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RESUME MANAGERIAL 

 

L’Intelligence Artificielle (IA) repose sur l’imitation de manière autonome de l’intelligence humaine… 

Bien qu’elle fasse indéniablement partie de notre quotidien, elle intrigue, elle fait peur. 

L’IA est présente dans de nombreux secteurs. Elle est déjà très développée dans les filières de 

l’automobile et du médical. 

En revanche, qu’en est-il au niveau des process professionnels et particulièrement des process en 

Ressources Humaines (RH) ? 

Les médias présentent l’IA comme une innovation majeure dans le développement de nos milieux 

professionnels et notamment dans la fonction RH ; est-ce un effet de mode largement surestimé ou 

une réalité ?  

Notre étude n’a pas pour objectif de prédire l’avenir mais de cartographier l’état d’avancement, le 

niveau d’adoption de l’IA dans les fonctions RH.  

Aux prémices de notre réflexion, avant même de débuter le cadre théorique et en qualité de 

professionnels RH, nous avions des points de vue divergents : crainte, attirance, IA très évoluée, IA 

comme effet de mode… 

Nous souhaitions rencontrer des professionnels qui nous expliqueraient quels modèles d’IA ont été 

déployés au sein de leur RH, de quelle manière les organisations et les hommes se les sont adoptés, 

puis appropriés.... 

Afin de poser notre cadre théorique, nous nous sommes documentés dans un premier temps avec de 

nombreux articles de presse traitant de l’IA au sein de la RH, de récits définissant l’IA et son 

développement mais également des théories autour de l’innovation et l’appropriation.  

Dans un second temps, nous avons évalué quantitativement ce niveau d’adoption, d’appropriation, en 

proposant aux professionnels RH d’évaluer l’IA au sein de leur propre fonction : leurs attentes, leurs 

résistances, les projets en cours de réflexion ou en cours d’élaboration…  

Ce questionnaire nous a permis de recroiser les informations, en fonction des domaines RH, des 

secteurs d’activités ou de la taille des entreprises. Les résultats ont conforté nos recherches théoriques 

et ont confirmé que l’IA suscite un fort intérêt, se développe mais que l’IA en RH était bien plus proche 

d’un niveau d’adoption que d’appropriation.  

Nous avons ensuite affiné notre étude par des entretiens avec des professionnels qui ont développé 

ou initié de l’IA ou qui accompagnent des organisations dans ce type de développement. Ces échanges 

ont été indispensables pour détecter les freins qui entravent le développement de la RH et les 

moteurs indispensables à son déploiement. 

Le croisement des données a fait apparaître que le niveau d’adoption est variable en fonction des 

processus RH, il sera par exemple bien plus développé en recrutement qu’en droit social. 

Il s’avère qu’aux travers de nos lectures, de nos recherches, du questionnaire effectué et des 

entretiens menés que le développement de l’IA en RH n’est pas, malgré notre engouement en début 

de mémoire, au stade de l’appropriation mais au niveau de l’adoption. 

En revanche, il s’avère que si la fonction RH souhaite conserver sa position stratégique dans les organes 

décisionnels, elle doit dès à présent prendre en considération l’impact de l’IA dans nos milieux 

professionnels. 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, l’Intelligence Artificielle semble devenir un sujet de préoccupation central, tant par 

les craintes que cette technologie inspire que par le champ des possibles qu’autorisent désormais les 

nouveaux algorithmes, la démultiplication des jeux de données et le décuplement des puissances de calcul. 

Les applications liées aux technologies de l’IA semblent aujourd’hui en capacité de proposer des solutions à 

des problématiques dont la résolution paraissait, il y a peu ; inaccessibles. Cela laisse entrevoir un potentiel 

économique important.  

En parallèle, l’IA est une source de préoccupation forte tant au niveau de l’impact que ses applications 

pourraient avoir sur l’emploi que sur les questions d’ordre éthique et juridiques qu’elles posent. 

Les responsables politiques du monde entier organisent des stratégies pour positionner leur pays en tant que 

leader dans le domaine de l’IA. C’est le cas de la France qui a lancé l’initiative France IA1 en 1997 puis le 

rapport VILLANI2 en mars 2018 qui a servi de base à la définition des orientations de la stratégie nationale de 

recherche en IA financée par l’État à hauteur de 665 millions d’euros d’ici à 2022. 

Dans le même temps nous assistons en tant que professionnels des RH à l’évolution de la fonction, qui passe 

d’un rôle traditionnel et transactionnel à celui d’un rôle d’expertise et de partenaire stratégique.  

Cette transformation de la fonction s’appuie notamment sur l’émergence de nouveaux applicatifs spécialisés 

dans chaque domaine RH qui lui permettent d’optimiser les interactions entre les professionnels des RH et 

leurs différents interlocuteurs dans l’entreprise (portail de services RH, FAQ, dématérialisation des 

formulaires et des actions de Onboarding, signature électronique…).  

Au-delà de ces interactions externes, ces applicatifs permettent également d’optimiser les interactions et les 

processus internes de la fonction (digitalisation des processus RH, dématérialisation des dossiers 

collaborateurs…), de mettre en place des indicateurs pertinents pour mieux piloter les activités et mieux 

comprendre les collaborateurs (études sociales, suivi de l’absentéisme…). 

Au travers de ces éléments l’objectif poursuivi par la fonction RH semble être de concentrer les efforts des 

professionnels RH sur des actions à plus forte valeur ajoutée autour du suivi et de l’accompagnement des 

collaborateurs, mais également plus largement dans le soutien des organisations dans leurs transformations. 

Dans ce contexte, et à la croisée des chemins entre le nouveau rôle stratégique attribué à la fonction RH et 

l’émergence des applications liées à l’IA (essentiellement portée par les médias) nous avons souhaité dans 

un premier temps mieux comprendre quelles étaient les applications liées à l’IA dans la fonction RH, quels 

domaines RH elles pouvaient impacter, de quelle manière elles pouvaient l’impacter et enfin quel était 

aujourd’hui le niveau d’adoption de ces applications dans les RH. 

Pour répondre à la dernière question concernant le niveau d’adoption des applications liées à l’IA par la 

fonction RH il nous a paru indispensable de mieux comprendre les déterminants liés aux concepts d’adoption 

et de diffusion des innovations et dans quelle mesure ces applications pouvaient être associées à cette notion 

d’innovation. 

Pour ce faire et dans le cadre de notre revue de littérature nous allons présenter la notion d’IA, définir le 

concept d’innovation à travers le prisme des théories et des modèles de diffusion et d’adoption des 

innovations, que nous mettrons en parallèle avec la présentation des grandes tendances d’évolution de la 

fonction RH. 

                                                           
1 https://www.economie.gouv.fr/France-IA-intelligence-artificielle 
2 https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/9782111457089_Rapport_Villani_accessible.pdf 
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Après avoir défini les concepts méthodologiques liés à ces trois notions, nous nous sommes attachés, au 

travers d’une étude empirique exploratoire à identifier les différents cas d’application de l’IA dans la fonction 

RH, à présenter les principaux bénéfices et freins liés à ce type de projets et à proposer des facteurs clés de 

succès pour favoriser leur adoption au sein de la fonction RH. 

Pour ce faire nous nous sommes appuyés dans un premier temps sur le questionnaire que nous avons 

administré auprès de responsables de la fonction RH afin de collecter des données quantitatives sur le niveau 

d’adoption de l’IA au sein de la fonction RH.  

Nous nous sommes ensuite appuyés sur les différents entretiens que nous avons réalisés auprès d’un 

échantillon de professionnels composés de spécialistes de l’IA, de spécialistes de l’innovation RH, de DRH et 

d’universitaires ayant travaillé sur notre sujet d’étude pour approfondir le sujet et compléter les éléments 

du questionnaire par des retours plus qualitatifs.  
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CADRE THEORIQUE ET CONCEPTUEL 

Pour introduire notre mémoire d’expertise, il nous a paru nécessaire de définir les différents concepts 

méthodologiques, sur lesquels nous nous sommes appuyés, à travers la présentation d’une revue de 

littérature détaillée. 

 

Lors de cette revue de littérature nous nous attacherons à :  

 

- décrire la notion d’IA et son évolution à travers le temps, 

- définir le concept d’innovation et présenter les principales théories et modèles liés à la diffusion et 

à l’adoption des innovations, 

- présenter les grandes tendances d’évolution de la fonction RH à travers le temps et jusqu’à ce jour. 

 

Bien que ces concepts soient utilisés de façon courante par les chercheurs universitaires, leurs définitions et 

représentations sont nombreuses et varient en fonction des sensibilités de leurs auteurs. 

 

1. Qu’est-ce que l’Intelligence Artificielle ? 
 

1.1. De l’Intelligence Humaine à l’Intelligence Artificielle 
 

1.1.1.  L’intelligence humaine, une notion complexe à définir 

 

Intelligence vient du latin intellegentia (faculté de comprendre), dérivé d’intellegere qui signifie comprendre, 

et dont le préfixe inter (entre), et le radical legere (choisir, cueillir) ou ligare (lier) suggèrent principalement 

l'aptitude à relier des éléments qui, sans elle, resteraient scindés.  

 

Même si l’origine étymologique de l’intelligence semble claire, elle reste une notion complexe à définir. Les 

scientifiques n’ont, semble-t-il, pas réussi à trouver un consensus pour définir ce terme. Il existe ainsi 

différents concepts et notions autour de l’intelligence.  

 

D’après Howard GARDNER3, psychologue américain, l’intelligence constitue «la capacité à résoudre des 

problèmes. Il s’agit bien d’une faculté (en opposition avec les sensations et les émotions) qui nous permet 

de comprendre ou d’appréhender notre environnement afin d’apporter des solutions conceptuelles et/ou 

rationnelles aux problématiques rencontrées ». En 1993 dans son livre, « Multiples Intelligences », Il définit 

ainsi huit types d’intelligence :  

 

- « L’intelligence langagière est la capacité d’utiliser le langage pour s’exprimer et comprendre des 

idées. 

- L’intelligence musicale repose sur l’acuité de l’oreille et la perception du rythme.  

- L’intelligence logico-mathématique est la capacité à tenir un raisonnement logique, à calculer, à 

analyser. 

- L’intelligence spatiale est la capacité à se représenter en 3 dimensions, à s’orienter, à avoir un bon 

sens de l’orientation.  

- L’intelligence kinesthésique est l’intelligence du corps, la capacité à utiliser le corps pour exprimer 

des émotions, pour mémoriser une information, pour maîtriser un geste, pour créer.  

                                                           
3 La théorie des intelligences multiples - http://cms.ac-
martinique.fr/structure/ash/file/LA_THEORIE_DES_INTELLIGENCES_MULTIPLES_Howard_Gardner.pdf 

http://cms.ac-martinique.fr/structure/ash/file/LA_THEORIE_DES_INTELLIGENCES_MULTIPLES_Howard_Gardner.pdf
http://cms.ac-martinique.fr/structure/ash/file/LA_THEORIE_DES_INTELLIGENCES_MULTIPLES_Howard_Gardner.pdf
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- L’intelligence interpersonnelle définit notre relation aux autres : la capacité à comprendre les autres 

et à travailler avec eux.  

- L’intelligence intra personnelle est la connaissance de soi. GARDNER la définit comme “la faculté de 

se former une représentation de soi précise et fidèle, et de l’utiliser efficacement dans la vie.” 

- L’intelligence naturaliste est la capacité d’observation et de respect de la nature, de reconnaissance, 

identification et classement des animaux, des plantes, des minéraux ». 

 

En 1988, un autre psychologue, Robert STERNBERG4, définit trois types d’intelligences et reconnaît 

« qu’elles sont complémentaires, se retrouvant à des degrés et des intégrations variables chez les individus ».  

 

- L’intelligence analytique : Il s’agit de la capacité à résoudre des problèmes de manière académique 

et à réussir les tests de QI traditionnels. 

- L’intelligence créative : Il s’agit de la capacité à affronter des situations nouvelles et à trouver des 

solutions originales. L’intelligence créative synthétise des connaissances et compétences existantes 

et ouvre la voie à des réponses divergentes. Cette intelligence fait appel à la notion d’innovation. 

- L’intelligence pratique : Il s’agit de la capacité à résoudre les problèmes et défis de la vie quotidienne. 

Cette forme d’intelligence est pratique dans le sens où elle permet de comprendre ce qu’il faut faire 

dans une situation donnée, et de le faire. Pour STERNBERG, l’intelligence pratique consiste à 

appliquer les intelligences analytiques et créatives aux situations quotidiennes en s’adaptant ou en 

remodelant l’environnement. » 

 

Même si les travaux de STERNBERG ont été contestés car manquant d’études pratiques, il introduit la notion 

« d’intelligence créative », ce qui nous permet de faire le lien avec le concept d’innovation. En effet 

l’innovation est une capacité propre à l’homme qui permet de le différencier des animaux et des machines. 

Grâce à ses différentes intelligences, l’homme peut innover (améliorer l’existant) et inventer (créer de 

nouveau). C’est aujourd’hui ce qui le différencie des animaux mais également des machines. 

 

 A la lecture de ces multitudes définitions, l’intelligence reste une notion floue et complexe à définir. Nous 

comprenons aussi qu’il existe chez l’homme des capacités qui sont des formes d’intelligence comme 

l’intuition, la perception, l’invention, l’innovation… Ainsi il apparaît bien difficile de définir un contour clair 

autour de l’intelligence. Dans quelle mesure une machine serait-elle capable de reproduire aujourd’hui 

l’ensemble de ces intelligences, s’il est si difficile de trouver un consensus autour de la définition du terme 

Intelligence ? Existe-t-il une similitude entre les facultés de l’intelligence humaine et ce qu’on appelle 

aujourd’hui l’IA ? Est-ce bien la finalité de cette fameuse IA que de copier l’intelligence humaine ?  

 

1.1.2. Quelles notions derrière L’Intelligence Artificielle ? 

Comme pour l’intelligence humaine, il existe beaucoup de définitions du terme IA. La définition du Larousse 

est générique et décrit globalement ce qu’est l’IA : « L’ensemble de théories et de techniques mises en 

œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. » 

 

Dans le rapport du gouvernement sur l’IA « France IA5 » écrit en 2017 par un groupe de contributeurs, la 

définition de l’IA est la suivante : « On regroupe habituellement sous le terme « d’Intelligence Artificielle » 

un ensemble de notions s’inspirant de la cognition humaine ou du cerveau biologique, et destinées à 

assister ou suppléer l’individu dans le traitement des informations massives ». On voit ici apparaître le 

terme d’information faisant référence aux données, éléments clés pour qu’une IA puisse être performante.  

                                                           
4 La théorie triarchique de l’intelligence de Sternberg - https://nospensees.fr/la-theorie-triarchique-de-lintelligence-de-sternberg/ 
5 Rapport de synthèse France Intelligence Artificielle - 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf 

https://nospensees.fr/la-theorie-triarchique-de-lintelligence-de-sternberg/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2017/Rapport_synthese_France_IA_.pdf
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Paul MOUGEL6 le fondateur de 365 Talents, solution s’appuyant sur l’IA pour traiter des processus RH, définit 

en 2019 l’IA comme « une combinaison d’algorithmes et de techniques qui se situe à la frontière des 

mathématiques, de l’informatique et des sciences cognitives ».  

 

A la lumière de ces définitions, nous pouvons en déduire que l'IA regroupe plusieurs domaines d’expertise et 

vise ainsi à « reproduire au mieux, à l'aide de machines, des activités mentales, de l'ordre de la 

compréhension, de la perception, ou de la décision 7 ». Le terme « intelligence » dans le contexte de 

l’Intelligence Artificielle fait appel à la notion d’adaptation.  Il s'agira souvent « de modéliser la résolution 

d'un problème ».  

 

L’IA fait appel à des processus que l’on peut qualifier de « rationnels » où ce qui doit être atteint est réalisé 

en fonction d’informations données et d’une performance à atteindre. Un processus d’achat est par exemple 

un processus rationnel. L’individu a conscience d’un besoin, il recherche des informations pour trouver des 

solutions possibles, il évalue les solutions et prend sa décision d’achat.  

 

A contrario, les processus humains font appel à d’autres paramètres beaucoup moins tangibles comme 

l’instinct, l’intuition et d’autres éléments variables. Il est aussi possible que les processus humains ne tiennent 

pas compte des données existantes.  Un exemple de processus humain est par exemple les processus mis en 

place pour se concentrer  

 

En synthèse, l’IA combine différents éléments : des techniques informatiques (processus de stockage, 

programmes…), des techniques mathématiques (réalisation d’algorithme, utilisation de modèles statistiques) 

et également des techniques cognitives (interprétation d’un langage). Elle utilise l’ensemble de ces 

techniques avec l’objectif de résoudre une problématique donnée (recruter une personne, évaluer les 

compétences d’un collaborateur). Ainsi elle nous apparaît comme moins complexe qu’une intelligence 

humaine qui combine en complément des éléments beaucoup moins tangibles comme l’intuition, 

l’observation… L’IA nous apparaît donc comme une simulation de certains processus humain et est de ce fait 

encore aujourd’hui assez éloignée de l’intelligence humaine comme nous avons pu la décrire dans le 

paragraphe précédent.  

 

Néanmoins l’IA prend de plus en plus d’ampleur à la fois dans notre quotidien mais également dans notre vie 

professionnelle. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que peut nous apporter concrètement l’IA ?  

 

 

1.2. Comment l’Intelligence Artificielle est-elle née ? 

1.2.1.  Les origines de l’Intelligence Artificielle 

Beaucoup de fantasmes existent autour de l’IA, liés principalement à l’imagination humaine découlant entre 

autres des grandes productions hollywoodiennes. Les imaginaires humains sont allés loin dans ce domaine. 

Ainsi dès le milieu du 20ème siècle, des films sont réalisés sur cette thématique. Dans « 2001 Odyssée de 

l’espace » un robot plantant un vaisseau spatial est mis en scène, dans « Terminator » un robot combat les 

humains… Les exemples sont nombreux et bien souvent ces films surestiment les capacités réelles de l’IA par 

rapport aux avancées actuelles.  

 

                                                           
6 https://www.365talents.com/fr/ 
7 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01780932/document 

https://www.365talents.com/fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01780932/document
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L’IA est dans l’inconscient humain depuis des milliers d’années. Dès l’antiquité des histoires et des rumeurs 

apparaissent autours d’êtres artificiels dotés d’une intelligence humaine. Ainsi le Golem voit le jour. Il s’agit 

d’un être artificiel, qui a l’apparence d’un humanoïde, est constitué d’argile, mais qui ne peut parler et est 

dépourvu de libre-arbitre. Son rôle est d’assister ou de défendre la personne qui l’a créé. Au 18ème siècle les 

automates voient le jour en reproduisant les mouvements humains.  Au 19ème siècle, Charles BABBAGE8 est 

le premier à développer l’idée d’une machine qui pourrait se soustraire à l’homme pour réaliser des tâches 

contraignantes (ici réaliser des calculs pour son père commerçant).  

 

Les premiers travaux sur l’IA démarrent réellement dans les années 40 avec les travaux du mathématicien 

Norbert WIENER9 qui lance la cybernétique. Il définit la cybernétique comme « l'étude des mécanismes 

d'information des systèmes complexes, explorés en vue d'être standardisés ». Il s’agit d’après lui de la science 

du fonctionnement de l’esprit humain. Selon Frédéric FÜRST10, maître de conférences à l’université de 

Picardie Jules Verne, WIENER voulait, "modéliser l’esprit comme une boîte noire" Les travaux de WIENER 

n’ayant pas abouti, les chercheurs se sont alors concentrés sur les neurones.  

 

Deux approches dans le développement de l’IA émergent alors : 

 

- Le connexionnisme : cette approche est portée par deux neurologues, Warren McCULLOCH et 

Walter PITTS11, qui proposent de « reproduire dans une machine le fonctionnement interne du 

cerveau humain. Ils inventent le neurone formel, le premier modèle mathématique du neurone ».      

- Le cognitivisme : cette approche est développée par le neuropsychologue Donald HEBB12 et émet 

l'hypothèse selon laquelle « la pensée est analogue à un processus de traitement de l'information. 

Elle est définie comme une manipulation de symboles ou de représentations symboliques effectuée 

selon un ensemble de règles ».  

 

De nombreux tests et écrits apparaissent alors autour de l’IA. En 1950, dans son article « Machines de calcul 

et intelligence », Alan TURING13 décrit comment savoir si une machine s’approche d’une intelligence 

humaine. La finalité du test d’Alan TURING était de démontrer que le jour où un homme ne saurait plus faire 

la différence entre une machine ou un homme qui lui parle, alors la machine pourrait être qualifiée 

d’intelligente. Beaucoup considèrent ces premiers tests comme les prémices de l’IA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, des scientifiques pensent pouvoir recréer les 

mécanismes du cerveau humain dans des machines. Ces scientifiques annoncent la conférence en utilisant 

pour la première fois le terme Intelligence Artificielle : « Nous proposons qu’une étude de deux mois sur 

l’Intelligence Artificielle soit menée pendant l’été 1956 au Dartmouth Collège, New Hampshire. L’étude 

décrira tout ce qu’une machine peut simuler ». L’étude n’est pas allée aussi loin que l’ambition décrite mais 

                                                           
8 Les machines à différences de Charles Babbage - http://math.pc.vh.free.fr/divers/machines/babbage.htm 
9 https://blogs.mediapart.fr/marc-tertre/blog/050613/norbert-wiener-pere-de-la-cybernetique-et-prophete-oublie 
10 https://home.mis.u-picardie.fr/~furst/docs/3-Naissance_IA.pdf 
11 http://alexandrebrunet.com/these_chapitre_1_12.html 
12 https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_cl/i_07_cl_tra/i_07_cl_tra.html 
13 http://www.artificiel.net/test-de-turing 

Test de Turing (1950)  

Le test de Turing est un test d'IA qui permet d’évaluer la capacité d'une machine à imiter une 

conversation humaine. Décrit par Alan TURING en 1950, ce test consiste à mettre un humain 

dans une confrontation verbale aveugle entre un ordinateur et un autre humain afin qu’il puisse 

détecter qui est la machine et qui est l’humain en fonction des réponses apportées.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me
http://math.pc.vh.free.fr/divers/machines/babbage.htm
https://blogs.mediapart.fr/marc-tertre/blog/050613/norbert-wiener-pere-de-la-cybernetique-et-prophete-oublie
https://home.mis.u-picardie.fr/~furst/docs/3-Naissance_IA.pdf
http://alexandrebrunet.com/these_chapitre_1_12.html
https://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_07/i_07_cl/i_07_cl_tra/i_07_cl_tra.html
http://www.artificiel.net/test-de-turing
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a permis de faire quelques progrès dans les systèmes experts, notion que nous détaillerons un peu plus tard. 

Cette étude a surtout permis d’utiliser pour la première fois le terme d’ « Intelligence Artificielle » et à l’IA 

d’acquérir le statut de science.  

 

À la suite de cette étude, l’IA connaît un essor important et de nombreux projets fleurissent grâce notamment 

aux progrès de l’informatique et des ordinateurs. A cette époque, les premiers travaux qui voient le jour 

portent surtout autour des calculs mathématiques. Le « logic theorist » est créé par Allen NEWELL et Herbert 

SIMON14. Il réalise seul des démonstrations de théorèmes mathématiques. En 1957, le « Percepton » de 

Franck ROSENBLAT15 permet de créer un programme d’apprentissage avec un réseau de neurones simples. 

Avec la guerre froide, des systèmes de traduction des conversations russes voient aussi le jour aux Etats Unis.  

 

Après une période importante de développement d’une vingtaine d’années, l’IA connaît son « premier hiver 

» pendant les années 70. Les résultats obtenus sont décevants et les investissements dans le domaine 

chutent drastiquement. L’IA subit également des griefs éthiques notamment avec le philosophe américain 

Albert DREYFUS16 qui insiste sur l’importance des émotions et sur le fait qu’une machine ne sera jamais 

capable de les copier.  

