montrent un niveau d’in-
formatisation relativement faible et offrent donc des possibili-
tés de développement non négligeables.

3.3 Les nouveaux métiers d’Internet

Le cas du développement de l’Internet est intéressant à exami-
ner. Alors que l’on aurait pu croire qu’Internet allait supprimer 
des intermédiaires en mettant directement en contact le client 
et le fournisseur, il en va tout autrement : les fonctions d’inter-
médiaires ne disparaissent pas, mais se déplacent sur Internet 
en offrant diverses plateformes techniques où se rencontrent 

clients et fournisseurs. Les employeurs des services TIC suggè-
rent majoritairement de stimuler le développement de telles 
technologies et plateformes en Wallonie.

3.4 La perception des changements futurs

L’ensemble de ces opportunités explique qu’un seul axe caracté-
rise les changements attendus par les entreprises : le dévelop-
pement et l’extension des marchés et de leurs activités.

La création de nouvelles activités et l’agrandissement du marché 
actuel sont les changements les plus fréquemment évoqués 
dans le futur proche.
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3.5 Des parcours professionnels atypiques et hétéro-
gènes

Les parcours professionnels des travailleurs du noyau des servi-
ces TIC sont très diversifiés. Beaucoup n’ont pas de formation 
initiale dans le champ des TIC, et c’est davantage le cas parmi 
les indépendants (six sur dix) que parmi les salariés (quatre 
sur dix). Majoritairement, ils sont arrivés aux TIC par autofor-
mation. 

Parmi les diplômés TIC, les détenteurs d’un graduat (aujourd’hui 
baccalauréat) sont les plus nombreux et la répartition des 
niveaux de diplômes informatiques (graduat, licence, ingénio-
rat) est assez comparable entre salariés et indépendants.

Par contre, parmi les travailleurs TIC qui n’ont pas une forma-
tion de base en informatique, les niveaux de formation sont 
sensiblement différents entre salariés et indépendants :

• les salariés ont pour la plupart un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire général, technique ou professionnel ;

• les indépendants disposent pour la plupart d’entre eux 
(huit sur dix) d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

La forte proportion de ”non diplômés TIC” peut vraisembla-
blement s’expliquer de manière différente suivant la période 
d’entrée dans le secteur des activités TIC :

3.6 L’ère des ”géniaux bidouilleurs”

Pendant les vingt premières années de développement des TIC, 
il y a eu une place importante pour des personnes passionnées 
de nouvelles technologies qui avaient développé des compé-
tences dans ce domaine de manière très autodidacte (un peu 
à l’image, quasi mythique, de ces pionniers de l’informatique 
développant leurs prototypes géniaux dans leur garage) et se 
faisaient ainsi une place dans un secteur d’activités en plein 
développement, en pleine effervescence. 

Cette configuration de profils n’a pas complètement disparu, 
mais elle est moins marquée et les employeurs semblent plus 
exigeants en matière de formation initiale (60 % de formation 
initiale TIC chez les salariés, contre 36 % chez les indépen-
dants).

3.7 L’ère de la double compétence

Plus récemment, l’entrée dans le secteur des services TIC de 
nombreuses personnes ayant une formation initiale ”hors TIC” 
s’explique de plus en plus par un autre facteur : la recherche 
de la double compétence. Comme on l’a déjà évoqué plus haut, 
la logique d’offre technique doit se compléter de plus en plus 
d’une logique de compréhension et d’adaptation aux besoins et 
attentes des utilisateurs. 

Parmi les métiers des services TIC, la capacité de dialoguer 
avec les utilisateurs sur leurs processus métiers devient une 
nécessité de plus en plus incontournable, en tout cas en ce 
qui concerne les métiers d’interface, qui assurent le lien entre 
l’entreprise de services TIC et le client : consultance avant-
vente, formalisation du besoin, adaptation d’un progiciel aux 
processus ”métier” du client,…

Ainsi, d’une part, le champ d’activités des TIC se complexifie et 
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réclame des connaissances de plus en plus pointues et spéciali-
sées du point de vue technique (langages, environnements,…), 
que ce soit via la formation initiale ou via des formations con-
tinues (et de préférence les deux).

D’autre part, pour répondre aux besoins réels de la maîtrise 
d’ouvrage, la capacité de discuter ”processus métier” avec les 
interlocuteurs du client et la connaissance de son système 
d’information sont de plus en plus nécessaires.

Une double compétence, technique et fonctionnelle, est donc 
de plus en plus recherchée. Cette double compétence s’acquiert 
en général par l’expérience et/ou par des formations complé-
mentaires. Elle peut être le fait de professionnels des TIC qui 
se rapprochent du métier du client au contact des experts de 
celui-ci. Mais elle peut aussi l’être d’experts métiers qui, au 
contact de profils plus techniques, acquièrent une expérience 
utile par la suite dans des projets comparables. Ce qui explique 
que, malgré les exigences grandissantes en matière de com-
pétences techniques, parfois très spécialisées, la proportion 
de travailleurs des services TIC sans formation initiale dans ce 
domaine reste importante.

3.8 L’adaptation aux changements attendus

Les initiatives que les employeurs disent devoir prendre, pour 
s’adapter et préparer les évolutions attendues dans leur champ 
d’activités, attirent l’attention.

En effet, si le besoin de développer leur capital de compéten-
ces TIC proprement dites par l’embauche de diplômés en infor-
matique arrive en deuxième position des initiatives envisagées, 
on remarquera surtout la place grandissante prise par des pré-
occupations et des besoins en matière de gestion commerciale : 
marketing, prospection, publicité, embauche de commerciaux.  

On reparlera de l’impact de ces changements en matière de 
gestion des ressources humaines.
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4. LES POLITIQUES DE GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

4.1 Un réseau de ressources avec une forte proportion 
d’indépendants

Les entreprises TIC combinent en leur sein des statuts divers. 
Notamment, quasi toutes (97 %) travaillent avec au moins un 
partenaire, membre de leurs équipes pour l’un ou l’autre projet, 
mais ayant un statut d’indépendant.
En 2003, 3.920 personnes travaillaient dans la sphère TIC sous 
un statut d’indépendant, soit une proportion de 26 % du total 
des 15 107 travailleurs (toutes fonctions confondues).
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En moyenne, et quelle que soit la taille de l’entreprise, un quart 
des effectifs a donc ce statut.
Cependant, c’est surtout dans le sous-secteur des services infor-
matiques que cette proportion est la plus marquée : les 3.210 
indépendants y représentent en effet 41 % des travailleurs.
Au sein des télécommunications, la proportion d’indépendants 
par rapport au nombre total de postes est faible – 5 % - mais 
leur nombre est en constante progression (+ 627 %) alors que 
le nombre de salariés diminue. Cette tendance résulte de la 
politique de grands groupes de télécommunications qui exter-
nalisent de plus en plus diverses activités dont la maintenance, 
les réparations, etc.

Dans le commerce et les fabrications TIC, cette proportion n’est 
respectivement que de 9 et 5 % et en diminution régulière.

Corollairement, si les services informatiques représentent 40 % 
de l’emploi total de la sphère TIC, on n’y retrouve  que 29 % 
de l’emploi salarié. 

Cette proportion, qui reste très stable au fil des années, sem-
ble donc constitutive de la façon d’exercer son métier dans les 
services informatiques, où il y a presque autant d’indépendants 
que de salariés. Souvent, ils travaillent ensemble et sont 
maillés dans des organisations très jeunes (plus jeunes que 
dans les autres secteurs) dont les frontières deviennent floues, 
créant ainsi des réseaux de partenaires.

4.2 De nouveaux liens professionnels s’inventent

Le statut d’indépendant, 96 % des travailleurs qui sont dans ce 
cas (et ne sont pas eux-mêmes employeurs) affirment l’avoir 
délibérément choisi et 51 % ont choisi ce statut dès le début 
de leur carrière dans les TIC. 

Si quatre personnes sur dix qui travaillent dans les TIC avec 
le statut d’indépendant sont actuellement ”partenaires privi-
légiés” d’une entreprise, cette situation ne semble pas corres-
pondre à celle de ”faux indépendants”, dont le degré de subor-
dination serait plus marqué. D’ailleurs, le turn-over très élevé 
des salariés (23 % en 2005) indique que le champ d’activités 
des services TIC constitue un marché de l’emploi où la mobilité 
est très élevée.

On trouve également un nombre non négligeable de stagiaires : 
entre 5 et 15 % suivant la taille des entreprises.

Le recours à l’intérim est par contre très faible : maximum 2 % 
dans les entreprises comptant 11 à 20 personnes.

