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Plan d’intervention 

● Ce support reprend le travail confié en 2018 aux étudiants du Master 2 Executive 
du CIFFOP sous la direction de Catherine VOYNNET FOURBOUL et Bernard 
LEMAIRE autour du Datamining et de l’intelligence artificielle dans le contexte de 
la gestion des ressources humaines 

● Il évoque  1) la conférence introductive 2) des exemples de travaux des étudiants 
3) le travail de prospective du CIFFOP mené via deux focus groupes 
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1- Conférence 
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Conférence débat du 26 octobre 2017 du 

CIFFOP- "Les RH à l'épreuve de l'IA" 
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#1  

1. Actualité générale de l’intelligence Artificielle 

2. De quoi parle t-on exactement ? 

3. Un nouveau registre linguistique sémantique 

4. Actualité de l’Intelligence Artificielle dans la gestion des RH 

5. Questions & enjeux 

Conférence : La GRH à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Tables rondes 

1. Evaluation & Recrutement 

2. Accompagnement & Développement 

3. Gestion & Optimisation des effectifs 
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#2  

1. Actualité générale de l’intelligence Artificielle 

 

 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Bernard LEMAIRE 

“Libratus”, la 

machine qui a 

battu quatre 

joueurs de poker 

professionnels 
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#3  

1. Actualité générale de l’intelligence Artificielle 
2017 focuses on three emerging technology mega-trends: Artificial intelligence (AI) everywhere, 

transparently immersive experiences and digital platforms - The Gartner Hype Cycle for Emerging 

Technologies,  

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Bernard LEMAIRE 

 

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-disruptive-power-of-artificial-intelligence/
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-disruptive-power-of-artificial-intelligence/
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#4  

2. L’IA, de quoi parle t-on exactement ? 
 

 

 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Données 

Information 

Connaissance 

Intelligence 

Conscience 

artificielle 

IA Faible        IA Forte 

Bernard LEMAIRE 

Algorithmes 

Savoir 
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#5  La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

 “l’intelligence artificielle ne remplace pas l’homme, elle augmente son 

intelligence : il s’agit d’outils capables d’élargir nos capacités cognitives, il 

serait donc au fond plus juste de parler d’intelligence augmentée plutôt que 

d’intelligence artificielle.” 

Claude de GANAY, député, et Dominique GILLOT, sénatrice, 

auteurs du rapport d'information "Pour une intelligence 

artificielle maîtrisée, utile et démystifiée" (29 mars 2017) 

Bernard LEMAIRE 
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#6  La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Roy Amara (1925-2007)  

Nous avons tendance à surestimer les 

effets de la technologie à court terme et à 

sous-estimer ses effets à long terme. 

L’homme augmenté constitue une 

interrogation à propos des progrès des 

NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, 

technologies de l’information, sciences 

cognitives)   

Catherine VOYNNET FOURBOUL 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Amara


10 

#7  

3. Un nouveau registre sémantique à explorer 
 

 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Bernard LEMAIRE 

 

la sémantique de l’IA, Olivier Ezratti 
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#8  

 

 

4. Actualité de L’IA dans la gestion des Ressources Humaines 
 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Bernard LEMAIRE 
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#9  

 

 

5. Questions et enjeux 
 

★ La fonction RH est-elle réellement à l’aube d’une nouvelle évolution / révolution ?  

★ Quelles évolutions en matière d’emplois et de compétences de la fonction RH ? 

★ Quel sera le rôle de la fonction RH dans le déploiement des applications dotées 

d’Intelligence Artificielle ? 

★ Le DRH deviendra t-il un “Directeur des Robots et des Hommes” ? 

★ Vers un DRH “augmenté” ? 
 

 

 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Introduction 

Bernard LEMAIRE 

 



Conférence-débat #1 du 26 octobre 2017 
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#10  

Othmane Izi,  

Riminder 

Frédéric Groussoles,  

Russel Reynolds 

Guillaume Piot,  

Talentoday 

La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Table ronde #1: Recrutement & Evaluation 

Timothée Ferras,  

The Place To Coach  

Daniel Louis,  

Eptica Lingway 

Kristy Anamatou,  

Open Leadership Practice 

Table ronde #2: Accompagnement, Développement 

Table ronde #3: Gestion et 

optimisation des effectifs 
Quentin Guilluy,  

Ouiteam  

Julien Perona,  

Addworking 



2- Travaux des 

étudiants 
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Le Chief Digital Officer va-t-il tuer le DRH ? 

Evolution d’une conception des 

Ressources Humaines mettant en 

avant la variable humaine et 

matérialisée par le chef du 

personnel...  

...Vers une conception lui assignant 

une forte orientation business et 

incarnée par le Human Resources 

Business Partner.   

Une nouvelle ère semble s’ouvrir avec 

l’ouverture de la fonction à l’intelligence 

artificielle. 

Dès lors  quelle sera la place du RH de 

proximité et sa valeur ajoutée dans le 

monde digital de demain ? 
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METHODOLOGIE 

QUESTION CENTRALE : Quel avenir pour la 

gestion des ressources humaines à l’épreuve du 

data mining ?  

Skype hebdo 

MOOC 

Timing serré 

Drive commun 

Lectures 

documentation 

 

Digitalisation 

des process 

Conférences 

PROBLEMATIQUE : La valeur 

ajoutée du RH de proximité à 

l’aune du big data ? 

