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Glossaire 
 

IA Intelligence artificielle 

ML Machine learning 

DL Deep learning 

GAFAM Google Amazon Facebook Apple 
Microsoft 

BATX Baidu Alibaba Tencent Xiaomi 

IoT Internet of Things 
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Contexte 
 

L’intelligence artificielle (IA) est une nouvelle technologie dont on entend 
énormément parler de nos jours, avec toutes les applications qu’elle entraîne 
dans les entreprises et dans notre quotidien. On la retrouve dans de nombreux 
objets à la pointe de la technologie, comme par exemple les enceintes connectées. 
Comment un objet de si petite taille peut entretenir des conversations avec nous, 
aussi courtes soient-elles ? Comment peut-il être capable de répondre à nos 
demandes et d’effectuer des actions à notre place, de nous suppléer ? Étant 
étudiant dans une filière d’expertise autour des systèmes d’informations, et donc 
des nouvelles technologies, je suis fasciné par toutes les possibilités qu’elles nous 
proposent. J’ai l’intime conviction que le progrès de l’humanité passe par la 
science, et plus précisément par la technologie. La technologie est créée par les 
hommes, pour les hommes, afin de les aider dans leur quotidien et de pouvoir 
l’améliorer.  

 
L’IA est aujourd’hui une technologie qui suscite, autant chez les 

professionnels que chez les particuliers, de nombreux fantasmes et inquiétudes. 
Certains envisagent que l’homme se fasse dépasser par des machines que nous 
aurions créées, guidées par cette intelligence artificielle. D’autres vont déjà nous 
prédire notre disparition à cause de ces mêmes machines, notamment dans la 
science-fiction avec la référence planétaire de Terminator (François et Chantal 
Cazals, 2019). Cet engouement et ces inquiétudes autour de l’arrivée de cette 
technologie ont suscité chez moi une grande curiosité.  

 
Travaillant également en conduite du changement dans mon entreprise en 

alternance pendant 2 années, j’ai souhaité étudier l’intelligence artificielle sous 
l’angle de cette discipline. Le bouleversement que cette technologie amène avec 
elle est énorme pour les organisations contemporaines. Elle entraîne de 
nombreuses évolutions des métiers, des tâches opérationnelles à effectuer, et 
remplace même parfois totalement le rôle de l’humain. Les impacts en matière de 
conduite du changement sont également nourris par toutes les craintes du grand 
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public, qui seront abordées un peu plus en profondeur dans le corps de ce 
mémoire. 
 

Intérêts et enjeux 
 

La récente et fulgurante émergence de l’IA depuis le début des années 2010, 
l’a amenée sur le devant de la scène en termes d’innovations technologiques. Les 
plus grandes entreprises mondiales investissent des budgets colossaux dans leurs 
services de recherche et développement afin de découvrir les multiples 
applications qui peuvent faire intervenir l’IA dans leurs opérations, les GAFAM 
en tête. On assiste à une course entre les entreprises, à celle qui sera capable 
d'exploiter au mieux toutes les facettes de l’IA. L’arrivée de nouveaux acteurs sur 
ce domaine renforce également la concurrence, avec les fameuses entreprises 
chinoises BATX qui disposent de moyens impressionnants pour essayer de 
devancer les entreprises américaines de la Silicon Valley. Les enjeux en termes 
de macroéconomie sont donc très importants, et d’ordre mondial. Pour illustrer 
mon propos, le marché de l’intelligence artificielle représentait 4,8 milliards de 
dollars en 2017 selon Statista. Il devrait être multiplié par 10 entre 2022 et 2023 
pour atteindre les 90 milliards de dollars de revenus générés en 2025. 

 
« L’IA est la nouvelle électricité » (Andrew Ng, 2019). Cette citation explicite 

simplement l’impact que va avoir l’intelligence artificielle sur toutes les 
organisations et entreprises. Au XIXème siècle, la découverte de l’électricité a 
offert de nouvelles possibilités inimaginables jusqu’alors. Elle a permis 
l’utilisation de nombreuses machines, augmentant drastiquement les capacités 
de productions des entreprises industrielles et a rebattu les cartes de 
l’organisation du travail. L’impact que va avoir l’IA dans les prochaines années 
sera similaire, ce que l’on perçoit déjà. L’autre idée qui se cache derrière cette 
citation, c’est que l’entreprise qui ne sera pas capable d’intégrer cette technologie 
dans son fonctionnement de la meilleure des façons, qui ne saura pas en tirer les 
meilleurs bénéfices, aura un désavantage énorme par rapport à ses concurrents. 
À une époque où l’on considère que les entreprises sont toutes orientées vers les 
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données, où elles sont « data driven » (Roder, 2019), l’intelligence artificielle 
s’impose comme un incontournable. Elle permet par exemple de pouvoir analyser 
des ensembles de données que l’homme analyserait dans des temps beaucoup 
plus longs, de l’ordre d’années entières, là où cette technologie peut le réaliser en 
quelques heures. 
 

Cependant, l’intégration des technologies faisant intervenir l’intelligence 
artificielle ne se fait pas sans accompagnement du changement. Cette discipline, 
aujourd’hui encore trop peu exploitée dans de nombreuses entreprises, constitue 
un rôle crucial pour les organisations. La conduite du changement est beaucoup 
trop souvent vulgarisée et réduite à une certaine forme de stratégie de 
communication dans les entreprises.  

 
Selon le cabinet de conseil McKinsey & Company, 70% des projets menés 

aujourd’hui échouent en termes de résultats attendus (2019). Ce haut 
pourcentage est lié à de nombreuses raisons, et principalement le manque 
d’implication de l’entreprise en conduite du changement. Cela signifie donc que 
de nombreuses entreprises n’obtiennent pas le retour sur investissement (ROI) 
attendu de projets sur lesquels elles ont investi beaucoup d’argent. Il s’agit donc 
d’un des risques majeurs à l’intégration de l’IA dans les entreprises. Ce risque est 
d’autant plus important pour les entreprises que l’IA n’est pas une technologie 
totalement maîtrisée, ni même assimilée par les hommes au quotidien. Un projet 
qui échoue représente une opportunité en moins de devenir plus compétitif, et 
productif pour l’entreprise.  

 
Le sujet de ce mémoire peut en définitive déboucher sur de nombreuses 

applications et recommandations aux entreprises, sur la façon d’intégrer 
l’intelligence artificielle. 
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Problématique de l’étude 
 
 C’est pour toutes ces raisons que nous allons nous poser la question 
suivante, et que nous allons tenter d’y répondre :  
 

Comment intégrer les technologies de l’intelligence 

artificielle en entreprise ? 
 

Le terme d’intégration suggère plusieurs aspects à lui tout seul. 
Qu’entend-on vraiment par intégration ? Il comprend à la fois l’idée de la mise en 
place d’un élément dans un environnement, et d’une assimilation de celui-ci. 
Dans le cadre de l’entreprise, l’intégration d’une nouvelle technologie passe le 
plus souvent par la réalisation d’un projet. Une métrique clé pour le projet, pour 
évaluer son résultat, sera le retour sur investissement (ROI), lui-même composé 
d’autres indicateurs clés. L’objectif pour ce projet est donc d’avoir les meilleurs 
résultats possibles sur tous ces indicateurs pour avoir le ROI le plus élevé 
possible pour l’investisseur. Un ROI élevé suppose donc que l’environnement a 
assimilé au mieux l’élément nouveau, qu’elle l’a en quelques sortes digéré, et 
donc intégré dans son fonctionnement.   
 
 L’élément nouveau à intégrer, dans notre cas seront les technologies de 
l’IA. L’environnement qui nous intéressera sera celui de l’entreprise. Notre étude 
se limitera à des organisations déjà structurées et solides et qui peuvent se 
permettre l’intégration des technologies de l’IA. Ces investissements étant 
généralement importants, comme pour l’arrivée de chaque nouvelle technologie 
de pointe, de nombreuses entreprises ne pourront pas s’offrir cette technologie 
révolutionnaire. Cette étude ne s’adresse donc pas, par exemple à des petites 
entreprises commerçantes, mais plus à des entreprises dont la taille dépasse déjà 
en termes d’effectif une cinquantaine de personnes.  
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L’environnement de l’entreprise est généralement composé de plusieurs 
éléments liés et entremêlés. Il y a tout d’abord les hommes et les femmes qui 
composent cette entreprise et qui lui permettent de réaliser l’ensemble de ses 
actions. Ces hommes et femmes ont chacun un rôle soit de production, de gestion, 
de vente des produits… et vont sûrement être impactés chacun par l’arrivée des 
technologies de l’IA. Et il y a l’organisation de l’entreprise. Comment les 
différents services interfèrent entre eux ? Quelle est la hiérarchie qui est mise en 
place ? Comment s’articule l’organigramme de l’entreprise ? Les technologies de 
l’IA vont accélérer des processus, amener la création de certains métiers. Elles 
vont alors avoir un impact certain et d’envergure sur cet environnement et sur 
ces entreprises qui feront le choix de leur intégration.  
 
 C’est à ces deux aspects que s’adresse la conduite du changement. Pour 
effectuer une conduite du changement efficace, et qui maximise le ROI pour 
l’entreprise et ses actionnaires, il est donc primordial d’avoir une parfaite 
compréhension de l’organisation dans lequel elle va s’inscrire. Ainsi que des 
résultats attendus par l’implantation de cette technologie.  
 

Nous nous proposerons donc de revenir dans un premier temps sur les 
technologies de l’IA, leur fonctionnement et son histoire qui n’a pas toujours été 
linéaire. Nous chercherons également à comprendre comment elle a façonné un 
certain imaginaire, par la culture populaire. Cet élément sera fondamental dans 
notre étude, car l’imaginaire des hommes construit les représentations qu’il se 
fait des choses, et in fine des technologies. Les technologies de l’IA étant 
également novatrices et porteuses d’espoirs et d’attentes, l’étude de son marché 
et de ses acteurs nous permettra de comprendre son actualité, et d’expliquer sa 
perception par le grand public. 
 
 Les technologies de l’IA vont donc bouleverser le fonctionnement de 
l’entreprise. Elle va le bouleverser au niveau des hommes, et au niveau de 
l’organisation elle-même qui va devoir faire face à certains changements. Quels 
sont ces changements organisationnels ? Comment se matérialisent-ils 
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concrètement ?  Nous verrons que les technologies de l’IA vont remettre en 
question le modèle traditionnel de l’entreprise, et qu’elles vont devoir être 
intégrées à la transformation digitale. À l’ère du Big Data et de la prééminence 
des données, les technologies de l’IA prennent tout leur sens et nécessitent un 
changement de paradigme pour les entreprises. La façon de manager va changer, 
l’ « humain augmenté » et l’ « employé réhumanisé » (Ferguson, 2019) pourront 
prendre des décisions à l’aide d’analyses faites par ces technologies. La 
responsabilité des décisions sera donc remise en cause. Le changement le plus 
visible est l’apparition d’un tout nouveau métier, celui de data scientist, qui 
amène avec lui son lot d’attentes et de besoins de la part des actionnaires. Nous 
nous intéresserons alors à l’impact sur l’organisation de l’arrivée de ces nouveaux 
professionnels de la data, et de leur intégration dans leur nouvel environnement. 
 
 Ce travail va bénéficier d’analyses qualitatives et quantitatives afin 
d’alimenter notre propos. J’ai ainsi contacté de nombreux professionnels afin de 
leur poser la même série de questions autour des technologies de l’IA en 
entreprise. Étant tous initiés, à des degrés différents, à ces technologies, et ayant 
des champs d’expertises variés, leurs réponses à mes questions m’ont permis 
d’avoir des points de vue divers. À cause du contexte actuel lié à la COVID-19, je 
n’ai malheureusement été en mesure que d’en interroger que 9. Les différentes 
réponses aux questions que je leur ai posées seront utilisées tout au long de ce 
mémoire. Le guide de ces entretiens sera présent dans les annexes. Les modalités 
de l’analyse quantitative que j’ai réalisée seront dispensées dans la troisième 
partie de ce mémoire.  
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I. Constats de base et état des lieux des 
technologies de l’IA 

 

1. Les technologies de l’IA et leurs origines 
 

1.1. Qu’est-ce que l’IA concrètement et comment ça fonctionne 
 

Avant de pouvoir discuter des technologies de l’IA et de leurs conséquences 
sur le monde, et plus spécifiquement sur ce qui nous intéresse c’est-à-dire sur les 
entreprises, nous allons d’abord voir ce qu’est concrètement l’IA. Comme l’a défini 
Stéphane Roder (2019, p.12) : « L’IA rassemble toutes les techniques permettant 
à des ordinateurs de simuler et de reproduire l’intelligence humaine ». Un 
concept doit être également expliqué et définit à son tour, celui de l’intelligence 
humaine. Stéphane Roder relate ici les propos de Tristch et Mariani (2018) :  

 
 « L’intelligence est un tout indissociable que les théoriciens de l’intelligence 

artificielle ont décomposé, pour une meilleure compréhension, en différentes 
fonctions permettant de simuler l’ensemble des fonctions cognitives : 

1. Les capacités de perception ou comment capter les flux d’informations : 
l'ouïe, la vue… 

2. La mémoire, l’apprentissage et la représentation de la connaissance. 
3. Le calcul sur les représentations. La pensée.  
4. Les capacités de communication expressives.  
5. Les capacités exécutives. » (2019, p. 13). 

 
Ainsi, pour couvrir ces 5 fonctions, l’IA actuelle utilise les moteurs de règles, 

le machine learning et le deep learning. L’IA et ses technologies ont pour vocation 
à couvrir ces fonctions afin de reproduire de la façon la plus fidèle possible le 
fonctionnement de l’intelligence humaine.  
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De nombreux autres concepts ont été établis autour des technologies de l’IA et 
de leurs caractéristiques. Nous allons notamment nous intéresser aux concepts 
d’IA faible et d’IA forte, qui vont être essentiels pour la suite de notre propos.  La 
notion qui va pouvoir différencier ces deux types d’IA est la conscience. En effet, 
une technologie de l’IA qui pourrait présenter une forme de conscience pourrait 
être alors définie comme étant une IA forte. À l’inverse, une application 
technologique de l’IA dépourvue de toute conscience, qui ne serait pas 
conscientisée, serait alors ce que l’on appelle une IA faible. Pour faire un 
parallèle avec la situation actuelle en 2020, nous ne sommes pas capables de 
créer une IA qui serait consciente et qui pourrait ainsi s’émanciper de l’homme 
pour subvenir à ses besoins elle-même. L’IA forte est fantasmée par de 
nombreuses personnes aujourd’hui qui ne savent pas exactement ce qu’est l’IA, et 
ce que nous pouvons réellement en faire aujourd’hui (Cazals et Cazals, 2019). 
Nous nous intéresserons plus particulièrement à cet aspect dans la vision que la 
culture donne de cette technologie.  

 
Une des manières de caractériser si jamais l’IA est forte ou faible, est le test 

de Turing (Jean-Paul Delahaye, 2014). Ce test porte le nom de son créateur, Alan 
Turing, et consiste à faire discuter un intervenant avec à la fois un homme (A) et 
une machine (B) pendant une durée de 5 minutes, sans être capable de voir 
physiquement ni la machine ni l’homme. Si au bout de ces 5 minutes 
l’intervenant est incapable de dire qui de A ou de B est la machine, alors 
l’intelligence artificielle derrière la machine passe le test de Turing avec succès. 
L’IA dans ce cas est donc une IA forte. Ce test permet donc à la fin de ces 5 
minutes d’entretien, de dire si la machine est une IA forte ou faible.  

 
À l’intérieur même de cette notion d’IA se trouvent enfin des modes de 

fonctionnement différents que nous allons à présent étudier : le machine learning 
et le deep learning.  
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1.2. Le machine learning et le deep learning 
 

Le machine learning constitue un sous-ensemble de l’intelligence artificielle 
incluant les techniques fondées sur l’apprentissage statistiques (Roder, 2019). Il 
s’agit donc d’une partie des applications de l’IA, qui permettent par la suite des 
usages spécifiques. Les algorithmes vont travailler ici sur des ensembles de 
données, que l’on va appeler des jeux d’apprentissage, et perfectionner leur 
fonctionnement. On dit que la machine va apprendre d’elle-même dans le cas 
d’un apprentissage non supervisé par l’homme. Par exemple, un algorithme qui a 
pour but de reconnaître des chats sur une image va utiliser un jeu 
d’apprentissage composé d’images pour s’entraîner. S’il reconnaît un chat sur une 
image qui n’en contient pas, le test ne sera pas concluant, et grâce à ses erreurs 
l’algorithme va modifier certains paramètres pour réussir à distinguer les images 
comportant des chats ou non. Une fois ce processus achevé, nous obtenons un 
modèle capable de déterminer la présence de chat sur des images. 

 
Le deep learning, quant à lui, est lui-même un sous ensemble beaucoup plus 

complexe du machine learning. Fondé sur la représentation de réseaux de 
neurones multicouches. Cette technologie se base sur un système ressemblant à 
la structure du cerveau humain, et qui permet ensuite de parvenir à des 
fonctions et à des calculs beaucoup plus complexes que ceux que permet déjà le 
machine learning (Roder, 2019). Parmi les applications que l’on peut faire du 
deep learning, une des plus intéressantes semble être le Natural Language 
Processing (NLP), ou traitement du langage naturel. Ce qui permettra ensuite de 
faire de la compréhension de langage naturel ou Natural Language 
Understanding à des échelles très importantes. Soyons plus concrets. De nos 
jours, les documents écrits sont considérés comme étant des données non 
structurées, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être exploitées pour donner lieu à 
des analyses précises à moins d’être transformées en données structurées. Le 
NLU va permettre le traitement de ces nombreux documents et données non 
structurées pour les analyser et en faire des données structurées, susceptibles 
d’être ensuite utilisables plus facilement par les systèmes d’information actuels. 
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Avec l’aide du deep learning, les algorithmes seront en mesure de comprendre 
des documents écrits et des associations de mots, et de pouvoir ainsi réaliser des 
tâches qui nécessitaient jusque-là une intervention humaine.  
 

 
Figure 1 : Schéma résumant les types de technologies l’intelligence artificielle 
 
 

L’entreprise Predictice est une entreprise qui utilise le deep learning dans ses 
services d’analyse juridique. L’entreprise a fait apprendre à ses systèmes plus de 
5 millions de décisions juridiques par an. Avec le deep learning et ce jeu 
d’apprentissage colossal dont ses algorithmes disposent, elle permet de faire des 
analyses beaucoup plus poussées de l’ensemble des affaires qui ont été traitées en 
France ces dernières années, et ensuite conseiller les entreprises sur les 
stratégies à adopter pour se défendre le mieux possible et obtenir gain de cause. 
Nous étudierons plus tard dans ce mémoire et de façon plus exhaustive les 
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différentes possibilités d’application de l’IA dans les différentes fonctions de 
l’entreprise (Roder, 2019).   
 

Pour être efficace, le ML et le DL utilisent des grandes bases de données, ou 
encore appelés jeux d’apprentissage. C’est sur ces jeux de données que le ML va 
pouvoir réaliser son apprentissage. Ces données sont nécessaires pour que ces 
algorithmes puissent s’entraîner, et produire le résultat attendu avec la plus 
faible marge d’erreur possible. C’est donc à l’ère du Big Data que ces technologies 
peuvent prendre tout leur essor. Aujourd’hui, les entreprises cherchent à 
recueillir énormément de données afin de pouvoir nourrir leurs algorithmes, et 
être par la suite plus productives.  

 
Les données constituent aujourd’hui une nouvelle richesse pour les 

entreprises, et qui vont servir à alimenter les technologies de l’IA. David Tonda, 
Data Analyst Leader chez Solvay, un grand groupe dans l’industrie chimique, 
explique l’importance des données dans l’environnement industriel de cette 
entreprise. Les objets connectés qui se trouvent dans les usines de Solvay 
permettent d’avoir une analyse plus fine de la chaîne de production. Ils 
permettent également de réaliser une maintenance prédictive sur les machines 
de l’appareil productif, en analysant les données captées par les sensors. Les 
technologies de l’IA rendent ensuite possible l’analyse de ces gigantesques flux de 
données, pour éviter des pannes et autres problèmes techniques sur ces 
machines, et ainsi réduire les coûts d’opération dans les usines.  

 
Un écueil reste toutefois à éviter, celui des biais possibles dans les jeux de 

données. Ces biais faussent l’analyse des données réalisées par les algorithmes de 
ML et de DL, et produisent par la suite des modèles erronés. David Tonda 
rajoute : « Dans la période du Covid-19 que nous vivons actuellement, les données 
récupérées sur cette période sont biaisées parce que la situation est 
exceptionnelle ». Les modèles résultant par exemple des données relatives à cette 
période risquent donc d’être faux, non utilisables parce qu’ils ne pourront pas 
être applicables par l’entreprise dans des périodes plus normales. Un des enjeux 
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pour les entreprises est donc ici, dans la gestion des bases de données et leur 
traitement, pour avoir des jeux d’apprentissage de qualité pour les technologies 
de l’IA.  
 

