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Dans (.’Intelligence artificielle et le management, publie aux editions Fabert,
Dominique Monera constate que les dirigeants d entreprise ne disposent
pas forcement du savoir permettant d ’affronter le tsunami technologique
quest I’intelligence artificielle (IA). Cet ouvrage entend justement y
remedier en expliquant aux managers les enjeux de 1’1 A en entreprise pour
leur permettre de s’impliquer dans les projets qui en decoulent.

DOMINIQUE MONERA - PRESIDENT DE IA ACADEMIE

«AVEC ^INTELLIGENCE
J LES RH

VONT DEVOIR INTEGRER
DE NOUVEAUX
PROFILS »

PARCOURS
Docteur en finance et titulaire
d’un master II de mathema-
tiques appliquees, Dominique
Monera a effectue une Carriere
de cadre dirigeant dans le sec-
teur financier (etablissement
de credit, banque et assu
rance). A ce titre, il a cree et
dirige plusieurs equipes d’inge-
nieurs et mis en place un grand
nombre d’algorithmes dans les

domaines du risque, du mar
keting et de la relation clients.
Dominique Monera vient egale-
ment de fonder 1’ 1 A Academie,
organisme de conseil et de for
mation a destination des mana
gers, sur les sujets relevant de
I’intelligence artificielle. ♦

En quoi consistent le machine et le deep learning evoques
dans votre livre, qui revolutionnent 1*1 A et lui ouvrent de
nouvelles perspectives en entreprise ?
A la base se trouvent les algorithmes qui peuvent predire soit une
quantite, comme un niveau de revenu ou un montant de perte,
soit la probabilite d ’appartenance a un groupe comme celui des
credits defaillants ou celui des personnes touchees par une mala-
die. Ces algorithmes existent pour la plupart depuis une trentaine
d’annees mais n’evoluaient pas tout seuls. Le « machine lear
ning », mot a mot machine apprenante, leur permet aujourd ’hui
de s’ameliorer en apprenant de leurs erreurs. Cet apprentissage
automatique necessite l ’approvisionnement regulier d ’un grand
nombre de donnees, rendu possible aujourd ’hui grace a la vitesse de

calcul des ordinateurs qui traitent plus de 120 millions de milliards
d ’operations par seconde contre 1 000 milliards il y a vingt ans.

Le machine learning rend ainsi les algorithmes autonomes face
a un changement dans leur environnement. DeepMind a battu le
champion du jeu de go en suivant automatiquement le jeu de son
adversaire « humain », sans aide exterieure. Les banques utilisent
le machine learning pour la gestion des risques, les assurances
pour accelerer les souscriptions et simplifier l ’indemnisation, la
grande distribution pour fluidifier les achats. Le machine learning
ameliore aussi les performances des chatbots (robots virtuels qui
repondent aux questions de la clientele) et done la relation client,
tout en allegeant le travail des conseillers.
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Et le deep learning ?
Le deep learning est un cas particu-
lier du machine learning qui s’ins-
pire du fonctionnement de nos
neurones biologiques. Il s’organise
en grands reseaux composes de
nombreuses couches de neurones ar-

tificiels. Il comprend une couche d ’en
tree regroupant des donnees connues
et une couche de sortie qui foumit des
previsions. Entre ces deux couches, des
couches cachees sont optimisees afin d ’obte-
nir les meilleures previsions en traitant reguliere-
ment de nouveaux jeux de donnees. Le deep learning
a permis de faire des progres fulgurants en traitant des donnees
non structurees comme des textes, sons ou images dans des delais
extremement reduits. La voiture autonome, par exemple, ne pourrait
pas fonctionner sans ce type de reseaux.

Dans quel ordre I’ lA penetre-t-elie les differents metiers de
I’entreprise ?
Il n’y a pas d’ordre predefini ni de barriere technologique. Cela
depend de la strategic des organisations. Deux entreprises d ’un
meme secteur d’activite peuvent presenter aujourd’hui de grandes
differences dans leur maturite en IA. En B to C, par exemple, l ’une
peut avoir developpe des chatbots afin d’ameliorer l ’experience
client et l ’autre pas. L’lA peut penetrer tous les metiers mais uni-
quement sur les taches qui peuvent etre decrites sous la forme
d’un process. Par exemple, la gestion des stocks, la maintenance
industrielle, le marketing operationnel, lacomptabilite...

Qu ’en est-il de la fonction RH ? Que receie I’ lA pour cette
fonction ?

Les ecoles d ’ingenieurs et les universites ont multip lie les options
et les masters en LA. Les RH vont devoir integrer et faire evoluer
de nouveaux profils comme les data scientists, les data analysts
ou les data engineer. Des algorithmes peuvent detecter dans un
CV des « soft skills » permettant d ’identifier des cadres a fort po-
tentiel. Des algorithmes de machine learning peuvent egalement
anticiper l ’attrition, c’est-a-dire le depart de cadres performants
a partir de leur profil et de donnees comportementales, ce qui
permet a I’entreprise d ’intervenir a temps pour les retenir. Enfin,
les RH peuvent utiliser des outils generiques de I’LA qui ne sont
pas specifiques a leur activite. C’est le cas des chatbots dans leur
gestion des candidats ou des employes pour soulager les collabo-
rateurs de taches sans valeur ajoutee. Cela conceme les demandes
de pieces justificatives pour les nouveaux embauches ou les de
mandes des salaries relatives aux conges et aux assurances. Pour
la prospective, notons que 1’IA permet deja la reconnaissance
faciale, l ’etude des gestes, des mimiques, etc. Des logiciels batis
sur des criteres visuels existent deja et fournissent des predic
tions sur les risques de demissions, les potentiels d’evolution, les
niveaux de satisfaction. Ils peuvent meme intervenir en support
d’entretiens d’embauche.