Pour les employeurs des services TIC, une telle composition 
mixte des équipes présente plus d’avantages que d’inconvé-
nients :

• la flexibilité des horaires et de l’organisation est sponta-
nément évoquée par 74 % d’entre eux ;

• l’augmentation des compétences de l’équipe et la complé-
mentarité des visions l’est par 61 % ;

• la flexibilité financière est un avantage cité par 30 % des 
employeurs et davantage encore (43 %) dans les toutes 
petites entreprises de 1 à 5 personnes.
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Ces avantages compenseraient largement quelques inconvé-
nients corollaires, essentiellement pratiques, comme la diffi-
culté de gestion des horaires, le risque d’indisponibilité des 
collaborateurs indépendants, le recours à d’autres méthodes de 
travail que les méthodes ”maison” ou un risque de manque de 
subordination.

4.3 Offre de main-d’œuvre : croissance du nombre de 
diplômés

Les travailleurs, salariés et indépendants des services TIC esti-
ment l’accès à l’emploi dans le secteur comme assez aisé. La 
moitié d’entre eux estiment ainsi que l’accès à leur premier 
emploi dans le domaine des TIC s’est fait très facilement.

D’une manière générale, les opportunités d’emploi offertes par 
l’écosystème TIC sont assez bien perçues au sein de la popu-
lation des jeunes et des étudiants, car on constate une forte 
croissance du nombre de diplômés au fil des années.

L’enseignement supérieur non universitaire est le plus gros 
fournisseur de diplômés : 74 % des diplômés en 2003. C’est 
également ce niveau de formation qui a enregistré les taux de 
croissance les plus élevés entre 1997 et 2003, en particulier les 
sections d’informatique industrielle (+ 180 %) et de technolo-
gie de l’information (+ 187 %)4.

En ce qui concerne la formation professionnelle continue 
également, l’offre de formation en TIC est importante et les 
volumes de formation en augmentation. Ainsi les Centres de 
compétence en Région wallonne ont formé à l’un ou l’autre 
aspect des TIC près de 9 000 demandeurs d’emploi et plus de 
11 000 travailleurs actifs.

4.4 Une grande mobilité professionnelle

Les parcours des travailleurs des services TIC sont nomades et 
hétérogènes : près de neuf personnes interrogées sur dix ont 
eu au moins un autre emploi avant l’actuel et, dans la plupart 
des cas, les fonctions occupées étaient déjà dans le champ de 
l’informatique / des TIC.

Pour les 84 % de salariés à avoir déjà travaillé ailleurs avant 
l’emploi actuel, le nombre moyen d’employeurs antérieurs est 
de 2,8. La moitié de ceux-ci n’étaient pas de la sphère TIC, mais 
on a vu que ces personnes y occupaient majoritairement des 
fonctions liées à l’informatique.

Pour les 89 % d’indépendants dans le même cas, le nombre 
d’employeurs précédents est logiquement un peu plus élevé 
pour ceux qui fonctionnent comme partenaires privilégiés d’en-
treprises (moyenne = 4,2).

Deux autres indicateurs reflètent également cette grande mobi-
lité : 

• d’une part, l’ancienneté moyenne des travailleurs salariés 
dans leur emploi actuel n’est que de 4 ans ;

• d’autre part, le taux de rotation annuel du personnel atteint 
23 % (par comparaison, celui des cadres de l’écosystème de 
l’industrie manufacturière n’est que de 1,4 % et celui des 
chercheurs des entreprises chimiques et pharmaceutiques 
de 7,2 %).

Par contre, l’absentéisme y est très faible.

Deux salariés sur dix et un indépendant sur dix ont par ailleurs 
exercé un autre métier et c’est essentiellement par curiosité ou 
passion de l’informatique qu’ils ont été amenés à s’orienter vers 
des fonctions TIC.

L’autoformation est d’ailleurs le principal mode de formation 
à l’informatique évoqué par les travailleurs (salariés comme 
indépendants) qui ont une formation de base dans un autre 
domaine.

4 Source : ETNIC, Service des statistiques, Communauté française.
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On ne s’étonnera donc pas que les travailleurs considèrent en 
majorité (67 % des salariés, 86 % des indépendants) que la 
carrière et le parcours professionnel relèvent davantage d’une 
démarche personnelle que de la GRH des entreprises. Cette 
tendance est cependant un peu moins nette (51 %) chez les 
salariées des grandes entreprises (> 21 personnes).

4.5 L’embauche dans les TIC : un exercice délicat
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Dans un contexte d’innovation et de structuration du secteur, 
le marché de l’emploi dans le secteur des TIC n’est pas toujours 
très clair en termes de définition des métiers et des compéten-
ces. L’absence de standard en ces matières rend particulière-
ment délicat l’exercice de sélection en vue d’une embauche. 
La communication sur les compétences et l’évaluation de cel-
les-ci, notamment de celles acquises en dehors d’un cursus 
scolaire, posent certains problèmes aux employeurs.
Assez curieusement pourtant, les standards existants, comme 
les certifications Microsoft ou Cisco, ne sont pas systématique-
ment réclamés par les employeurs.

La pluralité des formations initiales, la diversification des 
parcours, l’auto-formation et l’absence de normes dans la 
définition des fonctions rendent difficile la reconnaissance des 
compétences acquises. Aussi ce marché de l’emploi dynamique 
est-il relativement illisible et une majorité de travailleurs, 
tant salariés qu’indépendants l’expriment en considérant, par 
exemple :

• qu’ils auraient des difficultés à expliquer leurs compétences 
à un employeur potentiel ;

• qu’il n’y a pas de normes, de règles et de définitions claires 
dans les pratiques professionnelles au sein des TIC ;

• qu’il serait très utile de pouvoir certifier ce qu’ils savent 
faire car les compétences sont floues et hybrides.

Tout se passe comme si cette difficulté était surmontée 
spontanément par une dynamique d’innovation : au-delà des 
compétences techniques spécifiques attendues des candidats, 
les qualités les plus recherchées par les employeurs concernent 
la ”capacité à apprendre” (motivation pour l’autoformation 
permanente, autonomie) et les aptitudes socio-relationnelles 
(travail en équipe, communication)  et managériales. 

Quasi unanimement, les travailleurs TIC perçoivent de leur côté 
un fort besoin de polyvalence : pas tellement dans le sens d’un 
besoin de maîtrise de différentes techniques informatiques 
(cité par un quart des travailleurs), mais surtout dans le sens 
de la double compétence évoquée plus haut, c’est-à-dire le 
besoin de compétences de management de projet et de gestion 
de la relation client (évoquées par deux tiers des travailleurs) 
en plus des compétences techniques.

4.6 Des profils difficiles à trouver

Deux tiers des employeurs qui ont cherché à embaucher du 
personnel (ou à trouver des partenaires indépendants) en 2005 
témoignent de difficultés à trouver certains profils : en termes 
de niveau et de types de formation, cela concernait, par ordre 
décroissant, (a) des licenciés en informatique, (b) des gradués 
en informatiques, (c) des diplômés de l’enseignement supérieur 
dans un domaine du business des clients.
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On remarquera cependant que ces difficultés ne reflètent pas 
nécessairement un manque général de diplômés, car les profils 
recherchés avec difficulté ne correspondent pas à un niveau de 
formation à la sortie des études. Les employeurs recherchent en 
effet un niveau de spécialisation supplémentaire : soit une spé-
cialisation dans un domaine technologique particulier (réseaux, 
environnement de développement,…), soit la capacité d’assumer 
certaines fonctions (en particulier celles de management pour 
des chefs de projet ou l’orientation ”client” pour des consultants 
en clientèle).

Il y a en effet un assez large consensus pour regretter un 
manque de chefs de projets sur le marché de l’emploi. Cette 
fonction est avant tout définie comme celle d’un ”chef d’or-
chestre” qui a une vision globale d’un projet, plus large que la 
seule dimension technologique, avec une capacité de recul et 
d’analyse d’un projet avec rigueur et méthodologie. Un tel pro-
fil exige des compétences de gestion du temps, des ressources 
humaines, des finances, du relationnel client, etc.

Parmi les raisons évoquées par les employeurs pour expliquer 
ce manque, il y a en tout premier lieu le constat qu’il n’existe 
pas de filière de formation initiale préparant à ce profil hybride 
qui réclame une bonne connaissance du monde de l’entreprise 
en plus des connaissances techniques.