 

Dans le milieu des années 80, avec l’apparition de nouveaux ordinateurs et la reprise des investissements l’IA 

renaît. Les objectifs à atteindre pour l’IA sont aussi revus à la baisse, en étant moins ambitieux, ils deviennent 

alors plus réalistes. Pendant cette période se développent les systèmes experts17. Ces systèmes sont en 

général basés sur la logique et utilisent des règles de raisonnement. Le système est paramétré avec des 

règles. Il va alors déterminer de nouveaux faits à partir de faits connus et de règles qu’il doit appliquer. Le 

système expert est aussi capable de demander à l’utilisateur des informations complémentaires non connues 

afin de pouvoir « déclencher » une règle spécifique qui pourrait conduire à la résolution du problème. Les 

systèmes experts ne sont pas très souples et s’adaptent difficilement lorsque l’un des paramètres changes. 

C’est pour cette raison que le terme système expert n’est aujourd’hui plus utilisé, le terme « base de 

connaissances » l’a remplacé. Une base de connaissances est par exemple le système qui est utilisé dans les 

bases d’aides disponibles sur les ordinateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 https://www.tomshardware.fr/lhistoire-de-lintelligence-artificielle-en-images/9/ 
15 https://www.lesechos.fr/idees-debats/dossiers/intelligence-artificielle-IA-Gafa-AlphaGo-Watson/1957-le-perceptron-premiere-

machine-apprenante-130009 
16 L’Intelligence Artificielle : Mythes et Limites 1984  
17 http://villemin.gerard.online.fr/Wwwgvmm/Logique/IAexpert.htm 

Système Expert  

Un système expert désigne une machine capable de réaliser les mêmes étapes qu’un humain 

dans un domaine bien précis. Plus précisément, un système expert est un logiciel capable de 

répondre à des questions, en effectuant un raisonnement à partir de faits et de règles 

connues. Ces systèmes peuvent permettre par exemple l’analyse des résultats de prises de 

sang pour identifier des infections. 

https://www.tomshardware.fr/lhistoire-de-lintelligence-artificielle-en-images/9/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/dossiers/intelligence-artificielle-IA-Gafa-AlphaGo-Watson/1957-le-perceptron-premiere-machine-apprenante-130009
https://www.lesechos.fr/idees-debats/dossiers/intelligence-artificielle-IA-Gafa-AlphaGo-Watson/1957-le-perceptron-premiere-machine-apprenante-130009
http://villemin.gerard.online.fr/Wwwgvmm/Logique/IAexpert.htm


12/98 

 
 

 
Figure 1 Exemple de fonctionnement d'un système expert18 

 

 

1.2.2.  2000 – 2015 : L’IA depuis 2 000 du « Machine Learning » au « Deep Learning » 

A la fin des années 1980, avec le développement des ordinateurs personnels, L’IA va connaître un nouvel 

hiver.  

Néanmoins, à la fin des années 1990, les algorithmes d’apprentissage qui permettent de traiter des 

problématiques complexes se développent. En 1997, pour la première fois une IA « Deep Bleue19 » bat un 

champion d’échecs.  

L’utilisation de statistiques va « fournir » aux ordinateurs la capacité « d’apprendre » à partir de données. 

Les ordinateurs peuvent ainsi améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement 

programmés pour réaliser chacune d’elles. C’est ce qu’on appelle le Machine Learning20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet essor va être renforcé par l’apparition de ce qu’on appelle le Big data qui est complémentaire du 

Machine Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://www.iro.umontreal.ca/~pift6802/pdf/05b_si4.pdf 
19 http://www.leparisien.fr/archives/le-jour-ou-deep-blue-a-humilie-garry-kasparov-aux-echecs-09-03-2016-5612103.php 
20 https://www.lebigdata.fr/machine-learning-et-big-data 

Machine Learning  

L’apprentissage automatique ou « Machine Learning » se base sur des données statistiques 

pour que les ordinateurs puissent développer une capacité d’apprentissage afin d’améliorer 

leurs performances dans la résolution de problèmes et de tâches. On pourrait résumer cela à 

de l’apprentissage par l’exemple.  

Big data  

Le terme Big Data fait référence à un volume de données important et signifie métadonnées 

ou données massives. Il s’agit également d’une nouvelle technologie permettant de gérer 

techniquement cette volumétrie importante de données. Pour qu’un algorithme d’IA 

fournisse des résultats « pertinents », il est indispensable qu’il puisse être testé avec un 

volume de données significatif.   

http://www.leparisien.fr/archives/le-jour-ou-deep-blue-a-humilie-garry-kasparov-aux-echecs-09-03-2016-5612103.php
https://www.lebigdata.fr/machine-learning-et-big-data
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Pour mettre en place une solution de Machine Learning, trois phases sont nécessaires :  

 

- Phase 1 : définition du modèle mathématique le plus adapté. Il existe un nombre important de 

modélisations. 

- Phase 2 : période d’évaluation afin de mesurer l’écart entre le modèle et la réalité des données de 

test.  

- Phase 3 : optimisation qui vise à réduire l’écart entre le modèle et les données de test. 

 

La réalisation de ces trois phases permet de conduire à la réalisation de ce qui est appelé plus communément 

Algorithme par les utilisateurs et experts de l’IA  

 

 

Au travers des techniques de Machine Learning, deux types d’apprentissages sont observés21 :  

 

- L’apprentissage supervisé qui revient à construire un modèle qui apprend une « fonction de 

prédictions » en se basant sur des exemples.  

- L’apprentissage non supervisé qui va prendre en compte l’ensemble des variables d’un problème et 

va en extraire les corrélations les plus fortes. Cela semble bien plus performant car cela va au-delà 

des préjugés humains et met en relief des corrélations cachées qu’aucun d’entre nous n’aurait pu 

imaginer. Il faut bien sûr nuancer cette technique avec les limites que peut avoir la corrélation.  

 

Parmi les exemples les plus connus de Machine Learning, il y a :  

 

- La voiture autonome de Google 

- La classification des emails dans Gmail 

- La traduction en temps réel de Skype  

- La reconnaissance vocale SIRI d’Apple 

- L’aide à la détection de fraude dans le monde de la banque 

 

Pendant la même période se développe aussi ce qui est appelée Deep Learning22 qui n’est autre qu’une 

déclinaison, utilisant une technologie particulière, du Machine Learning.  

23 

                                                           
21 http://www.jeveuxetredatascientist.fr/quest-ce-que-le-machine-learning/ 
22 https://www.lebigdata.fr/machine-learning-et-big-data 
23 https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/intelligence-artificielle-deep-learning-17262/ 

Deep Learning  

Le Deep Learning s'appuie sur un réseau de neurones artificiels s'inspirant du cerveau humain. Ce 

réseau est composé de dizaines voire de centaines de « couches » de neurones, chacune recevant 

et interprétant les informations de la couche précédente. Le système apprendra par exemple à 

reconnaître les lettres avant de s'attaquer aux mots dans un texte, ou à déterminer s'il y a un visage 

sur une photo avant de découvrir de quelle personne il s'agit. 

Algorithme  

Il s’agit d’un ensemble de calculs utilisant des données en entrée et respectant des règles fournies 

dans le but d’atteindre un résultat répondant à une problématique. Par exemple : définir le 

pourcentage d’attrition d’un collaborateur en fonction d’un certain nombre de paramètres 

d’entrée (âge, lieu d’habitation, métiers, fonctions) et de bases de données existantes (liste des 

départs des collaborateurs)  

http://www.jeveuxetredatascientist.fr/quest-ce-que-le-machine-learning/
https://www.lebigdata.fr/machine-learning-et-big-data
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/intelligence-artificielle-deep-learning-17262/
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Le « Deep Learning » utilise la technique des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones 

artificiels s’inspirent des neurones du cerveau humain. Ils sont constitués de plusieurs neurones artificiels 

connectés entre eux. Plus le nombre de neurones est élevé, plus le réseau est dit « profond » d’où le terme 

anglais de « Deep Learning ».24  

 

Afin d’expliquer le fonctionnement du Deep Learning, nous pouvons reprendre l’exemple de reconnaissance 

d’images détaillé sur le site « lebigdata.fr ». « Nous souhaitons utiliser le réseau de neurones afin de 

reconnaître des photos de chiens. Pour ce faire, l’algorithme doit être en mesure de distinguer les différents 

« types » de chiens, et de reconnaître un chien de manière précise quel que soit l’angle sous lequel la photo 

a été prise. 

 

Pour y parvenir, il faut entraîner le réseau de neurones. Un nombre important (plusieurs milliers) d’images 

de chiens vont être regroupées et mélangées avec d’autres photos qui ne représentent pas des chiens. Les 

images vont être interprétées puis transformées en données afin d’être transférées sur le réseau de 

neurones. Les neurones artificiels attribuent ensuite un poids aux différents éléments. La couche finale de 

neurones va alors rassembler les différentes informations pour déduire s’il s’agit ou non d’un chien. La 

réponse est ensuite comparée par le réseau de neurones aux bonnes réponses humaines. Si les réponses 

concordent, le réseau garde en mémoire cette réussite et s’en servira plus tard pour reconnaître des chiens. 

Dans le cas contraire, les « mauvaises » réponses seront éliminées pour ajuster le modèle mathématique. 

 

Le processus est répété des milliers de fois jusqu’à ce que le réseau soit capable de reconnaître un chien sur 

une photo dans toutes les circonstances. Cette technique d’apprentissage est appelée « apprentissage 

supervisé ». Les données de départ sont essentielles : plus le système accumule d'expériences différentes, 

plus il sera performant.  

 

Une autre technique d’apprentissage est l’« apprentissage non supervisé ». Cette technique repose sur des 

données qui ne sont pas étiquetées. Les réseaux de neurones doivent reconnaître des modèles au sein d’un 

ensemble de données pour apprendre par eux-mêmes quels éléments d’une photo peuvent être 

pertinents. » 

 

Le Deep Learning est utilisé dans de nombreux domaines : 

 

- Le diagnostic médical. 

- La modération automatique des réseaux sociaux. 

- La prédiction financière et trading automatisé. 

- L’identification de pièces défectueuses. 

- La détection de malwares ou de fraudes. 

- Les chatbots (agents conversationnels). 

- L’exploration spatiale. 

- Les robots intelligents. 

 

Grâce au Deep Learning, le logiciel Google Alpha GO25 a été capable de battre au jeu du GO le champion du 

monde coréen. Le moteur de recherche du géant américain est lui-même de plus en plus basé sur 

l'apprentissage par Deep Learning plutôt que sur des règles écrites. 

Aujourd'hui le Deep Learning grâce notamment à DeepDream est même capable de « créer » tout seul des 

tableaux de Van Gogh ou de Rembrandt, d'inventer un langage totalement nouveau pour communiquer 

entre deux machines. 

                                                           
24 https://www.lebigdata.fr/deep-learning-definition 
25https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/18/intelligence-artificielle-toujours-plus-puissant-alphago-apprend-desormais-

sans-donnees-humaines_5202931_4408996.html 

https://www.lebigdata.fr/deep-learning-definition
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/18/intelligence-artificielle-toujours-plus-puissant-alphago-apprend-desormais-sans-donnees-humaines_5202931_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/18/intelligence-artificielle-toujours-plus-puissant-alphago-apprend-desormais-sans-donnees-humaines_5202931_4408996.html
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1.2.3.  2019 : A quel stade de développement l’IA se trouve-t-elle aujourd’hui ?  

Aujourd’hui, l’IA utilise différents procédés techniques : les systèmes experts, la planification/optimisation, 

la robotique ou le Machine Learning. L’IA couvre également le Natural Language Processing, la vision 

(capacité pour une machine d’appréhender son environnement) ou encore le Speech (texte vers parole ou 

parole vers texte). 

 

 
Figure 2 Les domaines fonctionnels de l’Intelligence Artificielle (2019)26 

Depuis fin 2015 et notamment le « buzz » médiatique autour de la victoire de l’IA Alpha GO27, on constate 

une industrialisation de l’IA dans nos environnements. En effet, l’IA se trouve maintenant dans nos 

téléphones, ordinateurs, voitures… Elle est même entrée dans nos maisons avec le développement des 

assistants virtuels, dans les enceintes connectées de type ALEXA d’Amazon, qui peuvent « contrôler » notre 

maison.  

 

Dans le rapport « Intelligence Artificielle et capital humain » du BCG et de Malakoff Médéric28, les raisons 

invoquées pour l’accroissement de l’utilisation l’IA de depuis quelques années sont nombreuses :  

 

- Une progression de la recherche rapide  

- Un développement du marché et des investissements  

- Une technologie qui a connu des progrès exponentiels  

- Un accroissement des cas d’usage  

 

Le rapport « IA Index29 » indique que les articles, les formations, le nombre d’emplois dans le domaine de l’IA 

augmentent considérablement depuis quelques années.  

 

                                                           
26 https://artik-consulting.com/blog/2018/06/20/intelligence-artificielle-construire-ia-use-case/ 
27 https://fr.wikipedia.org/wiki/AlphaGo 
28  https://viuz.com/2018/04/03/etude-bcgmalakoff-mederic-les-entreprises-lia-et-le-capital-humain/ 
29 http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf 

Figure 3 Figure  Le nombre de publications sur l’IA par an ont 
été multipliées par presque 9 en 15 ans 

Figure 4 Le nombre d’emplois publiés a été multiplié par 5 en 3 
ans 

https://viuz.com/2018/04/03/etude-bcgmalakoff-mederic-les-entreprises-lia-et-le-capital-humain/
http://cdn.aiindex.org/2018/AI%20Index%202018%20Annual%20Report.pdf


16/98 

 
 

 

Une étude Accenture30 estimerait même que l’IA pourrait permettre aux entreprises d’augmenter leur 

chiffre d’affaires de 38% et leurs effectifs de 10% d’ici 2022. Il est évident que cela reste à confirmer mais 

les études sur le sujet sont très (trop ?) optimistes.   

 

 
Figure 5 Chiffre d’affaire généré par l’IA entre 2016 et 2025 (prévisions) 

 

Dans le registre de l’emploi, même si le développement de l’IA va conduire à des destructions d’emplois, 

Sébastien TRAN31, Directeur de l'École de Management Léonard de Vinci reprend, dans un article, les propos 

de SCHUMPETER et utilise ainsi les termes de destruction créatrice lorsqu’il évoque l’impact de l’IA sur les 

emplois.  

 

Les études GARTNER confirment cette tendance et prédisent une création d’emplois plus importantes que la 

perte qui en découlera.  

 

 
Figure 6 Impact projeté de l'IA sur l'emploi jusqu'en 2025 – GARTNER 2019 

 

 

                                                           
30 https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-69/accenture-reworking-the-revolution-jan-2018-pov.pdf#zoom=50 
31 https://www.emlv.fr/lintelligence-artificielle-un-enieme-vecteur-de-destruction-creatrice-demplois/ 

https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-69/accenture-reworking-the-revolution-jan-2018-pov.pdf#zoom=50
https://www.emlv.fr/lintelligence-artificielle-un-enieme-vecteur-de-destruction-creatrice-demplois/
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Globalement l’IA apparaît comme un véritable facteur de compétitivité et ce dans tous les secteurs. Les cas 

d’usage de l’IA sont de plus en plus nombreux. L’étude du BCG et de Malakoff Médéric32 de 2018 propose 

d’ailleurs un regroupement des cas d’usage de l’IA par domaines :  

 

 
Figure 7 Cas d'usages de l'Intelligence Artificielle 

 

Dans le monde professionnel, de nombreuses solutions autour de l’IA se développent afin de permettre aux 

entreprises de déployer leurs propres solutions autour d’elle.  

 

Ainsi Microsoft et Google ont développé leurs propres solutions de Machine Learning afin de démocratiser 

l’utilisation de l’IA dans les entreprises et ainsi faciliter leur mise en place et leur développement :  

 

- Microsoft Azure Machine Learning33 est un “studio virtuel” qui permet de concevoir son module de 

Machine Learning sans utiliser les techniques de codes. Le module utilise simplement les fonctions 

de glisser / déposer pour construire son modèle.   

- Google Cloud Machine Learning Engine et Google Dialog flow qui proposent des composants d’IA 

déjà opérationnels et que les développeurs peuvent reprendre pour leurs projets.  

 

Dans le domaine des RH de nombreuses solutions voient aussi le jour. Nous avons ainsi recensé un certain 

nombre de Start-Up qui proposent des solutions sur un process ou un domaine fonctionnel particulier. A 

contrario, il existe aussi des solutions plus complètes qui proposent de l’IA sur plusieurs domaines 

fonctionnels. Ainsi le géant américain IBM base sa stratégie sur le développement de l’IA et a ainsi développé 

une solution clé en mains pour déployer des solutions autour de l’IA. Un ensemble de modules sous le nom 

commercial d’IBM Watson Talent34 traite particulièrement des problématiques RH : cette solution est 

composée de différents modules autour de l’acquisition, le développement et l’évaluation des talents.  

 

Ainsi sur le volet recrutement :  

 

- Watson Recruitment (une IA pour sélectionner les candidats qualifiés) utilise l’analyse de données 

ainsi que des sources de données internes et externes pour attirer les meilleurs candidats, quel que 

soit leur poste, le « meilleur » étant mesuré en termes de performances attendues sur un poste. Il 

s’agit d’une solution de recrutement cognitive, conçue pour améliorer la qualité de l’embauche et 

l’efficacité des recruteurs. 

                                                           
32 https://viuz.com/2018/04/03/etude-bcgmalakoff-mederic-les-entreprises-lia-et-le-capital-humain/ 
33 https://techcrunch.com/2019/05/02/microsoft-launches-a-drag-and-drop-machine-learning-tool-and-hosted-jupyter-notebooks/ 
34 https://www.ibm.com/fr-fr/talent-management/hr-solutions 

https://viuz.com/2018/04/03/etude-bcgmalakoff-mederic-les-entreprises-lia-et-le-capital-humain/
https://www.ibm.com/fr-fr/talent-management/hr-solutions
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- Candidate Assistant (outil de recommandation et de suivi des parcours) améliore l’expérience du 

candidat lors de sa visite sur le site de recrutement d’une entreprise. Un chatbot cognitif (conseiller 

personnel complété par de l’IA) engage une conversation plus approfondie avec le candidat sur la 

société et lui recommande des offres d’emplois correspondant à ses compétences et à ses intérêts. 

Cela pourrait permettre de réduire le découragement potentiel et l’abandon éventuel du candidat 

face à une immense liste d’emplois en filtrant facilement ceux qui correspondent le mieux à ses 

critères. 

- Adverse Impact Analysis (un outil d’analyse prédictive pour éliminer les biais) est outil d'analyse 

d'impact négatif (AIA) qui utilise l'IA pour observer et signaler les zones d'impact négatif possible 

dans les modèles de recrutement produits par Watson Recruitment.  

 

Sur le volet du développement de talents :  

 

- Career Coach (conseiller virtuel en gestion de carrière) est un module capable de fournir des 

recommandations de carrière à un employé en fonction des niveaux de compétences et des 

préférences de postes actuels. Cette solution cognitive découvre les véritables intérêts et capacités 

d’un employé et les fait correspondre aux opportunités au sein d’une entreprise, ce qui entraîne un 

engagement, une rétention, une croissance et une mobilité interne des employés plus élevés. 

– Talent Frameworks (pour une gestion prévisionnelle des talents) est une bibliothèque prête à 

l'emploi de profils de postes et des compétences associées. Il comprend plus de 3 000 emplois 

généraux et spécifiques couvrant plus de 2 000 compétences. Chaque profil comprend des 

descriptions de travail, des responsabilités clés et les compétences associées. Ce module fournit une 

base solide pour créer des applications d'IA facilitant la mise en correspondance des compétences et 

des emplois. 

 

Cet ensemble est basé sur des méthodes et des technologies que le groupe IT américain dit appliquer à sa 

propre fonction RH pour mener la « transformation » de ses effectifs. Il est à noter que par le nombre de ses 

collaborateurs (400 000), le groupe IBM dispose d’un volume considérable de données, ce qui permet de 

rendre plus fiable les modèles et algorithmes utilisés via cette solution. On peut se demander dans quelle 

mesure une telle solution serait facilement transposable dans des sociétés ayant moins de collaborateurs. 

IBM met en avant les bénéfices de cette solution et indique dans un communiqué de presse que cette 

initiative de déploiement de l’IA sur sa fonction RH aurait « bénéficié au groupe à hauteur de 107 millions de 

dollars pour la seule année 2017 ».  

 

Dans le domaine de la RH et de l’IA, il existe aussi un nombre important de Start-Up qui voient régulièrement 

le jour. A Paris, l’incubateur Rhizome&CO35, cofinancé par de grandes entreprises et la ville de Paris, est 

spécialisé sur les problématiques autour de la transformation des RH et notamment l’IA. Cet incubateur aide 

les DRH des entreprises à se projeter dans le monde de l’IA et organise ainsi des ateliers de co-développement 

pour aider les RH à répondre à des problématiques qu’ils peuvent avoir autour de l’IA. Le dernier atelier 

sur l’IA et les RH qui a eu lieu le 10 septembre 2019 a permis de trouver des ébauches de solutions aux 

problématiques suivantes :  

 

- Comment embarquer le top management dans des projets IA/data ?  
- Quels algorithmes pour amener de la valeur ajoutée au pilotage des entretiens annuels ? 
- Comment s’appuyer sur la data/IA pour identifier les métiers de demain ? 
- Comment utiliser la Data/IA pour rendre les RH plus performants ? 

 

A ce jour, sur les vingt Start-Up incubées depuis 2017, cinq intègrent dans leurs solutions des algorithmes 

d’IA.  

                                                           
35 https://rhizome.parisandco.paris/ 

https://rhizome.parisandco.paris/
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Plus globalement, on peut imaginer que l’IA va se développer dans notre écosystème et par conséquent dans 

les RH. Ed SIM36, fondateur de Boldstart Ventures résume ainsi la place que l’IA va prendre dans les 

prochaines années : « Si vous êtes éditeurs de logiciel et que vous n’avez pas prévu d’intégrer un système 

d’IA à vos produits ou services, vous serez à la traîne par rapport à vos concurrents. On peut comparer l’IA à 

l’eau ou à l’air qui nous entourent, elle est partout et elle sera impliquée dans la plupart des logiciels que 

nous utilisons, même sans que nous le sachions ». 

 

1.2.4.  Demain vers quelle IA ? 

Cette question semble bien difficile et effectivement nous n’avons pas encore de boule de cristal permettant 

de prédire de quoi demain sera fait. Néanmoins à la lecture de nombreux articles, nous avons pu constater 

que deux « courants » s’affrontent lorsqu’on évoque l’IA de demain. 

 

- Ceux qui croient au développement de l’IA Forte avec :  

o Les optimistes qui estiment que l’IA forte verra le jour et qu’elle permettra à l’homme de 

vivre « mieux ». En effet cette IA pourra réaliser toutes les tâches ingrates que l’homme ne 

veut plus faire. Ce dernier pourra se concentrer sur des choses à plus forte « valeur ajoutée ».  

o Les catastrophistes : A la lumière de Raymond KURZWEIL37 (fervent supporter du 

transhumanisme et travaillant chez Google), ces personnes imaginent que nous vivrons 

demain dans un monde où l’IA fera tout mieux que les hommes38 et où elle sera devenue 

« forte »39 par rapport à celle qui existe aujourd’hui et qui est dite « faible »40. Les robots qui 

possèderont ce type d’IA seront dotés d’une conscience et pourraient même avoir des 

sentiments. Nous n’y sommes pas encore mais de nombreux articles paraissent dans la 

presse et expliquent que l’IA a déjà dépassé l’homme dans de nombreux domaines41. Cette 

approche est assez anxiogène.  

 

- Ceux qui ne croient pas au développement de l’IA Forte :  

o A la lumière de Luc JULIA qui a même écrit un livre intitulé « L’Intelligence Artificielle n’existe 

pas », ces optimistes considèrent que nous n’atteindrons jamais la période de l’IA forte. Dans 

son livre, il démontre que l’IA telle que certains la présentent découle de l’imaginaire humain 

et des grandes productions hollywoodiennes mais qu’elle ne verra jamais le jour « Ce qu’on 

appelle IA généralisée, ça n’existe pas et avec les techniques actuelles, cela n’existera jamais. 