1.3. Un peu d’histoire 
 

Pour mieux comprendre la suite de notre propos sur l’IA et les technologies qui 
en découlent, il est important de parler de son développement dans le temps et 
des évolutions que cette technologie a connues. 

 
Beaucoup considèrent que le premier penseur de l’IA est Alan Turing. Alan 

Turing était un mathématicien britannique, très reconnu pour avoir notamment 
déjoué la machine à crypter allemande connue sous le nom de Enigma, et qui 
donna un avantage certain aux alliés pour la suite de la guerre. Alan Turing écrit 
ensuite en 1950 un article, « Computing Machinery and Intelligence », qui 
introduit les premiers concepts de l’intelligence artificielle et décrit le test de 
Turing, révélateur donc de la qualité d’une intelligence artificielle.  

 
Autre date clé, en 1956 John McCarthy lors de la conférence de Dartmouth 

dans le New Hampshire aux États-Unis introduit l’expression « intelligence 
artificielle » et posent les bases de la « machine pensante ». Par la suite, un 
mouvement de pensée autour de l’IA va émerger : le connexionisme. Ce 
mouvement fonde le développement de l’IA sur le modèle des réseaux de 
neurones humains (Cazals et Cazals, 2020). Tout ceci marque la naissance de l’IA 
et de ses fondements. 

 
Après les années 1950, le développement de l’IA va connaître son hiver froid, 

puisqu’aucune autre avancée ne va être faite dans ce domaine. Ce n’est que dans 
les années 1990 que cette technologie va connaître un nouvel élan d’intérêt, grâce 
à la puissance de calcul des ordinateurs qui permettra de s’y intéresser de 
nouveau. En France, Yann LeCun fait partie des chercheurs en IA les plus 
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écoutés sur ce sujet et va permettre le développement du deep learning 
(Danaguezian, 2019).  

 
Ce n’est que, autour des années 2010 que l’IA intéressa de nouveau le monde. 

Ceci s’explique par les puissances de calcul de nos ordinateurs qui ont 
grandement augmenté au fil des années et permettent aujourd’hui la mise en 
place de ces technologies. Certaines performances également ont participé à ce 
regain d’intérêt, avec par exemple la victoire en 1997 de Deep Blue d’IBM contre 
le champion du monde d’échecs russe Gary Kasparov. Ou encore plus récemment 
avec la victoire d’AlphaZero de Google, en 2017, au jeu de Go lors du match 
contre Lee Se-dol, joueur professionnel et star de ce jeu. Il s’agit là d’un exemple 
marquant de ML, étant donné que la machine s’est entraînée contre elle-même 
afin de se perfectionner. Tous ces éléments ont ainsi ramené l’IA sur le premier 
plan de la scène technologique aujourd’hui. 

 
 

1.4. L’intelligence artificielle existe-t-elle vraiment ? 
 

Une des questions essentielles et légitime autour des technologies de 
l’intelligence artificielle se pose alors : pouvons-nous dire que l’intelligence 
artificielle existe vraiment ? Cette question alimente de nombreux fantasmes 
chez le grand public et dans les médias. Est-ce que les machines dotées 
d’intelligence artificielle sont capables de se comporter comme des êtres 
humains ? Luc Julia, professionnel des technologies de l’IA ayant notamment 
développé l’assistant personnel Siri d’Apple, application technologique de l’IA, a 
un avis tranché sur le sujet.  

 
« "Cogito, ergo sum" écrivait René Descartes dans son Discours sur la 

Méthode en 1637, "Je pense donc je suis". Tout est dit, ce que nous appelons 
aujourd'hui intelligence artificielle ne pense pas, donc l'intelligence artificielle 
n'existe pas, un point c’est tout. » (Julia, 2019, p.49). 
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Luc Julia argumente donc que machines dotées d’IA, étant incapables de 
penser par elles-mêmes, n’existent pas. Il déconstruit ce qui est aujourd’hui un 
mythe pour de nombreuses personnes non initiées à la question de l’intelligence 
artificielle, qui est que les technologies de l’IA seraient totalement indépendantes 
de l’homme.  

 
Si l’on se réfère à la définition faite de l’intelligence dans notre 1.1, l’IA n’est 

pas aujourd’hui en mesure de remplir de façon indépendante ces fonctions. Elle 
ne peut pas capter les informations, ni communiquer et exécuter des actions sans 
intervention de l’homme. Ces capacités sont essentielles afin de pouvoir 
considérer une machine comme indépendante. Même dans les deux autres 
fonctions que la machine semble être en mesure d’accomplir, ses possibilités ne 
sont pas au niveau de celles de l’homme. Sur un jeu de données, l’IA est capable 
fournir une analyse, mais pas d’exploiter ces résultats. Les technologies de l’IA ne 
sont donc pas intelligentes, conscientes et indépendantes vis-à-vis des hommes. 
Ce discours est parfaitement illustré par cette citation de Gary Kasparov : « Les 
machines font des calculs. Nous comprenons les choses. Les machines reçoivent 
des instructions. Nous avons des buts. Les machines ont pour elles l’objectivité. 
Nous avons la passion. Nous ne devrions pas avoir peur de ce que nos machines 
peuvent faire aujourd’hui. Nous devrions plutôt nous inquiéter de ce qu’elles ne 
peuvent toujours pas faire car nous aurons besoin de l’aide de ces nouvelles 
machines intelligentes pour faire de nos rêves les plus fous une réalité. » 
(Danaguezian, 2019). 

 
Pour réutiliser une partie de notre propos précédent, le grand public 

imagine aujourd’hui une IA forte alors que nous n’en sommes qu’à une IA faible. 
Cette idée est à combattre afin de préparer les gens en entreprise à opérer avec 
ces technologies. Tous ces fantasmes sont alimentés par la place de l’IA dans la 
culture populaire, et plus particulièrement dans les œuvres de science-fiction. 
Mais aussi dans la couverture médiatique qui est faite de ces nouvelles 
technologies. 
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2. La place de l’IA et de ses fantasmes dans la culture  
 

2.1. Dans la culture populaire 
 

L’IA et ses technologies ont une place importante dans la culture populaire. 
Les possibilités imaginées par la société quant à l’IA ont influencé de nombreux 
écrivains, scénaristes et autres artistes dans la réalisation de leurs travaux qui 
ont alors alimenté de nombreux fantasmes. Il s’agit là aussi d’un avis partagé par 
Patrick Touati, ancien directeur d’une entreprise informatique dans le secteur 
médical, qui nous dit : « Si on parle des gens en général, […] on reste à l’état 
concept ou film de science-fiction pour eux ». 

 
Pour explorer l’origine de ces fantasmes de l’homme quant aux machines 

pensantes et conscientes, nous pouvons remonter jusqu’en 1818 avec Mary 
Shelley et la sortie de son roman Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il s’agit 
d’une œuvre très représentative de l’imaginaire de l’homme quant aux différentes 
créations technologiques qu’il pourrait réaliser. L’aspect d’une créature hideuse, 
fabriquée à partir de chairs mortes et qui après avoir été rejetée par son créateur 
et persécutée par la société aide à comprendre les peurs que nourrissent les 
hommes par rapport à des machines conscientes. La technologie est déjà vue à 
cette époque de façon peu glorieuse. Par l’aspect de la machine d’abord, son 
apparence représentant la mort avec la chair en putréfaction qui la constitue. Et 
par le scénario de l’œuvre, qui voit la création se retourner contre son créateur et 
le pousser à sa perte. C’est ce que Frédéric Perez appelle le « complexe de 
Frankenstein » (2014). Ce complexe désigne tout à fait la tendance des hommes à 
considérer les machines comme mortellement dangereuses. Nous pouvons 
retrouver ce complexe dans de nombreuses œuvres de la science-fiction comme 
nous allons le voir maintenant.  

 
  Dans de nombreuses créations artistiques de science-fiction faisant 

intervenir une technologie elle-même consciente, l’homme se retrouve souvent 
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piégé par ses ambitions. L’exemple le plus représentatif et le plus contemporain 
de cette peur des machines et de ce qu’elles pourraient faire à la société est 
Terminator. Terminator est une série de films où des robots surpuissants, créés 
par un système informatique doté d’IA autrefois au service des hommes, 
cherchent à éradiquer l’espèce humaine. Les hommes doivent alors trouver un 
moyen de contrer les volontés de destruction massive de cette IA pour retrouver 
la paix sur Terre. On retrouve clairement ici ce scénario de création par l’homme 
de la machine, puis de la volonté de destruction de celle-ci à son encontre.  

 
Dans la littérature, nous pouvons trouver un autre exemple de ce genre de 

scénario avec la célèbre série de romans Dune de Franck Herbert (Cazals et 
Cazals, 2019). Dans ces romans, la création de « machines pensantes » est 
totalement proscrite. Les hommes ont été traumatisés par leur passé, dans lequel 
ils cohabitaient avec les robots dotés d’IA avant que ceux-ci ne se révoltent contre 
eux et qu’une guerre n’éclate. Encore une fois, nous pouvons voir ici que les 
technologies de l’IA pâtissent d’une image très négative, mortelle, et influencent 
ainsi la pensée de la société. L’homme est influençable, et tous les contenus qui 
passent entre ses mains façonnent sa pensée et lui permettent ensuite de faire 
lui-même ses propres réflexions. Cette image sans cesse négative crée donc en lui 
au fil du temps une certaine défiance quant à l’apparition de ces nouveaux outils. 

 
Les films d’animation pour enfant ne donnent pas non plus une bonne vision 

des technologies et de l’IA. WALL-E est un film d’animation Pixar sorti en 2008 
et réalisé par Andrew Stanton. Le héros principal de ce film est un robot envoyé 
sur Terre afin de nettoyer la planète, pour que l’Homme puisse revenir l’habiter. 
L’intrigue principale est ici beaucoup moins sombre et pesante que dans les 
exemples précédemment évoqués. Il s’agit d’un film que j’ai eu l’occasion de voir 
quand j’étais plus jeune, et qui m’avait notamment marqué pour un fait assez 
simple. Les hommes n’habitent plus la planète, responsables à cause d’une 
surconsommation de l’avoir transformée en déchetterie géante et de l’avoir 
rendue par la même occasion inhabitable. Ils choisissent alors de partir en exode 
et de laisser des robots nettoyer la planète afin de préparer leur retour. Au cours 
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du film, WALL-E se retrouve à bord du vaisseau où se trouvent les hommes et on 
peut y voir toute la décadence imaginée par l’auteur par rapport à nos sociétés 
occidentales. Les hommes à bord de ce vaisseau ne savent plus marcher, sont 
assistés dans leurs moindres tâches par des robots domestiques et sont ainsi 
totalement dépendants d’eux. Il n’est pas question pour Andrew Stanton de dire 
ici que l’IA et les applications imaginaires que l’homme pourrait en faire sont 
coupables d’avoir rendu la planète invivable, mais qu’elle a rendu l’homme 
fainéant. La vision donnée de la technologie en général est ici également très 
négative, étant donné que les habitants de ce vaisseau ne sont même plus 
capables de se mouvoir sans assistance. C’est ce que Jean-Gabriel Ganascia, 
appelle la « démission des hommes » (2017, p.57). Ce concept met en exergue le 
moment où les hommes seraient soumis à leurs machines, où ils auraient 
finalement démissionné même des tâches les plus primaires pour devenir 
absolument dépendants des technologies. On peut faire un parallèle entre la 
situation des hommes sur ce vaisseau, et la place que pourraient prendre les 
technologies de l’IA dans nos vies. Il s’agit là d’un autre fantasme de la science-
fiction sur les technologies en général, et donc sur l’IA.  

 
Plus récemment, un autre roman sorti en 2020 met également en scène l’IA 

et ses technologies mais de façon plus réaliste.  Bernard Minier, dans son roman 
M, le bord de l’abîme (2019) met en scène une jeune femme française, Moïra, qui 
trouve un emploi dans une entreprise du monde de la tech qui se nomme Ming, 
basée à Hong Kong. Cette entreprise cherche à développer les technologies de 
l’IA, afin de créer une seule et même interface de décision pour tous les hommes. 
Cet outil se nomme DEUS. On voit dans les chapitres 9 et 10 du roman une IA 
qui serait présente partout, dans tous les locaux de l’entreprise, avide de données 
personnelles afin de se perfectionner. L’entreprise Ming demande d’ailleurs à 
chacun de ses employés de porter un bracelet électronique jour et nuit, afin de 
récolter des informations sur eux. Ces bracelets permettent de savoir ce que la 
personne ingère comme aliments, quand est-ce que celle-ci fait du sport ou non, 
et même si elle est en train d’avoir un rapport sexuel. Cette application de l’IA 
utiliserait toutes ces données de santé, afin de déterminer si le mode de vie de ces 



	 26	

personnes est adapté à leur métabolisme, et comment est-ce qu’ils pourraient 
augmenter leur espérance de vie. L’outil est tellement perfectionné qu’il est 
même en mesure de deviner l’âge à laquelle la personne devrait mourir. Cette 
idée de l’IA capable de tout nous dire, à l’aide de nos données personnelles, et le 
sentiment d’être sous surveillance totale avec ces nouvelles technologies 
représente une source d’inquiétude notable pour beaucoup d’entre nous 
aujourd’hui. Ce roman traduit tout à fait des inquiétudes que l’on peut retrouver 
de nos jours lorsque l’on discute avec des personnes non initiées à ces 
technologies, et donne donc plus de consistance à leurs croyances. Ces croyances 
sont alimentées par ces fictions. 

 
L’art ne place pas tout le temps la technologie et les inventions de l’homme 

sur un piédestal, et contribue à une vision négative de celle-ci. Je pense que 
toutes ces créations ont grandement contribué à créer une défiance autour des 
technologies jugées futuristes, dont l’IA fait partie. La science-fiction lui prête 
même beaucoup trop de possibilités par rapport à ce que nous pouvons vraiment 
en faire aujourd’hui, la faisant passer parfois du statut de simple outil à celui 
d’arme de destruction massive. Les individus en général imaginent une IA forte, 
pensent que les outils que nous sommes en mesure d’inventer aujourd’hui font 
intervenir des IA conscientes. Pour reprendre une formule de Frederick Jelinek, 
chercheur en traitement automatique du langage et en intelligence artificielle, 
« Les avions ne battent pas des ailes ». Cette phrase résume à elle seule un des 
problèmes majeurs de l’intégration des technologies de l’IA. À la manière des 
avions, l’IA n’est qu’un outil parmi tant d’autres, et ne peut être indépendant de 
l’action humaine. L’IA mise en place dans de nombreuses technologies est 
aujourd’hui faible, comme nous l’avons vu précédemment : elle n’est pas elle-
même consciente et dépend de l’homme. La plupart des œuvres de science-fiction 
alimentent des idées erronées autour de l’IA et de ses applications. Ces 
fantasmes sont ensuite transmis aux hommes et aux femmes qui travaillent dans 
les entreprises, qui imaginent alors que l’IA est omnipotente et qu’elle va 
complètement les remplacer, voire les rendre inutile. Toutes ces fausses idées 
rendent plus complexe l’intégration des technologies de l’IA en entreprise. 



	 27	

 

2.2. Les lois de la robotique d’Isaac Asimov et la régulation 

internationale 
 

Une œuvre en particulier a grandement participé à l’élaboration d’une pensée 
autour de technologies, et plus précisément des robots. Isaac Asimov, est un 
écrivain américano-russe et professeur en biochimie à l’université de Boston du 
XXème siècle, mais il est surtout très connu pour ses œuvres de science-fiction. Il 
a notamment écrit Le cycle des robots, qui regroupe un ensemble de romans et de 
recueils de nouvelles prenant place sur plusieurs millénaires, des années 1980 à 
5090. Cet ensemble raconte les histoires de la « psychoroboticienne » Susan 
Calvin, et plus tard du robot Daneel Olivaw, robot modeste, timide et bienveillant 
voué à devenir le sauveur de l’humanité (Goutefangea, 2016). Il formule pour la 
première fois dans sa nouvelle Cercle vicieux en 1942 ses 3 lois de la robotique, 
qui vont nous intéresser plus particulièrement.  

 
Ces 3 lois régissent le comportement des robots de l’œuvre d’Isaac Asimov. 

Elles ont pour objectif de protéger l’humanité de ces mêmes robots, et de faciliter 
la cohabitation entre ces deux parties. Voici l’énoncé exact de ces 3 lois :  

1. Première Loi : « Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, 
restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. » ; 

2. Deuxième Loi : « Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres 
humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la Première 
Loi. » ; 

3. Troisième Loi : « Un robot doit protéger son existence dans la mesure 
où cette protection n'entre pas en contradiction avec la Première ou la 
Deuxième Loi. » (Goutefangea, 2016, p.2)  

Deux robots exceptionnels, R. Daneel Olivaw et R. Giskard Reventlov en 
viennent par la suite à ajouter une Loi Zéro à ces 3 lois. Dans Les Robots de 
l’Empire, publié en 1985, il énonce au chapitre LXIII la Loi Zéro selon laquelle 
l'intérêt de l'humanité prévaut pour le robot sur celui des individus humains. 
Asimov met dans ses œuvres en exergue encore une fois la peur vis-à-vis des 
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technologies. Nous retrouvons encore une fois le « complexe de Frankenstein » 
(Perez, 2014), avec la création qui viendrait tuer le créateur. Ces lois symbolisent 
la nécessité pour l’homme de réguler et de pouvoir contrôler ses propres 
créatures, ses machines. Elles permettent ainsi aux humains d’éviter la crainte 
d’une guerre avec leurs machines, d’éviter en quelque sorte un parricide de la 
part de ces robots. Mais cette volonté de légiférer ou du moins d’institutionnaliser 
une gestion des robots, et dans notre cas des technologies de l’IA, se retrouve 
aujourd’hui dans l’actualité. 
 
  En effet, ces lois et leur contenu prend écho dans l’actualité, avec les 
déclarations de personnalités importantes autour de l’intelligence artificielle. Ces 
dernières années, Stephen Hawking, Elon Musk ou encore Bill Gates se sont 
inquiétés du manque de régulation des technologies de l’IA. Dans cet objectif, une 
conférence a été organisée en 2017 à Asilomar en Californie, avec de nombreux 
signataires pour un « guide de référence pour un développement éthique de 
l’intelligence artificielle ». Parmi ces signataires se trouvent les personnalités 
évoquées précédemment. Lors de cette conférence, une liste de 23 principes a 
donc été établie afin de mettre en place une éthique des technologies de l’IA. 
Parmi eux se trouvent notamment des principes de transparence judiciaire, de 
contrôle de l’humain sur ces technologies, ou encore celui de responsabilité des 
concepteurs et des constructeurs de ces applications par rapport à leur 
fonctionnement (Le Roy, 2017).   
 
 Tous ces éléments montrent que la crainte de l’avancée des technologies et 
plus spécifiquement de l’IA n’est ni récente, ni désuète. Cette crainte se retrouve 
dans énormément d’œuvres de littérature, la liste que nous avons exposée ici 
étant non exhaustive. Mais elle se retrouve également dans l’actualité, dans les 
discours de grandes personnalités du monde de l’entreprise qui craignent une 
certaine utilisation des technologies de l’IA. Les mêmes sentiments de peur, de 
défiance et de crainte apparaissent à la simple évocation des mots d’intelligence 
artificielle, et aux amalgames faits avec des robots destructeurs. Tous ces 
éléments façonnent l’imaginaire général, la pensée des gens qui ne sont pas 
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initiés à ces sujets complexes et lointains. Ces idées préconçues, ces imaginaires 
et ces mythes sont à déconstruire afin de mener une intégration optimale des 
technologies de l’IA en entreprise.  
	

3. L’engouement que suscitent les technologies de l’IA sur 
le marché mondial 
 

3.1. La dynamique actuelle du marché de l’IA 

 
Le marché des technologies de l’IA est aujourd’hui en plein essor. De 

nombreuses entreprises avec des forces d’investissement conséquentes 
accentuent leur Recherche & Développement dans ce domaine, et de nombreuses 
start-up voient également le jour en proposant des services autour de ces 
technologies. Une tendance est à mettre en lumière : les simples mots 
« intelligence artificielle » sont très vendeurs sur le marché actuel. La puissance 
marketing de l’IA est importante, et permet de rendre des produits plus attractifs 
sous prétexte que ceux-ci constitueraient une certaine application de l’IA. C’est ce 
que nous montre le Hype Cycle conceptualisé par Gartner. Ce Hype Cycle est une 
courbe décrivant l’évolution de l’intérêt tour une nouvelle technologie. Nous 
l’avons vu précédemment, l’IA n’est pas une technologie récente, mais ses 
possibilités d’application ont été décuplées avec les puissances de calcul à notre 
disposition aujourd’hui, la remettant sur le devant de la scène.  

