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« En France, comme dans la plupart des pays européens, la quasi-totalité des entreprises d’au moins dix salariés 
sont aujourd’hui équipées d’ordinateurs connectés à l’Internet. Les petites entreprises ont ainsi rattrapé leur 
retard. Cependant, les entreprises se différencient encore fortement quant à l’architecture et à l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication (TIC). Les plus grandes d’entre elles, ou celles 
appartenant à un groupe, utilisent dans leur majorité des dispositifs avancés tels que les réseaux spécialisés ou 
les progiciels de gestion intégrés (PGI). Le commerce électronique se développe également, prenant 
principalement la forme du commerce interentreprises par l’échange de données informatisées (EDI). En 2006, 
quasiment toutes les entreprises d’au moins dix salariés disposent d’un accès Internet : 92 % des entreprises de 
10 à 19 salariés sont connectées contre 77 % en 2003. Le haut débit se généralise : 86 % des entreprises d’au 
moins dix salariés connectées disposent de l’ADSL, et 26 % d’une connexion Internet d’au moins 2 Mbits/s.»  
Rapport INSEE 2007 
 
A partir de ce constat, il est légitime de se s’interroger sur les liens entre les NTIC et le capital humain 
notamment. Ainsi, dans un développement structuré, vous répondrez à la question suivante : 
 
Quels sont les effets du développement des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication sur le travail et l’emploi ? 
 
Vous veillerez à bâtir une argumentation solide prenant appui sur vos connaissances. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Introduction 
 
Accroche 
Rappeler l’importance du développement des NTIC, notamment grâce au texte ci-dessus. Quelques exemples 
chiffrés sont de bon goût… 
 
Définition des termes 
Décrire succinctement les NTIC,  terme désignant l'alliance de l'informatique, du multimédia et des réseaux  
 
Problématique 
Il suffisait de reprendre la question présentée dans le sujet : quels sont les effets du développement des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication sur le travail et l’emploi ? 
 
Annonce du plan   
Vous n’avez que 4h pour traiter 3 exercices. Alors évitez les plans complexes et contentez-vous de faire 2 
parties, comme suggéré dans l’intitulé. Ici, vous pouviez par exemple annoncer le plan suivant : 
 

1) Effets sur le travail 
2) Effets sur l’emploi 

 
Mais rien ne vous empêchez de construire votre devoir autour du plan suivant : 
 

1) Effets positifs 
2) Effets négatifs 
 



Pour ma part, je vous propose un corrigé basé sur le 1er plan. Je vous rappelle que les titres ne sont pas 
obligatoires dans une dissertation, mais qu’il est impératif de pouvoir voir au premier coup d’œil le plan 
adopté ! On doit nettement voir vos deux parties séparées par quelques lignes blanches et une phrase de 
transition. Au sein des deux parties, chaque idée doit correspondre à un paragraphe clairement identifié où vous 
veillerez à fournir un exemple chiffré comme illustration (par exemple, lorsque vous parlez du travail en réseau, 
pensez à citer une entreprise qui a développé le télétravail). Ainsi, ceux qui m’ont rendu un devoir d’une copie 
double sans espace, sans paragraphe, reçoivent immanquablement une mauvaise note. 
 

I) Effets sur le travail 
 

 Effets sur la productivité (augmentation du rendement du travail) 
 
 Effets sur l’organisation du travail (travail en réseau, télétravail,…) 

 
 Effets sur la nature du travail à accomplir (connaissance des logiciels, de l’environnement 

informatique global,…) 
 

 Effets sur les conditions de travail (stress, rapidité,…) 
 
 
Phrase de transition pour annoncer que les NTIC ont une influence sur le travail, mais aussi sur l’emploi, tant 
au niveau quantitatif que qualitatif. 
 
 

II) effets sur l’emploi 
 

 Suppression d’emplois (chômage de court terme) si les NTIC génèrent des gains de 
productivité, mais création d’emplois à plus long terme (thèse du déversement de Sauvy) 

 
 Exclusion des travailleurs âgés et faiblement qualifiés (dit chômage d’adaptation) 

 
 Modification de la nature des emplois (nouveaux métiers comme webmaster) 

 
 Modification du fonctionnement du marché de l’emploi (la concurrence devient plus vive 

entre les salariés puisque les pays en développement peuvent par exemple réaliser les tâches 
de saisie informatique pour un coût moindre. Le recrutement peut se faire par Internet, et 
selon une étude réalisée par BVA, la moitié des entreprises de plus de 100 salariés, recrute 
par Internet) 

 
 
Conclusion 
 
Je vous rappelle qu’une conclusion se présente en deux parties : un bref résumé de votre travail (pas 20 lignes 
comme j’ai pu le voir !) et une ouverture sur une autre problématique liée à votre devoir. Je vous propose la 
conclusion suivante : 
 
En définitive, à court terme, les NTIC semblent générer des pertes d’emplois. Néanmoins, à long terme, et sous 
certains conditions, l’effet de déversement mis en lumière par A. Sauvy pourrait jouer. Ainsi, cela déboucherait 
sur la création de nouveaux emplois. En cela, on s’approche de la notion de destruction créatrice de 
Schumpeter. 
Or, si les entreprises intègrent les NTIC dans leur processus de production, ne sera-t-il pas nécessaire de 
réglementer leur usage par le droit pour éviter tout débordement ? 