Ce qu’on appelle IA faible, c’est l’IA d’aujourd’hui, c’est ce qu’on fait avec du Machine 

Learning, du Deep Learning et cela n’a rien à voir avec de l’intelligence »42.  

 

La vérité se trouve comme souvent au milieu. En effet, il semble difficile de nier le développement de l’IA 

aujourd’hui et de son impact sur la transformation de l’économie cependant on peut se demander jusqu’où 

ira le développement de l’IA. Comme toute innovation, l’Homme doit apprendre à la maîtriser et à l’utiliser 

à bon escient. C’est ce qu’évoque notamment Jean-Philippe DESBIOLLES dans son livre « l’IA sera ce que tu 

en feras43 » où il démontre avec des exemples concrets que c’est à l’homme d’en fixer les règles.  Il faut aussi 

                                                           
36 https://www.focusrh.com/logiciels-rh/logiciel-de-gestion-des-talents-et-intelligence-artificielle-30651.html 
37 https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Kurzweil 
38 https://www.powertrafic.fr/homme-vs-intelligence-artificielle/ 
39 https://www.inprincipio.xyz/ia-forte/ 
40 https://www.inprincipio.xyz/ia-faible/ 
41 https://www.lci.fr/high-tech/intelligence-artificielle-villani-macron-ces-domaines-ou-les-machines-robots-surpassent-deja-les-

humains-2077631.html 
42 https://www.journaldugeek.com/dossier/lintelligence-artificielle-nexiste-interview-de-luc-julia-cocreateur-de-siri/ 
43 https://www.youtube.com/watch?v=jzDVv1DWjns 

https://www.focusrh.com/logiciels-rh/logiciel-de-gestion-des-talents-et-intelligence-artificielle-30651.html
https://www.powertrafic.fr/homme-vs-intelligence-artificielle/
https://www.inprincipio.xyz/ia-forte/
https://www.inprincipio.xyz/ia-faible/
https://www.lci.fr/high-tech/intelligence-artificielle-villani-macron-ces-domaines-ou-les-machines-robots-surpassent-deja-les-humains-2077631.html
https://www.lci.fr/high-tech/intelligence-artificielle-villani-macron-ces-domaines-ou-les-machines-robots-surpassent-deja-les-humains-2077631.html
https://www.journaldugeek.com/dossier/lintelligence-artificielle-nexiste-interview-de-luc-julia-cocreateur-de-siri/
https://www.youtube.com/watch?v=jzDVv1DWjns
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que l’homme prenne conscience que l’IA n’est pas la solution à tout et qu’il faut dépasser l’effet de mode 

que nous connaissons depuis quelques années. 

 

Dans cette première partie, nous nous sommes attachés à définir le terme d’intelligence, puis d’IA, à 

démontrer que ces deux intelligences étaient loin d’être similaires. Nous avons aussi détaillé l’évolution de 

l’IA depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Nous avons ensuite fait une synthèse des technologies utilisées 

aujourd’hui dans le monde de l’IA. Cette partie avait pour finalité de définir le concept d’IA et d’en dresser 

un état des lieux à aujourd’hui.  

 

Dans la seconde partie, nous allons faire un focus particulier sur la notion d’innovation afin de démontrer en 

quoi l’IA est une innovation et par conséquent en quoi cela peut impacter son adoption.  Pour ce faire nous 

appuierons notre réflexion sur les différentes théories d’adoption des innovations ainsi que sur les théories 

de diffusion des innovations. 

 

2. Quels sont les principaux fondements théoriques et déterminants de la 

diffusion et de l’adoption des innovations ? 
 

2.1. L’innovation et ses principales classifications 

2.1.1.  Définition de l'innovation 

Avant de présenter les différents modèles de recherches liés à l’innovation, nous nous sommes intéressés au 
mot innovation, à travers sa définition et l’évolution de son utilisation dans le temps.  

Le dictionnaire Larousse définit le terme innovation comme l’action d'innover, d’introduire dans le processus 
de production et/ou de vente d'un produit, un équipement ou un procédé nouveau.  Son origine vient du 
mot latin innovare (revenir à, renouveler), composé du verbe novare de racine novus, qui signifie « changer », 
« nouveau », et du préfixe in-, qui indique un mouvement vers l’intérieur. 

Comme nous le montre le graphique illustré ci-dessous qui représente l’évolution de la fréquence de 
l’utilisation du mot innovation à travers le temps dans les sources imprimées françaises (source Google 
Ngram Viewer 2019), le mot innovation semble être un mot utilisé couramment dans les publications 
françaises. 

 

Figure 8 Source Google Ngram Viewer 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/innover/43197
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Parmi les nombreuses contributions sur l’innovation notons celle de SCHUMPETER dans son ouvrage « 
Théorie de l’évolution économique »44 qui considère l’innovation comme « un processus de destruction 
créatrice ». Les innovations contribuent au renouvellement des structures de production par un mouvement 
permanent de destruction d’activités liées aux anciennes innovations et a contrario de création de nouvelles 
activités liées aux nouvelles innovations. 

 
2.1.2.  Les typologies d’innovation 

2.1.2.1. Les typologies liées à la nature de l’innovation 

SCHUMPETER distingue l’invention qui est « la découverte de nouvelles connaissances scientifiques et 
techniques » de l’innovation dont il identifie cinq principales sources qui peuvent s’appuyer indifféremment 
sur : 

- la commercialisation de biens nouveaux ; 
- la mise en œuvre de nouvelles méthodes de production ;  
- l’ouverture de nouveaux marchés ; 
- l’utilisation de nouvelles matières premières ; 
- l’introduction de nouvelle forme organisationnelle. 

Jusqu’en 2004 le manuel d’Oslo (référentiel de la plupart des dispositifs européens de soutien à l’innovation) 
publié par l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) limite l’innovation à 
« l’innovation technologique de produit et de procédé recouvrant les produits et procédés technologiques 
nouveaux ainsi que les améliorations technologiques importantes de produits et de procédés qui ont été 
accomplis ». 

A partir de 2005 le manuel complète sa définition et intègre deux nouvelles formes d’innovations (non 
technologiques) dont il précise le champ d’application : 

- L’innovation de produit (bien ou prestation de service) correspond à l’introduction d'un bien ou d'un 
service nouveau (ou sensiblement amélioré) sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel 
il est destiné. Cette définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des 
composants et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques 
fonctionnelles. 

- L’innovation de procédé qui est la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution 
nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements significatifs dans les 
techniques, le matériel et/ou le logiciel. 

- L’innovation d’organisation qui est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle dans 
les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de la firme. 

- L’innovation de commercialisation qui est la mise en œuvre d'une nouvelle méthode de 
commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du 
conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d'un produit. 

Comme nous pouvons le voir à travers ces deux exemples les catégories d’innovations présentées par 
SCHUMPETER et par l’OCDE sont très proches. Il est cependant à noter que ces typologies ont fait l’objet de 
nombreuses contributions qui ont notamment porté sur la difficulté de faire la distinction entre l’innovation 
de produit et l’innovation de procédés.  

                                                           
44 J. SCHUMPETER - « Théorie de l'évolution économique » - 1911 - réimpression de la 2nd édition de 1935, déc. 1999 
 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/evolution/
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CORBEL les illustre dans son ouvrage « Technologie, innovation et stratégie »45 et précise que selon le 
domaine d’activité dans lequel elle est introduite, une innovation de produit peut être assimilée à une 
innovation de procédé, il remarque également la relation et l’influence que peut avoir une innovation de 
produit sur l’émergence d’une innovation de procédé. 

 

2.1.2.2. Les typologies liées à l’intensité de l’innovation 

De nombreuses contributions portent sur les typologies d’innovations sous l’angle de la relation entre ces 
innovations et du degré d’intensité des transformations qu’elles produisent.  

Bien qu’il existe de nombreuses définitions tout en nuances sur l’innovation radicale (aussi appelée 
innovations « majeure », « absolue », « de rupture », « de discontinuité » …) et l’innovation incrémentale 
dans la littérature, les définitions de BPI France nous ont semblées cohérentes avec la plupart d’entre elles.  

L’organisme français de financement et de développement des entreprises présente et définit dans son 
ouvrage « Innovation Nouvelle Génération »46 deux types d’innovations au regard de la nature et de 
l’intensité de l’innovation : 

- L’innovation radicale (ou « de rupture) qui crée un nouveau marché ou transforme un ou plusieurs 
marchés en profondeur. 

- L’innovation incrémentale qui améliore l’existant, contribue à la compétitivité et/ou la rentabilité 
de l’entreprise sans apporter de transformation significative. 

 

2.2. Les principes de base de la diffusion et de l’adoption des innovations 

De nombreuses recherches ont porté sur la diffusion des innovations dans le domaine des sciences sociales 
et plus particulièrement dans le domaine de l’économie et du marketing. 

Les premières réflexions autour de la théorie de la diffusion des innovations semblent s’être construites 
autour des recherches du sociologue Gabriel TARDE47 qui portent sur la manière dont les interactions 
humaines (et notamment le phénomène d’imitation) impactent la diffusion de l’innovation. 

RYAN et GROSS48 poursuivent dans cette voie et s’intéressent aux déterminants qui ont fait évoluer le taux 
d’adoption de nouvelles semences de maïs par des agriculteurs de l’Iowa. Ils postulent que la communication 
interpersonnelle est l’un des facteurs les plus importants en matière de diffusion. 

Dans son ouvrage « Diffusion of innovations » ROGERS49 définit la diffusion de l’innovation comme « le 
processus par lequel on diffuse un message qui renvoie à une innovation, à travers certains canaux, dans 
la durée, parmi les membres d’un groupe social donné ». 

 

 

                                                           
45 P. CORBEL - « Technologie, innovation et stratégie » - 2009 
46BPI France – « Innovation Nouvelle Génération » - 2015 
47 G. TARDE - « Les lois de l’imitation » - 1890 
48 B. RYAN et N.C. GROSS - « Acceptance and Diffusion of Hybrid Corn Seed in Two Iowa Communities » - 1950 – 3ème édition 2014 
49 E.M. ROGERS - « Diffusion of innovation » - 1962 – 5ème édition 2003 
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2.2.1.  Le processus de diffusion des innovations 

Le modèle de la diffusion des innovations de ROGERS apporte un éclairage sur les modalités du processus 
d’adoption d’une innovation par un individu ou une organisation qu’il envisage comme un processus 
décisionnel en cinq étapes : 

- La connaissance (knowledge) : c’est l’étape pendant laquelle l’individu prend connaissance de 
l’innovation. Il perçoit cette information en fonction du système économico-social dans lequel il 
évolue, de sa personnalité et de ses habitudes de communication. Selon ROGERS, les médias jouent 
un rôle central à cette étape. 

- La persuasion (persuasion) : c’est l’étape pendant laquelle l’individu commence à se positionner 
vis-à-vis de l’innovation et complète les caractéristiques qu’il perçoit de l’innovation par la recherche 
d’informations. Selon ROGERS, le système économico-social de l’individu joue un rôle prépondérant 
pendant cette étape au cours de laquelle il détermine cinq points majeurs qui définissent les 
caractéristiques perçues par rapport à l’innovation : 

o son avantage relatif (relative advantage) en terme économique et social ; 
o sa compatibilité (compatibility) avec les valeurs du groupe auquel il appartient ; 
o sa complexité (complexity) ; 
o la possibilité de la tester (triability) ; 
o son exposition (observability) pour montrer les résultats aux autres. 

- La décision (décision) : l'individu met à l’épreuve l’innovation qu’il utilise et évalue en avance de 
phase pour lui permettre de l’adopter ou de la rejeter. 

- La mise en œuvre (implémentation) : l’innovation se déploie opérationnellement et que l’individu 
l’expérimente et l’évalue concrètement en l’utilisant au quotidien. 

- La phase de confirmation : l’individu utilise l’innovation dans son quotidien et complète les 
informations dont il dispose pour confirmer ou rejeter a posteriori son choix de l’adoption. 

 

Figure 9 Modèle de diffusion des innovations de Rogers 

 

2.2.2.  Les typologies des profils d’adoptants des innovations 

ROGERS modélise le processus de diffusion des innovations dans une courbe en « S » qu’il relie aux 
caractéristiques de cinq profils sociologiques d’adoptants qui se distinguent par leur appétence différenciée 
pour l’innovation :  

- Les innovateurs (Innovators) sont les premiers 2,5% qui adoptent une innovation. Ils sont éduqués, 
informés, jeunes et savent prendre des risques. Ils sont enthousiastes, passionnés de technologie et 
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se positionnent comme influenceurs dans leur groupe. Ils sont constructifs, tolérants, en capacité 
d’assumer financièrement les problèmes de fiabilité des nouveaux produits ou services auxquels ils 
souscrivent et force de proposition pour participer à proposer des solutions pour les résoudre. 

- Les adoptants précoces (Earlyadopters) sont la deuxième catégorie d'individus qui adoptent une 
innovation (les 13,5% suivants). Ces personnes ont le plus haut degré de leadership d'opinion parmi 
les autres catégories d'adoptants. Ils ont un niveau social élevé, sont lucides, visionnaires, exigeants 
et ont une forte propension à prendre des risques. Ils aiment tester de nouvelles idées et sont peu 
sensibles au prix. Plus discrets dans les choix d'adoption que les innovateurs, le fait de réaliser un 
choix judicieux d'adoption les aidera à maintenir une position de communication centrale. 

- La majorité précoce (Earlymajority) est la troisième catégorie d’individus qui adoptent une 
innovation après une période nettement plus longue que les deux premières (les 34% suivants). Ils 
ont un statut social supérieur à la moyenne et interagissent régulièrement avec les adoptants 
précoces. Ils sont réfléchis, pragmatiques et voient les évolutions comme un moyen pour améliorer 
la productivité. 

- La majorité tardive (Latemajority) est la quatrième catégorie d’individus qui adoptent une 
innovation (les 34% suivants). Ils sont conservateurs, sceptiques, de statut socio-économique 
inférieur à la moyenne et ont très peu de leadership d’opinion. Très sensibles au prix, ils exigent des 
produits fiables, testés et éprouvés. Ils adoptent la technologie tardivement pour rester dans la 
course et ne pas se faire dépasser. 

- Les retardataires (Laggards) sont la dernière catégorie d’individus qui adoptent l’innovation les 
derniers 16%). Ils sont traditionnels et ont généralement un âge avancé et une aversion pour le 
changement. Très sceptiques, ils ont tendance à ne pas penser que la technologie peut leur apporter 
plus de valeur. Ils n’adopteront l’innovation que lorsqu’elle sera devenue quelque chose de 
traditionnel. 

Dans sa publication « Un modèle de croissance d'un nouveau produit pour biens de consommation 
durables » BASS50 modélise mathématiquement les recherches de ROGERS pour étudier la diffusion de 
différents types de nouveaux produits et services et distingue deux catégories d’adoptants :  

- Les « innovateurs » (qui reprend la catégorie d’adoptants du même nom selon classification de 
ROGERS) pour lesquels l’adoption de l’innovation est indépendante des influences des précédents 
adoptants et dont l’adoption est portée par des actions externes à leur système économico-social 
qu’il matérialise mathématiquement par la tendance à innover des individus. 

- Les « imitateurs » (qui regroupe les catégories d’adoptants précoces, la majorité précoce, la majorité 
tardive et les retardataires selon la classification de Rogers) pour lesquels l’adoption de l’innovation 
est influencée par les individus ayant déjà adopté l’innovation qu’il matérialise mathématiquement 
comme la tendance à imiter ou le coefficient de communication interpersonnel. 

Il conclut que le volume d’individus qui adoptent l’innovation dans un temps donné est le résultat de la 
contagion qui est liée au nombre d’individus qui ont déjà adopté l’innovation, et de la saturation qui est liée 
à la taille du marché potentiel.  

Dans son ouvrage « Crossing The Chasm », MOORE51 répond aux critiques affirmant que la théorie de ROGERS 
ne tient pas compte des produits qui échouent avant de sortir sur le marché de masse et complète cette 
théorie en y intégrant la notion de gouffre (the Chasm).  

                                                           
50 BASS, F. - « A new product growth model for consumer durables », Management Science, vol. 15, no 5 - 1969 
51 MOORE, G. - « Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers » - 1991 
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Il y décrit le gouffre comme un seuil critique à atteindre avant l'acceptation de la nouvelle technologie par 
la majorité précoce. Le gouffre détermine le passage de l’innovation d’un marché de niche à un marché de 
masse. 

Cet éclairage permet de faire le lien entre les innovations accédant au marché de masse par la conquête de 
la majorité précoce, de celles qui tombent dans « le gouffre » et cessent leur développement à cette étape, 
faute d'avoir convaincu, et de distinguer certaines innovations très attendues et/ou portées par des effets 
de mode pour lesquelles les adopteurs précoces rejoignent les innovateurs dès la sortie des produits et/ ou 
services. 

 

Figure 10 Cycle d’adoption des innovations (adapté par Moore) 

 

2.3. De l’adoption d’une innovation par l’entreprise à son adoption par les 

utilisateurs finaux 

 
Selon VENKATESH et al.52 de nombreuses recherches en lien avec les théories comportementales ont 
contribué à développer les bases théoriques des modèles d’acceptation des technologies. Pour DAVIS53, ces 
modèles visent à identifier les déterminants des intentions pour expliquer le comportement des utilisateurs 
face à leur utilisation de la technologie. 
 
Parmi les différents modèles proposés dans la littérature nous avons identifié : 
 

- Le modèle de la théorie de l’action raisonnée - Theory of reasoned action - TRA54 relient les 
croyances, les attitudes, les normes, les intentions et les comportements des utilisateurs de la 
technologie. 

 
Le comportement étant déterminé par les intentions, elles-mêmes déterminées par une attitude (croyances 
personnelles) et par les normes subjectives relatives à ce comportement (croyances normatives et 
motivations à se plier aux normes). 
 
 

                                                           
52 V. VENKATESH, M.G. MORRIS, G.B. DAVIS et F.D. DAVIS - « User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View » - 
2003 
53 F.D. DAVIS - « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology » - 1989 
54 M. FISHBEIN et I. AIZEN – « Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research » - 1975 
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Figure 11 Modèle TRA 

 
- Le modèle de la théorie du comportement planifié - Theory of Planned Behavior - TPB55 est une 

évolution de la théorie de l’action raisonnée qui intègre la dimension du contrôle comportemental 
perçu (croyances sur la capacité de l’utilisateur à adopter le comportement) comme un troisième 
déterminant des intentions de l’utilisateur. 
 
 

Attitudes
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Contrôle 
comportemental perçu

 
Figure 6 Modèle TPB 

 
- Le modèle de la théorie d’acceptation de la technologie - Technology Acceptance Model - TAM56 

est une application de la théorie de l’action raisonnée qui présente l’utilité et la facilité d’utilisation 
perçues comme les deux principaux facteurs qui vont impacter l’attitude de l’utilisateur et son 
intention vis-à-vis d’une technologie donnée. 

 
Cette théorie qui a fait l’objet de nombreuses adaptations (TAM 2, TAM 3…) a été reconnue comme 
la théorie la plus utilisée dans l’article « TheoriesUsed in IS Research »57 . 

 

Perception d utilité
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Figure 7 Modèle TAM 

 
- Enfin, la Théorie Unifiée d’Acceptation et d’Utilisation de la Technologie - Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology - UTAUT58 est présentée comme la synthèse de huit modèles 
d’acceptation des technologies (incluant les trois que nous avons présentés ci-haut).  

 
 
 
 

                                                           
55 I.AIZEN – « The theory of planned behavior » - Organizational Behavior and Human Decision Processes, - 1991 
56 DAVIS, F.D. - « Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology » - 1989 
57 Association for Information Systems - « Theories Used in IS Research » - 2013 
58 V. VENKATESH, M.G. MORRIS, G.B. DAVIS et F.D. DAVIS - « User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View » 

- 2003 
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Ce modèle présente et modélise :  
 

- L’intention d’utiliser la technologie comme étant influencée par la perception de son utilité, par la 
facilité de son utilisation et par le niveau de croyance concernant l’importance que l’on accorde au 
jugement des autres sur son utilisation ; 
 

- L’utilisation de la technologie comme étant influencée par l’intention d’utiliser la technologie, et 
par l’existence de conditions facilitatrices qui représentent le degré de croyance vis-à-vis de 
dispositifs organisationnels pouvant faciliter son utilisation ; 
 

- Quatre variables modératrices qui interagissent avec les différentes variables présentées (le sexe, 
l’âge, l’expérience et le contexte d’usage volontaire, discrétionnaire ou obligatoire). 

 

Intension 
comportementale 

d utiliser

Utilisation de la 
technologie

Facilité d usage percue

Influences sociales

Utilité percue

Conditions facilitatrices

Genre Age Expérience
Utilisation 

volontaire ou 
non

Variables modératrices

 
Figure 8 Modèle UTAUT 

 
Pour réaliser notre mémoire d’expertise et préparer notre questionnaire, nous nous sommes appuyés sur le 
modèle UTAUT qui nous a semblé le plus complet pour mieux comprendre l’intention d’utilisation d’une 
technologie à travers les différents déterminants qu’il traite. 

 

2.4. De l’adoption d’une innovation à son appropriation 

Le dictionnaire Robert définit le terme appropriation comme l’action de s’approprier une chose, d’en faire 
sa propriété.  

 
Dans la littérature des sciences de gestion nous retiendrons deux principales définitions qui se rejoignent : 
celle de DE SANCTIS et POOLE59 qui définissent l’appropriation comme le processus par lequel les 
collaborateurs intègrent une technologie dans leurs habitudes de travail et celle de DE VAUJANY60 qui 
considère l’appropriation comme le processus par lequel les utilisateurs finaux vont rendre une technologie 
inconnue voire hostile propre à un usage quotidien. 
 

                                                           
59 G. DE SANCTIS, M.S. POOLE - « Capturing the complexity in advanced technology use:  adaptive structuration theory » - 1994 
60 F.X. DE VAUJANY - « La réflexivité comme alternative à la rationalité : le rendez-vous manqué des sciences de gestion ? », XIVe 
conférence AIMS, Angers - 2005 
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La phase d’appropriation de la technologie par les utilisateurs finaux intervient donc après la phase 

d’adoption de la technologie par l’organisation à laquelle ils appartiennent. 

 

3. Comment la fonction RH a-t-elle évolué depuis le 19ème siècle ? 

 

Comme tout département de l’entreprise, la fonction RH est impactée par des innovations. Nous nous 

attacherons à décrire dans un premier temps la façon dont la fonction a évolué puis à identifier les principales 

compétences actuelles de cette fonction.  

3.1. Une fonction RH en perpétuelle évolution 

Pour comprendre la transformation de la place des RH dans l’entreprise, il est nécessaire de comprendre la 

société dans laquelle elle évolue. 

La RH occupe une place à part parmi les fonctions de l’entreprise. Elle ne faisait pas partie des six fonctions 

de base identifiées au début du XXe siècle par Henri FAYOL61, qui la rattachait aux questions d’administration 

et de sécurité. 

Au fil du temps, la fonction RH a dû faire face à de nombreux défis et d’importantes mutations dans toutes 

ses dimensions pour s’adapter. « Elle est passée d’un rôle purement administratif à un rôle devenu 

aujourd’hui stratégique. Son champ d’intervention s’est élargi et son organisation s’est complexifiée à 

mesure que la fonction s’est professionnalisée ». 62  

Parmi les nombreux auteurs qui ont tenté de modéliser les évolutions de la fonction RH dans le temps nous 

avons choisi de nous appuyer sur la nomenclature proposée par ULRICH et al. en 201263, puis en 201564 qui 

détermine et distingue quatre principales vagues d’évolution de la fonction. 