 
Ce Hype Cycle se divise en 5 phases distinctes selon Gartner1 :  
1. Le lancement de la technologie : une percée technologique déclenche un 

grand intérêt pour cette technologie, avec notamment un intérêt 

	
1 GARTNER. Gartner Hype Cycle. Disponible sur : 

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle.		

 



	 30	

médiatique important. Il ne s’agit pas là de produits utilisables, mais de 
preuves de concepts et de prototypes prometteurs. 

2. Le pic des attentes exagérées : l’emballement médiatique amène des 
attentes exagérées et non réalistes par rapport à la technologie ciblée. De 
nombreuses start-ups sont également créées sur le marché et proposent 
des solutions en lien avec cette technologie. 

3. Le gouffre des désillusions : les produits disponibles et créés avec la 
nouvelle technologie cible ne parviennent pas à répondre aux attentes 
exagérées. Survient alors une sorte de « anti-hype » autour de la 
technologie du fait de ces déceptions. 

4. La pente de l’illumination : des entreprises persistent, et produisent 
ensuite une deuxième génération de produit autour de la technologie. Les 
véritables avantages et les applications concrètes possibles sont désormais 
plus connus et visibles. Le marché se développe. 

5. Le plateau de productivité : la technologie est maintenant rodée, et 
permet ainsi le développement d’une troisième génération de produits. 

 
Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous une représentation concrète de 

cette courbe, et voir quelles sont les technologies émergentes en 2019 selon 
Gartner. 
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Figure 2 : Le Hype Cycle des technologies émergentes selon Gartner en 20192. 

 
Sur ce Hype Cycle, nous pouvons donc voir que les différentes technologies 

de l’IA se trouvent dans les phases 2 et 3 précédemment décrites. Nous 
retrouvons notamment certaines applications technologiques de l’IA :  

- AI PaaS : des plateformes en ligne permettant l’utilisation de services à 
base d’IA, comme par exemple Dataiku. Cette plateforme permet à ses 
utilisateurs de réaliser des analyses plus poussées que sur des tableurs 

	
2	GARTNER. 5 trends appear on the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2019. 

Disponible sur : https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-
hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/.	
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classiques, de jeux de données très conséquents. Cette technologie se 
trouve dans la phase 3 du cycle, le gouffre des désillusions. 

- Emotion AI : il s’agit là pour une entreprise de détecter les émotions de 
l’utilisateur, afin de mieux adapter son interaction avec celui-ci. Cette 
technologie n’en est encore qu’à ces balbutiements. 

- Explainable AI : ces termes réfèrent à la mise en place de techniques pour 
permettre d’expliquer clairement les résultats provenant d’une autre 
technologie de l’IA. Il s’agit du contraire du concept de boîte noire, qui 
désigne l’incompréhension autour d’un système d’IA qui rend son 
fonctionnement abstrus même pour ses créateurs. 

- Edge AI : ces termes désignent quant à eux la présence d’algorithmes 
faisant intervenir l’IA, directement sur des appareils. 
 
Ces explications nous permettent de mettre un peu plus de concret sur 

l’appellation « technologies de l’IA » que nous utilisons depuis le début de cette 
étude. La tendance illustrée par le Hype Cycle de 2019 montre qu’il y a de 
nombreuses technologies de l’IA qui attirent l’attention aujourd’hui. Elles se 
trouvent pour la plus grande partie d’entre eux dans la phase 2 de ce cycle, où 
elles suscitent de nombreux commentaires de la part des médias. C’est ce point 
qui en fait également une source de fantasmes. 

 
Ce battage médiatique permet aux gens non-initiés autour de ces 

technologies de nourrir de nombreuses attentes, qui semblent aujourd’hui 
surréalistes ou beaucoup trop précoces par rapport à ce que nous pouvons 
concrètement mettre en place autour de l’IA.  Cette exagération rend également 
plus difficile la conduite du changement, et dessert son intégration en 
entreprise. L’IA et ses possibilités sont alors amplifiées, et le besoin de 
démystification et d’éducation est impératif. Nous reviendrons sur cet aspect plus 
loin dans notre développement. 
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3.2. Le marché des technologies de l’IA en chiffres et ses 
implications géopolitiques 

 
Nous avons donc vu que le marché de l’IA était en pleine hype, et cela se 

traduit par certains chiffres. Notamment au niveau de l’évolution mondiale du 
marché. C’est ce que nous montre ce graphique : 

 

Figure 3 : Évolution du marché de l’IA entre 2016 et 20253. 

 
Nous voyons bien que le marché de l’IA est en plein essor. Ces chiffres 

montrent que la valeur globale du marché va grandement augmenter dans les 
prochaines années. On remarque que le marché ne représentait que 3,2 milliards 
de dollars en 2016, pour atteindre presque 90 milliards en 2025. Cette tendance 

	
3	STATISTA. L’IA, un, marché qui vaut des milliards. Disponible sur : 

https://fr.statista.com/infographie/13385/lintelligence-artificielle-un-marche-qui-vaut-des-
milliards/. 
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représente tout à fait cette hype autour de l’IA, et donc les investissements qui 
suivent cette tendance.  

 
Nous pouvons également faire à cette occasion une analyse géopolitique de 

ces investissements. Nous voyons en effet que les continents qui investissent le 
plus dans ces technologies sont l’Europe, l’Amérique du Nord avec à sa tête les 
États-Unis, et l’Asie-Pacifique avec la Chine. Le marché de l’IA représente pour 
la Chine et les États-Unis un secteur d’innovation, qui rappelle la course spatiale 
de la Guerre Froide entre les ce dernier et l’URSS. L’IA possède donc un intérêt 
politique pour ces deux grandes puissances. 

 
En Europe, de nombreuses start-ups sont créées autour des technologies de 

l’IA et des différents services connexes. Ceci rejoint totalement la phase 2 du 
Hype Cyle de Gartner. La France est une force importante de l’IA au niveau 
européen, avec en 2017 270 start-ups créées dans ce secteur. Malgré cela, les 
investissements réalisés à l’échelle du continent sont bien moins importants que 
ses principaux concurrents américains et asiatiques. Statista nous permet de 
pouvoir illustrer notre propos avec certaines données4 :  

	
4 STATISTA. L’intelligence artificielle, un secteur en plein essor en Europe. Disponible sur : 
https://fr.statista.com/infographie/8618/lintelligence-artificielle-secteur-en-plein-essor-en-europe/. 
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Figure 4 : Évolution du marché de l’IA en Europe entre 2016 et 2025.  

 

3.3. Les GAFAM et leur(s) investissement(s) dans les 

technologies de l’IA 
 

Les avancées sur les technologies de l’IA sont principalement réalisées par un 
petit groupe d’entreprises. Il s’agit d’entreprises d’envergure mondiale, dotées de 
puissance d’investissements colossales et qui peuvent donc développer de 
nombreuses solutions en Recherche & Développement autour de l’IA. Ce sont 
bien évidemment les GAFAM. Les GAFAM sont un groupe de 5 entreprises de la 
tech mondialement connues, qui à elles seules rassemblent les dernières 
innovations majeures autour de l’IA. 
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Ce secteur très récent représente pour eux un vrai terrain de concurrence et 
de compétitivité, qu’il faut absolument dominer pour pouvoir proposer les 
meilleures offres autour des technologies de l’IA. Ces entreprises sont dans une 
course aux brevets autour des technologies de l’IA. 

Figure 5 : Le nombre de brevets en IA déposés par les grandes entreprises 

mondiales de la tech5. 

 
L’enjeu pour eux est également de s’armer face à l’arrivée d’autres 

entreprises capables d’investir des sommes conséquentes sur le marché de l’IA. 
En effet, les BATX composées de Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi cherchent de 
plus en plus à concurrencer les entreprises américaines. Ces géants du web 
chinois investissent donc de plus en plus dans les technologies de l’IA, et 

	
5 STATISTA. La course aux brevets dans l’intelligence artificielle. Disponible sur : 
https://fr.statista.com/infographie/18227/entreprises-avec-le-plus-de-brevets-lies-a-intelligence-
artificielle/. 
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s’inscrivent dans la logique de confrontation commerciale entre les États-Unis et 
la Chine. 

 
 
 
 Nous avons donc vu dans cette partie que les technologies de l’IA étaient 

sujettes à de nombreux fantasmes dans le grand public. Par son manque de 

connaissances face à ces technologies complexes, tout ceci alimenté par une culture 

exagérant les capacités de l’IA, il en vient à imaginer une IA forte alors que celle-ci 

est encore loin de voir le jour. Le marché mondial étant également en plein essor, 

et la Hype autour de ces technologies battant son plein, toutes ces préconceptions 

autour de l’IA se voient renforcées. Alors, comment ces technologies de l’IA se 

matérialisent-elles concrètement en entreprise ? Quels sont les véritables 

changements structurels, organisationnels et stratégiques que ces technologies 

apportent ?  
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II. Les impacts concrets des technologies de l’IA sur 
les entreprises et les métiers 

 
De nombreuses applications de l’IA vont bouleverser les organisations des 

entreprises. Nous en avons déjà évoqué quelques-unes précédemment comme 
l’Emotion IA, mais un nombre beaucoup plus large de ces technologies est en 
passe d’arriver dans les entreprises. Ces technologies amènent également avec 
elles de nouveaux métiers, notamment celui de data scientist. Nous analyserons 
plus en détail les implications organisationnelles de ces nouveaux métiers, et 
comment les entreprises doivent s’adapter à cela.  
 

1. L’arrivée des technologies de l’IA engendre un 
changement de modèle nécessaire pour les entreprises 

 
Tout d’abord, il est important pour toutes les entreprises désireuses 

d’intégrer les applications de l’IA dans leur fonctionnement, de réaliser leur 
transformation digitale. Ces transformations digitales ont eu pour but 
d’améliorer l’expérience client de ces entreprises, et de modifier leurs process 
internes. Cette transformation a opéré des changements en profondeur pour ces 
organisations, en les intégrant à l’ère du numérique. Pour pouvoir utiliser ces 
technologies de l’IA, les entreprises doivent au préalable avoir effectué cette 
transformation. C’est ce que David Tonda met une nouvelle fois en lumière : 
« L’IA permet d’améliorer beaucoup de choses, mais il ne faut pas forcément 
commencer par [l’intégration de ces technologies] dans les entreprises ». L’IA est 
un accélérateur pour ces entreprises, mais nécessite un environnement propice 
pour pouvoir se développer. Il faut donc avoir des fondations solides pour pouvoir 
s’appuyer dessus et créer une infrastructure cohérente. Cette étape fait donc 
office de prérequis pour la suite de notre propos. 
 

Les entreprises doivent donc passer à un nouveau modèle, un modèle « data 
driven » (Roder, 2019), littéralement en français « dirigé par les données ». Les 
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données sont aujourd’hui, avec le Big Data et comme nous l’avons vu dans la 
première partie, un nouvel or pour les entreprises. La data est déjà et sera encore 
plus dans le futur le moteur de beaucoup d’entreprises pour mieux comprendre 
leur marché, les attentes de leurs clients, et bien d’autres aspects encore.  C’est 
pour cette raison que les entreprises doivent donc adopter un modèle « data 
driven ».  

 
Il faut donc que la stratégie de l’entreprise soit en phase avec ces enjeux de la 

data. L’entreprise doit modifier son environnement de travail pour faire en sorte 
que la gestion de toutes ces données générées soit optimale. Pour pouvoir gérer 
toutes ces données, il faut déjà être doté d’infrastructures suffisantes pour 
stocker toutes ces informations. C’est là le point de départ du modèle « data 
driven » (Roder, 2019) : avant de vouloir gérer les données, il faut être en mesure 
de pouvoir les stocker et d’avoir un endroit où les trouver. Certaines solutions 
existent pour ce faire, et deux d’entre elles se détachent notamment : se doter soi-
même d’infrastructures informatiques, de serveurs pour avoir la main mise sur 
ces entrepôts de données, ou avoir recours à des solutions de types Infrastructure 
as a Service (IaaS). La deuxième proposition revient à stocker toutes ces données 
sur les serveurs d’autres entreprises qui les mettent à disposition en tant que 
service payant d’autres sociétés. Amazon, un des membres des fameux GAFAM 
précédemment évoqués, fait partie de ces entreprises mettant à disposition des 
serveurs et des grosses capacités de stockage de données à d’autres entreprises, 
avec son service Amazon Web Services. Cette solution en IaaS présente 
l’avantage d’être moins coûteuse, car elle évite d’avoir à effectuer la maintenance 
des serveurs et autres matériels informatiques. Néanmoins, certaines questions 
de sécurité préoccupent également du fait que les données soient stockées sur des 
serveurs appartenant à une autre entité.  

 
Une fois que l’entreprise est en mesure de stocker toutes ces données, de se 

créer des data lake, c’est-à-dire des énormes bases de données, elle peut mettre 
en place une data gouvernance.  Selon Stéphane Roder, « la data gouvernance 
regroupe tous les process qu’il faut déployer dans l’entreprise pour gérer le cycle 
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de vie de la donnée » (Roder, 2019, p. 113). La data gouvernance est donc 
essentielle dans cette gestion des données, pour savoir quelles sont les données 
disponibles, utiles et pertinentes, et celles dont l’entreprise peut se débarrasser 
pour libérer des espaces de stockage.  

 
L’entreprise doit ensuite se doter des moyens techniques pour assumer cette 

data gouvernance. Toute cette gestion de la donnée va se être indispensable pour 
fournir aux technologies de l’IA des jeux d’apprentissage de bonne qualité. Un 
des moyens envisageables donc pour avoir une data gouvernance à la fois 
cohérente et efficace, est d’avoir des ressources humaines en charge de la qualité 
des données récupérées. Ces professionnels de la data auraient donc pour mission 
de contrôler la qualité des données contenues dans ces data lake (grandes bases 
de données), pour qu’elles soient utilisables par les technologies de l’IA. Éviter les 
biais dans les jeux de données est comme nous l’avons dit un enjeu prioritaire 
pour les entreprises qui veulent mettre en place des applications de l’IA, d’où 
l’importance de ces professionnels de la data. 

 
L’importance des données pour les entreprises est donc vitale, et les 

technologies de l’IA sont un outil puissant pour pouvoir traiter au mieux ces 
données et les transformer en produit utilisable pour l’entreprise. Une fois que 
les services de gestion de la donnée dans l’entreprise auront été établis, il faudra 
rechercher des ressources humaines capables de remplir ces missions. C’est ce 
dont nous allons parler maintenant. 
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2. L’intégration de nouveaux métiers dans l’entreprise 
 
2.1. L’apparition des data scientists et des data engineers 

 
Les technologies de l’IA sont des technologies qui sont complexes dans leur 

fonctionnement, et dans leur utilisation. Elles nécessitent des compétences 
particulières pour être utilisée à l’échelle de l’entreprise. C’est pour cette raison 
qu’apparaît aujourd’hui un nouveau métier, celui de data scientist.  

 
Le data scientist est un informaticien statistique qui a une appétence 

business, c’est-à-dire qu’il va savoir comment utiliser les technologies de l’IA pour 
répondre aux besoins des autres professionnels. Stéphane Roder définit ainsi sa 
fonction : « Le data scientist fait le lien entre ce qu’il a à résoudre, les données à 
sa disposition et les algorithmes capables de gérer ce genre de problèmes » 
(Roder, 2019, p. 146). Le profil du data scientist est donc à la fois technique, 
puisqu’il comprend les technologies de l’IA et qu’il connaît ces rouages. Mais il est 
également business, parce qu’il est capable de saisir les enjeux métiers pour 
ensuite y appliquer l’IA. 

 
Un des principaux écueils à éviter pour les chefs d’entreprise qui souhaitent 

recruter dans leur organisation un data scientist, est de croire qu’un seul d’entre 
eux peut être spécialiste de toutes les parties du business. Il existe de nombreux 
types d’algorithmes utilisant l’IA, et il est donc important de savoir quels types 
d’algorithmes peuvent être appliqués à une discipline. Un data scientist ne doit 
donc être spécialiste que d’un domaine de l’entreprise pour savoir quels 
algorithmes appliqués à cette partie du business. Ces propos sont confirmés par 
de nombreux spécialistes de la data science en entreprise comme Laurent Fichet, 
directeur de logiciel dans une entreprise du secteur médical : « Le data scientist 
doit avoir une connaissance métier, il ne doit pas être présent partout dans 
l’entreprise. Il doit être spécialisé pour être efficace ». Par exemple, une 
entreprise ne pourra pas avoir un data scientist chargé du marketing, de la 
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fonction achat et de la fonction vente.  Pour être véritablement pertinent dans 
son apport, le data scientist ne doit se charger que d’une seule de ces disciplines. 
C’est ce contre quoi Sophie Maillet, Digital Hub Coordinator chez Solvay, met 
également en garde : « Il est important d’avoir une vraie vision des besoins 
métiers, et de ne pas être spécialiste de rien au final ».  

 

2.2. Le rôle du data engineer et du Head of Data Science 
 

Le métier de data scientist est complémentaire d’un autre métier autour des 
données, celui de data engineer. À la différence du data scientist, le data engineer 
a un rôle plus informatique, beaucoup plus technique. Cyrielle Chauwin, dans sa 
description du métier de data engineer explique ainsi les différences avec le rôle 
du data scientist : « Le travail du Data Engineer vient avant celui du Data 
Scientist et sert à sa mise en production. L’ingénieur se concentre sur la mise en 
place du pipeline de données et s’applique à ce que les autres puissent faire leur 
travail correctement en assurant sa maintenance » (Chauwin, 2018). On 
comprend donc clairement que la partie purement technique va être opérée par le 
data engineer. Pour Sophie Maillet, il est donc important de bien répartir les 
rôles et les responsabilités de chacun concernant ces équipes de data science.  
 

Il faut donc construire une équipe de data scientists et de data engineers qui 
soit cohérente et adaptée à l’entreprise. C’est à ce moment que le métier de Head 
of Data Science prend toute son importance (Roder, 2019). Pour l’entreprise, il 
faut donc recruter des professionnels compétents dans ces deux domaines 
complémentaires mais différents, pour avoir des personnes capables de gérer par 
la suite les technologies de l’IA. Pour Stéphane Roder, il faut donc que ce Head of 
Data Science ait une vraie compréhension des enjeux et des compétences des 
équipes pour élaborer ensuite son équipe de data scientists et de data engineers. 

 
Ces métiers risquent donc de changer les organigrammes des entreprises tels 

que nous les connaissons aujourd’hui. L’intégration dans les entreprises de ces 
nouveaux métiers représente donc un changement organisationnel qu’il faut 
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mettre en place de la meilleure des façons. Les employés doivent avoir une vision 
plus claire de ce métier de data scientist, et en quoi il pourra les aider dans leurs 
tâches futures. Ce nouveau métier amène donc avec lui un besoin en conduite du 
changement auquel il va falloir répondre.  

 
D’autres personnes ne considèrent pas forcément l’arrivée de ces nouveaux 

profils comme une tendance qui va s’inscrire dans le temps. En effet, ce métier 
est considéré par certains comme mort-né, avec l’arrivée d’outils qui pourraient 
suppléer leur travail. Des plateformes telles que Dataiku et Datarobot ont pour 
ambition de remplacer les data scientists, considérés comme étant des 
professionnels rares et particulièrement cher. C’est ce contre quoi Gérard 
Danaguezian, directeur de Soft Concept, un éditeur de logiciels, souhaite mettre 
en garde. « Il ne suffit pas d’appliquer de l’IA à la data. Il faut amener de la 
compréhension business, donner les capacités aux dirigeants e comprendre la 
data science. Le data scientist remplacé par des outils, c’est peut-être ça le 
danger ».  

 
Ce qui est souligné ici est fondamental. Un outil seul ne peut pas être efficace 

pour l’entreprise. Il faut que les hommes derrière un nouvel outil aient une 
compréhension de ce qu’il se passe dans l’entreprise, pour saisir au mieux les 
enjeux et les travers de ce nouvel apport. Nous en sommes aux débuts de l’IA en 
entreprise, et il est donc important que ces nouveaux métiers de data scientists, 
de data engineers et de Head of Data Science soient là pour aider à appréhender 
ces nouvelles technologies.  

 

 

  



	 45	

3. Les technologies de l’IA changent les métiers et la façon 
de les penser 

 
Pour saisir les enjeux et comprendre les technologies de l’IA, il est important 

de voir quelles sont les différentes applications d’ores et déjà possibles pour les 
entreprises. Beaucoup de métiers aujourd’hui existants dans les entreprises vont 
être modifiés par les nouvelles technologies. La notion d’ « humain augmenté » va 
faire son entrée dans l’environnement de ces sociétés et de leurs employés.  
 

3.1. Quelques exemples de changement pour les métiers 
traditionnels de l’entreprise 

 
Comme dit dans l’introduction de cette partie, beaucoup de métiers 

traditionnels de l’entreprise voient arriver des applications des technologies de 
l’IA dans leurs disciplines. Nous allons donner une liste non exhaustive de ces 
utilisations. Cette liste a pour objectif de donner plus de force, plus de concret à 
notre propos dans cette étude et de pouvoir l’illustrer. 