Près d’un employeur sur deux (et davantage dans les plus 
petites entreprises) déplore également un manque de technico-
commerciaux sur le marché de l’emploi TIC. Les deux principales 
compétences attendues pour cette fonction relèvent aussi de 
deux dimensions différentes : d’abord, une bonne formation 
technique, qui permet connaissance des produits et crédibilité 
auprès du client, ensuite une bonne immersion dans le domaine 
du client, qui permet de bien comprendre ses besoins et de 
parler le même langage.

4.7 Des métiers de plus en plus spécialisés

Plusieurs indices confirment l’importance grandissante de 
l’orientation client. 

Le fait d’avoir exercé un métier de commercial dans un secteur 
particulier (par exemple l’agro-alimentaire, la grande distribu-
tion, etc.) devient un atout pour devenir technico-commercial 
dans une entreprise des services TIC qui s’oriente vers ce type 
de clients.

Dans les services TIC, neuf employeurs sur dix estiment qu’il est 
essentiel de bien connaître le business du client pour garantir 
la qualité des prestations. 

Une large majorité des travailleurs qui exercent le métier en 
tant que consultant TIC (salariés comme indépendants) recon-
naissent d’ailleurs également que la connaissance approfondie 
du domaine des clients compte au moins autant que la connais-
sance en informatique.

Cela apparaît donc comme un enjeu déterminant.

Pourtant, chez les mêmes employeurs, au-delà de la position 
de principe, la connaissance approfondie du business du client 
provient essentiellement d’un apprentissage sur le tas, secon-
dairement complété par des formations en interne et par de 
l’autoformation. Seul un employeur sur dix embauche des spé-
cialistes des activités de ses clients.
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Lorsqu’on demande aux employeurs comment ils pensent que 
cette hybridation des connaissances va évoluer dans le futur, la 
tendance doit être nuancée en fonction de la taille des entre-
prises. En effet, les petites entreprises TIC (1 à 5 personnes) 
prévoiraient davantage engager un spécialiste du secteur et 
le former aux TIC, alors que les grandes entreprises TIC (> 20 
personnes) continueraient à embaucher plutôt un informaticien 
et à le former aux activités du client.  
Il est possible que cette divergence reflète la tendance des petites 
entreprises à développer des stratégies de niches très spécialisées. 
Les grandes entreprises étant davantage généralistes, il serait 
plus risqué pour elles d’embaucher des spécialistes d’un secteur 
précis. Elles sont d’ailleurs les plus nombreuses à penser que ”ce 
qui manque le plus sur le marché de l’emploi, ce sont des personnes 
formées en informatique, mais qui connaissent à fond un secteur 
économique, par exemple l’architecture ou l’industrie alimentaire 
ou l’aéronautique”. On comprend dès lors certaines difficultés à 
trouver des détenteurs de doubles ou triples compétences : infor-
matique, business client et/ou management de projet.

On a demandé aux 80 % d’employeurs qui prévoyaient d’ac-
croître leurs effectifs dans les trois ans quelles compétences 
ils comptaient embaucher. Leurs réponses, synthétisées dans 
le tableau suivant, résument les différents axes d’analyse que 
nous venons de suivre, en particulier : 

• la proportion de diplômés de base en informatique est la 
même qu’actuellement, soit six personnes sur dix ;

• l’orientation client ressort nettement : une fonction sur deux 
sera clairement dédiée à la connaissance / compréhension / 
écoute / satisfaction du client.
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Aujourd’hui, toutes tailles confondues, c’est six entreprises 
de services informatiques sur dix qui se sont spécialisées dans 
un ou quelques types de clients et, parmi elles, neuf sur dix 
sont spécialisées dans un seul secteur d’activités économiques 
précis : le monde des arts graphiques, les sociétés spatiales 
et aérospatiales, l’industrie pharmaceutique, les banques, le 
secteur automobile, etc. Notons que parmi ces entreprises 
”spécialisées”, six sur dix citent les ”services publics” parmi 
leurs cibles privilégiées.

4.8 Un mode de gestion flexible des ressources 
humaines

On a vu que le recours à la sous-traitance et au partenariat 
avec des entreprises et/ou des indépendants n’avait rien de 
marginal. 

Sept employeurs sur dix ont développé ce mode d’organisation 
du travail en 2005 et trois-quarts d’entre eux disent vouloir 
accentuer leur sous-traitance (à des indépendants ou des entre-
prises partenaires) en 2006.

Le recours à la sous-traitance et au partenariat est en partie 
fonction inverse de la taille des entreprises. Très rares sont en 
effet les toutes petites et petites entreprises de services TIC qui 
n’ont eu aucun sous-traitant en 2005 (respectivement 3 % et 
8%, contre 19 % pour les entreprises de plus de 20 personnes).  
Or elles représentent 84 % des entreprises de services TIC.

On remarque par ailleurs qu’en valeur absolue le nombre moyen 
de sous-traitants est à peu près le même (de 5,3 à 6,2 person-
nes) quelle que soit la taille des entreprises.
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Ceci amène donc à nuancer ce que nous disions plus haut à 
propos de cette caractéristique du secteur de faire largement 
appel à des collaborateurs indépendants, qui serait constitutive 
d’une ”culture” des services TIC. En effet, si ce mode de relation 
contractuelle était ”culturellement” lié au type d’activités du 
secteur, on s’attendrait à ce que la proportion de travailleurs 
indépendants reste à peu près stable, quelle que soit la taille 
des entreprises, ce qui n’est manifestement pas le cas.

Ainsi donc, même si le statut d’indépendant semble bien 
convenir à la plupart des personnes concernées (pour rappel, 
96 % d’entre elles disent l’avoir délibérément choisi), ce mode 
de gestion des ressources humaines apparaît aussi comme une 
manière pour l’employeur de minimiser les risques d’embauche 
en disposant d’un volant de personnel (en moyenne 5-6 per-
sonnes) très flexible et volatil (quand il n’y a plus de travail, 
il n’y a plus de coûts pour ce personnel indépendant, pas de 
coûts d’intercontrats).
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4.9 L’autogestion de la carrière et de la formation 
domine

Dans les entreprises de services TIC de moins de 20 person-
nes (qui représentent l’énorme majorité), les deux tiers des 
employeurs déclarent ne pas gérer la carrière de leurs col-
laborateurs. Les structures de ces entreprises sont d’ailleurs 
très horizontales et les évolutions des travailleurs passent 
largement par l’importante mobilité inter-entreprises décrite 
plus haut. 
La perception de cet aspect de la gestion des ressources 
humaines est partagée par les travailleurs eux-mêmes : par les 
partenaires indépendants, certes, qui sont quasi neuf sur dix à 
estimer que ”dans le secteur des TIC, c’est plutôt l’autogestion 
des parcours professionnels qui domine”, mais également par les 
salariés qui sont encore deux tiers à penser de même.

Dans un environnement où les innovations, en particulier tech-
nologiques, sont permanentes et particulièrement rapides, la 
nécessité de maintenir ses compétences à jour est primordiale, 
la formation permanente est une condition sine qua non de 
maintien de son employabilité : ”Il faut sans cesse se former, 
sinon on est vite hors-jeu”, estiment huit salariés sur dix et 
neuf indépendants sur dix.

Cependant deux tiers des entreprises de services TIC n’ont 
pas de plan de formation pour leur personnel (le rapport est 
cependant quasi inverse dans les entreprises de plus de 20 
personnes) et c’est l’autoformation qui domine.

Lorsqu’un plan de formation existe, il correspond en moyenne 
à une cinquantaine d’heures de formation par an et par per-
sonne.

L’absence de plan de formation ne signifie bien sûr pas absence 
de formation.  Seulement 6 % des entreprises (exclusivement 
des très petites de 1 à 5 personnes) n’ont aucun budget de 
formation. Pour la très grande majorité des autres, les dépenses 
en formation (couvrant formations organisées et frais d’auto-
formation) ont représenté en moyenne, en 2005, quelque 3 % 
de leur chiffre d’affaires.

4.10 Des pratiques intenses de formation

En 2005, 69 % des personnes occupées par les 
entreprises de Services TIC à des tâches propre-
ment TIC ont suivi au moins une formation et/ou 
ont pratiqué l’autoformation. Pour les entrepri-
ses spécialisées dans l’Internet, cette proportion 
grimpe même à 87 % !
Cette boulimie de formation place la sphère 
TIC à un niveau égal et même supérieur à celui 
d’autres écosystèmes qui investissent beaucoup 
en formation, comme le secteur hospitalier ou 
la Chimie.

Autoformations et formations organisées se 
partagent moitié-moitié l’ensemble de ces for-
mations.

4.11 Formations techniques et besoins transversaux

Il y a quelques éléments paradoxaux dans les pratiques de 
formation rapportées tant par les employeurs que par les tra-
vailleurs.