Pour mesurer les impacts du 

big data sur les fonctions RH en 

2050 ? 172 
Questionnaires  

analysés  

1 Guide d’entretien 

7 Entretiens 

2 Ciffop’s focus groupes 

4 conférences 

QDA Miner et 

Decision 

explorer 



Quel avenir pour les 

Ressources Humaines à 

l’ère du Big Data ? 

MASTER EXECUTIVE DU CIFFOP 

PROMOTION 2018 
AL. BRILLON / T. HOMMAIS / L. JANNING / B. LEULIET / A. RUSSILLY-MOGA 

Février 2018 
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Qui a répondu ? 

65 % 35 % 

78 % 

CONNAISSANCE 

 DU BIG DATA 

19 % 

Le Big Data aujourd’hui 

6 % 

INTÉRÊT 

PERSONNEL 

 POUR LE BIG 

DATA 

40 % 

9 % 

Intérêt de votre entreprise pour 

le Big Data ? 

72 

% 

OUI 

La Direction des Ressources 

Humaines très  concernée par 

le Big Data ? 

8 % 

OUI 

Le Big Data en 2050 

Domaines RH impactés par le Big Data POUR 

GPEC / 

GESTION 

DES 

TALENTS 

65 % 61 % 69 % 

GESTION 

ADMINISTRATIVE 

RECRUTEMENT 

172 

60 % 

Domaines RH impactés par le Big Data POUR 

Secteurs 

d’activités 

divers 
SIRH 

GESTION 

DES TEMPS 

60 % 
57 % 



Compétences 

difficiles 

 à acquérir 

Pour 53 % des personnes 

interrogées  

Analyse 

 de données  

Vision 

 globale  

du métier 

Protection 

 de données 

2050 

Impacts 

du Big Data 

 pour le RH 

opérationnel* 
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Missions 

RH 2050 

Compétences 

techniques 

2050 

Qualités 

 ou 

 Capacités 

relationnelles 

Esprit  
de synthèse 

 et d’analyse 

Organisation 

Polyvalence 

Et 

Adaptabilité 

Curiosité 

 Et 

Ouverture 

 d’esprit 

Production 

 de données 

 

Apprentissage par l'expérience 

Coaching mentoring 

Formation certifiante 

Comment 

acquérir ces 

compétences ? 

80 % 
52 % 

56 % 

52 %  

56 %  

47 %  
60 %  

56 %  

64 %  

55 %  

52 %  

*% de personnes “tout à fait d’accord” avec les propositions 



Le temps libéré 

grâce au Big Data 

 serait principalement réinvesti dans 

l’humain (10%), 

 l’accompagnement du business (9%) 

 et la GPEC et talents (8%). 
 

2

0 



3- Prospective via 

focus group 

21 
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Focus group Tuteurs, Alumni et Etudiants 

du Ciffop 

Dates 

 

 

#1 le 15/02/2018 de 18h à 20h 

 

 

#2 le 29/03/2018 de 18h à 20h 
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Schéma général résumant les résultats de prospective 

des focus groupes du CIFFOP Bernard LEMAIRE et 

Catherine VOYNNET FOURBOUL (2018) 



Mindfulness / pleine conscience 

• Headspace – application utilisée par la Banque Goldman Sachs  

• Google – 2007, mindfullness – gain de productivité 

– Richard Davidson – Search Inside Yourself Google / Compassion, 

empathie, sagesse 

– Séances contemplatives – Google  

• Steve Jobs – l’inspiration de l’Inde  

• Le flow – créativité Flow Dojo – performances cognitives 

optimales  Connexion corps / esprit 

Symposium AGRH 31 octobre 2018 : Apports de Stefka MIHAYLOVA 
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Questionnaire quantitatif 

 

QUESTION : La valeur ajoutée 

du RH de proximité à l’aune du 

big data ?  
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● Faible connaissance du Big Data 

● Une minorité de DRH concernée (37%) 

● Recrutement, GPEC, gestion administrative 

● Maîtrise des données, esprit de synthèse et d’analyse, 

organisation, polyvalence, adaptabilité, curiosité et ouverture 

d’esprit 

● Compétences difficiles à acquérir (53%) 

33 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Le temps alloué grâce au 

Big Data? 
 

Développement des femmes et des 

hommes (42%), orientation 

stratégique (21%), culture du 

changement et de l’innovation (12%), 

orientation sociétale et 

environnementale (12%) et enfin, 

communication (9%) 

La valeur ajoutée du RH de 

proximité? 
❖ RH augmenté (38%) 

❖ Intelligence spirituelle (34%) 

❖ Repositionnement en allié 

stratégique (26%) 

❖ Intelligence analytique (2%) 
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Conclusion 

Maîtriser la data : vers une 

GRH augmentée  

Développer l’intelligence 

spirituelle 

Incuber les idées 

 et fédérer 

Contribuer à un nouvel 

équilibre des rapports 

Elaborer un nouveau 

positionnement 

 de la fonction RH 

#IAvsRH ? 

#IA+RH ! 

#DRH4.5 
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#14  La gestion des Ressources Humaines à l’épreuve de l’intelligence artificielle 

Pour aller plus loin... 

http://www.oezratty.net 