 

La fonction Finance 

	

Les technologies de l’intelligence artificielle peuvent être utilisées au 
niveau de la finance. Par la capacité d’analyse décuplée à l’aide de ces 
technologies, analyser des données financières devient plus aisé. Déjà pour la 
finance de marchés, certaines applications peuvent être retrouvées. Par exemple, 
comme l’explique Charles-Albert Lehalle, une des applications des technologies 
de l’IA en finance de marchés réside dans l’aide à la décision pour des 
investisseurs particuliers (2018). À l’aide d’un certain nombre de données 
concernant l’investisseur, l’IA va être en mesure de le conseiller sur des produits 
qui pourraient lui correspondre. Avec des informations sur « les revenus, les 
capacités d’épargne, le profil de risque et les retours sur investissement espérés » 
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(Lehalle, 2018, p. 28), la machine va être en mesure de le conseiller sur des actifs 
financiers susceptibles de l’intéresser. 

 
Il existe également de nombreuses occasions d’utiliser les technologies de 

l’IA pour les entreprises dans leur fonction Finance. Nous avons déjà évoqué en 
amont dans cette étude le NLU (Natural Language Understanding), la capacité 
pour l’ordinateur à pouvoir transformer une donnée non structurée en donnée 
structurée, et donc utilisable ensuite par un système d’informations. En utilisant 
ce procédé, Stéphane Roder nous explique que des applications de l’IA vont 
changer la façon de concevoir la comptabilité dans les entreprises. En utilisant 
donc le DL et le NLU, une facture pourra être traitée et intégrée dans les 
différents workflows de l’entreprise (Roder, 2019, p. 69). Cette possibilité 
permettra ainsi de diminuer pour les comptables leurs opérations de pure saisie, 
puisque celle-ci sera réalisée par les technologies de l’IA.  

 
Cette opération de NLU pourra également servir dans le traitement des 

notes de frais. L’IA, en se basant sur l’historique des notes de frais de 
l’entreprise, sera en mesure de vérifier les demandes de remboursement des 
employés. Elle pourra dire si la demande est juste, et valider ainsi le 
remboursement ou l’infirmer. Les historiques de ces notes, la base de données qui 
servira de jeu d’apprentissage à la machine, ne permettra pas de gérer la totalité 
des notes de frais, mais elle pourra en traiter la grande majorité d’entre elles. Le 
service Finance gagnera ainsi en efficacité grâce au NLU. 
 

La fonction Marketing 

	

Dans la fonction Marketing, les applications de l’IA sont multiples. Les 
entreprises possèdent aujourd’hui de plus en plus de données concernant leurs 
clients, leurs goûts, ce qui les intéresse, et bien d’autres encore. Bien 
évidemment, les technologies de l’IA vont permettre d’éplucher ces bases de 
données beaucoup plus rapidement qu’un homme le ferait, et ainsi de gagner 
énormément de temps. Ces tâches à la fois très simples d’un point de vue 
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technique, et aussi très chronophages ne seront plus le quotidien des services 
marketing. L’étude de toutes ces données leur permettra ensuite de déterminer 
ainsi quelles offres et quels produits est-ce qu’ils seraient le plus susceptibles de 
consommer.  

 
Axel Augey donne quelques exemples des applications au marketing des 

technologies de l’IA. L’IA pourra donner plus de puissances aux moteurs de 
recommandation auprès des clients. À l’aide de son historique d’achat, il sera en 
mesure de lui proposer des offres qui ont intéressé des clients similaires, et qui 
seraient supposées l’intéresser aussi (2019). Amazon ou encore Netflix, qui 
disposent à l’aide de leurs plateformes respectives d’énormes quantités de 
données concernant les goûts de leurs clients, proposent déjà ce type de service. 
Les technologies de l’IA pourront encore affiner ces moteurs de recommandation, 
et développer encore les propositions de vente de ces entreprises.  

 
L’analyse de toutes les données récupérées par l’entreprise permettra de 

faire ce que l’on appelle du clustering. Il s’agit de catégoriser de classifier les 
clients en groupes homogènes. Cette pratique sert par la suite à réaliser un 
marketing différencié en fonction de chaque groupe, de pouvoir mieux identifier 
les clients et leurs envies, pour adapter la stratégie marketing de l’entreprise 
(Augey, 2019). Cette classification permet par exemple de cartographier les 
clients, entre ceux qui sont en recherche de nouvelles offres, ou également les 
churners (les clients qui se détournent des offres de l’entreprise). Toutes ces 
possibilités seront décuplées avec les technologies de l’IA, permettant au 
marketing de l’entreprise de gagner en efficacité et en puissance. 
 

La fonction Achats 

 
Les processus achats de l’entreprise vont également se retrouver impacter 

par l’arrivée des technologies de l’IA. L’objectif pour la fonction Achats est de 
pouvoir trouver des fournisseurs intéressants d’un point de vue financier et 
qualité pour l’entreprise. Chercher ces nouveaux fournisseurs est donc une 
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mission très importante pour ce service. C’est ce que l’on appelle le sourcing 

discovery. 
 
Stéphane Roder nous explique une fois de plus comment les technologies 

de l’IA vont permettre de gagner en efficacité dans ce processus de recherche 
(2019, p.73). Aujourd’hui, les acheteurs doivent analyser de grandes bases de 
données pour étudier les fournisseurs disponibles, et faire une évaluation 
financière de ces fournisseurs. Les algorithmes utilisant l’IA vont être en mesure 
de gagner donc en efficacité sur l’analyse de ces données structurées. Mais le gain 
le plus considérable se trouve sur l’analyse des données non structurées, qui 
prennent énormément de temps à être triées par l’homme. La lecture d’un 
document PDF prend plus de temps que la lecture d’une cellule de tableur.  

 
Au moyen du NLU, encore une fois, l’acheteur va pouvoir aller chercher 

des informations plus pertinentes, plus poussées et détaillées au sujet de ces 
sociétés. Ces données pourront ensuite être intégrées aux outils déjà existants du 
service, comme par exemple les ERP, et l’IA sera ensuite capable de formuler des 
demandes complexes. La valeur ajoutée se situe donc ici dans l’analyse de bases 
de données colossales, et de documents complexes, mais aussi dans les actions à 
effectuer une fois ces tâches d’analyse réalisées.  

 
Selon un témoignage recueilli par Stéphane Roder auprès de la déléguée 

générale aux achats d’Air France, Magali Viala-Breger, ces solutions permettent 
pour le service achats de gagner en productivité. Le groupe utilise une solution 
reprenant les principes énoncés, grâce au service proposé par la société Silex. 
Elle fait alors un retour sur cette technologie : « Les acheteurs du groupe Air 
France ont réduit de 95% le temps qu’ils octroyaient à la recherche de 
fournisseurs » (Roder, 2019, p. 73). Ce résultat montre ô combien ces solutions 
seront de plus en plus indispensables pour les entreprises.  
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La relation client 

	

Les technologies de l’IA vont être utilisées dans la relation client des 
entreprises. Il s’agit d’une des premières utilisations faites de l’IA, déjà mise en 
place aujourd’hui. Les chatbots ont notamment fait leur apparition, sur les sites 
Internet des entreprises ou encore sur les lignes téléphoniques.  

 
Laurence Devillers explique les tenants et les aboutissants de cette 

application des technologies de l’IA. Reprenons d’abord la définition complète 
qu’elle donne d’un agent conversationnel, ou chatbot : « système informatique qui 
dialogue de façon autonome avec des utilisateurs en langage naturel » (Devillers, 
2019, p. 51). Ces systèmes essaient par ailleurs de détecter des indices dans le 
discours de son interlocuteur, de détecter des émotions par exemple, pour ensuite 
s’adapter et choisir une stratégie de discours plus adéquate.  

 
Une entreprise, qui décide donc de mettre en place ces agents 

conversationnels dans ces différentes interfaces avec les clients, va également ici 
gagner en efficacité. Prenons un exemple concret d’utilisation de ces technologies. 
De nombreuses personnes ont pu renoncer à entrer en contact avec une 
entreprise, parce que les procédures pouvaient paraître longues et sans fin. Un 
appel téléphonique sans être redirigé vers une personne au bout de plusieurs 
manipulations peut être déstabilisant pour l’utilisateur. Ces agents 
conversationnels prennent à ce moment tout leur intérêt. L’entreprise va pouvoir 
mettre en place un chatbot, qui pourra interagir avec l’utilisateur. L’enjeu pour 
cette société est qu’elle pourra traiter un plus grand nombre de demandes de la 
part de ses clients, et considérablement améliorer son expérience utilisateur. Les 
personnes qui chercheront à joindre l’entreprise qui aura un chatbot auront une 
image positive de ses services. 

 
D’un point de vue financier, l’entreprise pourra également diminuer les coûts 

liés à ces appels téléphoniques et autres traitements de demandes. Les employés 
humains nécessaires auparavant pour répondre à chacune de ces demandes 
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auront moins de cas à traiter, étant donné que les chatbots s’occuperont de la 
majorité d’entre eux. Les process de la relation client de l’entreprise gagneront 
donc en efficacité, avec un plus grand nombre de demandes traitées, et des 
ressources humaines réduites pour ces mêmes services.  
 

3.2. Les notions d’ « humain augmenté » et d’ « employé 

réhumanisé » 
 

Nous avons donc vu que les technologies de l’IA amenaient avec elles de 
nombreux cas d’utilisation dans les entreprises. Un des enjeux cruciaux pour les 
employés de ces entreprises est de cerner concrètement à quoi ces technologies 
vont leur servir et vont leur apporter. Nous allons nous appuyer ici sur le travail 
de Yann Ferguson (2019), qui a analysé les différents états de relation entre 
l’homme et les technologies de l’IA en entreprise. Son travail repose sur une 
enquête réalisée au sein d’une entreprise industrielle de 100 000 personnes, qu’il 
nomme l’ « Entreptise » et dont nous allons reprendre l’appellation.  

 
Yann Ferguson examine 4 états dans les relations entre les hommes et les 

technologies de l’IA qui inquiètent ces employés. Il y a tout d’abord cette figure de 
l’ « employé remplacé », dans laquelle l’IA va venir supplanter le rôle de l’humain. 
Cette vision de ces technologies est celle d’employés dont le travail serait réalisé 
par une technologie utilisant l’IA, qui la rendrait finalement inutile. 
L’ « Entreprise » témoin de cette enquête montre que cette idée n’est pas tout à 
fait vrai, étant donné que les algorithmes ont certes rendu certaines tâches 
effectuées par l’employé automatiques et traitées sans intervention humaine, 
mais d’autres tâches sont apparues. L’ « Entreprise » évoque le rôle d’entraîneur 
d’IA, qui est là pour contrôler ce que réalisent ces algorithmes, et montre donc 
que les licenciements ne sont pas une issue inévitable lorsque l’on intègre les 
technologies de l’IA en entreprise. Ces personnes vont être replacées dans 
l’organisation en tant qu’entraîneurs d’IA. 
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Une autre figure qui inquiète les employés est celle de l’ « employé dominé » 
(2019), dominé par ces technologies. Les applications faisant intervenir l’IA étant 
dotées d’une meilleure capacité d’analyse que l’homme peuvent ainsi préconiser 
des décisions à effectuer. Le problème de la responsabilité intervient ainsi, par 
rapport aux décisions préconisées par ces algorithmes. Si l’algorithme préconise 
une décision, et que le choix finalement fait n’est pas celui proposé par la 
machine, ne serons-nous pas là dans le cadre d’une faute réalisée par la personne 
ayant choisi de ne pas suivre ces recommandations ? L’idée de cet employé 
dominé par l’IA et ce que la machine propose est un problème pour ces employés. 
L’entreprise qui met donc en place dans son organisation les technologies de l’IA 
doit accompagner ses employés par rapport à ces thématiques anxiogènes, afin de 
favoriser leur adoption. Yann Ferguson explique que certaines décisions doivent 
peut-être être déléguées totalement aux machines, tandis que d’autres seraient 
du ressort humain. Ces clarifications doivent être réalisées afin de soulager les 
employés du poids de toutes ces interrogations, de cette sensation de perte de 
maîtrise qui peut être dans leur esprit.  

 
Ensuite, une autre figure mise en lumière par Yann Ferguson est celle de 

l’ « employé augmenté » (2019). L’idée de la complémentarité avec les 
technologies de l’IA est présentée ici. Cette complémentarité participerait à 
améliorer, à augmenter les capacités de traitement et d’analyse des employés 
utilisant les technologies de l’IA. Yann Ferguson explique également que pour 
atteindre ce stade de complémentarité entre ces deux parties, il faut que les 
employés puissent avoir les compétences nécessaires pour y parvenir. Ce qui 
souligne bien ici le besoin de formation des employés par rapport à ces 
technologies. Un autre point intéressant est que ces technologies faisant 
intervenir des systèmes d’IA sont et seront capables d’effectuer à la place des 
hommes des tâches que l’on pourrait qualifier de corvée par leur faible valeur 
ajoutée. Ces algorithmes épargneraient donc aux humains de prendre du temps 
pour les réaliser. Un témoignage d’un employé du service informatique dit : 
« l’employé verra sa valeur augmenter en déléguant le traitement de 
sollicitations à faible valeur ajoutée, pouvant ainsi recentrer l’humain sur ces cas 
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nécessitant une expertise plus importante » (Ferguson, 2019, paragraphe 23). 
Cette vision de la relation IA-humain en entreprise montre que ces technologies 
peuvent être très bénéfiques pour ces mêmes humains, et pas seulement 
négatives, mais qu’il faut former les employés à pouvoir les utiliser.  

 
Enfin, le dernier état nommé par Yann Ferguson est celui de l’ « employé 

réhumanisé » (2019). Finalement, ces technologies de l’IA évitant à l’homme 
d’avoir à effectuer des tâches à faible valeur ajoutée leur permettent de pouvoir 
se recentrer sur des activités faisant appel à ce sens humain. C’est ce que la 
mission Villani sur l’intelligence artificielle explique : « L’automatisation des 
tâches et des métiers peut constituer une chance historique de désautomatisation 
du travail humain : elle permet de développer des capacités proprement 
humaines. » (Villani, 2018, p. 105). En se désautomatisant, en n’effectuant plus 
ces tâches très mécaniques et à faible valeur ajoutée, les employés vont pouvoir 
se focaliser sur d’autres tâches que les machines ne sont pas en mesure 
d’effectuer et qui nécessitent une expertise humaine. L’homme au travail se 
retrouverait donc comme étant plus humain grâce à ces nouveaux outils.  

 
Tous ces aspects doivent être abordés en entreprise afin de préparer le 

terrain de l’intégration des technologies de l’IA. Ces thématiques permettent de 
répondre à de nombreuses questions que les employés sont légitimement en 
mesure de se poser par rapport à l’arrivée de ces technologies. Il s’agit là de 
prendre en compte tous ces aspects dans l’élaboration de la stratégie en conduite 
du changement, comme nous allons le voir dans la troisième et dernière partie de 
notre étude. Et pour les technologies de l’IA, le besoin en conduite du changement 
est fort, comme le souligne encore une fois Patrick Touati. 

 
 
Nous avons donc vu dans cette partie ce que les technologies de l’IA 

impliquaient en termes organisationnels. Ces technologies doivent être 

accompagnées d’un changement organisationnel et d’une data gouvernance pour 

être efficaces. Elles permettront ainsi d’améliorer les différents processus de 
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l’entreprise de façon considérable, comme nous l’avons vu dans les différents 

exemples abordés. Ces technologies amènent également leurs lots d’interrogations 

chez les employés, qu’il va falloir traiter à l’aide d’une stratégie en conduite du 

changement. 
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Partie III 
 
 
 
 
 

La conduite du changement pour 
intégrer les technologies de l’IA 
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III. La conduite du changement pour intégrer les 
technologies de l’IA 

 

1. La conduite du changement en 2020 
 

La conduite du changement est une discipline de plus en plus importante pour 
les entreprises. On a vu son émergence dans les organisations à partir des années 
1990 avec la mise en concurrence des économies et des territoires (Les Échos, 
2015). Cette concurrence exacerbée, dans un environnement où chaque élément 
de l’entreprise est soumis à des changements, a donné toute sa place à la 
conduite du changement. Autrefois, le changement était perçu comme étant un 
événement, quelque chose de ponctuel, ce qui expliquait que la conduite du 
changement ne possédait pas de place ni de service à part entière dans 
l’entreprise. De nos jours, le changement est de plus en plus vu comme étant un 
état permanent, qui nécessite donc un accompagnement constant dans les 
entreprises.  

 
Vincent Halluent, spécialiste de la conduite du changement dans le cabinet 

Nexum explique même que beaucoup d’entreprises méprisent finalement cet 
aspect vital pour toute organisation qui souhaite rester compétitive de façon 
durable. « Dans nos cultures latines, qu’il s’agisse par exemple de la France, de la 
Belgique ou de l’Espagne, on en est au béaba » (2017), montrant ainsi que cette 
discipline n’est pas encore totalement ni acceptée ni intégrée dans toutes les 
entreprises.  

 
Afin de bien cerner en quoi l’apport de la conduite du changement est 

primordial pour le sujet qui nous concerne ici, c’est-à-dire l’intégration des 
technologies de l’IA dans les entreprise, certaines clarifications doivent être 
faites. Un changement, quel qu’il soit, peut être défini comme étant le passage 
d’une situation A à une situation B. Comme l’explique une nouvelle fois Vincent 
Halluent, « entre les deux, c’est la transition, la phase de changement à 
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proprement parler » (2017). C’est cette phase, de transition entre la situation 
présente, actuelle, et la situation future, espérée, qui va nous intéresser. Dans 
notre cas, la situation espérée sera la situation où les technologies de l’IA seront 
intégrées à l’entreprise. 

  
La conduite du changement va donc avoir pour mission de gérer cette 

transition. Plus concrètement, son objectif va être de minimiser le plus possible 
ce que l’on nomme la résistance au changement. La résistance au changement 
caractérise le rejet de la nouveauté de la part d’utilisateurs, le rejet du nouvel 
élément que l’entreprise va chercher à apporter dans son organisation. En 
l’occurrence ici, de l’arrivée des technologies de l’IA. Cette résistance au 
changement est très problématique, car elle met en danger le retour sur 
investissement de l’entreprise avec sa nouvelle solution. Un des Key Performance 
Indicators (KPIs) les plus parlants lors de l’adoption d’une nouvelle technologie 
ou d’un nouvel outil pour une entreprise est le taux d’adoption. L’entreprise 
souhaitant intégrer les technologies de l’IA dans son fonctionnement va donc 
viser à maximiser ce taux d’adoption de ces technologies. Ce taux va montrer si 
oui ou non les employés de l’entreprise intègrent ces technologies dans leurs 
tâches, dans leur fonctionnement.  
 
 Pour synthétiser notre propos, la conduite du changement a pour objectif 
de faciliter au mieux la transition entre la situation de l’entreprise n’utilisant pas 
les technologies de l’IA, et la situation espérée où ces technologies seraient 
intégrées dans son fonctionnement. Cet objectif sera atteint si jamais la 
résistance au changement est la plus faible possible. Pour ce faire, il faut que ces 
applications de l’IA soient utilisées par les forces humaines de l’entreprise, et que 
le taux d’adoption soit quant à lui maximiser. Frederique Rocher, Change 
Manager chez Solvay que j’ai interrogé dans le cadre de cette étude, m’a résumé 
d’une façon très simple ce besoin d’adoption. « On peut voir l’importance de la 
conduite du changement sous la forme d’une équation, qui dépend de 2 facteurs : 
qualité de la solution x taux d’adoption = retour sur investissement optimal ». 
Cette équation met parfaitement en lumière quelque chose de fondamental : une 
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solution, une technologie, un outil a beau être de très bonne qualité, la meilleure 
opportunité sur le marché, si personne dans l’entreprise ne l’utilise, le retour sur 
investissement du projet sera nul. Pour qu’un outil soit performant, il faut qu’il 
soit utilisé par les personnes dans l’entreprise.  
 

2. La gestion d’un projet autour des technologies de l’IA 
 

En réalisant les entretiens nécessaires pour la rédaction de cette étude, je me 
suis intéressé aux spécificités de la gestion d’un projet autour des technologies de 
l’IA. J’ai interrogé de nombreux professionnels autour de cette question qui ont 
été en mesure de me dire quelles étaient les différences avec des projets plus 
classiques. Deux aspects principaux ont été identifiés. 

 
Le premier aspect repose sur la méthodologie à mettre en place pour la gestion 

d’un projet autour des technologies de l’IA. De nos jours, deux méthodologies 
spécifiques se dégagent concernant la gestion de projet en entreprise. Il y a tout 
d’abord la méthodologie dite Waterfall, qui est la plus répandue aujourd’hui dans 
les entreprises. Cette méthodologie très classique effectue la gestion de projet de 
façon linéaire, et qui repose sur une séquence d’étapes à respecter. Ces étapes 
sont les suivantes : 

 

 
Il y a donc une suite de 6 étapes qu’il faut suivre pour respecter strictement la 

méthodologie Waterfall. Cette description du modèle Waterfall a été réalisée par 
Winston W. Royce en 1970 (Galiana, 2017). Voici une explication plus précise des 
6 étapes qui constituent cette méthodologie : 

1) Exigences : on identifie ici tous les besoins du client avant le démarrage du 
projet. 