D’un côté, la grande majorité des formations organisées (près 
de 80 %) portaient en 2005 sur des contenus techniques (lan-
gages, technologies réseau, etc.).

Mais, d’un autre côté, lorsqu’on demande aux employeurs 
comme aux travailleurs leurs besoins en formations, les lacunes 
qu’ils ressentent, ils citent majoritairement (sept besoins en 
formations sur dix) des aspects non liés aux techniques TIC. 
Ces besoins hors TIC concernent d’abord les langues, puis le 
relationnel client et la direction de projets.
Voyons cela plus en détail.

«En 2005, parmi les personnes qui travaillent pour 
votre entreprise, combien ont suivi au moins une 
formation (en prenant en compte l’autoformation, 
du moins s’ils vous ont tenu au courant des 
autoformations) ?»

Moyenne Services TIC = 69 %
(Internet = 87 %)
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Réponses des employeurs à la question ouverte : “Qu’elles 
relèvent des techniques TIC ou non, de quelles formations 

votre personnel et vos partenaires auraient-ils le plus 
besoin ?”
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(Les  contenus “techniques TIC” apparaissent sur fond orange.)

De leur côté, les travailleurs répondaient à la question ouver-
te : “Par rapport au travail que vous devez accomplir, quelles 
sont les lacunes que vous ressentez ?”

Malgré quelques petites différences entre eux, travailleurs sala-
riés et indépendants mettent également tous deux en avant des 
besoins transversaux.

Le paradoxe apparent entre contenus des formations suivies et 
ceux des besoins ressentis est peut-être simplement le reflet 
de l’évolution rapide des technologies au cœur des métiers 
TIC, qui nécessite un investissement important et constant 
pour la seule mise à jour des connaissances et compétences 
techniques, reportant en permanence à plus tard la prise en 
compte de besoins en compétences plus générales, plus trans-
versales. Ceux-ci sont pourtant incontestablement au cœur des 
préoccupations, comme lorsqu’on demande aux travailleurs des 
Services TIC :
“Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez 
résoudre deux problèmes importants dans l’exercice de votre pra-
tique professionnelle actuelle, ce seraient lesquels ?” (Question 
ouverte.) 

Tant les salariés que les indépendants évoquent alors en pre-
mier lieu des problèmes de gestion du temps, puis de manage-
ment global et de forces de vente :
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Ces tiraillements entre formations à des contenus techniques 
et/ou à des compétences transversales sont le reflet de l’évo-
lution fondamentale dont le secteur est le théâtre depuis une 
dizaine d’années et que nous avons déjà évoquée à propos des 
mutations dans l’organisation de l’écosystème (voir page 17). 

Les entreprises et les travailleurs des TIC doivent bien sûr 
rester à la pointe des innovations et maîtriser les technologies 
les plus demandées, mais ils doivent en même temps s’adapter 
à un marché où les attentes et les demandes des clients sont 
de moins en moins standardisées et où customisation est un 
maître-mot.  

4.12 Trois axes de compétences complémentaires

Il y a donc aujourd’hui trois axes de compétences complé-
mentaires et indissociables que les entreprises des services TIC 
doivent rassembler et coordonner en leur sein pour pouvoir 
répondre aux exigences de plus en plus intransigeantes du 
marché.

1. L’axe des compétences technologiques reste bien entendu 
au cœur du métier et peut d’ailleurs être spécialisé dans 
un segment très pointu du marché (e-business, DotNet, 
Java, SAP, etc.) ;

2. L’axe des compétences de management comporte deux 
sous-ensembles. D’une part, des compétences de mana-
gement général d’entreprise sont souvent un défi, parti-
culièrement pour des petites entreprises innovantes dont 
les fondateurs n’ont pas nécessairement un background 
commercial.
D’autre part des compétences de management propre à 
l’activité du secteur sont nécessaires : gestion de projet, 
gestion de la relation client, …

3. L’axe des compétences métiers du client, enfin. De plus 
en plus, un certain nombre de fonctions de prestations 
de services TIC réclament une connaissance du métier du 
client pour être crédibles et efficaces, plus particulière-
ment bien sûr dans les fonctions d’interface, et ce besoin 
est d’autant plus crucial dans la relation avec les PME, où 
les processus métiers sont souvent moins formalisés.
Cette compétence métier peut être acquise via des forma-
tions par un professionnel des TIC. Mais il est de moins en 
moins rare de voir des spécialistes métiers, ayant l’expé-
rience du travail avec des prestataires informatiques par 
exemple, intégrer des équipes de développement TIC.

A ce niveau se situe sans doute le principal défi des prochai-
nes années pour une meilleure intégration des TIC au sein 
de l’économie wallonne en développant les ressources et les 
structures qui favoriseront cette hybridation des compétences : 
formations en management adaptées au développement de 
projets TIC, passerelles entre secteurs TIC et secteurs hors-TIC, 
intégration d’entreprises TIC spécialisées dans un secteur d’ac-
tivités au cluster de ce secteur, etc.

4.13 Un large appel à des formateurs externes

En 2005, un tiers des formations organisées l’ont été à l’inté-
rieur des entreprises, dispensées par du personnel interne.

Deux tiers des formations ont donc été sous-traitées et, parmi 
celles-ci, la moitié a été confiée à des organismes de formation 
professionnelle qualifiante, comme des Centres de compétence 
ou des centres de formation du FOREM. Le type de fournisseurs 
qui viennent ensuite par ordre d’importance sont les fabricants 
et fournisseurs d’équipements et de logiciels qui proposent 
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le support nécessaire à l’utilisation de leurs 
produits. Viennent enfin, de manière un peu 
moins fréquente, les formations proposées par 
des centres universitaires.

Certains types de contenus de formation sont-
ils prioritairement concernés par les formations 
sous-traitées ?

On ne s’étonnera sans doute pas que les 
contenus “hors TIC”, bien que ne représen-
tant que 22 % des formations organisées, 
soient les contenus les plus sous-traités par 
les employeurs : 42 % d’entre eux citent au 

moins un contenu de compéten-
ces professionnelles transversales, 
parmi lesquelles les compétences 
linguistiques le sont par 26 % des 
personnes (largement devant les 
contenus de communication, de 
marketing, de relation client ou 
de gestion financière/comptabilité, 
qui recueillent chacun 4 ou 5 % 
de citations.

Des attentes de formation con-
trastées entre salariés et indé-
pendants

La majorité des salariés (54 %) 
souhaitent pouvoir suivre davantage de formations organisées. 
Cette proportion grimpe même à 69 % dans les établissements 
de plus de 20 personnes. Mais deux tiers d’entre eux regrettent 
le coût trop élevé des formations et se disent intéressés par des 
formations gratuites.

Les travailleurs indépendants sont beaucoup plus partagés sur 
ces questions, qui ne semblent pas être des enjeux importants 
pour eux. 

4.14 Une GRH caractérisée par l’individualisation et 
les réseaux de “nomades coopératifs”

A l’instar de certaines pratiques et de certains constats obser-
vés dans les “entreprises apprenantes”, le noyau TIC est le 
reflet d’une nouvelle façon de travailler ensemble. Au sein de 
ces entreprises s’invente un nouveau type de GRH caractérisé 
par l’individualisation et les réseaux de ”nomades collabora-

tifs”, sans doute facilité par la 
proportion importante de petites 
et toutes petites entreprises. 

Dans un tel environnement, les 
réseaux de relations sont très 
importants pour être recruté faci-
lement par d’autres entreprises et 
tant les salariés que les indépen-
dants estiment majoritairement 
que la cooptation par les mem-
bres des équipes en place est un 
canal efficace de recrutement des 
nouveaux collaborateurs. C’est 
d’ailleurs le canal de recrutement 
prioritaire, loin devant les candi-
datures spontanées et le recours 
aux établissements d’enseigne-
ment.

Dans la grande majorité des cas, 
les employeurs des services TIC 
négocient individuellement les 
conditions salariales avec cha-
cun, sans référence à des barèmes 
ou des négociations collectives. 
Ceci est bien sûr en partie lié à la 
proportion importante de petites 
entreprises dans le secteur. C’est 
d’ailleurs un peu moins le cas 
dans les sociétés qui comptent 
plus de vingt personnes.