 

3.1.1.  La vague administrative 

À la fin du 19ème siècle, avec l’arrivée de la révolution industrielle et du salariat, les entreprises se dotent de 

services du Personnel. C’est ainsi que la fonction Personnel émerge et devient progressivement, une fonction 

à part entière de l’entreprise.  

L’école classique du Management et en particulier TAYLOR, montreront que la maîtrise de la production est 

la préoccupation principale de l’entreprise et que l’individu en est la variable d’ajustement. 

 

3.1.2.  La vague innovation des pratiques RH 

Au milieu du 20ème siècle, les entreprises s’attachent à associer leurs collaborateurs à l’atteinte de leurs 

objectifs et au développement de leur performance. Cette période correspond au développement de la 

législation sociale, à la reconnaissance des actions des partenaires sociaux et à la naissance des 

préoccupations relatives aux conditions de vie au travail.  

                                                           
61  H. FAYOL « Administration industrielle et générale », DUNOD 1999 
62 https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/L%27évolution%20de%20la%20fonction%20RH 
63 D. ULRICH, J. YOUNGER, W. BROCKBANK, M. ULRICH - « HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human 
Resources » - 2012 
64 D. ULRICH, J.H. DULEBOHN - « Are we there yet? What's next for HR? » Human Resource Management Review - 2015 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+Ulrich&text=David+Ulrich&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us


29/98 

 
 

Les travaux de l’École des Relations Humaines (MAYO, MASLOW, HERZBERG...), influenceront sans nul doute 

la fonction en charge des hommes dans les organisations, en montrant l’impact des facteurs 

psychosociologiques sur la productivité et les performances au travail65. 

 

3.1.3.  La vague des RH stratégiques 

A la fin du 20ème siècle, la fonction RH connaît une petite révolution, du fait de l’avènement de l’informatique 

et des prémices de l’externalisation de la paie qui lui ont permis de s’affranchir des tâches à faibles valeurs 

ajoutées.  

La fonction « Personnel » devient véritablement la fonction « Ressources Humaines » et la variable humaine 

prend une place stratégique dans l’entreprise : on passe d’une logique de maîtrise de coût à une logique de 

ressources à valoriser, ainsi que d’une logique de poste à une logique de compétences.  

 

3.1.4.  La vague « Outside In » 

Enfin, le 21ème siècle  marque un nouveau challenge pour la fonction RH, celui de faire face au « grand défi 

de l’entreprise numérique qui engendre au-delà des évolutions techniques et technologiques, une véritable 

transformation organisationnelle »66. 

Dans ce contexte, la fonction RH a la possibilité de se positionner comme un des tout premiers piliers de 

compétitivité de l’entreprise ayant des impacts forts en interne comme en externe. Afin de répondre à sa 

nouvelle stratégie, la fonction RH doit donc détecter les opportunités à saisir. 

L’évolution des métiers et des compétences dans la fonction RH, de même que les nouvelles façons de 

travailler font donc partie des changements de cette fonction suite à l’ère numérique des années 2000.  

Face aux exigences de la digitalisation, des nouvelles façons de travailler et de la quantification des activités 

RH, l’enjeu est donc pour la RH de se transformer afin de fournir des services à forte valeur ajoutée et à 

moindre coût.  

La fonction RH peut donc se concentrer sur d’autres tâches à visée stratégique et ainsi aborder de nouveaux 

modes de management, la digitalisation des processus RH permettant de libérer du temps à destination des 

salariés des collaborateurs de la DRH.  

 

Figure 9 Les vagues d'évolution de la fonction RH 

                                                           
65 https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/vitrine/L%27évolution%20de%20la%20fonction%20RH 
66 E. VIDAUD - https://www.myrhline.com/actualite-rh/quelles-missions-pour-la-fonction-rh-a-horizon-2020.html 
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Ces différentes évolutions sont également visibles dans les différentes dénominations de la fonction, la 

sémantique a ainsi dû d’adapter à ses mutations.  

Dans l’histoire de la fonction, la dimension humaine a été tout d’abord gérée au sein du service du personnel, 

en charge principalement de la dimension sociale, du recrutement et de la paie. Puis en se professionnalisant, 

et en intégrant la formation et la gestion des carrières, le service du personnel est devenu la Direction du 

personnel. Ensuite, avec les différentes réformes du droit du travail, la Direction des relations humaines est 

apparue. Enfin, avec une nouvelle approche de gestionnaire et une activité qui s’est dotée d’une vision 

stratégique centrée sur la personne, son employabilité, son devenir, son coût, son remplacement, on est 

arrivé à la gestion des ressources humaines et à la naissance de la Direction des Ressources Humaines67. 

Or depuis l’apparition de la terminologie de Direction des Ressources Humaines, il y a presque 30 ans, le 

monde du travail a évolué et beaucoup d’experts estiment que le nom de la fonction devrait encore évoluer. 

Certains proposent de remplacer « ressources » par « richesse », afin de donner une vision moins utilitariste 

à la fonction et plus valorisante, ou de nommer la fonction en « Direction du Développement humain », qui 

paraît plus dynamique, plus adaptée aux nouveaux modes de travail et qui met notamment en avant 

l’expérience collaborateur pour laquelle l’IA peut apporter sa pierre à l’édifice… 

L’enjeu de la dénomination de la fonction est la crédibilité de celle-ci auprès de l’entreprise et de ses 

collaborateurs, au travers d’une réelle cohérence entre les missions affichées et les actions effectivement 

mises en œuvre. 

 

3.2. Un modèle de compétences protéiforme 

Le rôle de la DRH stratège évoqué plus haut prend toute sa place dans le nouveau modèle de compétence 
que présente ULRICH68 et qui place la DRH au cœur des préoccupations liées à l’organisation, au 
fonctionnement et à la performance de l’entreprise. 
 
Ce modèle qui est une évolution du modèle des compétences de 1996 met en avant neuf domaines de 
compétences clés sur lesquels la fonction RH est aujourd’hui attendue et la nécessité d’aligner ses objectifs 
avec les objectifs stratégiques de l’entreprise : 
 

- Le positionnement stratégique (Strategic Positioner) : qui représente la capacité à évaluer les 
contextes internes & externes et à traduire ces évaluations en propositions et/ou dispositifs concrets 
pour accompagner l’entreprise dans la définition et le déploiement de sa stratégie. 

- La crédibilité (Credible Activist) : qui représente la capacité pour les professionnels des RH à obtenir 
la confiance, le respect et à exercer des zones d’influences vers les différents interlocuteurs dans 
l’entreprise. 

- La gestion des paradoxes (Paradox Navigator) : qui représente la capacité à gérer les attentes qui 
peuvent être intrinsèquement l’opposé des différentes parties prenantes et les tensions qui existent 
dans les organisations. 

- Le champion de la culture et du changement (Culture & Change Champion) : qui représente les 
aptitudes à gérer de manière cohérente la culture et les changements dans l’organisation. 

- Le garant du capital humain (Human Capital Curator) : qui représente les dispositifs qui permettent 
d’assurer la bonne adéquation des compétences avec les besoins et les talents de l’entreprise et de 
proposer des dispositifs intégrés et innovants. 

                                                           
67 O. PARENT DU CHATELET - https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/blog-rh/une-drh-%C3%A0-rebaptiser/ 
68 D. ULRICH – « HR Competency Study, round 7 » - 2016 
 

https://www.bearingpoint.com/fr-fr/blogs/blog-rh/une-drh-%C3%A0-rebaptiser/
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- La gestion de la rémunération globale (Total Rewards Steward) : qui représente les moyens mis en 
œuvre pour assurer que les dispositifs liés à la rémunération et aux avantages sociaux soient 
équitables, compétitifs, harmonisés et associés à des objectifs ayant du sens. 

- Intégrateur de média et de technologie (Technology & Media Integrator) : qui représente les 
aptitudes à utiliser et à déployer des technologies et des outils pour rendre l’organisation plus 
performante, ainsi que les médias sociaux pour renforcer l’engagement. 

- L’analyse et l’interprétation des données (Analytics Designer & Interpreter) : qui représente les 
moyens mis en œuvre pour stimuler la gouvernance et la prise de décisions sur la base d’analyses qui 
permettent d’expliquer une situation passée, présente mais aussi d’anticiper des situations à venir. 

- Gestion de la conformité (Compliance Manager) : qui représente l’importance des dispositifs qui 
permettent de se conformer à la règlementation et à ses évolutions constantes. 

 

 
Figure 10 Modèle de compétence d’Ulrich (2016) 

 

3.3. Un modèle d’organisation de la fonction RH variable 

Il n’existe pas un modèle unique d’organisation de la fonction RH, mais une multitude de modèles, qui 

répondent à la logique stratégique, à la taille, aux enjeux et à de nombreuses autres spécificités des 

entreprises dont elles dépendent. 

Bien que conscients de cette multiplicité de modèles et afin de mieux appréhender les différentes fonctions 

RH que nous allions traiter dans notre mémoire d’expertise, nous nous nous sommes appuyés sur le 

référentiel des métiers publié par l’APEC69 pour distinguer douze principaux domaines : 

- La direction RH : Cette fonction a pour principale mission de définir, de piloter et de suivre la 
réalisation de la stratégie RH, en lien direct avec la stratégie de l’entreprise. 

                                                           
69 Association pour l’Emploi des Cadres – APEC - Le référentiel des métiers de la fonction ressources humaines - 2013 

Gestionnaire 
de paradoxe

Posture 
stratégique

Activiste 
crédible

Champion de 
la culture et 

du 
changement

Garant du 
capital 
humain

Intendant de 
la 

rémunératio
n globale

Intégrateur 
de média et 

de 
technologie

Analyste et 
interprète 

des données

Gestionnaire 
de 

conformité



32/98 

 
 

 
- Le développement RH : Cette fonction a pour principale mission de mettre en œuvre et de piloter 

les projets RH transversaux en étroite relation avec les différents domaines RH et ou les autres 
directions de l’entreprise. 

 
- Le recrutement : Cette fonction a pour principale mission de définir et d’appliquer la politique de 

recrutement de l’entreprise. Elle identifie, attire et accompagne les opérationnels dans la sélection 
des candidats dont les compétences et le potentiel correspondent aux besoins définis et veille à 
accompagner leur intégration dans l’entreprise. 

 
- La gestion des carrières : Cette fonction a pour principale mission de concevoir et de piloter 

l’employabilité et la mobilité des salariés tout en tenant compte de l’adéquation entre leurs 
compétences, leurs aspirations personnelles et les enjeux actuels et futurs de l’entreprise. 

 
- La formation : Cette fonction a pour principale mission de définir, de construire et de piloter le 

déploiement de la politique de développement des compétences et de l’employabilité des salariés 
au plus près des besoins actuels et futurs de l’entreprise. 

 
- La rémunération et les avantages sociaux : Cette fonction a pour principale mission de mettre en 

place et d’orienter une politique de rémunération et de gestion des avantages sociaux attractive et 
équitable pour fidéliser les salariés et attirer les meilleurs candidats en cohérence avec la stratégie 
de l’entreprise. 

 
- L’administration RH et paie : Cette fonction a pour principale mission d’assurer l’ensemble des 

démarches administratives inhérentes à la vie contractuelle du collaborateur, la gestion du temps de 
travail ainsi que les activités liées à la paie des collaborateurs et à la réalisation des déclarations 
légales liées. 

 
- Le contrôle de gestion sociale : Cette fonction a pour principale mission de construire et d’analyser 

les principaux indicateurs sociaux de l’entreprise pour lui permettre de mieux maîtriser ses coûts et 
comprendre, anticiper et optimiser les effets de la politique RH sur l’organisation. 

 
- Droit social : Cette fonction a pour principale mission de conseiller la DRH, la direction générale et 

les autres directions opérationnelles de l’entreprise sur les sujets liés à la législation du travail. 
 

- Relations sociales : Cette fonction a pour principale mission de représenter l’entreprise dans les 
différentes négociations avec les instances représentatives du personnel et de participer à instaurer 
un climat social favorable dans l’entreprise. 

 
- Système d'Information Ressources Humaines : Cette fonction a pour principale mission de faire le 

lien entre les besoins des différentes fonctions RH et de leurs équipes, les besoins des managers et 
des salariés en matière d’outils RH pour contribuer à optimiser, harmoniser les processus RH, 
développer l’expérience utilisateur des collaborateurs et réduire les coûts liés. 

 
- Communication RH : Cette fonction a pour principale mission de construire et de diffuser des 

messages en interne comme en externe pour valoriser les actions RH au plus proche de la réalité de 
l'entreprise, de ses métiers et de sa culture. 
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4. L’Intelligence Artificielle, innovation au service de la fonction RH ? 
 

A la lecture des différentes théories, l’IA nous semble être une innovation incrémentale dans la mesure où 

elle apporte à la fonction RH des services nouveaux ou sensiblement améliorés (exemple screening des CV 

dans le domaine du recrutement) et de procédés dans la mesure ou la mise en place de ce type d’innovation 

aura des impacts forts sur les différents domaines d’activités de la fonction RH.  

Est-il cependant cohérent et pertinent d’unir IA et fonction RH ? Ce rapprochement pris au premier degré 

peut sembler antinomique, mais en parcourant l’histoire et l’évolution de la fonction RH, le développement 

de l’IA en son sein paraît de plus en plus évident.  

Les effets de l’IA au sein de la fonction RH marquent la transformation et l’évolution de ses métiers. Mais 

comme le précise Véronique MONTAMAT, « c’est aussi une formidable opportunité. La fonction RH, comme 

toute fonction support, évolue dans un champ de contraintes, en termes d’effectifs et de budget. Elle doit 

cependant faire face aux défis de la transformation. En utilisant l’IA comme une nouvelle source de 

ressources, la fonction RH est ainsi dynamisée70 ». 

Selon Yann SASSI71, « si l’IA appartient au domaine purement scientifique et technologique, la fonction RH, 

elle, est du ressort des organisations des personnes. La fusion de ces deux mondes s’accélère de plus en plus : 

l’IA est la méthode, le big data est la matière, la RH est l’objet ». 

Notre étude nous a permis jusqu’ici de comprendre ce qu’était l’IA, de faire le lien entre l’IA et l’innovation 

et de décrire l’évolution de la fonction RH dans toutes ses dimensions. 

Dans le cadre de notre mémoire d’expertise nous nous interrogeons maintenant sur le niveau d’adoption de 

l’IA par la fonction RH, sur les éventuels bénéfices qu’elle peut lui apporter ainsi que sur les principaux 

déterminants qui peuvent favoriser son adoption. 

  

                                                           
70  V.MONTAMAT - https://blog.soprahr.com/intelligence-artificielle-et-rh/ 

71 Y.SASSI - https://changethework.com/fusion-intelligence-artificielle-ressources-humaines/ 

 

https://changethework.com/fusion-intelligence-artificielle-ressources-humaines/
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REALITE TERRAIN 

Dans cette seconde partie, après avoir présenté le concept d’IA, les théories liées à l’adoption et l’évolution 

de la fonction RH et après avoir analysé comment l’IA pouvait impacter la fonction RH, nous sommes allés 

sur le terrain afin de confronter nos convictions dans le cadre d’une étude empirique exploratoire qui vise 

à atteindre deux principaux objectifs : 

- identifier les principaux cas d’application de l’IA dans la fonction RH, 

- présenter les principaux prérequis liés à la mise en place de projet IA dans la fonction RH, les 

bénéfices et freins liés à ce type de projets et proposer des préconisations pour favoriser l’adoption 

des projets liés à l’IA au sein de la fonction RH. 

Dans le cadre de cette démarche, nous avons dans un premier temps administré un questionnaire auprès de 

responsables de la fonction RH afin de collecter des données quantitatives sur le niveau d’adoption de l’IA 

au sein de la fonction RH. 

Dans un second temps, nous avons rencontré plusieurs responsables RH afin d’échanger avec eux sur ce qu’ils 

avaient initié comme projets IA et RH dans leurs entreprises. Nous avons aussi rencontré des experts de l’IA 

afin d’identifier s’ils étaient sollicités par la fonction RH pour initier des projets. Nous avons enfin rencontré 

des responsables de communautés RH afin d’identifier comment cette problématique était traitée au sein 

de ces cercles.  

 

5. La Méthodologie  
 

5.1.  Les Choix méthodologiques de l’étude empirique 

Nous avons souhaité identifier les pratiques actuelles, concernant les projets d’IA au sein de la fonction RH. 

L’objectif étant de comprendre si les organisations sont aujourd’hui à un niveau de maturité nécessaire pour 

adopter et s’approprier au sein de ses fonctions RH des projets d’IA. 

Ainsi, afin de connaître et d’analyser les retours d’expérience et de collecter les avis des acteurs de ces 

projets, nous avons axé notre recherche sur deux démarches complémentaires : 

- la collecte d’informations majoritairement quantitatives, au travers de l’administration d’un 
questionnaire permettant d’obtenir des données de tendance sur des thématiques préalablement 
identifiées ; 

- la collecte d’informations majoritairement qualitatives, au travers de la réalisation d’entretiens 
avec différents acteurs impliqués dans le développement de projets d’IA spécifiquement au sein des 
fonctions RH. 
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5.2.  Le questionnaire 

 

5.2.1. Objectifs du questionnaire 

L’administration d’un questionnaire nous permet de répondre à plusieurs objectifs : 

- identifier le niveau de maturité des différents acteurs, notamment RH, sur l’IA au sein des fonctions 
RH ; 

 

- collecter des données majoritairement quantitatives nous permettant d’avoir une cartographie : 
o Des domaines RH potentiellement impactés par des projets d’IA ; 
o Des facteurs d’acceptabilité pratique et sociale associés à l’adoption de projets IA ; 
o Des facteurs d’acceptabilité pratique et sociale associés à l’appropriation des projets IA ; 

 

- détecter des organisations ayant déployé des projets et ainsi avoir la possibilité de les rencontrer 
pour affiner leurs réponses de manière plus qualitative. 

 

5.2.2. Construction et présentation du questionnaire 

Nous avons fait le choix d'un questionnaire avec un nombre limité de questions pour ne pas perdre les 

répondants dans les questions, ne pas les solliciter trop longtemps (maximum 10 à 15 minutes) et ainsi 

optimiser le nombre de questionnaires complètement finalisés. 

Le questionnaire comporte 14 questions (hors questions d’identification) et s’articule autour de quatre 

principales thématiques : 

- les caractéristiques des répondants et des organisations auxquels ils appartiennent, 

- le niveau de connaissance de l’IA dans la fonction RH, 

- les déterminants des facteurs de l’adoption de l’IA dans les organisations qui ont mis en place des 
projets RH liés à l’IA, 

- les déterminants de la perception de l’impact que peut avoir l’IA dans la fonction RH (valeur ajoutée 
dans la fonction, bénéfices, freins et impact sur l’emploi). 

 

Pour nous permettre d’isoler les répondants dont les organisations ont déployé ou sont en cours de 
déploiement de projets IA RH nous avons introduit une question spécifique « Est-ce que votre organisation 
développe ou souhaite développer des projets liés à l’IA dans la fonction RH ?». 

En fonction de la réponse à cette question le questionnaire dirige :  

- l’ensemble des répondants vers une série de quatre questions communes aux deux catégories de 
répondants (valeur ajoutée de l’IA dans la fonction, bénéfices, freins et impact sur l’emploi), 
 

- les répondants concernés par des projets IA RH dans leurs organisations vers une série de sept 
questions spécifiques complémentaires liées aux facteurs d’adoption (niveau de prise de décision, 
niveau de déploiement, exemples de projets, actions spécifiques en amont des projets, facteurs 
facilitateurs pour l’adoption, mise en place d’indicateurs spécifiques). 

Pour établir les questions spécifiques liées aux facteurs d’adoption de l’IA à destination des répondants 
concernés par des projets IA RH nous nous sommes appuyés sur les variables du modèle UTAUT que nous 
avons présenté dans notre revue de littérature pour proposer des questions autour de : 

- l’utilité perçue des projets liés à l’IA (gain de temps, augmentation de l'efficacité…), 
 

- la facilité d’utilisation des outils mis en place (simplicité d'utilisation / convivialité…), 
 

- les influences sociales (soutien / implication de la direction, des managers), 
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- les conditions facilitatrices (implication et formation des équipes, communication projet…), 
 

- l’acceptation (impact positif sur l'employabilité des équipes, technologie d'avant-garde…). 
 

Thématiques 
des 
questions 

N° de la 
question 

Libellé de la question Typologie de 
réponse 

Objectif de la 
question 

Répondants 

Pe
rc

ep
tio

n 
de

 l’
IA

 a
u 

se
in

 d
es

 

fo
nc

tio
ns

 R
H

 

1 Quel mot vous vient 

instinctivement à l’esprit 

quand on vous parle 

d’ « Intelligence Artificielle » 

et de « Ressources 

Humaines » ? 

Texte libre  

Obligatoire 

Qualitatif : 

recherche 

d’opinions 

Tous 

2 Quel est votre degré de 

connaissance de l’Intelligence 

Artificielle dans les fonctions 

RH ? 

Liste à choix unique  

Obligatoire 

Qualification et 

vérification de la 

cohérence. 

Tous 

Pr
at

iq
ue

s 
ex

is
ta

nt
es

 e
t d

ét
er

m
in

at
io

n 
du

 n
iv

ea
u 

de
 m

at
ur

ité
 d

an
s 

l’a
do

pt
io

n 

de
 l’

IA
 a

u 
se

in
 d

es
 fo

nc
tio

ns
 R

H
 

3 Est-ce que votre organisation 

développe ou souhaite 

développer des projets liés à 

l’Intelligence Artificielle dans 

la fonction RH ? 

Liste à choix unique  

Obligatoire 

Orientation vers la 

série de questions 

appropriée. 

Tous 

4 A quel niveau de votre 

organisation sont prises les 

décisions concernant les 

projets et études en lien avec 

l’Intelligence Artificielle ? 

Liste à choix 

multiples (dont un 

texte libre)  

Obligatoire 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

5 Pouvez-vous préciser le 

niveau de déploiement de vos 

projets d’Intelligence 

Artificielle sur vos processus 

RH ? 

Liste à choix unique 

(pour chaque 

processus RH 

prédéterminé)  

Obligatoire 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et 

qualification 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

5 bis Pouvez-vous nous donner un 

ou plusieurs exemples 

concrets de vos projets en 

précisant le ou les domaines 

RH concernés ? 

Texte libre Détection des 

projets  

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

D
ét

er
m

in
at

io
n 

de
s 

fa
ct

eu
rs

 

d’
ad

op
tio

n 
de

 l’
IA

 d
an

s 
le

s 
fo

nc
tio

ns
 

R
H

 

6 En amont du déploiement de 

vos projets IA, avez-vous mis 

en œuvre des actions 

spécifiques parmi celles 

proposées ? 

Liste à choix 

multiples (dont un 

texte libre)  

Obligatoire 

Collecte 

d’informations 

qualitatives. 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

7 Pouvez-vous évaluer les 

domaines RH dans lesquels 

l'IA a/aurait, selon vous, le plus 

de valeur ajoutée pour votre 

organisation ? 

Liste à choix unique 

(pour chaque 

processus RH 

prédéterminé)  

Obligatoire 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples 

Tous 
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Thématiques 
des 
questions 

N° de la 
question 

Libellé de la question Typologie de 
réponse 

Objectif de la 
question 

Répondants 
 

D
ét

er
m

in
at

io
n 

de
s 

fa
ct

eu
rs

 d
’a

do
pt

io
n 

de
 l’

IA
 d

an
s 

le
s 

fo
nc

tio
ns

 R
H

 

8 Pouvez-vous évaluer les 

bénéfices qu'apportent ou 

pourraient apporter l'IA à la 

fonction RH ? 

Liste à choix unique 

(pour chaque 

bénéfice 

prédéterminé)  

Obligatoire 

Complément 

possible par un texte 

libre 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et opinions 

Tous 

9 Pouvez-vous évaluer les freins 

associés au déploiement de 

l’IA au sein de la fonction RH ? 

Liste à choix unique 

(pour chaque frein 

prédéterminé)  

Obligatoire 

Complément 

possible par un texte 

libre 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et opinions 

Tous 

10 Quelle est votre perception de 

l'impact qu'a ou que pourrait 

avoir la mise en place de 

projets liés à l'IA sur les 

emplois de votre organisation 

? 