Exigences Analyse Conception Mise en 
oeuvre Validation Mise en 

service
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2) Analyse : analyse des besoins du client et réalisation du cahier des 
charges. 

3) Conception : on va réaliser ici le planning de toutes les étapes du projet. 
4) Mise en œuvre : cette étape consiste simplement à réaliser le projet. 
5) Validation : l’équipe projet livre le produit et valide avec le client s’il 

répond à toutes les spécifications attendues. 
6) Mise en service : le produit est livré, l’entreprise peut procéder à son 

installation et à son utilisation. 
 
Un des inconvénients majeurs de cette méthodologie est sa rigidité, son 

manque de souplesse par rapport au projet. En effet, cette méthodologie ne 
propose qu’une seule solution établie dès le départ du projet, et qui peut 
difficilement être modifiée au cours de celui-ci. Il s’agit là d’un problème majeur 
pour la gestion d’un projet IA pour les professionnels que j’ai rencontrés. 
Imaginons par exemple qu’un événement affectant le projet se produise au 
moment de la phase de mise en œuvre, la méthode Waterfall ne permet pas de 
revenir sur le travail qui a déjà été accompli. Il y a donc un vrai manque de 
souplesse, par rapport à tous ces événements extérieurs qui pourraient venir 
perturber le bon déroulement du projet.   

 
C’est pour cette raison que la deuxième méthodologie de gestion de projet la 

plus connue aujourd’hui, la gestion de projet agile, est la plus adaptée à un projet 
traitant des technologies de l’IA. Nous parlerons plus précisément d’une 
méthodologie agile en particulier, qui est la méthodologie Scrum. La 
méthodologie Scrum repose sur un principe itératif, c’est-à-dire qu’elle repose sur 
une répétition de certaines phases. Ces phases suivent des valeurs établies en 
2001 dans le manifeste Agile, réalisé par des experts informatiques, qui 
considéraient que la méthode Waterfall n’était plus adaptée. Nous allons donc 
regarder en quoi consiste cette méthodologie Scrum, qui est la méthodologie agile 
la plus utilisée aujourd’hui. 
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En effet, la gestion d’un projet en méthodologie agile va reposer sur ce que l’on 
appelle des sprints, qui sont des périodes de temps durant laquelle on va 
développer une solution pour le client. Le but est de pouvoir remettre une 
solution qui soit utilisable par le client à la fin de chaque sprint, lors de la « revue 
de sprint ». Une gestion de projet agile faisant intervenir généralement plusieurs 
sprints, la solution proposée par les équipes en charge du projet à la fin de 
chacune de ces boucles itératives va être perfectionnée pour correspondre au 
mieux aux attentes du client. Cette façon de fonctionner en sprints très courts, en 
général de 2 à 4 semaines, permet de mieux s’adapter aux attentes évolutives du 
client (Collignon et Schöpfel, 2016). 

 

 
Figure 6 : Déroulement chronologique des étapes de la méthode agile6. 

  
Ce principe est donc très adapté à des projets impliquant les technologies de 

l’IA pour certaines raisons. Tout d’abord, parce qu’un projet IA ne possède pas un 
cahier des charges très précis dès le début du projet. David Tonda nous dit que 
cette méthodologie permet de commencer dans l’incertitude, ce qui est une 
caractéristique forte d’un projet amenant les technologies de l’IA. Les attentes du 
client vont ainsi être retravaillées tout au long des sprints, pour adapter au 
mieux l’application de l’IA à ses besoins.  

 

	
6 BUBBLE PLAN. Agile / Scrum : ne pas tout mélanger en gestion de projet !. Disponible sur : 
https://bubbleplan.net/blog/agile-scrum-gestion-projet/. 
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Laurent Fichet met également en lumière un autre aspect, propre au ML. Les 
applications de l’IA qui vont reposer sur le ML vont avoir besoin de jeux de 
données conséquents pour être efficients. Ces jeux de données vont ensuite 
nécessiter d’être nettoyés pour être utilisables par la machine. Cela fait écho avec 
le point que nous avons abordé auparavant lorsque nous avons parlé de la data 
gouvernance. Ce travail de longue haleine sur la data se combine parfaitement 
avec l’approche agile, qui permet de retravailler les bases de données au fil des 
sprints afin que les solutions développées en ML soient les plus efficaces 
possibles.  

 
Le second aspect propre aux projets autour des technologies de l’IA concerne la 

conduite du changement à mettre en place. David Tonda, rappelons qu’il s’agit 
d’un spécialiste en technologies de l’IA du groupe Solvay, soutient cet avis en 
expliquant qu’il y a un véritable effort à faire sur cette partie de la gestion de 
projet. Nous allons aborder ce sujet dans la suite de cette partie.  
 

3. Les perceptions des technologies de l’IA par le grand 
public 

 
Méthodologie de l’analyse quantitative 

 
Dans la première partie de notre étude, nous avons longuement abordé la 

vision des technologies de l’IA dans la culture populaire. Nous avons montré que 
les œuvres de science-fiction avaient grandement participé à élaborer cette vision 
pessimiste à l’égard de ces technologies. Nous allons maintenant nous intéresser 
à des perceptions plus concrètes du grand public autour des technologies de l’IA à 
travers une série de questions. La liste exacte de ces questions et les résultats 
obtenus seront disponibles dans les annexes de cette étude.  

 
Je n’ai pas préparé d’échantillonnage préalable particulier concernant les 

répondants au questionnaire. Pour obtenir un maximum de réponses, j’ai diffusé 
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le lien de ce questionnaire sur des plateformes de Grenoble École de 
Management, sur mon réseau LinkedIn personnel et à des personnes de mon 
entourage. Les résultats de ce questionnaire vont me permettre d’analyser en 
partie les perceptions des technologies de l’IA pour les personnes du grand public. 
 

 Pour réaliser cette étude, je me suis permis de diffuser ce questionnaire au 
total à 109 personnes. Tout d’abord, la population qui a répondu à ce 
questionnaire est représentative de différentes catégories d’âge. La majorité des 
personnes interrogées ont entre 16 et 24 ans (60,6% des répondants), ce qui est 
relativement jeune. La deuxième catégorie d’âge la plus représentée est les 24-30 
ans (14,7%), et ensuite les 60 ans et plus (8,3%). Selon moi, pour réaliser 
l’analyse la plus pertinente possible des perceptions des technologies de l’IA, il 
est important d’avoir d’abord une vision liée à l’âge des personnes. L’âge est une 
donnée importante, étant donné que des personnes de 60 ans n’auront 
certainement pas la même culture, à la fois technologique, cinématographique, 
littéraire et dans de nombreux autres aspects que des personnes âgées entre 16 
et 24 ans. Nous analyserons donc les résultats de certaines questions sous ce 
prisme-là.  
 

J’ai également cherché à connaître la profession des personnes questionnées. 
La grande majorité d’entre eux sont des étudiants (71,6%). Cette donnée peut 
expliquer elle-même ce niveau d’alerte assez élevé autour des technologies de 
l’IA, étant donné qu’il s’agit d’un sujet présent dans de nombreuses filières 
d’étude. La deuxième profession la plus représentée est ensuite celle des cadres 
et professions intellectuelles supérieures (14,7%). 

 
Voici donc deux limites certaines de cette étude quantitative. Par manque de 

moyens, je n’ai pas été en mesure d’interroger un large panel de personnes. Les 
résultats à ce questionnaire ne pourront donc pas être analysés comme étant 
représentatifs de toute la population française. De même, l’échantillon des 
personnes qui ont répondu à cette étude n’est pas représentatif du paysage 
professionnel français, avec notamment une grande présence d’étudiants et la 
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présence très faible si ce n’est inexistante d’autres catégories professionnelles 
comme celle des artisans, des ouvriers ou encore des professions libérales. 
L’objectif de cette étude est simplement d’avoir quelques données chiffrées autour 
des perceptions des technologies de l’IA. 

 

Les inquiétudes autour des technologies de l’IA 

 
La première question de ce questionnaire concernait le niveau d’alerte des 

répondants autour des technologies de l’IA. Les résultats montrent que le grand 
public est plutôt informé autour de ces sujets : 56% des répondants disent qu’ils 
ont déjà entendu parler des technologies de l’IA, et 38,5% se renseignent même 
régulièrement sur le sujet. Seules deux personnes, représentant 1,8% de la 
population interrogée, disent qu’ils ne savent pas ce qu’est l’IA. Ce résultat 
montre d’abord que ces technologies sont déjà assez connues pour le grand public. 

 
Un des résultats qui va notamment nous intéresser dans cette étude est à 

propos des principales inquiétudes et des principaux bénéfices imaginés autour 
des technologies de l’IA. Les résultats à ces questions se trouvent encore une fois 
dans les annexes, mais nous allons les analyser ici. 4 inquiétudes se distinguent 
très clairement des autres. Une des craintes les plus fortes observées ici est 
l’intrusion dans la vie privée à l’aide de ces technologies, qui pourraient amener 
avec elles de la reconnaissance faciale à l’aide de caméras urbaines par exemple. 
Ceci pourrait amener ensuite à un système de crédit social similaire à ce qui est 
mis actuellement en place en Chine7. Cette intrusion dans la vie privée pourrait 
se matérialiser également par des logiciels capables de s’introduire plus 
facilement dans nos systèmes privés. On se rend compte ici que ce qui inquiète le 
plus à propos de ces technologies est la perte de liberté et une limite entre vie 
publique et vie privée qui deviendrait de plus en plus floue.  

 

	
7 LE MONDE. En Chine, le « crédit social » des citoyens fait passer les devoirs avant les droits. 
Disponible sur : 
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2015/01/09/cercle_120796.htm#:~:text=C'est%20r%C3%
A9ellement%20%C3%A0%20partir,et%20la%20sociodynamique%20de%20Jean%2D. 
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Deux autres inquiétudes concentrent également beaucoup d’attention de leur 
part. La manipulation, qui serait plus facile et plus efficace à l’aide de ces 
technologies qui amélioreraient les systèmes de deep fake notamment. Et 
également la discrimination qui pourraient être réalisée avec les algorithmes, 
comme dans la sélection d’étudiants pour intégrer des universités ou pour 
intégrer des entreprises.  Ces craintes ne semblent donc pas directement liées au 
monde de l’entreprise, sinon à la société civile en général qui pourraient se 
retrouver modifiée avec l’arrivée de l’IA. Il s’agit là de craintes très fortes, 
auxquelles il va falloir s’adresser clairement pour faciliter l’adoption de ces 
technologies, particulièrement en entreprise.   

 

  Le « Diktat » de l’aide à la décision 

 
Contrairement à ce à quoi je m’attendais, les répondants n’ont pas comme 

inquiétude première la perte d’emplois liée à l’apparition dans les entreprises des 
technologies de l’IA. Il s’agit pourtant d’un thème très récurrent autour des 
technologies de l’IA, et qui semble inquiéter dans les médias. Toutefois, les 
répondants s’inquiètent du fait que des machines puissent potentiellement 
prendre des décisions à la place des hommes. On note ici que le besoin 
d’éducation autour des technologies de l’IA et de ces thématiques est important. 
Comme nous l’avons vu dans notre deuxième partie, les applications de l’IA ne 
sont pas là pour prendre des décisions à la place des hommes, mais pour les aider 
à mieux analyser. Catherine Lejealle explique que l’IA constitue ici un Diktat 
pour le professionnel qui l’utilise comme aide à la décision. « L’IA doit être un 
outil d’aide à la décision pour les particuliers et les professionnels et non une 
boîte noire qui produit des diktats sans autre forme de procès » (Lejealle, 2019). Il 
faut donc éviter de faire de l’IA une boîte noire pour les utilisateurs, un système 
opaque que très peu de personnes comprendraient et qui rendrait des analyses 
sans être en mesure de comprendre le cheminement qui a permis de la réaliser. 
C’est principalement sur cela que repose cette inquiétude des employés de 
l’entreprise, et montre donc le caractère primordial de la formation à mettre en 
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place. Cette formation permettra d’éviter toute incompréhension et ce manque de 
maîtrise autour des technologies de l’IA, et de l’apport qu’elles doivent générer.  
 

Néanmoins, les répondants ont une vision également positive de l’apport de 
l’IA en entreprise. Ils y voient également une productivité qui sera accrue, avec 
des tâches qui seront traitées plus rapidement par des applications de l’IA, 
permettant d’économiser du temps pour des missions à plus haute valeur ajoutée. 
De la même façon, l’aide à la décision précédemment évoquée sera améliorée et 
permettra de faire des analyses plus fines et plus précises. On notera quand 
même que l’un des bénéfices les plus importants pour les répondants se trouve 
dans le secteur médical, avec une amélioration de la qualité des diagnostics avec 
ces technologies. 

 
Enfin, une très grande part des personnes qui ont répondu à ce questionnaire 

confient qu’elles s’imaginent travailler avec les technologies de l’IA dans leur vie 
professionnelle future. Ce résultat est très important, et positif également pour 
l’intégration des technologies de l’IA. Il montre que ces personnes sont 
conscientes du fait qu’elles vont probablement travailler avec ces technologies 
dans leur travail. Ceci est déjà une bonne chose en vue de la conduite du 
changement à effectuer pour intégrer les technologies de l’IA, puisque cette prise 
de conscience correspond à la première phase de la méthode de conduite du 
changement à appliquer. Nous développerons cet aspect dans la prochaine partie.  
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4. Mener la conduite du changement pour intégrer les 
technologies de l’IA 

 

4.1. La méthodologie ADKAR 
 

La conduite du changement peut être menée de nombreuses façons 
différentes, mais une méthodologie moderne fait office de référence. Il s’agit de la 
méthodologie ADKAR, développée par le cabinet de conseil spécialisé en conduite 
du changement Prosci. Il s’agit là d’une méthodologie basée sur 5 étapes, qu’il 
faut respecter afin de réaliser la meilleure conduite du changement qui soit. Ces 
5 étapes seront vitales pour l’intégration des technologies de l’IA dans 
l’entreprise, puisque c’est par ces étapes que l’entreprise va s’adresser à ses 
ressources humaines, les rendre compétentes pour apprivoiser et utiliser ces 
nouvelles applications. ADKAR n’est pas un mot en lui-même, c’est une 
anagramme de 5 mots anglais importants dans le contexte de la conduite du 
changement. Chacune de ces lettres, et donc chacun de ces mots, réfère à une 
étape particulière de la méthodologie. Nous allons les détailler ensemble.  

 

Phase 1 : Awareness 

 
A : Awareness, qui signifie la sensibilisation, est une phase primordiale dans 

la conduite du changement (Prosci, 2016). Comme l’explique Prosci, cette phase 
va avoir pour but de commencer à sensibiliser les populations touchées par le 
projet, à ses thématiques. Dans notre cas, il s’agira de sensibiliser toute 
l’entreprise à ce que l’entreprise met en place en termes de technologies de l’IA. 
L’entreprise va faire naître dans l’esprit de ses employés une attention par 
rapport à un outil qui va être mis en place dans le futur au sein de l’organisation. 
L’esprit des employés va être éveillé autour de ces technologies, tout ceci pour 
préparer le terrain avant l’arrivée des technologies de l’IA. Il faut également que 
ceux-ci comprennent le besoin du changement, et c’est tout à fait l’objectif de 
cette première étape de la méthodologie. Pour comprendre ce besoin, il faut 
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comprendre quel est le risque de ne pas changer et de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans l’organisation. L’entreprise va donc devoir commencer à 
sensibiliser aux enjeux de ces technologies, leurs bénéfices, ce qu’elle vont faire 
gagner à l’entreprise en termes de temps et de coûts, et donc pourquoi il est 
important de réaliser ce changement. Il faut donc réaliser une communication 
efficace de la part des managers de l’entreprise pour que les personnes sous leurs 
ordres prêtent attention à ces technologies.  

 
La communication est cruciale lorsque l’on réalise une stratégie de conduite 

du changement, et celle-ci prend toute sa place dans cette étape. Il va falloir 
utiliser les différents canaux de l’entreprise pour mettre les futurs utilisateurs en 
contact avec le sujet. David Tonda explique qu’il a réalisé chez Solvay des 
réunions d’information autour de l’IA, au cours desquelles il en explique les 
principes de fonctionnement, ce à quoi elles servent et comment les utiliser en 
entreprise. Ces réunions d’information permettent ainsi de poser les bases de 
réflexion dans l’esprit des employés. Tout cela contribuera à créer l’Awareness. 
 
 

Phase 2 : Desire 

 
La deuxième phase est celle du Desire, celle où l’on va créer chez les employés 

le désir, la volonté de participer à ce changement. Cette étape a pour idée de 
vouloir engager l’employé dans ce changement, de susciter chez lui un 
engagement qui va lui permettre d’embrasser pleinement cette transition (Prosci, 
2016). Prosci rappelle bien que cette étape se distingue de la précédente, c’est-à-
dire que ce n’est pas en créant de plus en plus d’Awareness que les employés vont 
avoir une volonté d’adopter ces technologies. En effet, le désir se manifeste 
lorsque la personne dira « Je veux faire partie de ce changement ». Pour ce faire, 
il faut clairement que l’individu comprenne ce que le changement va changer 
pour lui.  
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La communication devra être adaptée à chaque groupe d’individus spécifique 
de l’entreprise, afin de leur faire comprendre concrètement ce que ces 
technologies changeront pour eux. Une communication ne peut être précise si elle 
s’adresse à tous les départements et tous les métiers de l’entreprise ensemble. 
Une personne travaillant sur l’aspect finance de la société ne sera pas intéressé 
par les mêmes applications qu’une personne du marketing par exemple. Il faut 
donc compartimenter la communication entre chacun des départements de 
l’organisation, pour leur expliquer concrètement ce que les technologies de l’IA 
vont changer pour eux. C’est ce que Karlene Agard explique lorsqu’elle 
mentionne les 5 lettres WIIFM, « What’s In It For Me » (2019), que l’on pourrait 
traduire par « Qu’est-ce qui me concerne là-dedans ? ». C’est une façon de 
beaucoup plus intéresser les individus, de les concerner encore plus en leur 
faisant comprendre par la communication ce qui va concrètement changer pour 
eux. C’est de cette façon que l’on va créer le Desire chez les employés de 
l’entreprise.  

 
Cette communication devra certainement être adaptée aussi à certains 

facteurs propres aux utilisateurs, comme le facteur âge. Ces utilisateurs risquent 
de ne pas tous percevoir ces technologies de la même façon. Certains employés 
plus âgés auront peut-être plus de mal à accepter ces changements, et 
l’entreprise devra leur adresser un discours particulier pour les rassurer plus 
spécifiquement. C’est ce que Laure Deloynes, chef de projet chez Solvay nous 
explique : « il y a encore beaucoup de dinosaures dans les entreprises qui aiment 
bien fonctionner façon traditionnelle. Ce sont plus les gens de notre génération 
[personnes âgées entre 20 et 30 ans] qui vont pousser ce changement ». Tous ces 
éléments complexes et très spécifiques à chaque individu sont à prendre en 
compte dans la stratégie de communication. 
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Phase 3 : Knowledge 

 
Selon Prosci, l’objectif de cette étape va être de transmettre aux employés 

les connaissances nécessaires pour intégrer au mieux les technologies de l’IA. 
Prosci définit cette étape comme « les informations, l’entraînement et l’éducation 
nécessaires pour savoir comment changer » (Prosci, 2016, p. 3). Concrètement, les 
employés vont donc apprendre les différents ressorts de l’intelligence artificielle, 
dans une approche plus poussée que lors de la phase d’Awareness. Les employés 
devront apprendre à connaître les différentes applications possibles de l’IA dans 
leur métier. Cette phase va de pair avec la phase suivante, destinée à l’utilisation 
de ces nouvelles technologies.  
 

Phase 4 : Ability 

 
La phase Ability va cette fois se focaliser comme nous l’avons dit sur 

l’utilisation des technologies de l’IA. Lors de la phase précédente, la phase 
Knowledge, les individus de l’entreprise ont appris comment fonctionnaient les 
technologies de l’IA appliquées à leur domaine de compétences. Il s’agissait pour 
eux de savoir qu’il y avait des différences dans les applications de l’IA, comme par 
exemple ne pas confondre le ML et le DL, savoir quelle était l’importance des 
données pour alimenter ces technologies, etc… La phase Ability va cette fois-ci 
les rendre compétents, c’est-à-dire leur donner la capacité technique de pouvoir 
utiliser les technologies de l’IA (Prosci, 2016). 