Comme dans d’autres secteurs 
d’activités fortement marqués par 
la technologie et la connaissance 
(marketing, édition, recherche et 
développement, etc.), l’organi-
sation du travail par projets est 
très fréquente dans les services 
TIC. Les équipes de travail sont 
constituées et, le cas échéant, les 

recrutements ou les contrats de sous-traitance sont effectués 
en fonction des projets. Les liens des personnes sont donc 
souvent plus forts avec les équipes dont ils font partie, et ceci 
dans le cadre de projets particuliers, qu’avec les organisations 
qui les emploient. Au fil de leurs expériences et des compéten-
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ces qu’ils y ont acquises, les travailleurs des TIC construisent 
ainsi leur propre réseau professionnel, renforcent leur employa-
bilité dans le secteur et leur potentiel de mobilité.

Pour les employeurs du noyau TIC, la gestion des ressources 
humaines n’est pas vécue comme une source importante de 
problèmes : la moitié d’entre eux affirment même n’avoir aucun 
problème de GRH avec les personnes directement chargées des 
tâches TIC.

Parmi les quelques problèmes évoqués, les deux principaux 
reflètent le besoin de développement de compétences trans-
versales déjà mises en évidence :

a. améliorer la capacité à travailler en équipe et à commu-
niquer (évoqué par 22 % des répondants),

b. améliorer l’orientation client, le relationnel (18 % des 
réponses).

4.15 Le sentiment d’une hiérarchie peu contraignante

Sauf dans les plus grandes entreprises (>20 personnes) des 
Services TIC, les employeurs s’accordent assez bien pour affir-
mer qu’il n’y a pas vraiment de hiérarchie ni fortement ressen-
tie, ni très contraignante, et que le mode de fonctionnement 
est essentiellement fondé sur l’autonomie des personnes et 
leur responsabilisation. Deux tiers d’entre eux (toutes tailles 
confondues) sont même d’accord pour parler de « quasi-auto-
gestion des ressources humaines ».

5. L’ETHOS CULTUREL

5.1 Un secteur innovant, en pleine structuration

La sphère des TIC est un secteur d’activités jeune et en pleine 
mutation, dont le développement repose sur un haut degré 
d’innovation et de réactivité :

• aux évolutions technologiques ;

• aux demandes d’une clientèle de 
plus en plus exigeante ;

• aux changements rapides dans la 
structuration du marché des TIC et 
de ses sous-marchés, avec des forts 
mouvements d’externalisation.

Le secteur fait donc la part belle 
aux individus capables et désireux 
de s’inscrire dans une dynamique 

d’”entreprise apprenante”, passionnés, prêts à relever des défis 
sans limiter leurs heures de travail.  

On trouve ainsi chez les travailleurs des services TIC l’affirma-
tion d’une forte implication dans le travail qui fait rejeter avant 
tout la routine et l’ennui et accepter une grande flexibilité 
horaire (sauf chez les salariés des plus grandes entreprises), 
mais qui fait aussi attendre en retour un haut niveau de satis-
faction dans le travail.

Dans un marché de plus en plus 
structuré par les pratiques de sous-
traitance, les rythmes de travail 
et les contraintes sont externa-
lisés vers le client et le marché, 
créant un contexte professionnel 
très exigeant et compétitif, mais 
où le contexte de l’emploi, qui 
reste favorable, donne également 
aux travailleurs du noyau TIC une 

marge de manœuvre non négligeable pour faire valoir et “ven-
dre” au mieux leurs compétences.

5.2 Culture de la compétence et identité profession-
nelle plutôt qu’appartenance à l’entreprise

L’autogestion de la carrière et de la formation dans la majorité 
des petites entreprises du noyau TIC, la part importante de 
statuts d’indépendants, la constitution d’équipes de travail 
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autour de projets, mènent donc à une forte individualisation 
des relations entre l’entreprise et ses travailleurs. 

Autonomie personnelle signifie aussi individualisation du ris-
que (de perte de travail, d’intercontrat) et la gestion de celui-ci 
relève de démarches personnelles.

Le léger tassement de l’activité en 2003-2004, après des années 
d’euphorie qui avaient mené à une certaine surenchère dans les 
prétentions et les offres salariales notamment, a ramené un peu 
de tension sur le marché de l’emploi des travailleurs TIC.

Ces évolutions ont renforcé le caractère individualiste de bien 
des fonctions TIC, qui se traduit par un impact négatif sur le 
sentiment d’appartenance à une entreprise.
On appartient plutôt à une culture et à un mode de vie incarné 
dans une équipe et dans un projet, mais avec peu d’attache-
ment à l’entreprise.  Les professionnels des TIC vendent leur 
compétence et leur identité professionnelles, mais pas leur 
appartenance à l’organisme qui les emploie.

5.3 Le nomadisme

On a vu différents aspects de la sphère TIC qui caractérisent 
bien un mode dominant de fonctionnement des ressources 
humaines dans le secteur : 

• taux de rotation du personnel élevé,

• autogestion de la carrière et de la formation,

• grande proportion de travailleurs indépendants,

• progression dans la carrière via une grande mobilité inter-
entreprises,

• etc.

Ces indicateurs sont confirmés par les opinions et attitudes 
des travailleurs vis-à-vis de leur position professionnelle. Dans 
le secteur des services TIC, même les salariés ont tendance 
à reconnaître qu’ils ne visent pas prioritairement la stabilité 

de l’emploi, à se percevoir comme nomades et à envisager de 
changer plusieurs fois d’employeur.

On retrouve ici un certain nombre de caractéristiques de ce que 
certains analystes du monde du travail identifient “comme un 
nouveau paradigme dans la théorie des carrières”5, qui serait 
un nouveau modèle de carrière au développement parallèle à 
celui d’une “société de la connaissance”. Ce nouveau modèle 
serait donc particulièrement visible dans des secteurs d’activités 
imprégnés de technologie et de “connaissance” : services infor-
matiques, marketing, édition, design, publicité, ingénierie, etc.

Se distinguant des carrières organisationnelles, “ancrées dans 
une entreprise ou une organisation, prévisibles et linéaires, 
[…] les carrières nomades se caractérisent par un lien faible 
avec l’entreprise ou l’organisation et un accent important sur 
l’autonomie et la responsabilisation”6, ou encore par :

1. des environnements faibles, c’est-à-dire des organisations 
instables, imprévisibles, auto-organisées, où la carrière 
nomade est un facteur de survie des individus et de succès 
des organisations ;
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5 P. VENDRAMIN, G. VALENDUC, Les carrières nomades et la société de la connaissance”, 
Notes Éducation permanente n° 10, Namur, FTU, Août 2006.

6 Ibidem.
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2. des compétences personnelles de trois types :

• “savoir-faire” (connaissances acquises de l’expérience, 
vue comme processus d’apprentissage de ces compé-
tences),

• “savoir qui” (relations personnelles et professionnelles, 
réseaux sociaux),

• “savoir pourquoi” (identité individuelle, motivation, 
culture de travail) ;

3. un processus de ratification réciproque, ou de renforcement 
mutuel entre le développement des carrières individuelles 
et les transformations de l’organisation des entreprises.

En termes de compréhension globale du marché du travail, un 
certain nombre de questions restent en suspens par rapport à 
la place actuelle et à l’évolution de ces nouvelles trajectoires 
professionnelles.

Les carrières nomades ont jusqu’à présent surtout été asso-
ciées aux entreprises et aux emplois caractéristiques de la 
société de la connaissance. Mais annoncent-elles des évolutions 
futures dans l’ensemble du marché du travail ou, au contraire, 
n’ont-elles de sens et de place que dans cet environnement 
particulier ? Par exemple, “en ce qui concerne la mobilité 
inter-entreprises, les indicateurs statistiques ne démontrent 
pas d’augmentation récente et significative de la mobilité des 
travailleurs qualifiés ou des cadres, ni en Europe, ni ailleurs”7, 
contrairement aux analyses qualitatives qui affirment l’impor-
tance croissante des carrières nomades.

Par ailleurs, même si nombre de travailleurs du noyau TIC reven-
diquent et assument ces nouvelles positions professionnelles, 
quelle est la part réelle des démarches tout à fait volontaires 
et celle des adaptations contraintes et forcées à un marché du 
travail de plus en plus flexible et instable ?

Cette tendance au nomadisme dans l’évolution des carrières 
doit donc être observée et analysée avec nuances, et en parti-
culier son évolution au cours des prochaines années, tant dans 
l’écosystème TIC lui-même (et dans les autres activités de la 
“société de la connaissance”) que dans l’ensemble du marché 
du travail.

5.4 Un fort sentiment de sécurité

Le sentiment de sécurité de l’emploi est assez net chez les 
travailleurs du noyau TIC, tant chez les salariés que chez les 
indépendants. Ils perçoivent leur situation comme plus favora-
ble que dans d’autres secteurs d’activité et ne craignent guère 
pour leur employabilité à moyen terme.