Liste à choix unique  

Obligatoire 

Qualitatif : 

recherche 

d’opinions et 

vérification de la 

cohérence. 

Tous 

D
ét

er
m

in
at

io
n 

de
s 

fa
ct

eu
rs

 d
’a

pp
ro

pr
ia

tio
n 

ou
 d

e 
re

je
t d

e 
l’I

A
 d

an
s 

le
s 

fo
nc

tio
ns
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H

 

11 Pouvez-vous évaluer les 

différents « facteurs » qui 

facilitent ou qui ont facilité 

l’adoption des projets liés à 

l’IA par les équipes de la DRH ? 

Liste à choix unique 

(pour chaque 

facteur 

prédéterminé)  

Obligatoire 

Complément 

possible par un texte 

libre 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et opinions 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

12 Avez-vous mis en place ou 

comptez-vous mettre en 

place des indicateurs suite au 

déploiement de vos projets IA 

RH pour évaluer la satisfaction 

de vos équipes RH ? 

Liste à choix unique  

Obligatoire 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et 

vérification de la 

cohérence. 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

11 bis Avez-vous mis en place ou 

comptez-vous mettre en 

place des indicateurs suite au 

déploiement de vos projets IA 

RH pour évaluer la satisfaction 

des autres utilisateurs finaux ? 

Liste à choix unique  

Obligatoire 

Quantitatif : collecte 

d’informations 

simples et 

vérification de la 

cohérence. 

Uniquement 

ceux ayant 

répondu par 

l’affirmative à 

la Q3 

Figure 11 Structure du questionnaire 
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Au-delà de ces questions permettant de collecter des informations quantitatives et qualitatives relatives 

spécifiquement au cœur de notre sujet, notre questionnaire se termine par une série de huit questions 

d’identification. Ces questions nous ont permis de caractériser les répondants et d’opérer des tris croisés 

dans la phase d’analyse des résultats de l’enquête. Les deux dernières questions d’identifications ont servi à 

identifier les répondants susceptibles de nous accorder un entretien afin de creuser de manière plus 

poussée les réponses recueillies dans le cadre du questionnaire. 

 

5.2.3. Détermination des échelles applicables 

Nous avons opté pour des questions de listes ordonnées et non ordonnées, afin d’être le plus possible dans 

les retours et pour faciliter l’analyse. La construction des listes proposées a été faite au regard des 

éléments issus de la revue de littérature.  

Ainsi, pour la plupart des questions quantitatives, nous nous sommes basés sur des questions de liste 

ordonnées basées sur une échelle de Likert (Q6 – 9 -10 – 11). Contrairement aux questions binaires qui ne 

proposent que deux options de réponse, l’échelle de LIKERT permet de mesurer les opinions, les perceptions 

et les comportements de manière plus précise. 

Afin d'être précis, nous avons opté pour quatre degrés : 

- Très important 

- Important 

- Peu important 

- Pas important 
 

Les échelles à nombre pair de modalités voient l'omission de la modalité neutre et sont dites « à choix forcé 

». 

Pour les autres questions, nous avons opté pour des questions de listes non ordonnées avec soit une seule 

réponse possible qu’il faut cocher (Q2 – 3 – 7 - 12) puisque les catégories étaient mutuellement exclusives, 

soit la possibilité de réponses multiples (Q4 – 5 - 8). 

Enfin, si nous avons limité les questions totalement ouvertes, nous avons tout de même donné des 

espaces de texte libre non obligatoire aux répondants leur permettant ainsi de compléter un certain 

nombre des questions de liste. 

 

5.2.4. Modalités de validation du questionnaire 

Afin d’identifier et d’anticiper les différents biais de notre questionnaire, nous avons réalisé des pré-tests 

individuels auprès d’une dizaine de collaborateurs de nos organisations respectives. Ces tests ont été réalisés 

en face à face afin de pouvoir échanger sur les remarques et observations de ces testeurs. Par ailleurs, nous 

avons également soumis ce questionnaire aux membres de notre promotion du MBA RH et à certains de nos 

professeurs afin d’avoir un avis plus expert sur la construction même de cet outil. 

En s’appuyant sur les différents retours et commentaires récoltés lors de cette phase de validation, nous 

avons pu adapter notre enquête, en précisant ou reformulant certaines questions et en y ajoutant d’autres, 

afin d’être le plus complets possible et de tenter d’obtenir des réponses fiables permettant une analyse 

approfondie. 
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5.2.5. Modalités de diffusion 

Nous avons choisi Survey Monkey comme outil pour diffuser notre questionnaire. 

Le questionnaire a été diffusé : 

- au travers de nos réseaux de contacts professionnels ; 

- au travers de réseaux professionnels de RH : ANDRH, Lab RH, réseau MBA RH Dauphine, BPI France ; 

- au travers des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn.  

Notre cible de répondants est principalement celle des Directeurs des Ressources Humaines, mais également 

de tout acteur pouvant être impliqué dans le déploiement ou l’appropriation de projets d’IA au sein des 

organisations. 

 

5.2.6. Analyse des répondants et de leurs organisations  

Nous nous attacherons dans cette partie à présenter les principaux résultats des analyses des réponses au 
questionnaire que nous avons diffusé. Cette analyse nous permettra de dresser un premier état des lieux sur 
le niveau d’adoption de l’IA par la fonction RH à travers deux axes : 

- l’étude des principaux usages et des retours d’expérience des « early adopteur » de la fonction RH 
qui ont déjà déployé ce type d’innovation, 

- l’étude des impacts, des attentes, des bénéfices et des risques perçus par les experts de la fonction 
RH n’ayant pas encore déployé de projets liés à l’IA. 

Dans ce cadre, nous réaliserons une partie d’analyse préliminaire qui portera sur le profil des répondants, 

nous présenterons ensuite les principales réponses des répondants à notre questionnaire. 

5.2.6.1. Préparation des données 

Avant d’analyser les résultats nous avons réalisé un premier niveau de préparation des données que nous 
avons recueillies qui a consisté à exclure les répondants dont le métier n’était pas en lien avec les RH et ceux 
n’ayant répondu que partiellement au questionnaire. 
 
Sur un total de 114 répondants nous avons exclu 9 répondants n’ayant pas finalisé le questionnaire et avons 
donc retenu 105 questionnaires qui représentent l’échantillon sur lequel nous nous sommes appuyés pour 
faire l’analyse que nous vous présentons. 
 
Nous nous interrogeons sur ce taux de retour, est-ce un manque d’intérêt du sujet par les professionnels 
RH ? Est-ce par méconnaissance du sujet ou un manque de relais des réseaux sur lesquels nous nous sommes 
appuyés par exemple l’ANDRH ? 
 

5.2.6.2. Caractéristiques personnelles et professionnelles des répondants 

 

L’âge moyen des répondants est de 45 ans. 

3% 29% 50% 19% 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q18 : Quel est votre catégorie d‘âge ?

Moins de 30 ans De 30 à 39 ans De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans 60 ans ou plus
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Les trois métiers les plus représentés dans le questionnaire sont ceux de responsable des RH ( 25%), de 

responsable de projets et d’études RH (13,9%) et ceux de DRH (12,5%). Ces trois métiers représentent 50 % 

des métiers déclarés par les répondants. 

 

La part des répondants qui excercent leur activité en France est la plus significative et représente près de 

95% des réponses. Ces résultats ne nous permettront donc pas de faire une étude comparative sur le critère 

du pays comme nous le souhaitions initialement. 

 

Parmis les répondants, 44% ont déclaré être adhérents à une communauté RH dont Linkedin à 42% et 

l’ANDRH (23%). 

 

 

 

 

96% 1% 1% 1%

93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Q22 : Dans quel pays travaillez-vous ?

France Luxembourg Maroc Singapour

44% 56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q19 : Êtes vous adhérent à une communauté RH?

Oui Non
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5.2.6.3. Degré de connaissance de l’Intelligence Artificielle  

 

Près de 38% des professionnels RH ont déclaré bien connaître le sujet de l’IA dans la fonction RH avec 31% 

qui ont une bonne connaissance et 7% qui ont une très bonne connaissance du sujet. 

51% des répondants ont déclaré avoir une connaissance faible vis-à-vis de l’IA dans la fonction RH et 11% des 

professionnels RH être sans aucune connaissance. 

Soit près de 88% des professionnels de la RH qui ont déjà été sensibilisés de près ou de loin à l’IA dans la 

fonction.  

5.2.6.4. Nuage de mots 

 

 

Figure 12 Nuage de mots sur l'IA (questionnaire) 

A la première question (question ouverte) sur le mot qui vient instinctivement à l’esprit quand on vous parle 

d’ « Intelligence Artificielle » et de « Ressources Humaines », le nuage de mots que nous présentons met en 

avant les termes Données, Recrutement, Robot, Innovation, Chatbot, Déshumanisation et Performance. 

 

 

 

89% des répondants ont laissé leurs coordonnées (champ non obligatoire) et ont précisé qu’ils 

souhaiteraient recevoir les résultats de notre étude. 

7% 31% 51% 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q2: Quel est votre degré de connaissance de l'Intelligence Artificielle dans la fonction RH?

Je connais très bien Je connais bien Je ne connais pas bien Je ne connais pas du tout

89% 11%

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Suite à cette enquête, seriez vous intéressé par recevoir les résultats de l'enquête ?

Oui Non
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5.2.6.5. Caractéristiques des organisations auxquelles sont rattachés les répondants  

5.2.6.5.1. Ensemble des organisations 

 

Les principaux secteurs d’activité représentés dans l’étude sont l’énergie, le conseil, le secteur public, les 

industries manufacturières, les industries agro-alimentaires, la santé et secteur pharmaceutique, le secteur 

des Télécommunications, technologies, internet et électronique qui représentent près de 64 % des secteurs 

auxquels sont rattachés les répondants. 

 

D’un point de vue effectifs, 62% des organisations auxquelles appartiennent les répondants ont 1000 

collaborateurs ou plus. 

5.2.6.5.2. Organisations concernées par des projets IA 

 

 

Les principaux secteurs d’activité des organisations dont les répondants ont déclaré avoir mis en place des 

projets IA RH sont l’énergie, le conseil, la santé et secteur pharmaceutique, le secteur des 

télécommunications, technologies, internet et électronique et les industries manufacturières qui 

représentent près de 60 % des répondants. 

8% 13% 4% 13% 18% 44%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q21 : Quel est l'effectif de votre entreprise ?

Moins de 50 salariés Entre 50 et 249 salariés Entre 250 et 499 salariés Entre 500 et 999 salariés Entre 1000 et 4999 salariés Plus de 5000 salariés
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D’un point de vue effectifs, 71% des organisations auxquelles appartiennent les répondants dont les 

organisations sont concernées par des projets IA RH ont 1 000 collaborateurs ou plus. 

L’analyse des questions suivantes sera abordée dans la partie analyse spécifique du niveau d’adoption de l’IA 

par les RH.  

 

5.3.  Les entretiens 

 

5.3.1. Objectifs et méthodologie des entretiens 

L'étude quantitative que nous avons menée, via le questionnaire nous a permis d’obtenir des tendances et 

des éléments statistiques sur l’IA au sein de la fonction RH. Afin de compléter et d’approfondir les éléments 

obtenus dans ce cadre, il nous a paru nécessaire de compléter ces résultats au travers d’entretiens 

qualitatifs. Cet exercice est particulièrement adapté pour comprendre les résultats du questionnaire, 

identifier de manière précise les motivations et les freins liés à l’IA au sein de la fonction RH. 

En effet, l’entretien est une méthode de recherche et d’investigation qui permet « l’analyse du sens que les 

acteurs donnent à leurs pratiques et aux événements auxquels ils sont confrontés : leurs systèmes de valeurs, 

leurs repères normatifs, leurs interprétations de situations conflictuelles ou non, leurs lectures de leurs 

propres expériences »72. 

Nous avons identifié trois types d’entretien.  

- L’entretien non-directif : le thème de l’entretien est annoncé mais sans poser de questions directes. 

Il permet à la personne interrogée d’avoir une grande liberté, cependant, ce type d’entretien 

présente l’inconvénient de ne pas délimiter le sujet précis de l’entretien et peut facilement dévier 

sur un sujet hors du cadre de l’étude. 

- L’entretien directif : ce type d’entretien se rapproche de la méthode du questionnaire. Une série de 

questions précises préétablies - souvent fermées ou à choix multiples - sont posées de manière 

identique à l’ensemble des personnes interrogées. Ce type d’entretien ne facilite pas l’échange et 

risque d’enfermer le sujet et de passer à côté d’une expertise non anticipée de la personne 

interrogée. 

- L’entretien semi-directif : ce type d’entretien se situe entre l’entretien directif et non directif. Il 

permet de poser des questions préétablies - souvent ouvertes – mais de laisser la personne 

interrogée répondre en toute liberté, en lui donnant un espace assez large pour donner son point de 

vue.  

Le choix des entretiens semi-directifs nous a semblé le plus pertinent pour obtenir un maximum 

d’information sur notre thématique de recherche. 

                                                           

72 L.VAN CAMPENHOULDT et R. QUIVY -Manuel de recherche en sciences sociales – 4ème édition Dunod 2011. 

 

5% 8% 5% 11% 21% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q21 répondants IA :  Quel est l'effectif de votre entreprise ?

Moins de 50 salariés Entre 50 et 249 salariés Entre 250 et 499 salariés Entre 500 et 999 salariés Entre 1000 et 4999 salariés Plus de 5000 salariés
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La préparation de l’entretien implique deux phases importantes : 

- La sélection des personnes à interroger. Nous avons fait le choix de prendre un échantillon de taille 

restreinte car chaque entretien est très riche en informations. Cependant, notre échantillon devait 

être assez hétérogène avant d’avoir une vision sur l’ensemble des prismes de notre sujet d’étude. 

C’est pourquoi nous avons opté pour des entretiens de personnes ayant des profils différents les uns 

des autres : 

 

o Des spécialistes de l’IA 

o Des spécialistes de l’innovation RH 

o Des DRH 

o Des universitaires ayant travaillé sur notre sujet d’étude 

 

- La préparation du guide d’entretien. Nous avons préparé une liste de questions et de thématiques 

qui nous a servi de guide tout au long des entretiens. Ce guide d’entretien résume les axes principaux 

autour desquels les entretiens se sont déroulés (cf. annexe). 

 

5.3.2. Synthèse des entretiens réalisés 

Société Nom de l’interlocuteur Fonction de l’interlocuteur 

IBM CAMPANA César Cognitive HR Practice Leader 

MICROSOFT BELAUD Pascal Managing Director in US FSI Customer Success org. for Data Science, 

ML, AI, HPC, DevOps and Security 

PWC BENASSOULI Jean-David Head of Data Analytics & Artificial Intelligence 

MC2I MILDE François Manager Associé 

LAB RH DELMAS Alexandre Ecosystem Builder 

ONE POINT FOUQUET Matthieu Partner HR & Secretary General 

INFOSYS BLONS Emmanuelle AVP Organization Transformation | Artificial Intelligence and Human 

Resources | Author | Speaker | Executive Coach 

E-RH GEUZE François Innovateur RH - Le Digital au service des RH - Auditeur Social 

DAUPHINE/ Lab. 

SENSE ORANGE 

LEVY Camille Doctorante en sociologie du travail : l'utilisation des big data dans les 

RH, leur appropriation et leurs impacts sur les parcours professionnels 

AFIA     Université 

Caen 

DIAS Gaël Full Professor in Natural Language Processing at the Department of 

Computer Science 
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6. Quel est le niveau de d’adoption de l’Intelligence Artificielle au sein de la 

fonction RH ? 
 

Comme nous avons pu le voir dans la 1ère partie, la fonction RH est une fonction très riche qui comporte une 
multitude de domaines complémentaires les uns des autres, et qui peuvent chacun dans leur singularité être 
impactés par l’émergence de l’IA.  
 
A la lumière notamment des résultats du questionnaire et des divers entretiens que nous avons pu avoir, il 
nous a paru intéressant de présenter l’état d’avancement – non exhaustif mais assez significatif - de l’IA 
dans chaque grand domaine de la fonction RH. 
 
Pour analyser les sous-parties qui suivent nous avons procédé en deux temps :  

- nous avons procédé à la restitution de l’ensemble des réponses aux questions posées par ordre 

d’importance en fonction de la question posée (du plus représentatif au moins représentatif), 

- puis nous nous sommes attachés à distinguer ces mêmes réponses en discriminant les répondants 

en fonction de leur rattachement à des organisations ayant des projets IA RH déployés ou en cours 

de déploiement (graphiques bleutés) ou non (graphiques grisés) par ordre alphabétique de réponse 

pour simplifier la lecture des écarts entre ces deux catégories de répondants. 

 

6.1.  IA et RH, une perception de valeur ajoutée dans quels domaines ? 

 

 

Les réponses mettent en avant trois principales fonctions RH pour lesquelles les répondants perçoivent que 

l’IA puisse avoir une valeur ajoutée de très importante à importante à plus de 70% : le recrutement (83%), 

la formation (82%) et les carrières et mobilité (74%). 

La communication RH (39%) et le droit social (26%) se distinguent également de par la faible perception de 

la valeur ajoutée que pourrait apporter l’IA dans ces deux fonctions.  

26%

39%

44%

54%

61%

68%

69%

74%

82%

83%

74%

61%

56%

46%

39%

32%

31%

26%

18%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Droit Social

Communication RH

Gestion des conditions de travail

Stratégie et décisionnel RH

Politique de rémunération

Administration du personnel et Paie

Reporting et contrôle de gestion sociale

Carrières et mobilité

Formation

Recrutement

Q7 Q13 : Pouvez-vous évaluer les domaines RH dans lesquels l'IA a aurait selon vous, le plus de valeur ajoutée pour votre organisation ?

Très important à important Peu à pas important
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7. En comparant les réponses des professionnels RH dont les organisations ont déployé (ou sont en cours 

de déploiement) des projets en lien avec l’IA et celles des organisations n’ayant pas de projets liés nous 

pouvons arriver à plusieurs constats intéressants. 

8. Il y a un consensus sur les deux premières fonctions perçues par les répondants comme étant des 

fonctions dans lesquelles l’IA apporte ou pourrait apporter le plus de valeur ajoutée dans les 

organisations : le recrutement et la formation.  

9. Il existe également un consensus sur les deux fonctions pour lesquelles la perception de valeur ajoutée 

de l’IA est la plus faible parmi les deux catégories de répondants : la communication RH et le droit social. 

10. Pour les autres fonctions, le niveau de perception de l’importance de l’IA dans la valeur ajoutée des 

organisations est sensiblement plus fort chez les répondants dont les organisations ont déjà mis en place 

ou sont en cours de déploiement de projets liés à l’IA. 

11. Il est à noter que le plus grand écart entre les perceptions des deux catégories porte sur la fonction 

Stratégie et décisionnel RH avec une différence de près de 21% entre les perceptions des répondants 

dont l’organisation a mis en place des projets. Pour ces derniers, l’IA sur la fonction Stratégie et 

décisionnel RH est valorisée comme très importante à importante à hauteur de 67% des répondants 

tandis que les autres répondants valorisent cette fonction à hauteur de 45%. 

 

6.2. IA et RH, quelles sont les pratiques actuelles ? 

Dans cette partie, nous présenterons un premier niveau d’état des lieux des pratiques RH IA sur la base des 

réponses que nous avons obtenues dans notre questionnaire, puis nous compléterons ce premier niveau 

d’analyse avec les différents échanges croisés que nous avons eus lors de nos entretiens pour présenter une 

cartographie - non exhaustive mais assez significative - par domaine RH des différents cas d’usage IA. 

Pour chaque processus RH, nous avons réalisé une cartographie présentant les avantages et inconvénients 

de l’utilisation de l’IA pour le processus donné. Nous avons également complété cette cartographie d’une 

analyse suivant les triptyques : Pertinence (est ce que l’utilisation de l’IA permet de répondre à une 

problématique donnée ?), Acceptabilité (sera-t-il facile pour le processus donné d’obtenir un consensus sur 

l’utilisation de l’IA ?), Faisabilité (est-ce que des solutions existes sur le marché permettant de déployer de 

l’IA sur le processus donné ?). Cela nous a permis de déterminer un niveau d’adoption pour chaque processus 

basé sur les éléments recueillis via les questionnaires mais également au cours de nos entretiens. 
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Près de 51% des organisations auxquelles appartiennent les répondants développent ou souhaitent 

développer des projets liés à l’IA dans la fonction RH. 

 

Parmi les organisations identifiées comme ayant des projets RH liés à l’IA en cours, les deux fonctions qui se 

distinguent le plus avec plus de 80% de projets déployés ou à l’étude sont celles du recrutement (87%) et 

des carrières et mobilité (80%). Viennent ensuite la formation (57%), l’administration du personnel et paie 

(50%) et le reporting et contrôle de gestion sociale (43%). 

Pour permettre aux répondants d’illustrer par des exemples concrets les projets liés à l’IA qu’ils ont déclarés, 

nous avons posé une question ouverte dont nous restituons les principales réponses : 

Q5 Bis : Pouvez-vous nous donner un ou plusieurs exemples concrets de vos projets en précisant le ou les domaines 
RH concernés ? 

Domaine RH Cas d'usages 

Administration du personnel 

Chatbot à destination des managers et des collaborateurs sur l'ensemble des questions RH. 

Chatbot sur le prélèvement à la source. 

Chatbot sur les questions liées à la gestion administrative et la paie. 

Mise en œuvre de Chat Bot pour désengorger le service administratif RH. 

Décisionnel RH Calcul de risques de démissions. 

Droit social Chatbot pour le droit social en cours  Chatbot dans nos processus de recrutement déployé. 

Formation 

Formation via e-learning avec classement et challenges en fonction du besoin du métier ou des 
aspirations du collaborateur   

Proposition de formations en fonction des parcours professionnel et des compétences en lien 
avec les besoins internes de l'entreprise. 

Proposition de parcours de formations et de parcours de mobilités générées par une IA 

Recommandations de formations adaptées en fonction des situations individuelles des salariés. 

Gestion des carrières, mobilité 
interne 

Attribution, classement des salariés en fonction des performances, du ROI etc...   

Développement d'un logiciel de matching des compétences : les collaborateurs rentrent leurs 
compétences (hards ou softs skills) et le logiciel propose des offres d'emplois en interne. 

Développer des parcours de carrière avec l'IA. 

Identification des talents via leurs compétences et leur participation à des projets stratégiques. 

Outil de matching des compétences et des passerelles de mobilité. 

Projet de « matching » de compétences pour favoriser les perspectives et mobilités. 

Proof of Concept sur la mobilité interne et développement RH. 

Gestion des conditions de 
travail 

Alertes via IA pour le suivi des conditions de travail des salariés. 

Recrutement 

Matching des profils et des postes en sourcing de candidats. 

Recrutement en fonction des mots clés des CV. 

Usage de matching entre candidat et poste (aide à l'analyse de candidature). 

Stratégie RH Outil de simulation (analyse prédictive) de gestion des effectifs, de gestion budgétaire 
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6.2.1. Administration du personnel et paie 

L’IA au niveau de l’administration du personnel et de la fonction paie intervient principalement dans 

l’automatisation de tâches répétitives et chronophages. Certains logiciels apparentés à l’IA tels que 

Conciliator de Dhatim ont pour vocation notamment d’automatiser la gestion de la DSN. 

A titre d’exemple, la société Ayming, en partenariat avec le groupe BPCE, propose un chatbot qui répond en 

ligne aux interrogations des salariés sur le prélèvement à la source. Le « chatbot », appelé aussi « agent 

conversationnel » est un logiciel programmé pour simuler une conversation en langage naturel, tout en 

traitant de manière automatique des requêtes et en répondant aux questions. 