 
L’entreprise va chercher à former ses ressources humaines à l’utilisation 

des nouveaux outils qui seront mis à leur disposition. Les personnes en charge de 
la relation client s’approprieront ainsi les nouveaux process qui vont apparaître 
dans l’entreprise avec les agents conversationnels ou chatbots, et les 
professionnels de la fonction achats apprendront à utiliser les nouveaux logiciels 
améliorant le sourcing discovery. Ce que la phase Knowledge a apportée dans la 
théorie, la phase Ability va le transformer en action. La formation devra donc 
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être la plus exhaustive possible, afin de répondre à toutes les attentes des 
employés. Cela se fera en fonction des ressources disponibles pour l’entreprise.  

 
Toutefois, cette phase reste vitale pour ces employés, car ils vont se 

retrouver dans un environnement de travail remplit d’incertitudes liées au fait 
qu’ils ne sauront plus effectuer les mêmes tâches qu’ils effectuaient avant. Ils 
vont devoir apprendre à gérer de nouvelles interfaces de logiciels, à effectuer des 
actions différentes pour gagner en productivité. Ce bouleversement dans leur 
quotidien professionnel que vont amener les technologies de l’IA devra être géré 
au mieux par l’entreprise, en passant par la formation.  

 

Phase 5 : Reinforcement 

 
 L’ultime phase de la méthodologie ADKAR est la phase de Reinforcement. 
Cette phase a vocation à prévenir l’entreprise d’un retour des employés à leurs 
anciennes habitudes de travail (Prosci, 2016). Il s’agit ici pour l’entreprise de 
réussir à faire durer le changement dans le temps, à le faire perdurer. Les 
employés, ayant été mis dans une situation inconfortable liée au changement de 
leurs habitudes, risquent grandement de retourner à leurs anciennes habitudes 
de travail. Prosci justifie en disant que c’est dans la nature humaine de revenir à 
une situation que nous connaissons lorsque nous sommes dans ce genre 
d’inconfort. Il va donc falloir faire en sorte, par des actions concrètes, d’éviter un 
retour à ces anciennes méthodes de fonctionnement, ante IA.  
 
 Une des actions à mettre en place est de récompenser les employés qui font 
cet effort de changement. Les récompenser permettra de les mettre en valeur, de 
montrer qu’ils ont été capables de changer leur mode de travail, de passer de 
personnes compétentes dans un système antérieur à compétentes dans un nouvel 
écosystème incluant les technologies de l’IA. Cette action permettra également de 
montrer que l’organisation les reconnaît à la valeur de leurs efforts, et qu’ils en 
ont la gratitude. Ceci aura donc un effet sur les personnes qui auront déjà franchi 
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le cap du changement, mais également sur ceux qui ne l’auront pas encore fait et 
qui développeront alors cette envie de le faire.  
 
 Une autre action à mettre en place pour l’entreprise est d’établir des KPI 
sur l’utilisation des nouveaux logiciels. Combien de personnes se sont connectées 
sur l’outil au cours des dernières semaines peut être par exemple, s’il est possible 
de le mettre en place, un moyen de surveiller l’utilisation des nouvelles solutions 
installées. L’entreprise sera alors en mesure de savoir si la phase de 
Reinforcement se déroule d’une bonne façon ou s’il faut prendre des actions 
supplémentaires, modifier celles qui sont actuellement prises.  
 
 La méthodologie ADKAR est donc un processus complet, qui traite à la fois 
le changement en amont et en aval. Elle permet de maximiser le retour sur 
investissement du projet, de ne pas installer une application qui se retrouverait 
inutilisée dans l’entreprise. Et elle permet surtout à l’entreprise de gagner en 
productivité, en intégrant les technologies de l’IA. Nous allons ensuite nous 
intéresser à son application dans le modèle agile.   
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4.2. Adapter la conduite du changement à la méthodologie agile 
 

Nous venons donc de voir que la méthodologie ADKAR était une méthodologie 
de conduite du changement efficace et bien élaborée, qui adressait la transition à 
venir de façon complète. Cette méthode semble toutefois adaptée à la méthode de 
projet Waterfall, ce qui signifie qu’il faudrait donc la faire correspondre à la 
méthodologie agile, que nous avons identifié comme étant la meilleure manière 
de procéder à l’intégration des technologies de l’IA. 

 
Or, la méthodologie agile a pour objectif de délivrer une solution fonctionnelle 

à la fin de chaque sprint réalisé. Il faut donc réaliser une stratégie de conduite du 
changement tout au long de ces sprints. Là est une des difficultés de la méthode 
agile en termes de conduite du changement, chaque sprint nécessite une 
stratégie pour intégrer la nouvelle solution et notifier aux utilisateurs les 
modifications apportées par rapport au sprint précédent. Il faut également 
réaliser des formations au cours des sprints, ces formations visant à rendre les 
employés capables d’utiliser les nouvelles solutions. Ce sont les principales 
spécificités qu’il faut gérer au mieux en termes de conduite du changement 
lorsque les projets sont réalisés en mode agile. 

 
Enfin, la communication ne doit pas être une communication top-down 

classique, du haut vers le bas de l’organigramme. Afin d’avoir la communication 
la plus efficace, il faut que celle-ci soit construite autour d’un échange entre 
plusieurs parties. Une communication qui ne va que dans un sens, sans retour, 
n’est pas de la communication, c’est de la diffusion d’informations. Pour donner 
aux employés le sentiment d’être écoutés, d’être soutenus dans ce bouleversement 
que peut être l’arrivée des technologies de l’IA dans l’entreprise il faut qu’ils 
puissent échanger avec leurs supérieurs hiérarchiques. Dans la partie II nous 
avons abordé les différents états de la relation Homme-IA de Yann Ferguson. Ces 
thématiques doivent par exemple être traitées au cours de sessions d’échanges, 
prévues pour discuter de tous ces aspects. Échanger au lieu de diffuser, 
favorisera la compréhension des employés et donc leur propension à accepter le 
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changement. Le changement est avant tout désagréable psychologiquement pour 
des utilisateurs, il faut donc les soulager psychologiquement en prenant le temps 
d’échanger avec eux et de répondre à leurs interrogations. C’est ce que Morgan 
Galbraith nous explique, que le changement est plus facile à accepter et la 
transition plus simple à gérer lorsque les employés connaissent les raisons de ce 
changement et que cet échange est présent (2018).  
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Conclusion 
 

Reprenons ensemble le chemin parcouru. Nous nous sommes tout d’abord 
intéressés à l’intelligence artificielle en générale, son fonctionnement, sa place 
dans la culture populaire et à son marché. Cela nous a permis de comprendre 
qu’il s’agissait d’une technologie qui allait être mise de plus en plus au 
premier plan pour les entreprises, et qu’elle était également très évoquée dans 
de nombreuses œuvres artistiques. Ces œuvres participant ainsi à 
l’élaboration d’un imaginaire culturel autour de ces technologies de l’IA 
amenant à des fantasmes quant aux réelles possibilités de ces technologies.  

 
Nous nous sommes ensuite intéressés dans la deuxième partie à la place 

que ces technologies pouvaient prendre et revêtir dans les entreprises 
modernes. Nous avons vu certaines applications possibles de ces technologies, 
et quelle organisation mettre en place afin qu’elles soient le mieux intégrer 
possible. Nous nous sommes également attardés sur les différentes façons de 
concevoir pour les employés cette relation Homme-IA dans leur travail, et 
nous avons vu que celle-ci pouvait rendre leur travail beaucoup plus humain 
dans le sens où des tâches à faible valeur ajoutée pourraient leur être 
épargnées.  

 
Enfin, nous avons étudié les spécificités d’un projet amenant des 

technologies de l’IA en entreprise et la stratégie en conduite du changement à 
mettre en place. Nous avons vu que la méthodologie à suivre pour la gestion 
du projet devait être agile, suite notamment aux spécificités d’entraînement 
des technologies de l’IA pour être performantes et de gestion des bases de 
données. Nous avons ensuite identifié les différents points d’attention 
nécessaires autour de la stratégie en conduite du changement à mettre en 
place, et nous avons identifié la méthodologie ADKAR comme une des plus 
exhaustives et complètes pour gérer ce genre de changement.  
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Les principales leçons de cette étude sont que ces technologies de l’IA sont 
très particulières, et ne peuvent être intégrées comme d’autres technologies 
plus classiques. Elles sont particulières par rapport à ce que cette technologie 
représente à tort dans l’esprit de nombreuses personnes. Il faut que les 
employés de l’entreprise acquièrent un niveau de maturité suffisant autour de 
ces technologies pour contrer tous les fantasmes et préjugés existants pour 
faciliter leur adoption. Les organisations doivent elles aussi s’adapter à ces 
nouveaux outils pour que le retour sur investissement soit optimal, et qu’une 
utilisation efficace soit rendue possible.  

 
En définitive, la conduite du changement devra être rigoureusement 

menée afin de garantir la meilleure intégration de ces technologies de l’IA, et 
que les entreprises puissent rester compétitives sur le marché. Cette conduite 
du changement devra d’abord s’adresser à l’organisation, qui va devoir se 
transformer pour accueillir au mieux ces technologies, et ensuite aux 
individus. L’entreprise va devoir se doter de nouveaux services spécifiques, 
passer sur un modèle « data driven » (Roder, 2019), mettre en place une data 
gouvernance et recruter des profils spécialisés dans la gestion des données 
générées. Cette gestion des données est cruciale pour que le ROI autour de ces 
technologies soit maximal et qu’elles puissent être convenablement utilisées.  

 
Il faut démystifier toutes les conceptions préétablies autour de 

l’intelligence artificielle pour permettre aux employés de ne pas être dans une 
peur vis-à-vis de ces technologies. Ces technologies risquent d’être vitales et 
obligatoires pour ces entreprises qui voudront faire face à la concurrence sur 
de nombreux marchés. La formation doit elle aussi être rigoureusement 
menée, en prenant en compte tous les utilisateurs concernés, pour réussir au 
mieux cette intégration des technologies de l’intelligence artificielle. 
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Annexe 1 : Analyse quantitative 
Question 1 : 

 
 
Question 2 : 

 
 
Question 3 :  
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Question 4 :  

 
 
 
 
 
Question 5 : 
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Question 6 :  

 
 
 
 
 
 
Question 7 : 
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Question 8 :  
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Annexe 2 : Guide d’entretien analyse qualitative 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 
learning) et chercheur en IA a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 

est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement d’une entreprise pour les 
années futures ?  

 
4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 

artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 

dans l’entreprise ?  
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes à accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 

technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 

des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  

 
10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA, et 

d’autres projets ?  
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Annexe 3 : Entretien avec David Tonda – Data Analyst Domain Leader 
chez Solvay 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Il s’agit d’une technologie, d’un outil de plus pour améliorer, rien de plus qu’une 
brique. Il y a une énorme hype autour de l’IA, ce qui en fait un enjeu pour les 
entreprises. Danger d’une mauvaise utilisation. Dans le RGPD, il y a tout un 
volet du l’IA pour parer cela. 

 
2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 

learning) et chercheur en IA a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Un peu exagéré. Impression que va bouleverser le monde d’un coup. L’IA, ce sont 
despetites améliorations. Toute seule, elle ne sert à rien. Il y a hype autour de ça. 
Par exemple, IBM avec Watson, ne fait pas autant de choses. Un outil qui a de 
l’IA ne fonctionne pas forcément mieux. Ce n’est pas encore vital, l’IA n’est pas 
une fin en soi. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement d’une entreprise pour les 
années futures ?  

 
Le principal danger est une perte de compétitivité, qui s’accentuera au fil des 
années. Oui, il est possible de ne pas utiliser l’IA aujourd’hui. Encore une fois, ce 
n’est pas une fin en soi. Mais bien évidemment qu’il faut s’intéresser au 
développement de cette technologie, comme au développement d’autres 
technologies. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 



	 89	

L’IA permet de beaucoup améliorer, mais il ne faut pas forcément commencer par 
ça dans les entreprises. Concernant l’IoT pour les entreprises industrielles : 
Solvay n’a pas attendu l’IoT pour avoir des sensors dans ses usines. L’IA par 
rapport à l’homme permet d’interpréter plein de choses ensemble. 
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Il y a des risques qui sont inhérents à l’IA et au machine learning. Par exemple, 
en période de Covid, le jeu d’apprentissage sera biaisé parce que la situation est 
exceptionnelle. L’homme ne va peut-être plus être capable d’appréhender les 
données à cause de ce problème-là, qui seront des données biaisées parce que la 
situation est anormale.  
L’IA apprend des bêtises si jamais les données sont fausses. Une intervention 
humaine est nécessaire derrière tous ces process pour faire attention à tout ça. 
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? pourquoi ?  

 
Oui je pense, mais il faut accentuer le travail en conduite du changement pour ce 
faire. 
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? ment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Cela dépend de l’endroit. On peut faire de la démystification pour l’informatique. 
Globalement il faut démystifier, expliquer dans quels cas l’IA peut nous aider, 
faire de l’éducation. Expliquer aussi la partie humaine, que l’IA va amener de 
l’aide à la décision, peut être rendue éthique. 
Dans les usines, c’est très dur à mettre en place. Il faut aider à changer les 
habitudes des gens. Il y a également des peurs au niveau de la sécurité. L’IA 
étant un programme, elle est hackable. 
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8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 

des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  
 
Oui clairement. Il y a des fantasmes saints quand on parle de films, mais pas 
pour les entreprises. Ce qu’on entend dans les news biaise notre discours.  
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  

 
Chez Solvay, il y a 6 data scientists, ils sont là pour comprendre le besoin, le 
problème métier, si les analytics peuvent aider. Ils font ensuite de une analyse 
descriptive, de la data preparation. Ils aident à passer d’un jeu de données 
déséquilibré à une sélection pour entraîner l’IA. Ensuite, il y a une restitution de 
l’IA et de ce qu’elle sort. L’IA se trompe toujours, elle n’est jamais 100% juste.  
Le data scientist (DS), c’est un informaticien statistique avec une appétence 
business, un peu un intermédiaire. 
Le data engineer est purement informatique. 
Il ne faut pas trop donner d’importance au DS, ce n’est pas le DS qui va faire tout 
le travail. Créer l’IA n’est pas la plus grosse partie du travail, c’est tout le reste 
qui représente le plus de travail. Le DS seul va juste servir à faire des Proof Of 
Concept (POC). 
Il y a aussi une autre erreur : prendre un DS nul en informatique, un data 
analyst quoi. Il n’ira pas jusqu’à l’IA mais il a une vraie connaissance métier. Il 
faut faire attention quand on embauche, il faut un juste milieu dans ce qu’on 
recherche. Le DS est très intéressant, mais que si le modèle de l’entreprise est 
déjà optimisé et que l’entreprise peut se permettre tout ça.  

 
10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 

d’autres ?  
 

Oui. Un projet IA est forcément agile, pour 2 raisons. 
1. Pas sûr que l’IA que l’on va mettre en place va marcher, il y a une 

incertitude liée aux statistiques. En mode agile, l’aspect itératif permet de 
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commencer dans l’incertitude. L’itération permet d’améliorer si le l’IA ne 
fonctionne pas, de changer les données. 

2. Concernant la conduite du changement, autre aspect différent d’un projet 
plus classique. Il y a une effervescence autour de l’IA, amène une certaine 
résistance au changement, supprimer des idées telles que « vient piquer 
notre boulot », alors qu’en réalité est une aide à la décision. 
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Annexe 4 : Entretien avec Éric Plessis-Couillaud – Directeur Administratif 
et Financier pour le groupe Alizon 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

C’est quelque chose où tu beaucoup de fantasmes aujourd’hui. Beaucoup de chefs 
d’entreprise pensent que l’IA va résoudre tous les problèmes, alors que bien 
souvent elle n’est pas bien appréhendée par beaucoup de personnes. Dans mes 
matières, dans la finance juridique, l’IA a sa place. 
 

2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 
learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Je vais le contredire sur un point, l’électricité faisait peur. L’IA, hormis le 
remplacement de l’homme fait moins peur. Pour la partie changement 
d’habitudes, ça peut en effet se rapprocher de l’avènement de l’électricité. Si on 
va un peu plus loin, par exemple au moment de l’électricité on ne voyait peut-être 
pas tous ses bénéfices. On peut donc imaginer que l’IA pourra faire toutes les 
tâches que l’homme fait aujourd’hui. On aperçoit ce que peut faire l’IA, mais on 
n’a pas encore la réponse à tous les enjeux technologiques. C’est difficile de savoir 
jusqu’où on pourra aller aujourd’hui.  
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Oui c’est possible, plein d’entreprises qui n’y font pas appel. Cela dépend du 
secteur. Les avocats aujourd’hui, les grands cabinets l’utilisent.  
Oui, c’est possible de ne pas l’intégrer. Les entreprises qui ne vont pas le mettre 
en œuvre seront en retard sur concurrents. Après, est-ce que c’est bon d’être 
premier dans tout ? Certainement pas toujours bon. Il est bon parfois d’être 
suiveur et d’utiliser les technos en entreprise une fois qu’elles sont matures.  
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4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 

artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Dans le secteur du négoce, avec un CRM qui permet de gérer au mieux les 
prospects, la connaissance du marché… Ce n’est pas forcément de l’IA. Comment 
connecter ça, il n’y a pas encore d’outils au niveau commercial qui existe avec 
l’IA. Il n’existe pas encore pour PME. Pas un risque parce que pas assez 
démocratisé. Pour l’IA, le besoin est hyper sectorisé, à part des besoins généraux 
comme avec la comptabilité par exemple, parce que c’est vraiment quelque chose 
qui sert à l’automatisation des tâches. Ce n’est pas une intelligence mais une 
automatisation, une intelligence guidée par l’homme.  
Les gens qui veulent développer l’IA pensent qu’on peut la mettre à toutes les 
sauces, alors que pas forcément ça pour moi. Et c’est ça le problème. 
Je parle des PME et des ETI, qui ont des problématiques différentes que les 
grosses boîtes. L’amortissement de cette nouvelle technologie est plus compliqué 
dans ces entreprises, parce que le coût d’entrée peut représenter un 
investissement trop important. Le développement de l’IA se fera parce qu’on aura 
régler au coup par coup des problématiques pour différents domaines etc.  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Oui, le management devra changer. Plus un problème sociétal que de 
management parce que si on pense qu’un robot est capable de tout faire, quelle 
est la place de l’Homme dans société ? De fait, l’IA changera la place du manager 
parce qu’il n’aura pas les mêmes personnes à manager. L’IA peut à terme 
changer nos comportements. Le problème, c’est qu’il n’y pas de place pour tout le 
monde, parce que si le robot fait les taches de l’employé, qu’est-ce qu’on en fait 
aujourd’hui ?  Ce n’est pas possible de donner beaucoup plus de taches à haute 
valeur ajoutée.  
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6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Elles sont prêtes à faire un investissement. Après c’est un coût, qui peut être 
développé s’il y a retour sur investissement. De la part des employés, il y a une 
réticence par rapport à la peur de non maîtriser les choses. À partir du moment 
où l’on ne vire pas les gens, il n’y a pas de raison d’avoir peur. Les oppositions 
sont toujours liées à la même cause, la non-maîtrise des choses et avoir peur sur 
son devenir. Quand on parle de changement, cela fait toujours peur. C’est vrai 
pour l’IA mais aussi pour tout, pour les autres changements qui contrarient les 
habitudes de chacun. 
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
La conduite du changement doit être importante, pour mettre en place quelque 
chose de nouveau, elle est nécessaire. Il faut que ça parte du haut et pas du bas, 
si le haut de la pyramide n’est pas moteur ça s’écroule. 
Il faut qu’il y ait des moyens, des liaisons pour faire valoir les objectifs de la 
direction et intégrer également les utilisateurs. C’est vrai pour tout changement 
ça. L’IA est un changement considérable, donc cela répond aux mêmes règles, il 
faut intégrer gens dans ces projets. 
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Oui, mais les chefs d’entreprise veulent toujours être les meilleurs. Ils veulent 
aller vers les ERP nouvelle génération, mais le rôle du chef d’entreprise est d’être 
à l’écoute et de dire ce qu’il faut le mettre dans son entreprise.  
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9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

À partir d’objectifs définis dans l’entreprise, ils ont leur place par défaut. Pour 
que ça soit efficace, il faut savoir où on va. S’ils interviennent dans tous les 
domaines sans objectifs précis, ils ne seront pas acceptés par l’entreprise. Mais 
oui ils ont leur place. Ces gens-là demain, au même titre que les informaticiens, 
auront leur place dans l’entreprise. Ils auront peut-être un temps d’existence 
réduit parce que leurs inventions se seront vulgarisées. 
 

10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 
d’autres ?  