Cette perception est évidemment assez justifiée par la situa-
tion positive de l’activité et de l’emploi dans ce sous-secteur. 
D’autant plus qu’après un léger tassement de l’activité en 2003-
2004, suite à l’éclatement de la “bulle spéculative” qui s’était 
formée autour des TIC, les analystes s’accordent pour relever 
depuis 2005 une reprise de l’activité et des recrutements en 
conséquence.

L’euphorie n’est cependant pas inconditionnelle et les pressions 
qui pèsent sur un marché fort dynamique rappellent que la situa-
tion actuelle n’est pas une rente à vie : réduction de certains 
segments de marché, croissance de la concurrence locale et 
étrangère, clients de plus en plus exigeants et infidèles, etc.

7 Ibidem.

���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������������������

���

���

���

���

��

��

�� ��� ��� ��� ��� ����

�������������
�����������

��������

�������������������� ������ ��������������������

������������������������������������������������������
������������������������

���

��

���

���

���

���

�� ��� ��� ��� ��� ����

�������������
�����������

��������

�������������������� ������ ��������������������

���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

������������������������������������������

���

���

���

���

��

��

�� ��� ��� ��� ��� ����

�������������
�����������

��������

�������������������� ������ ��������������������

������������������������������������������������������
������������������������

���

��

���

���

���

���

�� ��� ��� ��� ��� ����

�������������
�����������

��������

�������������������� ������ ��������������������



Technologies de l’Information et de la Communication52 Technologies de l’Information et de la Communication 53

6. L’ADOPTION DES TIC PAR LES ENTREPRISES 
WALLONNES

Après nous être intéressés aux problématiques propres aux 
entreprises de la sphère TIC, et même plus spécialement à celles 
du noyau des services TIC, au moins deux raisons justifient de 
s’intéresser à la situation des TIC dans les entreprises en dehors 
de la sphère TIC.

1. La moitié des professionnels des TIC travaillent en dehors 
de la sphère TIC, principalement dans les services informa-
tiques d’entreprises “utilisatrices des TIC”.

2. L’implantation des technologies de l’information et de la 
communication est aujourd’hui largement considérée, en 
particulier par les acteurs politiques (Conseil de l’U.E., 
Gouvernement wallon), comme un facteur-clé d’améliora-
tion de la productivité des entreprises, et doit à ce titre 
être encouragée au bénéfice de notre économie.

6.1 Observation de l’adoption des TIC dans quatre 
secteurs

Les éléments d’analyse qui suivent proviennent de deux sour-
ces. D’une part, les employeurs des entreprises des services TIC 
ont été invités à apprécier le niveau d’introduction des TIC dans 
l’activité de l’ensemble des entreprises en Wallonie. D’autre 
part, l’enquête “écosystème TIC” a interrogé directement sur ce 
sujet un échantillon d’employeurs de PME dans quatre secteurs 
qualifiés d’utilisateurs des TIC. 

Le choix de ces secteurs a été guidé par les critères suivants.

• Être concernés par les “actions prioritaires” pour le déve-
loppement de la Wallonie (plan “Marshall” wallon).

• Être contrastés selon deux axes que la littérature sur le 
sujet considère comme des variables discriminantes par 
rapport à l’implantation des TIC :

o la production de biens tangibles versus la production de 
biens intangibles, cette dernière montrant un degré plus 
important d’informatisation ;

o la taille de l’entreprise : tendanciellement, les très peti-
tes entreprises (TPE) sont très éloignées des TIC alors 
que les grandes entreprises sont fortement équipées. On 
a ainsi retenu pour cette étude des entreprises moyen-
nes (de 5 à 200 personnes).

Échantillon des secteurs “hors TIC”

Biens tangibles
Biens intangibles = 

des services

Fabrication de machines Services financiers

Agro-alimentaire
Services logistiques / 

transport de marchandises

Dans chacun de ces secteurs, une centaine d’employeurs (ou 
responsables de la production) ont été interviewés.

6.2 Adoption des TIC et e-business : une vision stra-
tégique

De quoi parlons-nous lorsque nous abordons la question de 
l’adoption des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication par les entreprises ?

L’e-business est une approche globale, holiste, qui englobe tou-
tes les applications des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) pour traiter les échanges d’in-
formations d’une entreprise avec son environnement et avec 
ses diverses composantes. L’e-commerce n’est en ce sens qu’une 
modalité de l’e-business.

L’adoption des TIC par les entreprises passe le plus souvent 
par des étapes partielles, commençant par l’informatisation 
de certaines fonctions, pas nécessairement reliées entre elles 
d’ailleurs. Les cas de figure peuvent donc être très différents 
d’une entreprise à l’autre.

La figure suivante illustre schématiquement l’ensemble des 
fonctions internes à l’entreprise et des relations avec son 
environnement, susceptibles d’être intégrées dans un système 
global de gestion informatisée.
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Par ailleurs, les entreprises peuvent également partager, 
mutualiser diverses ressources périphériques aux métiers de 
base avec des partenaires, par exemple des stocks, des véhi-
cules, du personnel administratif, des locaux, etc. Ce partage 
de ressources peut évidemment être facilité par des réseaux 
informatiques.

L’enjeu central de l’adoption des TIC est l’intégration 
électronique entre le front et le back office, car c’est à ce 
niveau que se situent les gains de productivité.

Selon les employeurs du 
noyau des services TIC, l’in-
vestissement dans l’e-busi-
ness est avant tout une 
question de stratégie avant 
d’être une option technolo-
gique. Seule une approche 
globale des TIC et la restruc-
turation des organisations 
peut accroître la rentabi-
lité. Investir dans les TIC 
sans modifier l’organisation 

interne et sans restructurer son rapport à l’environnement 
serait même contre-productif.

On notera que selon les employeurs du noyau TIC, l’e-business 
impliquerait davantage un impact sur les processus de travail 
que sur le management des ressources humaines ! On peut 
cependant se demander si cette minimisation (relative) de 
l’impact des TIC sur les RH des entreprises n’est pas une con-

séquence de leurs propres pratiques et vécu des RH et n’aurait 
pas un impact négatif sur la qualité et l’efficacité de leurs 
conseils en termes d’accompagnement pour faire adopter les 
TIC par les PME.

A la suite de différentes études récentes sur le sujet8, nous 
proposons un cadre de compréhension de la manière dont le 
développement et l’intégration des TIC peut avoir un impact 
positif sur l’organisation des entreprises et des marchés : le 
“cercle vertueux” de l’impact des TIC.

Le contexte des entreprises évolue : 
• croissance de la concurrence, 
• croissance des exigences des clients.

Donc, nécessité : 
• d’avoir une forte capacité organisationnelle d’adaptation rapide, 
• de consolider sa position concurrentielle grâce à une politique d’inno-

vation de l’offre de produits et services personnalisés.

L’adoption des TIC par les entreprises peut rencontrer ces nécessités car elle 
peut avoir un impact à deux niveaux :

Modifi cation de l’organisation Modifi cation de l’organisation 
interne

Reconfi guration du rapport à Reconfi guration du rapport à 
l’environnement

• Accroissement de la vitesse 
de circulation de l’information 
partout dans l’organisation.

• Davantage d’informations sont 
générées.

Modifi cations des relations avec les 
clients :

• meilleure aptitude à capter les 
informations disponibles sur le 
potentiel de nouveaux produits et 
services,

• meilleur suivi en temps réel des 
variations de la demande,

• réduction des coûts de 
communication avec les clients.

• amélioration de l’offre de produits 
/ services adaptés à un marché 
qui est mouvant en permanence 
(croissance du sur-mesure).

• croissance des ventes, du nombre 
de clients, du chiffre d’affaires, 
de la fi délisation. L’e-commerce 
permet de vendre «sans frontières», 
donc les secteurs plus ouverts sont 
plus sensibles à cet aspect.
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8 • Bureau du Plan – Les TIC en Belgique – 2003.
• Agoria – Secteur TIC – plusieurs publications.
• Patricia Vendramin – Le travail au singulier – L’Harmattan 2004.
• Guide de l’e-business et diverses études de l’Agence Wallonne des 

Télécommunications.
• Observatoire aquitain des TIC enquête 2005.
• Commission des Communautés Européennes – Rapport sur la société européenne de 

l’informatique – 2006.
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Réduction de l’intégration verticale 
– lourde, lente –

• favorise la coordination 
horizontale,

• nouvelle répartition des 
responsabilités, croissance de 
l’autonomie,

• émergence de projets car 
l’information davantage 
disponible génère des idées, des 
capacités à se prendre en charge.