L’IA peut également intervenir dans la gestion des congés, des besoins d’informations simples, des 

questionnements sur la paie par le biais de chatbot mis à disposition des collaborateurs et des managers. Ce 

type d’outil permet aux collaborateurs une réponse fiable avec un délai de réponse optimisé. Il permet 

également aux équipes RH d’optimiser leur temps et de ne plus répondre à des missions à faible valeur. 

 

Figure 13 Cas d'usage de l’IA dans le domaine de l'administration du personnel et de la paie 

 

6.2.2. Carrière, mobilité, politique de rémunération 

La RH d’aujourd’hui et celle de demain accompagneront l’homme dans son évolution de carrière, son 

ascension professionnelle. La tâche est noble en revanche il faut intégrer de très nombreuses données, 

croiser un volume d’informations important permettant ainsi d’identifier le positionnement d’un salarié à 

un instant T. 

De nouvelles plateformes intelligentes permettent de gérer les compétences des candidats mais également 

la gestion des talents, leur besoin de formation… En recroisant de nombreuses données fiables, l’IA permet 

ainsi à la RH d’obtenir une analyse pertinente et sûre relative à la mobilité de chaque collaborateur. 
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A titre d’exemple, la solution Keycoopt System utilise des algorithmes de Machine Learning afin d’identifier 

les compétences des collaborateurs tout en leur proposant des opportunités ciblées d’évolution interne, de 

formations. 

Cette solution propose également de répondre à une autre problématique RH : comment retenir ces « hauts 

potentiels », ces « hommes clés » ?  L’IA analyse les données en croisant : 

- les progressions salariales, 

- les informations liées à son équilibre vie professionnelle/vie personnelle, 

- le marché du travail dans son secteur d’activité. 

 

L’algorithme permettra ainsi d’informer la Direction RH des salariés « pressentis » à quitter l’entreprise et 

servira d’outil au manager afin d’évaluer le risque de perte d’un homme clé.  

Comme évoqué par César CAMPANA d’IBM « la technologie ne remplace pas le dispositif humain RH mais 

lève certains freins à la mobilité car elle intervient en amont et permet au collaborateur de mûrir son projet 

en explorant différents scénarii quant à son évolution dans l’entreprise avant de rencontrer la RH pour mettre 

en œuvre les plans d’actions identifiés ». 

Bien entendu, l’IA par le biais du Deep Learning affinera l’étude et permettra d’appréhender de plus en plus 

précisément ces résultats. 

 

Figure 14 Cas d'usage de l’IA dans les domaines de la gestion des carrières, la mobilité et la rémunération 
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6.2.3. Communication RH  

L’IA joue un rôle, par l’intermédiaire de la communication, sur l’organisation, la marque employeur, basé sur 
l’expérience utilisateur. Chez Publicis, une plateforme nommée Marcel présentée en 2018 au 
VivaTechnologie, propose à tous les collaborateurs de partager leurs expériences, de les informer des 
nouveautés, afin de répondre à leur problématique tout en motivant leur force créatrice. Cette plateforme 
connecte les quatre-vingt mille salariés du Groupe, leur offrant la possibilité de trouver la personne qui 
répondra aux compétences recherchées afin de répondre à un projet ciblé tout en optimisant les temps de 
recherche.  

Dans le cadre de la marque employeur et afin d’accroître la valorisation de l’entreprise, certaines sociétés 
comme Ubisoft proposent au candidat, dans le cadre du processus de recrutement, une visite des locaux en 
réalité virtuelle. Cet outil attire de nombreux profils, notamment dans les sociétés spécialisées dans la 
conception de jeux vidéo. 

Le chatbot évoqué précédemment est de nouveau présent et permet de répondre aux attentes des 
collaborateurs, d’anticiper leurs besoins et de personnaliser le service en fonction de leur profil. Ainsi, les 
questions usuellement posées sont traitées de manière instantanée. 

 

Figure 15 Cas d'usage de l’IA dans le domaine de la communication RH 
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6.2.4. Droit social 

Combiner juridique et IA est-ce une utopie ?  Quel service RH n’a pas rêvé un jour de trouver rapidement le 

dernier article d’une convention collective, le dernier arrêt prud’homal en quelques secondes ? 

L’IA serait en mesure d’évaluer, en s’appuyant sur l’ensemble les procédures prud’homales recensées, les 

indemnités moyennes versées, par type de litige, par tribunaux ou même présenter des préconisations. Ce 

type d’accompagnement permettrait aux organisations d’évaluer les risques, les coûts et de budgétiser ce 

type de dossier. 

La DGT (Direction Générale du Travail) a lancé un défi à différentes Starts-up : comment permettre une 

meilleure lisibilité et accessibilité des règles de droit social73 compte tenu de la complexité du droit français 

et du volume d’information ? 

Grâce à l’utilisation de l’IA, l’application pourrait stockée lesdites informations dans une base permettant 

ainsi d’informer rapidement le professionnel. 

 

 
 
Figure 16 Cas d'usage de l’IA dans le domaine du droit social 

 

 

 

 

 

                                                           
73https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis/2019/explocode.html 
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6.2.5. Formation 

L’IA anticipe, identifie les besoins et les attentes en formation des collaborateurs. Elle cible ainsi des 

formations répondant aux attentes des salariés comme celles de l’entreprise, en leur transmettant 

directement la liste. 

L’IA les accompagne dans leur évolution de carrière tout en suscitant un intérêt afin de développer leurs 

compétences. 

Quels sont les enjeux sur les formations en présentiel qui sont inévitablement impactées par l’apparition de 

nouveaux formats de formations ?  

- La formation en réalité virtuelle : Les salariés de GRT gaz sont formés grâce à la réalité virtuelle. Les 

techniciens munis de casques et de manettes s’entraînent à manipuler et à réagir in situ. La formation 

en réalité virtuelle simule des scénarios de panne, supprime tous les risques et assure un gain de 

temps. La compétence est optimisée tout en minimisant le budget. La réalité Virtuelle, couplée à de 

l’IA permet une formation adaptée au niveau de l’apprenant et en adéquation avec ses attentes. 

- L’adaptive Learning permet à l’IA d’adapter le contenu de la formation en fonction des réponses de 

l’apprenant et diminue considérablement le temps de formation. La formation sera alors unique et 

créée sur mesure. 

 

 

Figure 17 Cas d'usage de l’IA dans le domaine de la formation 
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6.2.6. Gestion des conditions de travail 

L’IA est une révolution positive. Quelle conséquence sur le maintien des emplois ? En effet le développement 

de l’IA peut être une réelle source d’inquiétude, de stress et de crainte pour la population active. En effet, 

elle est présentée comme un outil permettant de réduire significativement voire même de supprimer 

certaines tâches administratives, chronophages et fastidieuses.  

A l’inverse, de nombreuses Start-Up développent des outils, des applications qui s’appuient sur l’IA afin 

d’évaluer le climat social, la qualité de vie au travail, tout en facilitant la prise de connaissance des attentes 

des collaborateurs permettant ainsi aux organisations d’y répondre plus rapidement. 

François MILDE de MC2I nous expliquait lors de notre interview, qu’il était maintenant possible de relier des 

analyses transverses et de la data pour prévenir des Risques Psycho-Sociaux : croiser des donnés sur 

l’absentéisme mais également les badgeuses…. 

Des directions se lancent dans le déploiement des outils permettant aux collaborateurs la résolution de 

problématiques logistiques personnelles ; application pour la conciergerie d’entreprise, garde d’enfants, la 

pose des congés payés et ainsi de se concentrer sereinement sur leurs activités professionnelles. 

L’intégration des chatbots proposés en RH est un réel gain de temps dans les demandes des collaborateurs. 

Ces derniers trouvent dans le chatbot, un moyen de s’exprimer plus facilement et plus librement au-travers 

par exemple d’une demande du nombre de mois de préavis à respecter ou d’une demande de versement 

d’acompte. 

François MILD de chez MC2I, a évoqué l’existence d’un chatbot à l’étude facilitant l’analyse transverse du 

langage et le croisement de data (i.e. absentéisme) pour identifier des populations sensibles et les prendre 

en charge. Les questions par rapport à ce type de prototypes restent, bien sûr, entières.   

 

Figure 18 Cas d'usage de l’IA dans le domaine de la gestion des conditions de travail 
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6.2.7. Recrutement 

Le maître mot d’une Direction RH est « avoir la bonne personne au bon endroit ». Dans ce contexte, le 

recrutement est la voie royale pour y répondre. Pourtant, le pourcentage de périodes d’essai rompues est 

loin d’être nul. De nombreux collaborateurs pensent ne pas être à leur place. Chaque recruteur a sa 

« technique ». De nombreux tests existent afin de tendre vers une homogénéité, de répondre à ses attentes 

conscientes ou inconscientes. 

Le recrutement est l’un des domaines où l’IA est la plus développée à tous les niveaux du processus. 

En 2017, 49 % des entreprises utilisent déjà l’IA pour recruter selon une étude du Cabinet Deloitte. 

6.2.7.1. Le sourcing  

Quelques années auparavant, les recruteurs recherchaient des talents à la concurrence ou sur les salons. 

Aujourd’hui le sourcing peut être fait à très grande échelle et avec une précision d’information bien 

supérieure. 

Yatedo talent est un exemple concret de l’IA dans le sourcing. C’est un véritable moteur de recherche qui 

scanne tous les profils du web mais également sur les réseaux sociaux et qui propose aux recruteurs des 

profils adéquats tout en prenant en compte les compétences mais également les soft skills.  

 

6.2.7.2. La sélection des candidats 

L’IA permet également de trier, présélectionner un nombre exponentiel de CV dans un délai extrêmement 

court. Ce tri s’appuie sur des critères impartiaux comme le niveau d’études, l’expérience dans un domaine 

d’activité particulier et également sur des critères plus subjectifs comme la personnalité ou encore la culture 

d’entreprise. L’algorithme permet ainsi de croiser ces données. A titre d’exemple : le candidat un sportif de 

haut niveau est un compétiteur qui ambitionne un poste de directeur commercial. Il sera retenu car on sait 

qu’il saura relever de nombreux challenges. 

Amazon, le géant du commerce, a également rencontré des déboires en utilisant l’IA dans son processus de 

recrutement. Après quelques mois de recrutement prédictif, il s’est avéré que l’outil était sexiste et favorisait 

les candidatures masculines. L’affaire a été largement médiatisée. Il est important de rappeler que l’IA était 

sexiste car les algorithmes avaient été eux-mêmes conçus par l’homme.  

Le Groupe Beaumanoir, spécialisé dans la vente de prêt à porter a lancé un chatbot dédié au recrutement. 

Sans CV en répondant à quelques questions, le candidat postule en ligne en quelques clics. Les nouvelles 

générations en sont la première cible. Cette initiative rencontre un réel succès : « C’est non seulement le 

moyen de nous rendre plus accessible vis-à-vis des candidats mais aussi de fluidifier la gestion et le partage 

des candidatures entre les différentes enseignes du groupe »74. 

 

6.2.7.3. Les entretiens 

Unilever, un pionnier de la grande distribution utilise la vidéo comme outil de recrutement. Après avoir 

répondu à un questionnaire basé sur le cognitif, le candidat doit répondre à des questions face à une caméra. 

L’IA entre alors en jeu en assurant la reconnaissance faciale et en analysant la gestion et les attitudes du 

candidat. Ce type de procédé permet par exemple d’évaluer ses relations avec la clientèle. 

                                                           
74 C.BOULATE - https://www.rebondir.fr/actualites-emploi/evenements/initiatives/le-groupe-beaumanoir-lance-un-chatbot-dedie-

au-recrutement-27062019 
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Quatre résultats en ressortent : en un an avec ce procédé, le nombre de candidature a doublé, les offres sont 

passées de 63% à 80%, le nombre d’offres d’embauche formulées aux candidats a augmenté de 17% et le 

taux d’acceptation de ces offres est passé de 64% à 82%. 

Un dernier résultat a également été retenu : une augmentation significative de l’embauche de candidat non-

blanc. Même si Unilever n’a pas souhaité communiquer les chiffres exacts, cette étude démontre 

l’impartialité de la machine et assure, dans ce cas, la parité75. 

 

6.2.7.4. Les tests 

Un test interactif permettra d’orienter les questions suivantes par rapport aux réponses apportées par le 

candidat. Auparavant, le questionnaire était statique, long et moins pertinent. 

Le test était basé sur le raisonnement, sur la personnalité, sans mettre en avant les informations du CV. 

Le bénéfice de l’IA est double : gain de temps et réduction des biais cognitifs. L’homme quant à lui sera 

influencé, consciemment ou inconsciemment par le statut social, les aspects physiques, les origines, des 

candidats. La configuration de l’IA contribuera à faire baisser significativement la probabilité de 

discrimination. 

Pour autant, quelques grands groupes ont tenté l’expérience et le retour sur investissement semble 

« mitigé ». 

Prenons conscience que l’IA est un outil qui ne retranscrit que le défaut des concepteurs. 

Problématique : les IA actuelles ne sont pas totalement transparentes, les « créateurs » peuvent vous 

prouver statistiquement que les résultats sont supérieurs aux recrutements assurés par les humains mais ils 

ne savent pas toujours « l’expliquer », les Machines Learning manquent de transparence et inquiètent 

certains recruteurs et recrutés. Ils ne sont pas capables de retracer la prédiction, le chemin de l’algorithme. 

 

6.2.7.5. L’expérience Véra 

L’IA est très largement développée dans le mode du recrutement et Véra est une DRH qui regroupe plusieurs 

domaines de l’IA 

En effet, L’IA Véra a permis à de grandes marques telles que Pespi, Ikéa mais surtout l’Oréal d’assurer une 

grande partie du processus RH. Elle assure : 

- le tri de CV en un minimum de temps, tout en assurant la véracité des informations. Véra permet de 

croiser les données du CV avec les informations contenues sur les réseaux sociaux, 

- l’appel téléphonique pour présenter le poste, fixer les rendez-vous, 

- le premier entretien au téléphone la capacité d’analyser et d’évaluer, au travers des réponses mais 

également des attitudes, des mimiques, la motivation, la maîtrise de son interlocuteur. 

Beaucoup de communication ont été faites autour de cette DRH/IA mais il faut savoir que l’expérience n’a 

pas été concluante, il semblerait que l’esprit « test and learn » n’ait pas été probant et que l’expérimentation 

se soit rapidement arrêtée. Certains disent même qu’elle s’est auto-licenciée… 

 

                                                           
75 EL KHOURY.M - https://changethework.com/intelligence-artificielle-rh/ 



56/98 

 
 

6.2.7.6. Le retour d’expérience… 

De nombreuses grandes entreprises ont tenté des expériences de recrutement via l’IA. D’après Etude 

LinkedIn Global Recruiting Trends 2018, 76% des recruteurs estiment que l’impact de l’IA sur le recrutement 

sera important.76 

Aujourd’hui, même si l’IA apporte un soutien dans le processus du recrutement, elle reste un support, une 

aide à la décision. Le recrutement est un métier qui n’est au final qu’une affaire d’Homme. 

 De nombreux biais restent à corriger : 

- la discrimination perdure même s’elle vient de l’homme, 

- le « clonage » : l’algorithme se base sur les données passées, donc sur les profils similaires, sans 

diversité possible et avec le risque de ne pas retenir de profil « atypique », 

- l’impossibilité de connaître la décision de l’IA, 

- le risque que la base de données ait des biais et qu’ils soient reproduits, 

- le risque de ne pas repérer de profil atypique. 

Lorsque nous avons questionné Matthieu FOUQUET de One Point, sur l’impact de l’IA sur l’emploi, il nous a 

répondu très naturellement « l’IA de pourra pas transposer l’émotion, la confiance… et heureusement » 

L’IA de demain permettra-t-elle d’intégrer l’intuition et l’émotion, deux qualités primordiales au recruteur ?  

A ce jour, nous ne pouvons pas le garantir. 

 

Figure 19 Cas d'usage de l’IA dans le domaine du recrutement 

                                                           
76 https://start.lesechos.fr/emploi-stages/recrutements-entretiens/tes-vous-pret-a-etre-recrute-par-intelligence-
artificielle-13768.php 
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6.2.8. Gestion sociale, stratégie et décisionnel RH 

Une base de données reliée à une IA procure un gain de temps considérable pour la prise de décisions et un 

accompagnement à la conduite du changement afin d’améliorer la productivité. 

L’IA est un outil d’aide à la décision principalement dans le recrutement et la mobilité. L’IA n’est pas encore 

positionnée sur la partie stratégie RH dans son intégralité. 

En revanche, il est à noter que des outils de suggestion décisionnelle peuvent amener à s’interroger sur la 

notion de responsabilité des salariés et donc sur la recherche, de donner du sens au travail, si importante à 

l’heure actuelle. 

 

Figure 20 Cas d'usage de l’IA dans le domaine de la gestion sociale, la stratégie et le décisionnel RH 

 

 

Qu’en conclure ? 
 

Le degré de pénétration de l’IA est très variable en fonction des processus RH. Le recrutement est sans 

conteste le domaine où l’on retrouve le plus de développement, même si de nombreuses organisations 

sont encore en phase de test.  
 

L’IA est également déployée en mobilité/carrière et dans la formation et semble moins controversée 

dans ces process.    
 

Enfin, l’accompagnement des collaborateurs via les assistants virtuels est de plus en plus courant…et 

accepté par les utilisateurs alors à quand le développement d’une IA plus forte ? 
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6.3. IA, quels sont les bénéfices pour les RH ? 

 

L’analyse des résultats du questionnaire quantitatif met en évidence trois premiers bénéfices perçus comme 

très importants à importants par plus de 90% des répondants :  

 

- l’automatisation de processus RH,  

- le gain d’efficacité  

- le traitement rapide d’un grand volume de données.  

 

Au-delà de ces trois principaux bénéfices, le développement du travail collaboratif, la flexibilité au travail, 

l’aide à la décision et la modernisation de l’image de la DRH sont également des bénéfices qui semblent très 

importants à importants pour les répondants.  

L’amélioration de la marque employeur et la diminution ou la rationalisation des effectifs RH se retrouvent 

aux deux dernières places et sont perçues comme peu ou pas importantes pour respectivement 40% et 43% 

des répondants. 

  

En comparant les répondants qui ont déployé l’IA et ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous nous apercevons 

qu’il existe un consensus sur l’automatisation des processus RH comme premier bénéfice qu’apporte l’IA à 

la fonction RH. 

Le classement des autres bénéfices et la perception de leur importance varient en revanche sensiblement 

entre les deux catégories. Parmi les plus fortes variations (plus de 20% d’écart entre les deux catégories) 

nous notons celles concernant : 

- la modernisation de la DRH qui est un bénéfice identifié par les répondants en lien avec des projets 

IA comme très important à important à hauteur de 97% tandis que ce bénéfice n’est valorisé qu’à 

hauteur de 67% pour les non-initiés, 

- la diminution ou la rationalisation des effectifs RH perçues comme un bénéfice très important à 

important à hauteur de 77% pour les répondants initiés aux projets IA tandis que ce bénéfice est 

perçu comme peu à pas important pour 57% de l’autre catégorie de répondants, 
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- le développement de la flexibilité au travail perçu comme un bénéfice très important à important à 

hauteur de 73% par les répondants initiés aux projets IA tandis que ce bénéfice est perçu à hauteur 

de 95% par les non-initiés. 

Nous pouvons en conclure que globalement le taux de perception des bénéfices reste important même si 

nous constatons qu’il est moins important dans les sociétés qui n’ont pas déployée l’IA. Cela peut s’expliquer 

par un manque d’acculturation et de formations à l’IA.  

En complément des réponses que nous avons analysées dans le questionnaire, nous nous sommes appuyés 

sur les retours des experts de la RH ou de l’IA pour approfondir trois principaux niveaux de bénéfices : 

l’automatisation des processus et le gain d’efficacité, la meilleure prise de décision, la réduction des couts 

et la rationalisation des effectifs. 

 

6.3.1.1. Vers une automatisation des processus RH et des gains d’efficacité grâce à l’IA ? 

Un des premiers bénéfices de l’IA mis en avant par les RH est l’automatisation des processus. Grâce à l’IA, 

les collaborateurs RH peuvent se libérer de process fastidieux et consommateurs en temps. Ils peuvent aussi 

se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cette automatisation permet aussi d’éviter les 

erreurs humaines et ainsi faire en sorte que les opérations se déroulent bien.  

Lors de notre entretien avec César CAMPANA, Cognitive HR Practice Leader chez IBM, nous avons pu 

échanger sur les outils qu’IBM développe afin d’automatiser les processus et gagner en efficacité. Dans le 

domaine de la gestion administrative RH, IBM développe ce qu’ils appellent des “Cognitive agent 

assist”. Basés sur la technologie des chatbots, ces assistants virtuels peuvent identifier dans les différents 

textes RH qui leur sont soumis (politique rémunération, recrutement…) les questions que les collaborateurs 

pourraient se poser à la lecture de ces textes. Les assistants y apportent ensuite des réponses. Cela permet 

donc aux RH de passer moins de temps pour expliquer et argumenter telle ou telle politique.  

Ces chatbots sont également en capacité de créer des questions afin de clarifier une demande initiée par un 

collaborateur et en lien avec le SIRH. Nous avons vu l’exemple d’un collaborateur qui contacte le service 

administratif via le chatbot afin de changer d’adresse. Le chatbot se connecte au SIRH et identifie que le 

collaborateur a plusieurs adresses dans le système, il est alors en mesure de lui poser des questions afin de 

clarifier l’adresse que le collaborateur souhaite changer. Le chatbot est aussi capable d’analyser le ton de 

l’échange avec le collaborateur et ainsi définir le degré d’urgence de la demande via l’utilisation 

d’algorithmes. IBM développe également des chatbots RH vocaux de type SIRI et ALEXA.  

Ces chatbots permettent clairement aux équipes RH en charge de la gestion administrative de réduire le 

temps passé à répondre aux questions de collaborateurs et ainsi de se concentrer sur des problématiques 

plus complexes. Chez IBM, grâce au chatbot et à l’IA, 80% des questions peuvent obtenir une réponse. Les 

20% restant nécessitent un traitement plus complexe et l’intervention de l’humain est alors nécessaire.  

Grâce à l’IA, les activités et processus liés à la gestion des référentiels et des compétences peuvent aussi être 

traités différemment et ainsi permettre des gains d’efficacité. Aujourd’hui la gestion des référentiels de 

compétences est un processus RH fastidieux qui peut nécessiter beaucoup de temps et l’implication de 

nombreux acteurs. Par ailleurs, une fois terminé par manque de dynamisme, le référentiel peut s’avérer 

obsolète.  

Grâce à l’IA, ce processus peut être considérablement réduit. Ainsi lors de la visite de l’incubateur Rhizome, 

nous avons pu découvrir la solution boost.rs utilisée par plusieurs entreprises françaises notamment Essilor. 

Le module Skill mapper de cette solution permet à une entreprise de créer et gérer ses référentiels métiers 

et compétences (l’ensemble hiérarchique des compétences liées à des emplois). Le module répertorie en 

standard les compétences nécessaires à des métiers spécifiques. Grâce à l’IA, l’outil consolide plus de 
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cinquante référents métiers et compétences en quatre à six semaines, processus qui prend généralement 

douze à dix-huit mois.  

Globalement au travers de deux exemples identifiés au cours de notre enquête terrain, nous avons pu nous 

rendre compte que l’IA pouvait avoir un rôle clé dans l’automatisation des processus RH et l’augmentation 

des gains d’efficacité.  

 

6.3.1.2. Vers une meilleure prise de décision grâce à l’IA ? 

Pour bon nombre de professionnels RH, il est indéniable que l’IA ne se substituera pas à la fonction RH mais 

qu’elle sera nécessaire pour permettre aux équipes RH de prendre de meilleures décisions.  

Ainsi au cours de nos différents entretiens, nous avons pu identifier ce bénéfice comme l’un des principaux. 