 
La conduite du changement plus importante, il faut accompagner les gens de 
façon plus poussée. Sinon, cela reste quand même de la recherche pour moi, pour 
certaines tâches. Avec ce côté aléatoire quant à la restitution des résultats il faut 
certainement avoir plus de soutien de la direction pour la mettre en œuvre. Mais 
on reste loin des enjeux des petites entreprises. L’accessibilité liée au coût. Il ne 
faut pas être le premier à faire révolution parce que tu risques de te louper.  
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Annexe 5 : Entretien avec Frederique Rochher – Change Manager chez 
Solvay 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Pour les entreprises, c’est un outil formidable qui va permettre d’exploiter les 
tonnes de données qu’on a et que personne n’a le temps d’exploiter, et de créer 
des scénarios automatiques qui aident les gens, qui accélèrent les choses.  
En dehors du professionnel, comme pour toute avancée, cela dépendra des 
usages. La manipulation par rapport aux réponses qu’on te donne sur Internet, 
par exemple les traitements des recherches Google et ce vers quoi ils te 
redirigent. On a l’impression d’être libre, mais derrière il y a des traitements qui 
peuvent être biaisés. Dans l’usage pro, pour moi c’est un accélérateur. Pour 
l’usage perso, c’est plus à prendre avec des pincettes.  
 

2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 
learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Oui, c’est certainement un accélérateur pour les entreprises. Ça peut être une 
révolution. La comparaison est bien trouvée. L’informatique a eu un impact 
important sur la société, l’IA à l’intérieur de ça est un vrai accélérateur. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Je ne vois pas de dangers, parce que la définition du danger c’est mettre en péril 
quelque chose. Par contre, je pense que les entreprises les plus performantes sont 
celles qui font feu de tout bois et qui analysent de façon intelligente leurs 
données pour mieux piloter. L’IA peut aider les clients internes, faciliter les 
choses et permettre de faire du traitement des données. Celles qui utilisent l’IA 
ont un avantage concurrentiel pour les autres. Celles qui ne vont pas le faire 
risquent d’être à la traîne et donc de mourir. Cela dépend beaucoup à mon avis 
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des secteurs d’activités. Pour les boîtes qui brassent beaucoup de données, 
beaucoup d’interactions de process. C’est nécessaire. Pour les usines, Solvay le 
fait déjà dans certaines.  
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Des risques lorsque ça touche à des données personnelles. Typiquement des 
données RH sur de l’absentéisme, etc. En termes de libertés et de données 
personnelles, cela fait un peu Big Brother is watching you. Ça fait partie des 
précautions auxquelles il faut prêter attention.  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
C’est là où on atteint les dangers de l’outil. Là, on arrive sur le border line de 
l’éthique. Veut dire que les pauvres personnes à qui il est arrivé quelque chose de 
grave, un accident grave ou une maladie grave, on les vire. On peut arriver à des 
trucs hyper discriminants. Ça pourrait aider dans certains cas. Typiquement 
dans le cas de l’absentéisme temporaire, voir sur quels sites où il y a des 
problèmes de management.  
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes à accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Oui, je pense qu’elles le sont parce qu’on cherche de plus en plus la performance 
au moindre coût. Après, beaucoup de gens imaginent que c’est une baguette 
magique, alors que pour l’intégrer c’est assez long et cela demande de gros 
investissements. Pour tout le monde, là où on investit on a toujours plus d’idées 
que d’argent à mettre. C’est un peu le fait que les moyens soient limités qui font 
que l’on n’y va pas à fond. Dans l’exemple du cash collector, plutôt que d’attendre 
que le client soit en retard pour le relancer, faire un profil avec l’IA pour prévenir 
le retard. 
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7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 

technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Professionnellement, j’attends aussi beaucoup de ça. Il y a beaucoup de 
fantasmes autour de tout ça. Ça reste un outil, et derrière il y a l’exploitation du 
résultat de l’outil par les hommes. Il faut bien l’expliquer aux gens qui vont 
devoir exploiter les résultats. Il faut toujours qu’il y ait un homme derrière qui va 
devoir l’utiliser.  
En soit, l4IA ne résout rien et brasse juste des données pour donner des points 
d’attention et des tendances. Mais ce n’est pas l’IA qui fait derrière, c’est l’homme 
qui fait le boulot. La personne pourrait se sentir un peu déposséder d’une partie 
d’analyse mais pourrait être plus efficace.  
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Au niveau du grand public oui. 
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

Je n’ai pas trop d’avis là-dessus.  
 

10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 
d’autres ?  

 
Oui je suis d’accord avec la méthode agile qui est la bonne méthode pour ça. Je ne 
vois un projet en Waterfall là-dessus. Parce qu’on commence par prendre les 
besoins en Waterfall etc, et tu ne délivres qu’un final alors que là, avec la 
méthode agile, c’est du continuous improvement. Il faut des boucles rapides de 
retour vers le client pour monter en puissance. À part ça, je ne vois pas forcément 
de différences avec les autres projets.  
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Annexe 6 : Entretien avec Gérard Danaguezian – Directeur Général de 
Soft Concept 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

L’IA, c’est une technologie comme les autres. Il y a une hype autour de ça en ce 
moment. La réalité est bien différente, c’est juste une technologie. Prometteuse, 
qui peut amener des bouleversements, mais elle ne va pas encore remplacer 
l’homme. C’est un potentiel exagéré. 

 
2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 

learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Un peu exagéré. 
Tout ne sera pas IA. Il peut avoir raison. Mais par rapport à l’impact de l’IA : la 
promesse est surévaluée. On a connu dans le passé des déconvenues par rapport 
à l’exagération autour de l’IA. Par exemple, un bébé humain arrive mieux à 
reconnaître une photo de chat qu’un robot. Il y a donc des limites à l’IA.  
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Pour secteur d’activités de Soft Concept, l’IA est un must. Ça peut apporter des 
réponses, ce n’est qu’un élément parmi d’autres. Aujourd’hui, n’importe quel 
investisseur demande de l’IA. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Il n’y a pas de risque car cela reste un outil comme un autre. L’IA c’est un outil 
au même titre que la voiture : elle est dangereuse si jamais tu l’utilises mal mais 
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sinon moyen de transport. Avec le biais qui amène à une discrimination, c’est 
l’usage qui rend l’IA dangereuse, pas l’outil en lui-même.  
Comme pour la voiture, il faut mettre en place une régulation. L’IA n’est pas 
quelque chose à part. Il ne faut pas réglementer outre mesure. Par rapport à la 
déresponsabilisation : ce n’est pas valable que pour l’IA, c’est la technologie qui 
déresponsabilise, pas l’IA ne tant que telle.  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Oui, cela va changer la façon de manager mais comme Pack Office l’a changé 
auparavant. Aujourd’hui on ne fait pas la même chose qu’il y a 30 ans. La 
technologie est un élément parmi tant d’autres dans l’environnement du 
manager. 
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Ce sont les entreprises (du secteur de Soft Concept) qui créent cette technologie. 
Ils vont mettre l’IA dans leurs produits. La reconnaissance d’images, de texte, 
l’analyse d’émotions, sont aujourd’hui utilisées dans ce secteur d’activités.  
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Il faut demander aux gens de rester en veille par rapport à l’IA et toutes ses 
possibilités, mettre en place une veille technique.  
Il faut faire plus de formation et de pédagogie que de la sensibilisation et de la 
psychologie. Aujourd’hui, on aborde l’IA comme quelque chose de spécial, alors 
que ça ne l’est pas. 
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  
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Oui, ce n’est que ça. L’IA c’est même que du fantasme aujourd’hui sur ses 
applications et ses risques. 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

Le DS est très important, c’est métier aujourd’hui galvaudé. Il n’y a pas de 
véritable DS aujourd’hui, à la différence des statisticiens. Il n’y a pas 
énormément de DS, mais c’est métier qui permet accélérer la prise de décision et 
l’analyse de données.  
Dataiku et Datarobot sont des outils qui ont pour ambition de remplacer les DS, 
parce qu’ils sont rares et chers. Ce sont eux qui ont réponse à ce problème. On 
vulgarise un peu la fonction de DS. Certains considèrent que c’est un métier 
mort-né.  
Mais il ne suffit pas d’appliquer l’IA à de la data. Il faut amener de la 
compréhension business, donner capacité aux dirigeants de comprendre la data 
science.  
Le DS peut être remplacé par des outils, et c’est peut-être ça le danger. 

 
10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 

d’autres ?  
 

Le problème de l’IA, c’est qu’elle suscite des attentes exagérées. Il faut délimiter 
ce qu’on peut faire et ce qu’on veut faire. D’un point de vue client, il faut bien 
expliquer en quoi ça consiste.  
Au niveau de la gestion de projet, il y a la problématique de l’apprentissage de 
l’algorithme : pour un problème particulier, il faut une masse de données 
importante à fournir.  
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Annexe 7 : Entretien avec Laure Deloynes – Chef de projet chez Solvay 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Je pense que c’est une technologie sous-estimée, il y a un vrai potentiel derrière. 
On est encore effrayé de ça. C’est un outil qui sent la fiction quand on parle avec 
les gens, et on sous-estime l’effet avec les datas.  

 
2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 

learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Complètement. On n’y est pas aujourd’hui, mais dans mon lifetime je pense que 
l’IA va prendre une place beaucoup plus importante. Mais cela doit rester 
contrôlé. Le ML est fascinant, il faut s’en servir, cela va devenir notre quotidien, 
et ça devient de plus en plus important. Quand on rélfélchit aux véhicules 
autonomes, on laisse la décision au véhicule, et jusqu’où on peut aller. Faut que 
ça soit notre quotidien. Il y a un peu appréhension quand même. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Il n’y a pas de dangers, que des risques. Le risque d’être en retard, de ne pas 
pouvoir prendre meilleures décisions avec l’IA. À terme ça peut être un danger, il 
faut se tourner vers ces technologies pour avoir des méthodes de travail pas 
optimisées. C’est le risque de ne pas être compétitif. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Dans le secteur Solvay ou pas, l’IA reste à utiliser. Dans les recherches de la 
chimie, l’IA peut vraiment nous aider dans beaucoup choses. On pourrait arrêter 
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de se baser que sur expériences scientifiques, l’IA nous permettrait de faire 
millions expériences.  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Complètement, quoique. Je ne dis non à rien. Cela peut changer, mais ce n’est 
pas forcément quelque chose que je souhaite forcément. Dans la partie 
management des humains, l’IA n’est pas forcément souhaitable. Ce qui fait qu’on 
est humain, on ressent des choses, mais l’IA ce n’est pas ça. L’IA ne va pas 
forcément prendre risques car le point de vue rationnel est le meilleur. Pour le 
relationnel, ce n’est pas IA qui va s’en mêler, je l’espère.  
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Je pense qu’elles font semblant d’être prêtes. C’est attrayant de dire que l’IA est 
compatible, on essaie et il y a encore beaucoup de dinosaures dans les entreprises 
qui aiment bien fonctionner façon traditionnelle. Ce sont plus les gens de notre 
génération qui vont pousser ce changement, beaucoup plus que les managers 
aujourd’hui. Après, le problème n’est pas que générationnel, cela demande aussi 
un investissement que les entreprises ne sont pas prêtes à faire. Elles préfèrent 
encore des projets qu’on sait où ils vont, comment ils vont se terminer, plutôt que 
des projets ou on découvre un peu en agile.  
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Cette peur de l’inconnu, il faut la surpasser et arrêter de penser que c’est 
Terminator. Il y a une frayeur qui reste dans notre imaginaire sur ce qu’on a vu à 
la télé etc. La réalité est que ce n’est qu’une analyse de data. Il y a un manque de 
connaissances sur ce que c’est vraiment. Les gens surestiment ce que peut faire 
l’IA, l’IA forte par rapport à l’IA faible. Il faut sortir de ça, expliquer clairement 
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l’IA. Il faut démystifier l’environnement. Il y a un gros besoin en conduite du 
changement, il faut faire une préparation en amont, cela ne doit pas être le big 
bang.  
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Complètement. Quand parle de ce qu’elle fait avec l’IA, les gens disent que « c’est 
tout ce que tu peux faire ? ». Ils imaginent que c’est hyper avancé, que c’est limite 
ce qu’on voit à la télé.  
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

Je pense que c’est sous-estimé aujourd’hui. Ce sont des gens excessivement 
intelligents. Des gens impressionnants. Ils sont sous-estimés sur la capacité 
qu’ils peuvent délivrer. Pour faire un statement sur la réalité des besoins dans 
l’entreprise. Leur adaptation à l’entreprise est rapide, mais il faut un besoin 
métier. C’est plus le problème de l’entreprise qui ne se rend pas compte encore de 
tout ce qu’ils peuvent faire.  
Il y a une méconnaissance autour de l’IA qui est flagrante, de l’éducation à faire. 
Pour le bien de l’entreprise, c’est à l’entreprise de le faire. Mais après, c’est lié 
aussi à la curiosité de chacun. Il y a aussi la peur de la perte d’emploi. L’IA crée 
une frayeur chez les gens, qu’est-ce que je vais faire demain ? Les métiers 
évoluent, et les personnes aujourd’hui sont bien dans leurs zones de confort.  

 
10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 

d’autres ?  
 

Beaucoup plus de conduite du changement à faire, car les gens sont curieux. Pour 
les projets Chatbot, on devait expliquer comment ça fonctionne. Il fallait éduquer 
parce qu’on ne parle pas à un chatbot comme à un pote. Les plus gros problèmes 
sont l’éducation des gens, ils ne comprennent pas forcément comment ça marche. 
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Il faut les éduquer, leur dire comment ça fonctionne. Il y a énormement de travail 
d’éducation sur comment les utiliser et pourquoi de cette manière-là.  
Il y a des difficultés chez Solvay pour la méthode agile, cette méthode n’est pas 
encore totalement acceptée. Pour les IA, bien sûr que c’est la méthode qu’il faut 
utiliser. On n’est tellement pas à l’aise avec cette technologie qu’on ne peut pas 
faire en méthode Waterfall. L’IA évolue tous les jours, la méthode Waterfall n’est 
pas adaptée.  
	

	  



	 106	

Annexe 8 : Entretien avec Laurent Fichet – Directeur logiciel dans une 
entreprise médicale 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Je pense que c’est un des enjeux principaux pour les entreprises aujourd’hui, au-
delà de la dimension buzz autour mot, il y a une réalité avec des ordinateurs 
dotés en capacité d’être autonomes et avec leur propre capacité de prise de 
décision. Ça c’est une réalité, l’IA est un vaste domaine dans lequel beaucoup 
d’entreprises qui œuvrent et à partir des données captées elle est capable de faire 
des choses plus rapidement et elle est capable de découvrir des principes et des 
concepts. Pour Luc Julia, l’IA n’est qu’au balbutiement et pas avant 2030.  

 
2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 

learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Oui, je suis assez d’accord. Cela va entraîner un grand nombre possibilités. Je ne 
suis quand même pas sûr que l’IA va avoir le même effet que l’Internet ou 
l’électricité. Mais je pense que cela va changer les conduites. Ça ne se verra pas 
forcément, à la différence d’électricité. Il y a dans cette phrase l’aspect de 
l’omniprésence de l’IA, il y en aura énormément mais ce sera moins visible que 
l’électricité. Il n’y a pas les mêmes services rendus, mais cela va arriver dans tous 
les secteurs (sécurité, santé etc…). On est plutôt dans une approche BtoB. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Il n’y a pas beaucoup d’entreprises uqi pourront être pérennes si elles ne 
développent pas l’IA. Tout est long, il faut du temps pour se développer. L’IA est 
un pan de la R&D qui nécessite des temps de cycle (traitement de la data, …). 
Pas beaucoup d’entreprises seront encore là dans 20 ans sans utiliser l’IA.  
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Je pense que tout le monde va consommer/travailler autour de l’IA, peu importe 
la taill de l’entreprisee. Certaines vont utiliser des solutions déjà préparées, 
d’autres vont innover. Tout le monde est concerné, car il y a une problématique 
concurrentielle. Si on veut rester compétitif, il ne faut pas se retrouver en marge.  
Entre le BtoC et le BtoB : il y a une notion de personnalisation dans le BtoC, il 
faut tout personnaliser. L’IA peut avoir son intérêt là-dedans. Dans le BtoC, les 
grandes marques comme Nike ou McDo sont très concernées, mais surtout liées à 
leurs périmètres. Il y a des nouveaux types de services et des nouvelles niches qui 
vont arriver pour aider les entreprises. Pour des entreprises plus petites, elles 
vont sûrement avoir des SAP de l’IA qui vont arriver. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Dans la santé, il y a une peur du grand public par rapport à ça. On n’en est pas 
encore à laisser une machine prendre des décisions toutes seules. Je n’ai aucune 
crainte sur la place de l’IA dans le médical : il y a beaucoup de contrôles etc. Ce 
sont surtout des outils d’aide au diagnostic, d’aide au chirurgien aujourd’hui. 
Mais ça reste l’humain qui contrôle. Ne pas l’utiliser, ça resterait un gros danger 
concurrentiel.  
Avec l’IA, on pourra faire choses magnifiques, mais aussi des choses terribles 
avec les assurances par exemple. Le frein principal de l’IA dans médical, ce sont 
les problèmes réglementaires, quels types de données on peut utiliser ou pas. On 
met toutes les données sous anonymat aujourd’hui pour les utiliser. Par contre, il 
faut être en mesure de démontrer que les mécanismes d’anonymisation sont 
irréversibles.  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Oui. Dans la dimension stratégique de l’entreprise, dans le marketing et d’autres 
domaines. Peut-être que la RH sera le dernier domaine impacté, parce qu’il y a la 
problématique de la donnée humaine, c’est un domaine compliqué. Par contre, 
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pour la partie recrutement, l’IA va être très utile pour aller fouiller dans toutes 
les bases de données pour voir à qui on a affaire. L’IA va aider la R&D. L’IA 
permet d’avoir une approche circulaire : on met la solution sur terrain, on 
récupère la donnée, on voit comment ça agit, pour que la R&D puisse avoir une 
réponse plus adaptée. Le fait de pouvoir rapprocher données du terrain avec 
autres informations, va aussi modifier la façon de gérer la donnée. Dans le 
commerce aussi. Les patrons ont peur de de ça. 
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
De mon expérience perso, c’est très dépendant du management de l’entreprise, de 
son historique. Ce n’est même pas question de génération, c’est une question de 
culture. Pour que ça puisse fonctionner, l’IA doit s’intégrer dans processus de 
transformation digitale des entreprises. Si ce sont déjà des entreprises qui gèrent 
le digital, ça va se faire tout seul. Mais sinon, cela peut être très compliqué, parce 
qu’on remet en cause des processus internes et des principes profonds dans les 
boîtes. Pour une entreprise qui n’est pas digitale aware, ça va être compliqué de 
l’intégrer. Alors que si c’est une entreprise qui a déjà fait l’effort de se 
transformer, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite cela va dépendre du 
domaine, c’est le 2ème critère d’acceptation. Ce sont des domaines dans lesquels on 
peut avoir des freins réglementaires, comme dans le médical, dans la sécurité.  
Le 3ème critère, c’est le modèle économique. C’est ce qui va intéresser le patron, 
qu’il y ait un retour sur investissement clair, à quoi ça sert. Dans certains 
domaines, on peut voir un ROI assez rapide. Par exemple dans l’industrie. C’est 
le premier secteur à mettre en place l’IoT, parce que le bénéfice est rapide, par 
exemple en évitant de déplacer gens pour maintenance.  
Même dans le BTPon voit l’IA de plus en plus. Il y a une mise en place de 
capteurs dans les ouvrages d’art pour éviter les catastrophes, comme au pont de 
Gênes par exemple. 
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7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Il y a un besoin fort en conduite du changement. Il y a un minimum de formation 
à faire sur ce que c’est. Qu’est-ce que c’est que l’IA, leur apprendre que ce n’est 
pas de la sorcellerie. Il faut parler aux gens à tous les niveaux, encore plus aux 
managers qu’aux techniciens parce qu’ils sont sûrement plus initiés. Il faut 
l’expliquer aux gens. Et il faut faire de la formation pour ne pas être désemparé. 
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Je ne sais pas si les attentes sont démesurées, ça fait du buzz. D’autres gens le 
mettent dans leurs articles parce que ça fait plus vendeur. Le technicien, ça ne le 
fait pas fantasmer. L’IA se décline dans tellement de possibilités. Il y a un peu de 
bullshit et de fantasmes autour de ça. Je ne crois pas que ça le soit tant que ça.  
Pour le grand public, l’IA c’est la machine qui va remplacer l’homme, le 
surpasser. Quand on baigne là-dedans, on sait que cela n’a rien à voir. Il y a une 
part de fantasmes avec les robots, la littérature etc. Il faut démystifier tout ça. 
C’est très lié au monde du robot, alors que c’est une petite partie de l’IA. Ce qui 
fait fantasmer, c’est le robot.  
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

Effectivement ce sont des ovnis dans pas mal de boîtes, on ne sait pas trop où les 
mettre. Certaines boîtes se disent que c’est lié à l’outil informatique. En fait, cela 
n’a rien à voir : on peut le mettre dans le marketing, dans toutes les disciplines. 
Les managers qui doivent les gérer n’ont pas forcément la connaissance du 
domaine. Le DS doit avoir une connaissance métier, il ne doit pas être présent 
partout dans l’entreprise. Il doit être spécialisé pour être efficace. Ça nécessite 
une connaissance métier. Le DS n’est pas uniquement un technicien. Il y a un 
certain nombre de domaines clés dans lesquels les DS peuvent se retrouver. Les 



	 110	

gens ont peur de pas savoir les gérer parce que fantasmes sont déjà dans leur 
monde. 