Modifi cations des relations avec les 
fournisseurs et sous-traitants :

• réduction des coûts de 
coordination avec les agents 
extérieurs – transfert plus rapide 
d’informations plus élaborées –,

• meilleure connaissance en temps 
réel du marché des fournisseurs, 
de la chaîne de l’offre, meilleurs 
achats.

IntégrationIntégration de toutes les fonctions : 
R&D, production, marketing, etc.

• création d’une chaîne de valeurs 
qui prend davantage en compte le 
client,

• meilleure réactivité.

Davantage d’externalisation.

AVANT

Des structures verticales qui 
internalisaient toutes les 
fonctions – produire, vendre, etc.
– pour un maximum de produits 
et services.

VERS

Un éclatement, une chaîne, un 
réseau d’entités autonomes

• chacune concentrée sur son core 
business,

• croissance de l’effi cacité 
et de l’intégration virtuelle 
d’une myriade d’entités grâce 
à la réduction des coûts de 
coordination que permettent les 
TIC.

Bien avant un impact direct sur 
les coûts de fonctionnement (qui 
peuvent même augmenter pendant 
les premières années), ...

... croissance de l’effi cience globale,... croissance de l’effi cience globale,

• la qualité de l’offre produits et 
services,

• innovation,

• la fi délisation des clients

• l’intégration virtuelle de la chaîne 
de l’offre

• repli sur le core business

...consolidation de la position ...consolidation de la position 
concurrentielle,concurrentielle,

Émergence d’organisations osmotiques organisées en RÉSEAUX.

MAIS encore faut-il que l’adoption des TIC :
• se généralise dans le tissu économique,
• soit complète, c’est-à-dire qu’il soit procédé à une réorganisation interne 

pour intégrer :
o les transactions commerciales via le net,
o le back offi ce des entreprises.

Dans ce cas, le nouveau modèle d’entreprises apparu grâce à internet, les 
médiateurs d’informations – les places de marchés virtuelles, etc. – pourront 
donner leur pleine mesure : les systèmes de marchés seront remodelés.

Ce cadre “idéal” étant posé, voyons maintenant les indices dont 
nous disposons pour caractériser le niveau d’appropriation des 
TIC par les entreprises wallonnes.

6.3 Faible implantation des TIC dans les PME wallonnes

Interrogés sur leur appréciation du rythme d’adoption des TIC 
par les PME et TPE, par les administrations publiques wallonnes 
et par les particuliers et ménages wallons, un peu plus de la 
moitié des employeurs des services TIC estiment que PME/TPE 
et administrations publiques sont plutôt en retard que d’autres 
régions. Pour les autres, la progression se fait à peu près au 
même rythme. Par contre, près de neuf sur dix estiment que les 
particuliers et les ménages wallons adoptent les TIC au même 
rythme que les autres régions.

Quant aux employeurs de PME des quatre secteurs utilisateurs 
de TIC, il n’y en a pas plus d’un sur dix pour estimer que 
son entreprise est plutôt en avance dans l’adoption des TIC.            
Les autres se partagent avec quelques variations entre “nous 
en sommes au début” et “nous avançons bien”. 
Le secteur des transports et de la logistique serait un peu plus 
en avance et les employeurs de l’agro-alimentaire sont les seuls 
à revendiquer majoritairement comme un choix le fait de n’en 
être qu’au tout début.
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6.4 Accès à Internet et site Internet propre

Qu’en est-il de l’usage d’Internet ? 

La totalité des entreprises potentiellement ou actuellement 
Utilisatrices des TIC ont au moins un accès à Internet.
Mais deux tiers seulement d’entre elles ont créé leur propre 
site, avec des variations sensibles : elles sont plus nombreu-
ses lorsqu’elles ont des clients hors frontières (fabrication de 
machines) et moins lorsque la clientèle est essentiellement 
locale (services financiers).
La moitié de ceux qui n’en ont pas le justifient par l’absence 
de pertinence par rapport à leur activité, mais plus d’un quart 
d’entre eux disent avoir un projet de création de site.

Ce qui frappe surtout est le faible degré d’activité autour des 
sites existants : deux tiers de ceux-ci par exemple ne sont mis 
à jour que trimestriellement ou même annuellement.
Dans le même ordre d’idées, très peu ont encore commencé à 
développer des activités d’e-commerce autour de leur site : 

• un sur dix demande le profil des visiteurs de son site,

• deux sur dix ont des outils pour analyser l’activité en ligne 
des visiteurs de leur site,

• trois sur dix ont un espace sécurisé sur leur site, réservé 
aux partenaires.

Pour leurs besoins de recrutement, les entreprises commencent 
à utiliser Internet, mais cela reste encore un canal très minori-
taire par rapport à d’autres plus traditionnels. En moyenne :

• elles ont reçu quatre candidatures sur dix par courrier 
électronique,

• quatre entreprises sur dix qui ont cherché à embaucher 
publient leurs offres d’emploi sur des sites ”emploi” (six sur 
dix en fabrication de machines, deux sur dix en transports 
et logistique),

• deux entreprises sur dix ont des adresses de courrier élec-
tronique spécifiques pour les candidats à l’embauche (un 
peu plus dans les services financiers, nettement moins dans 
les fabrications de machines),

• quatre entreprises sur dix qui ont un site et qui recrutent 
y indiquent leurs offres d’emploi.

En ce qui concerne l’usage des moyens informatiques pour la 
veille stratégique, pour la recherche d’informations sur l’évolu-
tion de leurs marchés et clientèles, l’usage des TIC est un peu 
plus avancé, puisque la moitié des employeurs qui affirment 

que, dans leur secteur, la connaissance des caractéristiques de 
leurs prospects et clients et de leurs évolutions est primordiale, 
disent avoir recours à Internet ou à des bases de données spé-
cialisées pour de telles recherches et analyses.

6.5 Les balbutiements de l’e-commerce

Les rapports aux fournisseurs et aux clients par voie électroni-
que sont encore très peu développés.

Par exemple, l’envoi des factures par Internet est très peu 
répandu : six entreprises sur dix ne reçoivent aucune facture 
par voie électronique.
Par ailleurs, peu de dispositifs informatiques sont en usage 
dans la relation avec les clients. Le plus fréquent (une entrepri-
se sur trois) concerne l’envoi de mailings électroniques ciblés 
avec des informations produits, des promotions, etc.

Les entreprises wallonnes ont tendance à utiliser davantage 
Internet pour acheter que pour s’y positionner comme acteur 
à part entière et y vendre. Elles utilisent Internet comme des 
particuliers, c’est-à-dire surtout pour l’achat. Mais, même pour 
l’achat, l’usage est faible : seulement six entreprises sur dix 
effectuent des achats en ligne, et seules deux sur dix y font 
plus de 10 % de leurs achats. 
La majorité des employeurs disent préférer ne pas changer 
d’habitude, garder les contacts habituels avec les fournisseurs, 
et ne souhaitent pas augmenter leurs achats en ligne.

En ce qui concerne la vente en ligne, moins de deux entreprises 
sur dix vendent par Internet (le double dans les services des 
transports et logistique, mais beaucoup moins dans les secteurs de 
“biens tangibles”, agro-alimentaire et fabrication de machines).
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De plus, pour les entreprises “vendeuses en ligne”, ce canal n’a 
généré que 8 % de leurs ventes en 2005.

Les entreprises qui pratiquent déjà la vente en ligne souhaitent 
certes accroître le volume de celle-ci, mais plus de deux tiers 
de celles qui ont un site sans pratiquer la vente en ligne ne 
souhaitent pas développer ce type de services. La principale 
raison avancée est le manque de compétences du personnel 
pour développer leur site dans ce sens.

6.6  Faible intégration informatique des différentes 
fonctions de l’organisation

Parmi les entreprises qui pratiquent certains achats en ligne, 
seulement quatre sur dix transmettent de façon informatique 
les données concernant ces achats au back office.

Parmi celles qui vendent en ligne, une majorité transmet de 
façon informatique les données concernant ces ventes aux 
services qui gèrent la relation avec les clients (facturation, 
paiements, livraison,…), mais très peu couplent ces données 
avec les systèmes de production et de gestion des stocks.

Dans l’ensemble, ces pratiques d’informatisation, trop partielles, 
ne débouchent ni sur une intégration des diverses fonctions, 
ni sur une réorganisation interne. Or, seules cette intégration 
et cette réorganisation constituent un facteur d’accroissement 
de la rentabilité !