Il est vrai que grâce aux volumes de données traitées et aux algorithmes, les réponses à des questions 

importantes dans le domaine des RH pourront être plus fiables et de meilleure qualité. Prenons l’exemple 

du taux d’attrition dans une entreprise, sujet plutôt sensible, l’IA est aujourd’hui en mesure de déterminer 

le taux d’attrition d’une population, d’un métier ou d’un individu. Chez Saint Gobain, une solution pour 

déterminer le taux d’attrition d’un collaborateur a été déployée et est aujourd’hui fiable à 95%. En ayant ces 

informations, la fonction RH peut donc travailler avec les managers afin de définir les actions nécessaires 

pour retenir un collaborateur ou a contrario les actions à ne pas réaliser pour que celui-ci parte.  

Dans le domaine du recrutement, nous nous sommes aussi rendus compte au cours de nos différents 

entretiens que l’IA apparaissait aux DRH comme une vraie aide à la décision en plus de permettre un gain 

de temps non négligeable. Aujourd’hui chez IBM au sein du service recrutement, une solution est déployée 

et permet grâce à un traitement du langage et des mots de confronter les différentes expériences des 

candidats aux compétences attendues et d’établir un pourcentage de pertinence pour le poste à destination 

des personnes en charge du recrutement (matching et success score).  

 En complément de cette fonctionnalité de base, la solution est également capable de faire :   

 

- des suggestions de postes en lien avec la candidature,   

- des recherches sur les « plateformes d’emplois » externes à IBM et d’identifier les candidats les 
plus pertinents.  
 

Cette solution est aujourd’hui déployée chez IBM mais également chez E&Y. Elle est également en phase de 

test à la Banque Postale et au Crédit Mutuel.   

En complément de ce bénéfice d’aide à la décision, il apparaît que l’IA peut aussi permettre à la fonction RH 

de paraître plus « juste ». Si nous reprenons le domaine du recrutement et si l’IA que nous utilisons est bien 

paramétrée et est alimentée par des données variées, alors on peut imaginer que ces recrutements seront 

« justes » et que les propositions de recrutement ne seront pas biaisées par la subjectivité d’un être 

humain. Ainsi chez Unilever, il a été constaté que les screening de CV basé sur l’IA ont permis de faire ressortir 

dans les CV sélectionnés un taux de « non blanc » plus important que lorsque celui-ci était fait par des 

humains.  

 

6.3.1.3. Vers une réduction des coûts et la rationalisation des effectifs de la fonction RH ? 

Il est indéniable que l’IA va permettre à la fonction RH de rationaliser ses effectifs comme l’ont permis les 

outils de reporting et de business intelligence dans les directions financières il y a quelques années. 

Cependant, à ce stade il est encore prématuré de mettre en avant ce bénéfice. En effet, les projets d’IA dans 

les RH sont comme nous l’avons déjà dit à un stade d’étude ou de POC, il ne s’agit que de la phase 
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d’expérimentation. Les déploiements à grand échelle sont encore très limités. Par conséquent, très peu 

d’entreprises, à ce jour, ont réalisé des business cases ou des études de rentabilité sur ce type de projet.  

Lors de notre échange avec Emmanuelle BLONS77 auteur d’un livre sur l’IA en France, elle a partagé avec nous 

un état des lieux assez réduit des business cases des projets existants. Par ailleurs, à ce jour, aucun projet 

sur la performance RH utilisant l’IA n’a été lancé même s’il est évident que la question du ROI d’un projet 

d’intelligence dans la fonction RH se posera un jour.  

A ce stade, on peut juste imaginer que l’IA permettra comme nous l’avons déjà évoqué d’optimiser un certain 

nombre de processus notamment autour du recrutement et de la mobilité interne.  

Cependant certains universitaires que nous avons rencontrés comme Camille LEVY – Doctorante en 

sociologie du travail- pensent que c’est en mettant en avant ce type de bénéfices que les projets autour de 

l’IA se développeront dans la fonction RH. Selon elle, deux sociétés réfléchiraient aujourd’hui à des projets 

IA en mettant en avant ce bénéfice : L’Oréal et Airbus.  

 

6.4. IA, quels sont les freins remontés par les RH ? 

L’IA attire, c’est indéniable. Pour quelle(s) raison(s) alors ne se développe-t-elle pas plus rapidement ? Quels 

sont les freins rencontrés par les RH qui ne permettent pas à l’heure actuelle son essor ? 

Nous présenterons dans un premier temps les résultats du questionnaire mené et l’analyse que nous en 

avons tirée, puis relèverons les grands enjeux qui ralentissent l’IA dans son développement, identifiés dans 

nos lectures et dans la grande majorité des entretiens menés. 

 

L’analyse des résultats du questionnaire fait apparaître six principaux freins identifiés avec un niveau très 

important à important à plus de 57% : la mauvaise connaissance de l’IA et de son potentiel dans la fonction 

RH, le manque d’expertise technologique en interne, le manque de budget alloué sur cette thématique, les 

problématiques éthiques, le niveau de maturité de la législation et la perte de sens de la fonction RH. Les 

délais de réalisation, le manque de fiabilité de la technologie et l’impact sur l’emploi sont les trois freins les 

moins forts relevés par les répondants avec un niveau très important à important inférieur à 52%. 

                                                           
77 E. BLONS – « L’entreprise Disruptée – Les défis de l’IA pour les ressources humaines » - Dunod 2019 
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Le croisement des réponses des deux catégories exprime un consensus clair sur les 3 premiers freins et leurs 

niveaux d’importance : la mauvaise connaissance de l’IA, le manque d’expertise technologique en interne, 

le manque de budget. 

Le classement des freins suivants et la perception de leur importance varient en revanche de manière claire 

concernant : 

- le frein lié à l’impact sur l’emploi perçu comme un frein très important à important à hauteur de 67% 

pour les répondants initiés à l’IA RH tandis que ce frein est perçu comme peu à pas important à 

hauteur de 57% pour la seconde catégorie de répondants, 

- le frein lié à la perte de sens de la fonction RH est perçu comme un frein peu à pas important à 

hauteur de 67% pour les répondants initiés à l’IA RH tandis que ce frein est perçu comme très 

important à important à hauteur de 57% pour la seconde catégorie de répondants. 

Les autres freins évoluent entre les deux catégories mais pas de manière significative. 

Les résistances énoncées dans le questionnaire ci-dessus se confirment au travers des entretiens menés et 

des lectures effectuées. Nous avons souhaité regrouper les différents freins en six grandes parties : éthique, 

économique, culturel, juridique, technologique, et un frein social qui sera plus longuement développé et 

appuyé par la question de la peur de la perte d’emploi, évoquée dans notre questionnaire. 

 

Figure 21 Freins remontés par les RH concernant l'IA 
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6.4.1. Est-ce un frein éthique ? 

Le service des Ressources Humaines est garant au sein des organisations du respect de l’éthique très souvent 

présentée dans le cadre d’une charte. Comment prôner les valeurs humaines en utilisant de l’Intelligence 

Artificielle ? Les gouvernances communiquent sur leur « transparence » afin d’assurer un climat de confiance 

mais l’IA semble ne pas pouvoir expliquer toutes les décisions qu’elle prend. 

La quête de sens est aujourd’hui devenue un thème récurrent et de nombreuses organisations font preuve 

d’inventivité dans leurs démarches RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises). Pourtant, si l’IA aide à la 

décision ou décide directement, qu’en est-il du sens donné par le salarié, de la notion de responsabilité ? Le 

chargé de recrutement ne pourrait-il plus être satisfait d’avoir « trouvé » le profil recherché ou ne serait-il 

plus tenu responsable en cas d’échec du recrutement ? 

Les salariés seront également en droit de se demander si l’IA n’est pas un moyen de les surveiller, de les 

tracer. 

 

6.4.2. Est-ce un frein économique ? 

Le coût du développement de l’IA est un frein majeur dans son développement. Seules les grandes 

organisations peuvent aujourd’hui se permettre d’investir dans l’IA en créant en interne au sein de leurs 

propres laboratoires d’innovation ou en sollicitant des Start-Up.  

Le recueil d’un très grand nombre de données est également essentiel afin de créer et tester les algorithmes 

et cet impératif ne permet pas aux PME/ ETI d’utiliser de l’IA. Comme le précisait Jean-David BENASSOULI de 

PWC lors de notre entretien « Les données sont le carburant, l’IA est le moteur. » Si la société n’a pas de 

données à « fournir » à la machine, l’IA ne pourra se développer. 

Il est important de rappeler que les RH sont perçues comme une fonction dite support, une fonction 

davantage liée à des coûts qu’à de la génération de profits. Les Directions axent donc les développements en 

IA dans les fonctions commerciales afin d’en mesurer plus rapidement la rentabilité. 

L’émergence de nouveaux métiers, comme des développeurs en IA ou des data-analystes est récente et les 

profils sont encore rares sur le marché. Cette rareté impose par conséquent des salaires élevés et donc un 

investissement important. 

Cette contrainte économique augmente encore plus fortement les écarts qui existent entre les PME et les 

grandes entreprises.  

 

6.4.3. Est-ce un frein juridique ? 

En France, la législation française impose également une contrainte au développement de l’IA. Depuis mai 

2018, la mise en application de la RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) veille à assurer 

la sécurité des données personnelles. Comme l’évoquait Emmanuelle BLONS de la société INFOSYS, cette 

contrainte est un réel obstacle pour les entreprises internationales qui ne peuvent pas déployer de la même 

manière leurs outils, dans l’ensemble de leur entreprise. Ce constat renforce les écarts entre les pays et 

devient également un frein éthique et culturel propre à notre pays. 

Mais la RGPD est loin d’être suffisante face au développement de l’IA. 
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L’IA dans la prise de décision peut engendrer de nombreuses problématiques juridiques. Alexandre DELMAS 

du Lab RH évoquait lors de notre entretien, la perte de responsabilités de l’homme face à l’IA et 

potentiellement un désengagement. Qui serait responsable juridiquement de la décision prise ? 

- L’homme qui demande le soutien de l’IA ? 

- La machine ? 

- Le professionnel qui a développé la machine ? 

L’IA dite forte sera dotée d’une conscience et sera en mesure de prendre des décisions qui pourraient être 

remises en cause. Nous pouvons difficilement imaginer une IA juridiquement responsable et donc 

pénalement responsable d’avoir discriminé lors d’un entretien d’embauche. 

Serait-elle responsable en cas de prédiction fausse ayant entrainé une perte financière ?  

Aujourd’hui on constate que ce vide juridique inquiète et freine l’adoption de projets IA.  

Enfin, les organes de direction soulèvent un enjeu de sécurité et s’inquiètent des systèmes de piratage de 

plus en plus développés qui risqueraient, avec le déploiement de l’IA, d’être encore plus dangereux avec des 

impacts financiers indéniables pour leurs organisations… et toujours sans aucun responsable identifié. 

 

6.4.4. Est-ce un frein culturel ? 

La France, par sa législation complexe ne permet pas à l’IA de se développer aussi rapidement que dans 

d’autres pays, mais la culture du pays joue également un rôle prépondérant. 

De plus, les français sont par nature méfiants, Ils ne souhaitent pas divulguer des données qu’ils ne pourront 

plus maîtriser par la suite et préfèrent ainsi ne pas utiliser des technologies qui n’ont pas été encore 

pleinement éprouvées.78 

En effet, les français semblent plus réservés et plus inquiets car il est indéniable que l’IA est globalement 

beaucoup plus développée aux US, au Canada. 

Lors de notre entretien avec Emmanuelle BLONS, elle nous confirmait que sa société développait de 

nombreux projets IA aux Etats-Unis et en Inde mais que les équipes françaises n’étaient pas en mesure de 

les dupliquer et qu’un processus d’acculturation était indispensable.  

Ce point de vue a été confirmé par César CAMPANA, qui nous indiquait qu’à IBM les réflexions autour de l’IA 

viennent des Etats-Unis et que les développements se font en Inde dans des “Labs" spécialisés sur le domaine 

de la RH. 

En tout état de cause, toutes les grandes organisations internationales devront se rassembler pour discuter 

de l'éthique de l'IA. Ce thème devrait être central lors des prochaines réunions du G7. 

 

6.4.5. Est-ce un frein technologique ? 

L’IA est souvent présentée comme une révolution technologique mais il est légitime de se demander si les 

machines sont aujourd’hui à la hauteur de nos attentes, de nos projets en IA. 

                                                           
78 https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/pourquoi-l-intelligence-artificielle-fait-elle-si-peur-aux-francais-1311372.html 

https://bfmbusiness.bfmtv.com/hightech/pourquoi-l-intelligence-artificielle-fait-elle-si-peur-aux-francais-1311372.html
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Les avis divergent sur le niveau de maturité de la technologie et quand certains pensent que les freins à l’IA 

sont uniquement portés par l’humain, on peut se demander si nos technologies actuelles pourront répondre 

aux innovations de demain. 

Lors de notre entretien, le consultant Expert e-Consulting François GEUZE nous disait « qu’il ne fallait pas se 

laisser emporter par les sirènes de l’IA », précisant que la technologie actuelle n’était suffisante à un 

développement de l’IA forte. 

Nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure de confirmer ou non cette information mais une seconde 

contrainte technologique est à noter : même si les résultats des algorithmes sont parlants, ils semblent 

présenter une certaine opacité sur les explications. Par exemple, une IA en recrutement présente des biais 

sexistes mais les développeurs ne sont pas en mesure de les repérer ni de les modifier.  

 

6.4.6. Est-ce un frein social ? 

6.4.6.1. L’implication 

Dans le cadre de grand projet innovant comme l’IA au sein de la RH, il est indispensable que la Direction soit 

porteuse du projet, qu’elle trouve par l’intermédiaire de l’équipe encadrante des relais. Aujourd’hui l’IA n’est 

pas encore, ou que partiellement, au cœur des préoccupations des dirigeants. En nous basant sur nos lectures 

et sur nos échanges avec les professionnels, tous nous confirment que les entreprises montrent beaucoup 

d’intérêt pour l’IA mais qu’elles préfèrent attendre que les autres entreprises franchissent le cap. 

Gaël DIAS -membre de l’Association Française pour l'Intelligence Artificielle- au cours de nos échanges, 

s’interrogeaient sur la transposabilité d’une IA, d’une société à une autre alors que la toutes les organisations 

tentent de développer le sentiment d’appartenance et de marque employeur. Comment commercialiser et 

dupliquer une IA sans prendre en considération la culture d’entreprise propre à son organisation ? « Le profil 

d’un comptable dans le milieu bancaire sera le même que dans une PME ? comment l’IA prendra en 

considération ce paramètre ? » La question reste ouverte à ce jour. 

 

6.4.6.2. La peur 

L’IA est une innovation en cours de développement et comme toute nouveauté, il n’est pas possible d’évaluer 

à l’heure actuelle le retour sur Investissement de cette nouvelle technologie, le ROI qu’il soit négatif ou positif 

et nous le savons tous, l’inconnu fait peur. 

L’analyse du questionnaire « évaluation de la perception d’impact de la mise en œuvre de projet IA sur les 

emplois 

 

Plus de 65% des répondants perçoivent que la mise en œuvre de projets liés à l’IA sera associée à la 

suppression de certains emplois en contrepartie de la création de nouveaux emplois. 19% des répondants 

perçoivent que ce type de projet n’aura pas d’impact sur les emplois. Enfin, 7% des répondants associent la 

mise en place de projets IA comme créatrice d’emplois contre 8% qui les associent à des suppressions 

d’emplois non remplacés. 

7% 65% 19% 8%
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Q10 Q16 : Quelle est votre perception de l'impact qu'a ou que pourrait avoir la mise en place de projets liés à l'IA sur les emplois de votre organisation ?

Création d'emplois Suppression de certains emplois et création de nouveaux Pas d'impact sur l'emploi Suppression d'emplois non remplacés



66/98 

 
 

 

Les proportions remontées dans l’analyse globale restent sensiblement les mêmes quand nous comparons 

les résultats entre les répondants liés à des projets IA dans leurs organisations et ceux qui ne le sont pas.  

Nous constatons néanmoins que la perception des répondants liés à ces projets est légèrement supérieure 

au niveau des créations d’emplois nettes (10% contre 4,76%) et des suppressions d’emplois nettes (10% 

contre 7,14%). A l’inverse, la part des répondants non liés à des projets IA RH concernant le fait que l’IA 

n’impactera pas l’emploi est légèrement plus forte que celle des répondants liés à ce type de projets (21,43% 

contre 16,67%). 

En effet, certains métiers sont voués à disparaître suite au développement de l’IA mais d’autres viennent à 

émerger. Même si certains sociologues annoncent une modification des métiers et non une disparition, les 

économistes quant à eux ne sont pas d’accord quant à l’impact de l’IA sur la destruction et/ou la création 

d’emplois.  

En effet, même s’il est certain que de nouveaux métiers apparaîtront, il est impossible d’évaluer combien 

l’IA fera disparaître ou simplement évoluer les métiers. 

Il est intéressant également de se demander si la RH n’est pas le premier frein au développement de l’IA par 

crainte de perdre sa valeur et donc des emplois ? 

Comme de nombreux projets d’innovation, la nouveauté et la résistance au changement restent un frein 

indéniable, que l’on retrouve dans tous les processus de transformation.  

 

  

10% 63% 17% 10%
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PREREQUIS ET PRECONISATIONS 

 

7. Quels prérequis pour lancer un projet d’Intelligence Artificielle dans les RH ? 

Avant de se lancer dans un projet d’IA, la fonction RH doit se poser plusieurs questions et ainsi répondre à 
un certain nombre de prérequis. 

En effet, nos différents interlocuteurs nous ont alertés, lors de nos entretiens, sur des éléments 
fondamentaux à explorer en amont de toute adoption de projets IA, car l’IA peut être un investissement 
lourd, il est donc nécessaire d’évaluer le besoin et de le mettre en balance avec les prérequis. 

- La première chose à faire est de définir clairement le projet IA grâce à une bonne connaissance des 
problématiques RH spécifiques de l’entreprise. Il est important d’intégrer le contexte spécifique de 
l’entreprise. En effet, selon le secteur d’activité de l’organisation, sa taille, son appétence au-delà 
des RH sur des sujets d’IA ou de digitalisation, et sa santé financière, les applications possibles et 
surtout le niveau d’adoption prévisible d’un projet IA au sein de la fonction RH ne seront pas les 
mêmes. 

- Ensuite, en fonction du contexte de l’entreprise et du besoin RH, il est nécessaire de déterminer 
quelle forme d’IA on souhaite employer. On peut distinguer trois principaux niveaux d’utilisation de 
l’IA79 : 

o SaaS (Software As A Service) : il s’agit d’utiliser une solution sur étagère contenant déjà 
l’IA pour mener à bien son projet. 

o Accélérateur d’IA : il s’agit d’utiliser un Framework avec une IA déjà existante ; dans ce 
cas, l’IA est bien interne au projet, mais c’est une IA déjà toute faite. 

o IA personnalisée : dans ce cas-là, on code soi-même sa propre IA, ce qui permet de la 
personnaliser selon le besoin du projet. 

Plus on personnalise son IA, plus on pourra profiter d’une IA adaptée à ses besoins. Cependant, deux 
éléments sont à considérer lorsqu’on choisit son IA : 

o L’effort que l’on souhaite mettre dans son IA – utiliser un SaaS est beaucoup moins 
contraignant que devoir coder son IA soi-même. 

o Le volume de données dont on dispose – afin de pouvoir coder son IA et de l’entraîner 
pour qu’elle soit performante, il faut disposer d’une quantité de données suffisante au 
préalable – ce qui n’est pas le cas de SaaS ainsi que d’accélérateurs d’IA, qui proposent 
des IA déjà entraînées. 

                                                           

79 https://www.natsystem.fr/comment-integrer-lia-dans-vos-projets 

 

https://www.natsystem.fr/comment-integrer-lia-dans-vos-projets
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Figure 22 Maturité face à l'Intelligence Artificielle 

 

- L’identification des données sur lesquelles travailler est le 3ème élément majeur à déterminer avant 
de se lancer dans un projet d’IA : sans data, pas d’IA. En effet, l’IA se base sur des données réelles 
afin de déterminer des modèles. Un entraînement précis d’une IA construite à partir d’un système 
d’apprentissage nécessite des volumes conséquents de données. Mais le volume de données 
nécessaires est dépendant du contexte et du projet souhaité. Cela dépend : 

o de la complexité de l’algorithme ; 

o du type d’algorithme d’apprentissage utilisé (les algorithmes linéaires « consomment » 
moins de données d’apprentissage) ; 

o de la fiabilité des données d’entraînement. 

Il est à noter que toutes les entreprises ont des données mais qu’elles ne sont pas forcément 
exploitables par l’IA car elles ont été structurées pour d’autres besoins (analyse financière ou 
tableaux de bords RH). Les organisations doivent donc réorganiser leur base de données interne. 

- Une fois, le contexte, le besoin et les techniques souhaitées identifiés, il faut être ouvert à la notion 
d’expérimentation lorsque l’on veut se lancer dans un projet IA : comme dans tout projet 
d’innovation, il y a une part d’incertitude. La qualité des données et les technologies utilisées vont 
parfois rendre nécessaire d’exploiter plusieurs voies avant d’aboutir. L’utilisation de POCs (Proof of 
concept) peut donc s’avérer utile. Il s’agit de réalisations expérimentales concrètes illustrant une 
méthode afin d’en démontrer la faisabilité. Les DRH pourront au travers des POCs prouver le concept 
sur un cas d’usage précis et bien encadré, sur lequel ils pourront clairement démontrer que l’IA a eu 
un impact positif.  

- Cela nous amène au 5ème prérequis, celui du soutien au plus haut niveau de l’organisation et de 
l’intégration de l’IA dans la culture d’entreprise : la fonction RH ne peut porter seule le projet d’IA. Il 
est important que l’organisation prenne conscience au plus tôt de l’importance de la data, et de 
l’innovation avant même de l’IA, et développe une vraie stratégie et une vraie culture autour de ces 
notions, à tous les échelons de l’organisation. Ainsi, la disruption dans l’entreprise pourra se faire du 
top management jusqu’au contributeur individuel. 
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Il est important que l’ensemble des parties et surtout les dirigeants se renseignent pour bien 
comprendre quel est le potentiel de l’IA, quelles sont les technologies impliquées et qui sont les 
partenaires qui peuvent les accompagner.  
 
 

 
 
 
La réponse à la question n°4 de notre questionnaire – « A quel niveau de votre organisation sont 
prises les décisions concernant les projets et études en lien avec l’IA ? » - met en exergue 
l’importance de ce prérequis : en effet, on observe que la décision de lancer un projet IA au sein de 
la fonction RH est prise à part quasiment égale entre le métier et la direction générale. 

- Enfin, il faut souligner le nécessaire alignement entre la DRH et la DSI pour se lancer dans un projet 
d’IA : d’un côté, la qualité de l’infrastructure technique est la condition de succès d’une application 
IA et d’un autre côté, un projet IA sans sponsorship métier aura des chances de se heurter à des 
questions d’adoption. Il est donc essentiel de faire un effort au niveau du management pour créer 
des équipes projets transverses. 

 

 

 

La question n°6 de notre questionnaire – « En amont du déploiement de vos projets IA, avez-vous mis en 
œuvre des actions spécifiques ? » -  montre également l’importance de l’ensemble de ces prérequis et tout 
particulièrement de celui sur les datas. 

En effet, 87 % des organisations concernées par des projets RH liés à l’IA ont mis en place ou comptent 

mettre en place des actions spécifiques en amont du déploiement de leurs projets. Dans le détail, 42% des 

organisations ont mis en place des actions liées au travail sur la qualité des données, 26% ont mis en place 

des actions liées à l’implication et la sensibilisation des équipes et 19% ont mis en place des actions liées au 

travail sur les processus. 

 

 

 

 

44,83% 41,38% 10,34% 3,45%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q4 : A quel niveau de votre organisation sont prises les décisions concernant les projets et études en lien avec l’Intelligence Artificielle ?

Direction fonctionnelle Direction générale Direction des Systèmes d'Information Autre (veuillez préciser)
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8. Quelles préconisations pour l’adoption de l’Intelligence Artificielle au sein de la 

fonction RH ? 