 
10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 

d’autres ?  
 

Sur l’aspect itératif : souvent l’IA est intégrée dans un système qui a besoin 
d’apprendre. Il faut beaucoup de données terrain. Pour enrichir le data lake, on 
extrait des données, des scénarios, des algorithmes. On capte, on imagine, on 
teste, et on recommence. Il faut une approche itérative des projets, c’est certain. 
Il faut avoir approches successives pour améliorer son taux de défaut, plutôt 
qu’une approche statistique l’IA, cela et nécessite plusieurs expérimentations. 
Sur le projet, il n’y a pas de cahier des charges clair dès le départ avec l’IA.  
L’évolution du comportement de la machine, l’historique de ses données va 
permettre de décider quelque chose. Les projets IA sont souvent assez longs, et 
qui amènent des progrès progressifs. 
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Annexe 9 : Entretien avec Nicolas Desfossez – Président et Actionnaire 
chez Capneo 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Si on prend la sémantique même, intelligence et artificielle, je ne pense que pas 
qu’on parle d‘intelligence. Les algorithmes ne seront jamais de l’intelligence, au 
sens premier de l’intelligence. Je ne suis pas en train de dénigrer l’IA au sens 
général, mais pour moi la sémantique n’est pas bonne. Ce qui fait que l’IA se 
développe aujourd’hui, ce sont 3 paramètres importants.  
Les capacités de traitement des machines qui augmentent, c’est une évolution 
majeure avec la puissance de calcul mais avec aussi la miniaturisation. Le 
deuxième, ce sont les capacités de stockage qui ont énormément évolué. Et le 
troisième, qui est important et négligé assez souvent à mon avis, c’est que dans 
les traitements informatiques, on a aussi possibilité de stocker des règles, pas 
données brutes. C’est de dire au feu rouge on arrête, au feu vert on passe. On a 
aujourd’hui la capacité de stocker les règles et de les faire diriger par des 
calculateurs. On a la capacité aujourd’hui de travailler sur des règles beaucoup 
plus importantes. Les algorithmes ne seront jamais intelligents.  

 
2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 

learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Ce ne sont pas tellement les mêmes objectifs. L’électricité a révolutionné le 
monde. L’IA, je suis assez d’accord avec ça, va révolutionner le monde.  
Il y a une omniprésence de l’IA, et il est difficile de parler de ce qu’il va se passer. 
L’électricité, on ne peut plus s’en passer aujourd’hui. On s’en rend compte quand 
il n’y en a plus. L’IA sera dans ces mêmes logiques, on va trouver demain des 
choses très simples, mais finalement complexes, traitées par l’IA. L’enjeu de l’IA, 
c’est de ne pas rester entre les experts.  
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
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technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
C’est une absolue nécessité pour eux, c’est évident. Toutes ces entreprises qui ne 
vont pas développer cette activité vont couler. La concurrence fera que. Le 
consommateur ira toujours vers plus de progrès, et l’IA fait partie de ce progrès.  
C’est la loi du marché qui veut ça. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Il y a des risques à l’utiliser. Je m’occupe de patients qui sont bien malades et qui 
ont besoin d’une machine 24h/24h pour respirer. Ces machines sont paramétrées 
par nous et par des médecins. On peut imaginer que ces machines demain soient 
dotées d’IA, qu’elles proposent des scénario plus importants et précis, pour le 
confort du patient. Je ne serais pas étonné que dans 20 ans les machines soient 
plus autonomes. Je pense que le risque c’est que le mieux est l’ennemi du bien. Le 
fait de vouloir mieux traiter un patient, ça ne soit pas forcément bien pour lui 
parce que cela peut générer plus d’inconfort.  
Il y a également des risques au niveau des assureurs santé, même si c’est déjà le 
cas. AXA a proposé à tous les assureurs des podomètres, et en fonction de leur 
activité physique ils peuvent leur proposer une assurance moins chère. 
Évidemment que c’est là un risque majeur  
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Oui, je le pense. Le management dans une entreprise, c’est décider d’une 
orientation, des décisions par rapport à des actions. Décider pour que les autres 
fassent. L’IA peut amener des strates de décisions beaucoup plus simples et 
directes vis-à-vis des gens. L’IA peut apporter des solutions sans passer par les 
directeurs. La pire difficulté pour une entreprise, ce n’est pas d’inventer le monde 
mais les relations entre les hommes. L’IA peut donc aider dans l’organisation, 
dans la méthodologie. 
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6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 

technologies ? Pourquoi ?  
 
Au sens général, le premier employeur en France c’est l’artisanat. Tous les 
artisans ne pas prêts à ça aujourd’hui. Aujourd’hui peu d’entreprises sont 
concernées par l’IA. Quand on est concerné, quelque part il n’y a pas de choix. Il 
faut absolument intégrer l’IA demain sinon l’entreprise sera dépassée. L’objectif 
de l’IA est qu’elle soit vulgarisée pour que les entreprises puissent l’utiliser de 
façon simple et sans s’en rendre compte. Nous avons connu une période où il n’y 
avait pas d’ordinateurs. On n’imaginait pas à l’époque qu’ils arriveraient dans 
tous les foyers de France. Ce n’était pas du tout évident pour nous de les utiliser. 
On peut imaginer que demain l’IA soit dans le même concept. De plus en plus 
d’objets utiliseront l’IA sans s’en rendre compte. J’y crois énormément.  
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Je pense au fond que ça se fera assez naturellement. En fait, jeunes vont 
apprendre à utiliser technos de façon naturelle. Aujourd’hui, plus personne ne 
fait de la programmation. L’IA sera dans le même modèle au fond. Assez 
naturellement, les nouvelles générations vont apprendre à les utiliser. Comme 
pour l’ordi. Je ne vois pas du tout ça comme une réduction des possibilités des 
gens, des possibilités de travail. Quand tu regardes aujourd’hui l’évoluton 
smartphones en 2 ans, et le nombre de personnes qui participent au 
développement des smartphones. C’est gigantesque. Pourquoi ce ne serait pas 
possible avec IA ?  
Pour le besoin en conduite changement : le plus important c’est d’expliquer aux 
salariés vers quoi on veut aller avec l’IA. Si on n’explique pas les objectifs, 95% 
des gens vont se demander ce que cela change pour eux. Il faut donc expliquer 
quel est le but. On ne devrait pas parler de projet IA. Le but du projet est autre : 
d’améliorer des choses, mais grâce à l’IA.  
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8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Il y a des fantasmes oui, beaucoup trop. Les attentes sont démesurées, parce que 
les gens ne savent pas forcément ce que c’est au fond. Le fantasme est lié à 
l’intelligence face les algorithmes. Je pense que l’IA ne saura jamais s’adapter, si 
jamais elle n’a pas une situation connue.   
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  
 

On pourrait, en étant vache dire que les data scientists d’aujourd’hui ne sont que 
les analystes programmeurs d’hier. L’analyste programmeur créait le code pour 
ces machines. Je pense ici que ça va plus loin. Un DS, si on veut améliorer les 
process marketing, c’est expliquer pourquoi on va mettre en place des 
algorithmes d’IA pour s’améliorer. Cela va prendre de plus en plus de place dans 
ces entreprises, du moins dans celles qui vont utiliser l’IA  
 

10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 
d’autres ?  

 
Si on parle de gestion projet en tant que telle, il n’y a aucun bouleversement. La 
gestion de projet est applicable partout. Il faut organiser, définir les objectifs, des 
personnes plus expertes et d’autres moins expertes. La gestion de projet restera 
la même entre guillemets. La façon de gérer le projet restera dans les grands 
classiques. La gestion de projet, c’est gérer des hommes et femmes. Au fond pour 
son quotidien de salarié, l’ouvrier ne va pas voir différences avec un projet. 
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Annexe 10 : Entretien avec Patrick Touati – Ancien Directeur Général 
d’éditeur de logiciel dans le secteur du médical 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Il y a un côté positif : c’est une technologie d’avant-garde, qui permet de prendre 
des décisions basiques à la place de l’homme dans le but de lui faciliter la vie, de 
lui faire gagner du temps. Mais également de lui apporter une expertise 
supérieure à la sienne. C’est la seule technologie qui permettra d’exploiter la 
masse considérable de data. 
Mais il y a aussi un côté négatif : avoir des garde-fous pour ne pas risquer de se 
faire dépasser par la machine et qu’elle prenne le contrôle de nos vies, qu’elle 
prenne des décisions à notre place. On pourra éviter certaines décisions qui 
pourraient amener à certaines actions qui nous seraient préjudiciables. 
Il y a aussi des risques autour de l’IA : un impact très fort sur l’emploi par 
réduction et disparition de certains métiers. Mais il y aura aussi la création de 
nouveaux métiers. 
 

2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 
learning) et chercheur en IA, a dit :“l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Oui et non. Oui : on peut considérer que l’exploitation des données est une forme 
d’électricité parce que c’est l’énergie qui irrigue déjà le monde. L’info c’est le 
pouvoir, le contrôle, ça génère également un pouvoir économique, politique, 
sociétal, social… Tout ça peut faire penser à l’électricité qui a permis l’essor de 
l’industrie et une révolution industrielle. Plutôt oui que non finalement, le 
parallèle est bien trouvé. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  
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Oui c’est possible. Il y a un tas de secteurs ou ce n’est pas nécessaires à mon avis. 
Par exemple, pourquoi l’IA faciliterait la vie des restaurants, des hôtels ou de la 
petite industrie. C’est possible. 
Ce sera moins valable pour les moyennes et grandes entreprises. Il y a une course 
permanente à productivité, qui fait la sélection entre les meilleures et celles 
dépassées. L’IA est une source de productivité : elle permet de gagner du temps, 
de prendre des décisions beaucoup plus en phase avec les clients. Donc de ce fait 
pour toutes les petites entreprises de certains secteurs, voire les moyennes et 
grandes entreprises, ce serait très dangereux de ne pas avoir une veille 
concurrentielle sur l’IA et de ne pas l’appliquer à son domaine d’activité. 
 

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Pour l’informatique de la santé : oui, les risques sont absolument énormes. Des 
risques par l’exploitation de toutes les data de santé, que chacun laisse au long de 
son existence dans ses iPhones par exemple. Toutes les applications de santé. Et 
par la fantastique capacité d’exploitation de ces données que l’IA peut apporter. Il 
y a plusieurs risques : une centralisation de ces données et la diffusion de ces 
données, mise à disposition de pouvoirs politiques et économiques, ce qui 
permettrait de positionner un rating sur chaque individu avec des incidences 
économiques. Ce n’est pas de la science-fiction, c’est quelque chose totalement 
possible. Beaucoup de romans vont dans ce sens, mais par exemple ce qui se 
passe en Chine permet de penser qu’ils y vont tout droit. Par exemple, les gens 
avec Indice de Masse Corporelle supérieur à 40 seraient mis au banc de la société 
parce qu’ils coûtent beaucoup trop cher à la société. Un jour, on pourrait avoir un 
patron qui veut dans son entreprise que des gens en pleine forme, sans soucis de 
santé. Aujourd’hui, il y a une loi lui interdit de faire ce genre de raisonnement, 
mais pourquoi ne verrions-nous pas des évolutions de ces lois dans certains 
pays ? Autre exemple : qui ne dit pas que les questions qu’on pose aux assistants 
vocaux ne vont pas par la suite être étudiées par un gouvernement un peu 
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parano, pour mettre ensuite en place une surveillance autour de ça. On va vers la 
divulgation d’info qui peut engendrer une privation de liberté. 
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Oui. Je pense que l’IA va modifier un certain nombre de métiers. Elle va amener 
des spécialistes qui sauront l’utiliser. Il va il y avoir une montée en puissance des 
gens qui créent ces algorithmes et qui les exploitent. Si jamais il n’y a pas de 
garde-fous mis en place pour exploiter les données concernant individus et les 
salariés de l’entreprise, il va avoir risques énormes avec une montée en puissance 
du DRH. 
Si on parle des métiers eux-mêmes, pas mal d’entre eux vont changer et il y aura 
vraisemblablement plus d’autonomie sur certains métiers car les infos seront 
plus accessibles et elles passeront moins par filtres hiérarchiques ou experts. Je 
pense que l’IA va renforcer l’aspect dictatorial des dictatures. 
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Cela dépend de l’entreprise. Une majorité ne sont pas prêtes. Aujourd’hui, quand 
on parle révolution numérique, on ne parle pas encore d’IA, ou à petit niveau. 
99% des entreprises ont moins de 50 personnes en termes d’effectif, et c’est très 
compliqué de trouver les ressources pour être au niveau connaissances requis. 
Celles qui sont les plus performantes sont demandeuses et donc se tiennent 
prêtes parce qu’elles ont compris l’importance de l’IA, ce qui n’est pas, encore une 
fois, le cas pour la majorité des entreprises.  
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
Le besoin d’accompagnement est fort. En règle générale, tout projet structurant 
qui modifie les habitudes de travail, et les certitudes nécessite un 
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accompagnement fort sinon le risque de rejet est important. L’IA est à ranger 
dans cette catégorie de projet, c’est révolution culturelle. Donc le besoin en 
accompagnement important, et nécessitera un engagement de la direction 
générale de l’entreprise. Un engagement des chefs de service, et une mise à 
disposition d’experts spécialisés dans la conduite de changement qui 
comprennent les objectifs de l’IA et les technologies mises en place. Le plus 
important c’est la capacité à transmettre ces nouvelles habitudes, ces nouveaux 
savoirs. Cette période de formation devra être accompagné par une période de 
suivi importante. 
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Si on parle des gens en général, il n’y a pas énormément d’attentes parce que la 
plupart d’entre eux ne savent pas ce que c’est, on reste à l’état concept ou film de 
science-fiction pour eux. Pour ceux qui connaissent, les attentes sont modérées à 
court termes, mais à long terme cela peut relever du fantasme. On peut imaginer 
que les technologies vont faire beaucoup plus de choses que l’humain et beaucoup 
mieux que ce que sera la réalité.  
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  

 
Ils n’auront pas la même place d’une entreprise à autre. Dans certains secteurs, 
leur importance sera négligeable. Dans les secteurs technologiques, industrielles, 
de l’IT, de la biotechnologie, le conseil (au sens large : avocat, stratégie…), 
l’importance de ces gens-là sera forte parce qu’ils transmettront réellement non 
seulement les connaissances nécessaires mais aussi la méthodologie. Mais dans 
beaucoup de secteurs et dans la majorité des eentreprises, elle ne sera pas 
énorme parce qu’elles n’en auront pas beaucoup besoin.  
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10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 
d’autres ?  

 
Les deux types de projet sont tout à fait comparables. je ne suis pas un expert, 
mais je ne vois pas de différence dans la conduite de projet. Sous-entendu quand 
même que le chef de projet, si jamais il s’agit d’un ERP, ne peut pas être efficient 
s’il connaît pas toutes ses fonctions. L’IA qui va être importée dans une 
entreprise devra quand même être connue par le chef de projet. Dans la 
méthodologie, il y a différentes étapes, la communication, la formation, comment 
vendre le projet, l’implication de chacun, et à mon avis il y a très peu de 
différences avec un projet qui traite de l’IA. 
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Annexe 11 : Entretien avec Sophie Maillet – Digital Hub Coordinator chez 
Solvay 
	

1) Que pensez-vous de l’intelligence artificielle de manière générale ?  
 

Il y a des avantages indéniables : la puissance d’exploitation des données. C’est le 
meilleur moyen de pouvoir exploiter les données.  
Mais il y a aussi des inconvénients : avec une mauvaise utilisation, des biais dans 
les calculs, des modèles peu fiables. La déresponsabilisation pourrait l’être aussi. 
L’IA n’est qu’un outil, ce qui compte c’est l’utilisation qui en sera faite. Il faut 
utiliser l’IA, mais elle doit rester maîtrisée. Et bien sûr, il y a des enjeux de 
compétitivité. 
 

2) Andrew Ng, fondateur de Google Brain (projet de recherche en deep 
learning) et chercheur en IA, a dit : “l’IA est la nouvelle électricité”, êtes-
vous d’accord avec ça ?  

 
Je suis d’accord avec ça, j’en suis persuadée. Des entreprises ont déjà fait leur 
révolution. Dans l’industrie, chez Solvay, nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements, à la différence des entreprises qui travaillent dans le domaine des 
réseaux sociaux. Cette transformation arrivera forcément. 
 

3) Pensez-vous que ne pas utiliser les technologies de l’IA pour une entreprise 
est possible aujourd’hui ? Quels sont les dangers de ne pas intégrer les 
technologies de l’IA dans le développement de l’entreprise pour les années 
futures ?  

 
Si on n’utilise pas l’IA, on ne deviendra pas compétitif à terme. Même l’artisan du 
coin. Pour les entreprises qui utilisent beaucoup de données, ce n’est pas possible 
de ne pas compter sur l’IA. Même pour les employés, il y a beaucoup de métiers 
en devenir et on a besoin de l’IA pour chasser ces talents, les attirer dans les 
entreprises.  
 
 



	 121	

4) Voyez-vous des risques à utiliser les technologies de l’intelligence 
artificielle dans votre secteur d’activité ? Ou au contraire, à ne pas les 
utiliser ? 

 
Non pas tellement. Il y a un risque de fuite de données, sur la cyber sécurité. Il y 
a aussi un autre risque au niveau de la conduite du changement, il faut 
communiquer autour de ça. Une entreprise aura intérêt à être beaucoup plus 
dans l’éducation. 
 

5) Pensez-vous que les technologies de l’IA vont changer la façon de manager 
dans l’entreprise ?  

 
Je ne pense pas qu’il y aura des changements conséquents à ce niveau-là. 
 

6) Pensez-vous que les entreprises sont prêtes pour accueillir ces nouvelles 
technologies ? Pourquoi ?  

 
Il faut raisonner secteur par secteur. Dans le B2C, c’est fondamental pour eux. 
Ce n’est pas possible de ne pas exploiter les données et de passer à côté de 
nombreuses possibilités.  
Pour les business players (natifs du web) : eux sont seulement basés sur l’IA. 
Dans l’industrie de la chimie (secteur de Solvay) : l’outil de production n’est pas 
Internet, à la différence par exemple d’Amazon. L’outil de production ici ce sont 
les usines.  
En fait, plus une entreprise est en contact avec le client final, plus elle va avoir 
besoin de l’IA. Plus une entreprise est proche du client, plus c’est vital. 
 

7) Comment pensez-vous que la préparation des équipes à l’utilisation des 
technologies de l’IA doit être faite ? Comment estimez-vous le besoin en 
conduite de changement de l’intégration de cette technologie ? (Faible, 
moyen, fort) 

 
 
On peut parler du bout du bout de ce que ça va rapporter à l’entreprise. Ce qui 
est important, c’est qu’il faut de l’awareness pour montrer les bénéfices pour 
Solvay. Il faut aussi montrer graduellement d’où vient l’IA. Il faut avoir des bases 
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de données. Aujourd’hui chez Solvay, on programme de l’IoT dans les usines, et il 
faudrait être encore plus large dans le scope des personnes touchées par la 
conduite du changement afin de mieux expliquer aux gens et de les rendre 
acteurs. 
 

8) Trouvez-vous que l’on nourrit trop de fantasmes sur l’IA, que les attentes 
des gens par rapport à ces nouvelles technologies sont démesurées ?  

 
Je pense oui qu’il y a un peu trop de fantasmes autour de ces technologies, d’où le 
besoin d’éducation, d’expliquer ce qu’est l’IA aux gens. 
 

9) Concernant les data scientist, comment jugeriez-vous l’importance de ces 
nouveaux métiers dans les entreprises ?  

 
Concernant le DS, je pense qu’il faut travailler à bien décrire les rôles et les 
responsabilités de chacun. Il y a le danger de donner trop de choses, il faut bien 
sécuriser, bien répartir. L’important c’est d’avoir une vraie vision des besoins 
métiers, et de ne pas être spécialiste de rien au final. Il ne faut pas attendre d’un 
DS qu’il fasse tous les métiers en même temps. 
 

10) Voyez-vous des différences dans la gestion d’un projet qui traite de l’IA et 
d’autres ?  

 
Je dirais que cela dépend de la maturité de l'IA dans la société. SI on prend le 
postulat que l'IA est très novatrice j'insisterais pour que les projets soient menés 
en Agile ce qui offre plus de possibilité d'adapter le projet au fur et à mesure, 
selon les découvertes au cours du projet.  
Sinon il faut la même rigueur pour comprendre les réels besoins et les enjeux de 
ces projets. L'IA ne répond pas à tout par défaut. Il faut savoir où l'on veut aller 
pour en garantir la bonne utilisation. 
	

	