6.7  Peu de pratiques de mutualisation des ressources 
entre entreprises, et sans recours aux réseaux 
informatiques

Seule une entreprise sur dix partage diverses ressources avec 
des partenaires, par exemple des stocks ou des véhicules ou 
du personnel administratif. Et celles qui le font n’utilisent 
pas l’outil informatique pour gérer cette mutualisation des 
ressources.

Dans le même ordre d’idées, un peu plus d’une entreprise sur 
dix pratiquent parfois la gestion groupée des achats, mais 
seule une petite minorité le fait au moyen d’outils informa-
tiques et d’Internet, qui seraient pourtant bien adaptés à ces 
situations.

6.8  Peu de formations aux usages des TIC

Dans un contexte où l’introduction des TIC représente un si 
faible investissement, on ne s’étonnera pas d’une quantité 
relativement faible de formations aux TIC dans les entreprises 
des secteurs “utilisateurs”.

Plus fréquentes dans les secteurs de services, et surtout dans 
celui des transports et de la logistique, on notera qu’il s’agit 
principalement de formations en bureautique, c’est-à-dire des 
usages des TIC qui n’ont pas en soi d’impact sur l’intégration 
des fonctions et la réorganisation des processus.

6.9  Un besoin prioritaire : l’appréciation de l’utilité 
et de l’impact des TIC

Quels sont les principaux freins à l’adoption des TIC par les 
PME et TPE wallonnes ?

Pour les employeurs des entreprises de services TIC, il s’agit 
tout d’abord d’un manque de compréhension par les PME et TPE 
de l’impact positif possible des TIC sur leur organisation et leur 
efficience. Pas assez attentives aux avantages des technologies, 
trop concentrées sur leur production et leurs difficultés à court 
terme, elles ne mesureraient pas les bénéfices potentiels d’une 
introduction bien coordonnée des TIC dans leurs processus de 
travail et, plus grave sans doute, ne prendraient pas la mesure 
du retard qu’elles risquent d’accumuler par rapport à leurs con-
currents, notamment d’autres régions plus dynamiques.

En corollaire de ce premier obstacle, ils pointent les manques 
de compétences qui s’aggravent au fil du temps, le manque 
de personnel compétent pour se servir des TIC, pour rester 
attentif aux évolutions de celles-ci, pour soutenir en interne 
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des projets d’intégration des TIC adaptés aux spécificités de 
l’entreprise et de ses activités.

Un troisième frein concerne les difficultés de trouver les bud-
gets, souvent importants, nécessaires pour mettre en place des 
systèmes intégrés de gestion de l’information, et notamment 
les lenteurs pour l’obtention des aides publiques.

De ce point de vue, d’ailleurs, un employeur du noyau TIC sur 
trois estime “plutôt satisfaisante” la politique et les conditions 
offertes par les pouvoirs publics en Wallonie pour favoriser 
et stimuler le développement de l’adoption des TIC par les 
PME wallonnes - en tout cas en ce qui concerne les apports 
financiers. Mais l’essentiel des besoins ne serait pas d’ordre 
financier. 
Ils sont deux tiers à estimer que les PME wallonnes ne sont pas 
assez accompagnées pour passer à l’e-business et en appellent 
à un grand plan de sensibilisation des PME wallonnes aux 
TIC et à leurs impacts internes et externes, notamment sur la 
productivité (par exemple en diffusant les bonnes pratiques 
d’adoption des TIC).
Ce serait un moyen nécessaire pour amener les PME à dépasser 
les usages actuels des TIC, beaucoup trop partiels, alors que 
pour les employeurs des entreprises de services TIC, l’e-business 
va profondément modifier la façon dont les organisations et les 
gens travaillent ensemble :

• le réseautage à l’intérieur et vers l’extérieur des entreprises 
se généraliserait ;

• il en résulterait des impacts profonds :

o la réduction des niveaux hiérarchiques, donc une nou-
velle répartition du pouvoir au sein des organisations,

o la mise en commun des ressources entre les entreprises, 
donc une efficience plus grande de l’ensemble du sys-
tème économique,

o les organisations deviendraient osmotiques.

Et quel est le point de vue des PME et des employeurs-utilisa-
teurs sur les obstacles à un rythme d’adoption plus rapide des 
TIC ?

Les deux obstacles qui dominent sont cohérents avec les juge-
ments des employeurs des services TIC : la méconnaissance des 
TIC et de leur utilité, d’une part, le manque de formation du 
personnel, d’autre part. Ces deux aspects sont liés et s’entre-
tiennent l’un l’autre. Ces aspects jouent bien davantage que les 
questions de coûts financiers.

Quels soutiens les employeurs-utilisateurs attendraient-ils pour 
les aider à passer un cap significatif ? Et en particulier de la 
part des pouvoirs publics ?
Si un tiers des personnes ne savent pas ce qui pourrait les 
aider ou n’attendent rien des pouvoirs publics, les autres citent 
un grand nombre d’acteurs, dont un type est cité par trois 
employeurs sur dix : des sociétés et/ou consultants spécialisés 
en TIC.
Quant aux pouvoirs publics, les PME en attendent principale-
ment l’octroi de primes pour la formation aux TIC ou l’organisa-
tion de formations adaptées à leur réalité de terrain. Viennent 
ensuite l’octroi de primes à l’achat d’équipements et l’envoi 
de consultants pour aider à analyser les besoins et faire des 
choix.
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7. EN SYNTHÈSE

7.1 Déficit de mesure de l’impact des TIC

L’adoption des TIC par les entreprises est impérative pour 
accroître leur souplesse adaptative à des marchés de plus en 
plus mouvants. Mais cette adoption par les PME wallonnes 
n’est pas optimale. C’est le déficit de compréhension des TIC et 
de leurs impacts organisationnels induits qui est le plus lourd 
handicap.

Le besoin est de disposer de personnes ayant des compétences 
hybrides, c’est-à-dire en TIC et spécialisées par activités mar-
chandes ou non-marchandes. Il s’agit d’un besoin d’interfaces 
entre, d’une part, les entreprises du noyau TIC qui implémen-
tent concrètement et, d’autre part, les utilisateurs potentiels.

7.2 Mieux accompagner l’adoption des TIC par les PME

7.2.1 Dynamiser un dispositif existant

L’enquête démontre que d’un déficit de compréhension de 
l’impact et des bénéfices potentiels des TIC, il peut résulter 
une attitude de passivité de la part de nombreuses PME, ou 
un comportement “de particulier” par rapport à Internet (par 
exemple : uniquement pratiquer l’achat sur le net, ne pas faire 
de lien informatique entre le front et le back office).
Seule une démarche proactive et adaptée peut avoir des 
chances de mieux réussir, menée par des accompagnateurs 
spécialisés par types d’activités (agro-alimentaire, industries 
manufacturières, hôpitaux, logistique, etc.).
Le promoteur de l’enquête recommande que ces accompagna-
teurs aient pour rôle non pas d’implémenter les TIC, mais de 
conseiller le dirigeant de PME ou d’association pour qu’il adop-
te les TIC et d’examiner avec lui les impacts organisationnels 
de cette adoption.
C’est la pratique qui a déjà été adoptée par plusieurs Centres 
de compétence concernant les TIC dans les milieux agricoles et 
dans le cadre du programme Prométhée.

Étant donné la nature des freins au passage à l’acte, la forma-
tion et l’action des “accompagnateurs en adoption de l’e-busi-
ness par les PME” devraient être intégrées dans un dispositif 
global composé de 3 niveaux d’intervention :

1. sensibilisation au niveau macro-économique, au niveau 
régional,

2. sensibilisation au niveau de l’application dans chaque 
secteur,

3. passage à l’acte pour l’adoption de l’e-business, au 
niveau des entreprises out core business TIC.

7.2.2 Compléter l’offre de sensibilisation et de formation

Lorsqu’une PME passera à l’acte pour adopter les TIC, elle devra 
trouver sur le marché des formations qui lui permettront d’être 
usager actif des TIC afin d’optimaliser leur adoption et ceci à 
tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise.

A côté des formations techniques, qui continuent bien sûr 
d’être nécessaires, il conviendrait donc d’étoffer une offre de 
formations élargie aux processus d’intégration des TIC dans 
l’activité de production et de gestion des entreprises, avec un 
regard adapté aux spécificités de chaque secteur d’activité et 
focalisé sur les implications RH et organisationnelles de l’adop-
tion des TIC.

Les primes de la Région wallonne à l’adoption de pratiques 
d’e-business sont un support apprécié qui méritent d’être pour-
suivies et pourraient être encore davantage promues auprès 
des PME.
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