La fonction RH, si elle souhaite exercer ses compétences avec professionnalisme, agilité et prospective, et 
relever les défis auxquels elle est confrontée, doit s’engager sur le chemin de l’IA, qui sera pour elle un atout 
majeur et ce quelle que soit la taille de l’organisation à laquelle elle appartient.  

Du recrutement du personnel, à la gestion de carrière, l’évaluation, la gestion des compétences, sans oublier 
l’ensemble des procédures administratives de gestion du personnel, la refonte des processus RH avec l’aide 
de l’IA permettra à la fonction RH de rester attractive, compétitive, performante et humaine. 

Mais si nous avons pu voir l’importance du développement de l’IA au sein de la fonction RH avec tous les 
avantages qu’elle peut lui apporter, il apparaît également qu’un certain nombre d’éléments freine son 
adoption, à la fois par les organisations et par les collaborateurs RH eux-mêmes. Il est donc indispensable de 
mettre en place une vraie stratégie permettant de favoriser l’adoption de l’IA au sein de la fonction RH.  

La mise en œuvre de cette stratégie, doit passer par une méthodologie précise : 
 

- Respecter les prérequis identifiés plus haut et plus particulièrement : 
 

o La détermination du besoin, afin notamment d’éviter l’effet « gadget » et du budget : le full 
scope IA au sein des fonctions RH n’est pas le plus pertinent ni le plus efficient. Il faut 
impérativement s’adapter au contexte organisationnel, culturel et budgétaire de 
l’organisation dans laquelle on se situe. 
 

o L’implication de la direction générale sans qui l’adoption serait tout simplement impossible. 
 

o La réorganisation des données et la compréhension de leur cycle de vie : acquisition, 
traitement, restitution et stockage. 

 
- Anticiper les résistances au travers notamment de : 

 
o L’identification de l’ensemble des parties prenantes à la mise en place du projet, à la fois 

internes et externes : la modernisation des processus RH consiste pour les équipes RH en un 
changement de posture et de paradigme qui se manifeste de manière différenciée selon le 
contexte de chaque entreprise. Une organisation confrontée à un environnement 
concurrentiel fort, par exemple, devra au plus vite s’emparer de briques d’IA afin de 
répondre de façon optimale à des questions d’attractivité, de fidélisation et d’engagement 
des collaborateurs. Il est donc important d’avoir une connaissance fine des parties prenantes 
afin de pouvoir trouver le projet le plus adapté à leurs besoins. Le développement de l’IA au 
sein de la fonction RH revêt donc un caractère stratégique, qui pourra inciter plus facilement 
à son adoption s’il est correctement analysé. 
 

o Le placement de l’humain au cœur de l’IA : une des personnes de Microsoft que nous avons 
interrogée, nous a indiqué que pour favoriser l’adoption d’un projet IA, il fallait être vigilant 
au fait que l’IA reste au service de l’Homme, elle doit être encadrée par lui. L’Homme est seul 
décisionnaire final sur les recommandations de la machine. C’est parce que l’Homme restera 
toujours maître de la décision finale, et donc de la responsabilité, que l’IA pourra inspirer 
confiance. 
 

o L’Implication des équipes RH lors du déploiement du projet, afin de susciter l’engagement 
des collaborateurs. 
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o Le contrôle de l’IA et la mise en place d’une charte de l’IA : comme nous l’avons vu dans les 
freins à l’adoption d’un projet IA au sein de la fonction RH, l’IA peut être vectrice de 
discriminations, du fait soit de l’algorithme lui-même, soit des biais déjà présents dans les 
données. Il faut donc mettre en place des techniques de vérification des algorithmes 
systématiques et rigoureuses. Pour Microsoft, il faut éviter l’effet « boite noire » et toujours 
comprendre le raisonnement derrière les décisions rendues par la machine.  
 
Notre interlocuteur Pascal BELAUD, chez Microsoft nous a également évoqué la création 
d’une charte, qui selon nous pourrait s’adapter à tout type d’entreprise, quel que soit son 
secteur ou sa taille, et faciliterait l’adoption à la fois par la direction, par les équipes RH et 
par les utilisateurs finaux. Il s’agit d’une charte en six thématiques80 :  
 

 Equité : Les systèmes d’IA devraient traiter toutes les personnes de manière 
équitable. 

 Fiabilité : Les systèmes d’IA doivent fonctionner de manière fiable et sûre, en toutes 
circonstances et être soumis à des tests rigoureux. 

 Responsabilité : Les personnes qui conçoivent et déploient les systèmes d’IA doivent 
être responsables du fonctionnement de leurs systèmes. 

 Inclusion : Les systèmes d’IA doivent prendre en compte et intégrer un vaste champ 
de besoins et d’expériences humaines au travers de la mise en place d’équipes de 
conception diverses. Les systèmes d’IA doivent aussi comprendre le contexte de la 
décision qu’ils doivent prendre et développer leur intelligence émotionnelle.  

 Confidentialité et Sécurité : La confidentialité des données est un pilier du 
développement des systèmes d’IA. 

 Transparence : Il ne suffit alors pas de simplement publier les algorithmes mais aussi 
de les expliquer. 
 

- Anticiper une prospective des métiers RH, c’est à dire « une démarche d’anticipation des futurs 
possibles en termes de compétences, d’activités et responsabilités d’un métier, qui permet 
d’envisager les possibles savoirs et qualifications, expertises ou savoir-faire professionnels, 
comportements et savoir-être, qui seront demain les plus à même de servir à la fois la personne et 
l’organisation »81. 
 

o Créer de nouveaux métiers : avec le développement de l’IA, c’est un repositionnement de la 
fonction RH et de son cœur de métier qu’il faut envisager. La fonction RH devra développer 
de nouvelles compétences. Le succès et l’adoption des projets IA devront également reposer 
sur le soutien des associations professionnelles, telle l’ANDRH afin de repositionner 
l'ensemble des acteurs RH dans un écosystème RH renouvelé.  
 
Si le développement de l’IA transforme les métiers, il ouvre de nouvelles perspectives tant 
au sein des organisations qu'au niveau de l'ensemble des acteurs externes RH, mais aussi au 
service des personnes et de leurs trajectoires professionnelles82. 
 
Beaucoup de métiers sont à imaginer pour permettre une intégration entre les besoins RH, 
qui deviendront de plus en plus complexes du fait des possibilités permises par l’IA 
 

o Former les collaborateurs RH : les collaborateurs RH doivent à la fois être formés à la 
compréhension des nouveaux outils qui vont leur servir dans leur travail au quotidien, c’est 
à dire qu’ils doivent apprendre à comprendre l’IA appliquée au contexte de leur organisation, 
mais doivent également être formés à la nouvelle forme que va prendre leur métier grâce à 

                                                           
80 Intelligence Artificielle : guide de survie - Microsoft France - 2018 
81 BOYER et SCOUARNEC – « La prospective des métiers » - édition EMS 2009 
82 RH 7.0 – Les scénarii prospectifs des métiers des ressources humaines - Etude AGRH – ANDRH 2017 
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l’utilisation de l’IA. En effet, le collaborateur qui comprendra l’impact de l’IA sur son travail 
et apprendra à maîtriser sa nouvelle valeur ajoutée en tant que collaborateur RH, 
s’épanouira dans sa fonction et adoptera plus facilement la nouvelle technologie. Une 
montée en compétences des équipes RH et une vision renouvelée de leurs missions, 
valorisera ces équipes. 
 
Par ailleurs, une formation aux enjeux techniques, mais également juridiques, sociaux, 
économiques et éthiques des projets développés sera nécessaire pour favoriser l’adoption 
de ces projets. 
 

o Communiquer et mettre en place des actions de marketing RH : afin d’augmenter le niveau 
d’adoption de l’IA au sein de la fonction RH, il est indispensable d’agir sur la perception des 
acteurs clés ayant un lien avec le ou les projets déployés. Il est également nécessaire 
d’adapter cette communication au contexte, à la culture de l’organisation dans laquelle on 
se trouve et aux enjeux qui ont incité au déploiement de tel ou tel projet IA au sein de la 
fonction RH. 
 
Il doit être porté attention principalement à quatre « cibles » : la direction générale, les 
équipes RH, les utilisateurs finaux (internes et externes) et les organisations syndicales. 
 

 La direction générale : il faut communiquer sur l’importance stratégique d’une 
fonction RH « augmentée » par l’IA et sur l’attractivité que cela pourrait représenter 
pour l’organisation. 
 

 Les équipes RH : la question n°11 de notre questionnaire – « Pouvez-vous évaluer les 

différents "facteurs" qui facilitent ou qui ont facilité l'appropriation des projets liés 

à l'IA par les équipes de la DRH ? » - montre les leviers à actionner lors de la 

communication, pour faciliter l’adoption d’un projet IA par les collaborateurs RH : le 

gain de temps et l’augmentation de l’efficacité représentent le facteur le plus 

important avec 100% de réponses positives. La simplicité d’utilisation, l’impact 

positif sur le développement de l’employabilité des compétences et le soutien et 

l’implication de la direction et des managers sont également fortement représentés 

puisqu’ils sont cités à plus de 90% comme étant des facteurs importants à très 

importants. Si la communication autour des projets, l’implication et la formation des 

équipes restent également des facteurs importants, nous remarquons que ces 

facteurs sont identifiés comme pas ou peu importants pour respectivement 17% et 

27% des répondants. 

 

 

Il sera donc nécessaire de communiquer sur le fait qu’elles seront déchargées du 
traitement d’un certain nombre de tâches, souvent répétitives et faibles en valeur 
ajoutée.  Elles pourront alors se recentrer sur des tâches plus intéressantes et 
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surtout plus stratégiques.  De même, l’aide de l’IA dans les processus RH permettra 
d’améliorer les liens avec les autres collaborateurs de l’organisation en replaçant les 
équipes RH comme de véritables conseillers et gestionnaires de ressources 
humaines. Il faudra démontrer aux collaborateurs RH que les mutations induites par 
l’arrivée de l’IA ne complexifieront pas leur travail, mais qu’il s’agit bien d’un réel 
progrès pour eux. Il faut « vendre » la valorisation de la fonction. 

 Les utilisateurs finaux : en embarquant les salariés et pourquoi pas en identifiant des 
ambassadeurs, l’ensemble des collaborateurs actuels ou futurs de l’entreprise 
pourra plus facilement adopter et bénéficier des outils d’IA mis en place par la 
fonction RH et surtout s’appuyer sur des équipes RH qui prendront plus de temps 
pour améliorer la gestion de leurs carrières, leur qualité de vie au travail... 

 
 Les organisations syndicales : afin de faire des projets IA des projets stratégiques, et 

d’avoir des ambassadeurs de poids il sera également nécessaire de convaincre les 
organisations syndicales, de les associer et de les informer tout au long du processus. 

 

o Mettre en place des indicateurs de suivi : afin de mesurer l’impact du déploiement des 
projets IA au sein de la fonction RH ainsi que son niveau d’adoption, il paraît intéressant de 
mettre en place des indicateurs de suivi, à la fois auprès des équipes RH, mais également 
auprès des utilisateurs finaux. Cela permettra de prendre en compte les différentes 
perceptions et de mettre en place d’éventuelles actions correctrices, tant sur le projet lui-
même que sur les actions précédemment évoquées permettant de renforcer l’adoption, 
voire de se diriger sereinement vers une réelle appropriation du projet.  

Aujourd’hui, 67% des organisations ont mis en place ces indicateurs pour mesurer la 

satisfaction des salariés et des collaborateurs RH, suite au déploiement de projets RH liés à 

l’IA. 

   

Oui; 67%

Oui; 67%

Non; 33%

Non; 33%
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Q12 : Avez vous mis en place ou comptez vous mettre en place des indicateurs suite au déploiement de vos projets IA RH pour :
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CONCLUSION 

A la lecture des nombreux articles de presse, d’études et de livres sur le sujet, nous ne pouvons plus nier 

l’existence de l’IA dans nos vies. Son développement, depuis ses débuts dans les années 1950, n’a pas été 

linéaire et l’IA a connu des phases de prospérité et des phases plus sombres où elle n’intéressait plus car ne 

permettant pas d’atteindre les objectifs que l’homme lui avait fixés.  

 

Néanmoins en 2019, l’IA semble prendre de plus en plus d’ampleur tant les résultants et projections des 

études sur son développement atteignent des niveaux importants (création d’emplois, taux d’accroissement 

de la compétitivité, augmentation de la rentabilité…). L’IA apparaît ainsi comme l’une des innovations 

importantes du 20ème et du 21ème siècle.  

 

Cependant, l’IA nous semble encore être aux prémices de son développement. En effet, comme décrit par 

ROGERS, une innovation avant d’être adoptée connaît différentes phases. A la lumière de nos recherches, 

l’IA nous semble se situer à ce jour entre la phase de décision et d’implémentation. Nous avons constaté que 

cette phase était assez variable suivant les pays, les secteurs d’activités et les fonctions de l’entreprise. 

Travaillant dans les RH, c’est assez naturellement que nous nous sommes demandés comment l’IA impactait 

en 2019 la fonction RH.  

 

En étudiant plus précisément la fonction RH, nous sommes interrogés afin de savoir si l’utilisation de l’IA au 

sein de cette fonction n’était pas une étape indispensable à son développement comme fonction clé au sein 

de l’entreprise. Nous nous sommes aussi demandés si l’IA n’était pas pour la fonction RH une réelle source 

d’opportunités et de défis. C’est pour ces raisons que nous avons donc voulu étudier plus en détail quel était 

le niveau d’adoption de l’IA au sein de la fonction RH ?  

 

Après des études théoriques sur ce qu’était exactement l’IA et sur les modalités d’adoption et de diffusions 

des innovations, nous sommes allés sur le terrain afin de réaliser une étude quantitative (questionnaire) et 

qualitative (entretiens individuels). Nous avons alors fait le constat que la réalité des pratiques RH était 

encore assez éloignée d’une utilisation réelle et complète de l’IA. En effet, et en faisant le lien avec la courbe 

diffusion des innovations de ROGERS, nous nous sommes aperçus que l’IA dans la fonction RH est au stade 

des adoptants précoces (early adopters).  

 

De fait Il est certain qu’elle ne fait pas de miracle mais que son potentiel est important. Si on analyse les 

processus RH selon trois critères : pertinence, faisabilité et acceptabilité de l’IA, nous avons constaté que 

pour quelques processus, l’IA pouvait être pertinente et aider les RH à résoudre des problématiques, 

notamment de temps pour certaines activités très chronophage comme l’analyse de CV. Toujours pour 

certains processus (recrutement, formation, gestion des compétences), nous avons pu également noter un 

grand panel de solutions disponibles sur le marché rendant ainsi l’utilisation de l’IA faisable.  

 

En revanche, le dernier critère qui concerne l’acceptabilité nous semble plus difficile à justifier. En effet, 

globalement les RH ont peur des biais auxquels pourraient conduire l’IA et sont parfois très frileux de son 

utilisation. On peut noter que globalement l’acceptabilité de l’IA n’est pas probante dans la sphère RH. Nous 

attendions beaucoup de ces travaux et pensions peut-être naïvement que l’IA était développée de manière 

plus importante dans les RH. Or nous n’avons pu faire le constat que d’un faible niveau d’adoption de l’IA 

dans les RH alors que nous avions l’ambition de parler d’appropriation.  

 

 



75/98 

 
 

Cependant on peut imaginer que l’ensemble des activités humaines va être, à plus ou moins brève échéance, 

impacté par l’IA, comme c’est déjà le cas pour l’informatique au sens large. La fonction RH aura alors un rôle 

primordial à jouer et notamment, selon P. STORHAYE, dans trois domaines : 

- « L’évolution de l’emploi : si l’IA peut conduire à des destructions massives d’emplois comme certains 

le prétendent83 ou à en créer plus qu’elle n’en détruirait comme l’affirment d’autres84, la fonction RH 

ne peut s’affranchir d’une réflexion prospective approfondie des conséquences de ces nouvelles 

technologies sur les métiers et les compétences. 

- La responsabilité : qu’il s’agisse des éventuelles conséquences du transfert de la responsabilité d’une 

décision de l’Homme à un programme ou des conséquences potentielles sur les personnes, la 

fonction RH ne peut s’affranchir d’une réflexion sur un plan juridique et éthique. 

- L’éducation : l’IA concerne potentiellement toute activité humaine. La fonction RH doit alors 

contribuer à préparer chacun à appréhender sa portée et à développer des compétences lui 

permettant de l’aborder pour son périmètre d’activité. 

C'est, en définitive, une partie assez importante de la fonction RH qui risque d'être "ubérisée" par les outils 

de l'IA » 85, mais il s‘agit d’une évolution de la fonction pour s’adapter au contexte sociétal dans lequel elle 

gravite et non d’une annihilation de celle-ci. 

La fonction RH n’est pas vouée à disparaître, bien au contraire car la machine ne remplacera jamais la relation 

humaine si essentielle dans un monde de plus en plus digital : la fonction RH se transforme tout simplement. 

Une transformation de la fonction RH permettra de libérer du temps aux équipes RH pour construire des 

plans d’accompagnement et de formation sur les changements engendrés par l’essor de l’IA et notamment 

l’apparition de nouveaux métiers qui feront surtout appel aux soft skills.  

La fonction RH apprendra au fil du temps à utiliser de manière appropriée les outils issus de l'IA dans 

l’ensemble de ses principaux domaines de compétences mais conservera la maîtrise de deux compétences 

essentielles : « l'intuition et l'émotion. L'IA et les robots l’aideront certainement dans sa mission de relation 

humaine auprès de ses premiers clients, managers et collaborateurs, en prenant en charge une partie de 

l'activité "automatisable" avec une plus grande efficacité et en l'aidant dans ses décisions » 86, mais les 

professionnels RH seront essentiels pour le traitement de sujets plus personnels et sensibles qui 

demanderont de la finesse et de la confidentialité. De plus, ils garderont la maîtrise de la validation finale de 

la décision. Enfin, il est important de noter que le rôle de la fonction RH s’orientera également vers un rôle 

de gardienne des valeurs de l’entreprise afin de préserver notamment une « utilisation éthique de ces 

technologies »87. 

L’utilisation de l’IA par la fonction RH constitue aujourd’hui « une réelle opportunité d’enrichissement et 

d’augmentation de ses pratiques. Par ailleurs, la vague irréversible de transformation des modes de travail 

offre l’occasion unique pour la fonction RH, de s’emparer de nouveaux territoires en participant à 

l’amélioration de l’efficacité collective et de l’agilité des organisations, conditions indispensables au 

développement des entreprises »88. L’IA au sein de la fonction RH n’est plus une simple tendance, mais une 

réalité à intégrer, car un système de gestion des RH efficace et efficient peut affecter positivement 

                                                           
83 Une récente étude du cabinet Forrester affirme que l’IA pourrait supprimer 6% des emplois aux États-Unis à horizon 2021 
84 https://www.forbes.fr/technologie/intelligence-artificielle-au-lieu-de-supprimer-des-emplois-lia-en-cree/ 
85 P.STORHAYE - https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/digital-rh/lia-est-aussi-prometteuse-quartificielle 
86 CH.BESSEYRE DES HORTS - https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/le-drh-remplace-par-des-robots 
87 CH.BESSEYRE DES HORTS - https://www.rhinfo.com/thematiques/strategie-rh/le-drh-remplace-par-des-robots 
88 Y. GRANDMONTAGNE - https://blog.soprahr.com/reflexions-sur-levolution-de-la-fonction-rh/ 

https://universitedauphine-my.sharepoint.com/personal/stephanie_delautre_dauphine_eu/Documents/MEMOIRE_IA/Memoire/P.STORHAYE
https://universitedauphine-my.sharepoint.com/personal/stephanie_delautre_dauphine_eu/Documents/MEMOIRE_IA/Memoire/CH.BESSEYRE%20DES%20HORTS
https://universitedauphine-my.sharepoint.com/personal/stephanie_delautre_dauphine_eu/Documents/MEMOIRE_IA/Memoire/CH.BESSEYRE%20DES%20HORTS
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l’organisation dans son entier. C’est pourquoi, il est primordial que les acteurs RH aient une posture 

dynamique de découverte et de questionnement face à l’IA, afin d’en comprendre les enjeux, et de pouvoir 

en évaluer les impacts, ainsi que les limites, et ce, quel que soit le domaine RH concerné. En effet, l’utilisation 

de l’IA pour être un atout pour la fonction RH doit s’adapter à chacune de ses branches, car la fonction RH, à 

l’issue de son évolution au fil des années, n’a pas qu’un seul visage, mais est aujourd’hui une véritable 

fonction protéiforme. 

Le contexte actuel et futur, tel qu’il est prédit, doit donc nous conforter dans l’idée qu’en aucun cas la 

fonction RH ne doit rester statique et qu’elle doit se réinventer, afin d’être crédible et stratégique auprès de 

l’ensemble des parties prenantes de l’organisation. La fonction RH est à la croisée des chemins et elle doit se 

dynamiser pour améliorer une image parfois mitigée et se montrer innovante, notamment en s’appropriant 

pleinement l’IA. 
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2. Questionnaire qualitatif 
 

XXXX Société XXXX 

Objectif : Recueillir des éléments tangibles sur l’adoption et l’appropriation de l’IA pour les Ressources Humaines  

Participant société 

XXXXXX 

Participants Dauphine :  

XXXXXXXXXX  

Questions 

Expérience IA  

1. Quelle est votre fonction au sein de xxx ? Depuis combien d’années travaillez-vous dans le 

domaine de l’IA et des RH ?  

2. Quelle définition donneriez-vous à l’IA ? Les professionnels RH en ont-ils la même définition ?  

3. Quel est votre vision ou votre philosophie de l’IA ? 

4. Combien de projets autour de l’IA menez-vous par années ? Y a-t-il une évolution depuis quelques 

années autour de ces sujets ? 

5. En moyenne est-il possible d’avoir une idée de l’enveloppe budgétaire consacrée aux projets 

autour de l’IA ? Y a-t-il une vraie différence entre PME et grands groupes ?  

IA & RH 

6. Etes-vous sollicités par des DRH pour mener des projets autour de l’IA ?   

7. Si oui pour quels types de problématiques / process RH ?  

8. Quels impacts pour la fonction RH ? 

9. Quelle est, selon vous, la pertinence des dispositifs RH liés à l’IA ? Pour quels résultats ? 

10. Trouvez-vous le niveau de maturité des DRH élevés sur l’IA comparé aux autres directions ?  

11. Qu’est ce qui empêche aujourd’hui les DRH de mener ce type de projet ? (freins) 

12. Qu’est-ce qui pousse les DRH à s'intéresser à ce type de projet ? (Bénéfices)  

13. Quels sont les facteurs qui ont favorisés l’adoption et l’appropriation des équipes RH sur les projets 

IA ?  

14. Comment selon vous, les DRH devraient s’y prendre pour accompagner les équipes et la direction 

à adopter et à s’approprier les projets IA ? 

15. Quels sont selon vous les secteurs / entreprises où l’IA est la plus développée dans les RH ? 

16. Pensez-vous que l’IA pourrait révolutionner la fonction RH demain ?  

17. Que fait aujourd’hui votre organisation pour pousser les DRH à mettre en place des projets autour 

de l’IA ?  
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NUAGE DES PRINCIPAUX MOTS UTILISES DANS LE MEMOIRE 
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NUAGE DES SOCIETES REPRESENTEES DANS L’ENQUETE 
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INDEX DES ABREVIATIONS 

BI : Business Intelligence  
CODIR : Comité de Direction  
COMEX : Comité Exécutif  
DRH : Directeur(trice)/Direction des Ressources Humaines  
DSI : Directeur / Direction des Services d'Information/Informatique  
DP : Délégué du Personnel  
IA : Intelligence Artificielle  
IRP : Institutions Représentatives du Personnel  
IT : Information Technology (Informatique)  
POC : Proof Of Concept  
QVT : Qualité de Vie au Travail  
RH : Ressources Humaines  
RGPD : Réglement Général pour la Protection des Données  
SaaS : Software as a Service  
SIRH : Système d'Information Ressources Humaines   
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