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Comment peut-on savoir si les technologies complémentaires aux compétences humaines
seront plus importantes que les technologies qui s’y substituent ? (Photo: Charlie Chaplin
dans "Les Temps modernes"). DR

L’impact des technologies numériques sur le bien-être des employés est
une des grandes questions de notre époque. Autant ces technologies sont
capables d’augmenter la productivité moyenne des employés, autant le
risque est grave que certains soient remplacés par des machines
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l’impact ici, sur la productivité des employés et sur leur bien-être ?
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L’étude montre qu’un algorithme qui

utilise les traces laissées par une
personne sur Facebook (notamment son aptitude à cliquer sur
« J’aime » ou « Je n’aime pas ») prédit mieux la personnalité de celui-ci
que les avis de ses amis et même de son conjoint. Les compétences
même des départements de ressources humaines sont-elles menacées

d’être devancées par des techniques purement informatiques ? Il est
encore trop tôt pour en tirer de telles conclusions. Mais l’exemple illustre
une difficulté générale concernant la recherche sur ces questions.
La méthodologie statistique des deux études est irréprochable lorsqu’il
s’agit de comparer deux groupes d’individus dans un contexte spécifique.
Mais le contexte de chaque étude n’est qu’un exemple parmi des
nombreux possibles, dont il n’y a pas de moyen de vérifier la
représentativité.
Qui sait si le travail effectué dans les centres d’appel à Shanghaï est un
cas exceptionnel, adapté à être effectué à la maison dans la culture
locale, mais sans pertinence pour d’autres activités ou dans d’autres
pays ? Une conclusion globale sur l’impact futur de la technologie sur les
employés relève encore du domaine de la spéculation.