Qu ’est-ce qui freine le plus Lessor de I’ lA en entreprise ? Et a

quoi s’exposent les entreprises qui ignorent I’apport de I’ lA ?

L’essor de 1’IA en entreprise passe
par son insertion au sein de pro
cessus existants, souvent tres
complexes, ce qui peut effrayer des

equipes d ’integration. Le cout eleve
des technologies et de l ’expertise

peut egalement constituer un frein
important. Enfin, l ’incomprehension

par les decideurs des technologies
cognitives et de leur fonctionnement

debouche souvent sur un refus d ’integrer
1’IA dans les projets. Ce dernier point n’est

pas independant des deux premiers. Sans une
connaissance suffisante de 1’IA, il est impossible d’in

tegrer facilement ses composantes dans les process existants et
d’acheter a moindre cout la technologie et l ’expertise necessaires.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 1’IA Academie a pour objectif
de former ces managers et decideurs non specialistes afin de les
faire monter en competence.

Quel est, selon vous, I’impact de I’ lA sur I’emploi ?
On peut s’accorder sur le fait que I’emploi va probablement evo
luer dans des proportions significatives. Le developpement des
chatbots, des conseillers virtuels et dans un proche avenir de la
voiture autonome peut bouleverser de nombreux secteurs d’ac
tivite, soit directement comme les transports, soit par ricochet
comme les assurances. Il est done urgent de travailler sur le re-
positionnement des personnes dont la fonction serait reprise par
l ’LA. Plus les employeurs s’occuperont rapidement de definir ces
nouveaux metiers et d ’assurer la transition, mieux cela vaudra. Il
ne s’agit pas seulement de postes techniques mais d ’un autre type
d ’emplois construits autour de l ’affect, 1’empathie, la creativite, qui
sont la source d’activites professionnelles comme la coordination
entre equipes, la vente de produits et de services, l ’enseignement,
le conseil, le coaching, la communication, la publicite, le design,
l ’architecture, la mode, le sport, l ’art. .. La liste est longue.

Vous evoquez les lois de la robotique inventees par le ro-
mancier Asimov pour proteger les humains des dangers de
I’ lA. Quelles pourraient etre les nouvelles lois d ’Asimov pour
proteger les salaries des derives de I’ lA ?

Les lois d’Asimov appartiennent a la science-fiction. Elies sup
posed que le robot peut etre conscient de ce qu ’il fait (ce que Ton
appelle 1’IA forte) et les lois de la robotique servent a le brider
afin de proteger l ’etre humain. Nous n’en sommes pas la. Notre
IA actuelle est tres performante mais faible car incapable d ’avoir
conscience de ce qu ’elle fait et encore moins capable de generaliser
ses prouesses d ’un projet a un autre de maniere flexible. La source
de danger n ’est pas I’LA mais l ’etre humain qui la programme. Les
lois doivent done s’appliquer aux organisations qui utilised I’LA.

Or la regiementation de I’LA est seulement a l ’etude. Il faudra done
du temps pour mettre en place des regies generiques communes
a toutes les entreprises et des regies specifiques propres a chaque
secteur d ’activite et a chaque metier. En attendant, les RH seront
tres utiles pour evaluer les mouvements probables sur les structures
d ’emplois et nous alerter sur d ’eventuelles derives. ♦
PROPOS RECUEILLIS PAR FREDERIC BRILLET
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- LES CLES -----
TENDANCE ECO

TOUS LES VOYANTS DE L’EMPLOI PASSENT AU VERT AU PREMIER TRIMESTRE 2019

Le premier trimestre 2019 est marque par trois grandes tendances
favorables sur le front de I’emploi. Premierement, les creations
nettes d'emploi augmentent a nouveau (+ 0,4 %), soit une hausse

continue depuis juin 2018, indique I'lnsee le 12juin. Sur un an, elles
s’accroissent de 218600 (soit + 0,9%), tirees par les performances
du secteur prive, notamment dans I’industrie (+0,2% au

l er trimestre, + 0,6% sur un an). Quant au secteur de la construction
(+1,2 % au l er trimestre, + 2,7% sur un an), il affiche sa « plus forte
hausse sur un trimestre depuis fin 2007». Deuxiemement, le travail
interimaire rebondit en debut d'annee de 1% apres plusieurs
trimestres de baisse (-1,7% sur un an), rapporte la Dares le

12 juin. La courbe de I’interim se stabilise enfin dans I’industrie
alors quelle affiche une perte importante sur I'annee (-6,3%),

et elle s'inverse nettement dans la construction au ler trimestre
2019 (+7,2%, soit +11200). Les contrats a duree indeterminee
interimaires (CDII), mis en place en mars 2014, «continuent leur
montee en charge». Ils progressent de 13,3% au ler trimestre
2019 (+37,9 % sur un an) et representent 4,8% de I’effectif total
d’ interimaires. Enfin, troisiemement, le taux de chomage au sens

du BIT diminue de 0,1 point ce premier trimestre, pour atteindre
8,7% de la population active en France (hors Mayotte) : cest’ son

plus bas niveau depuis debut 2009- Le taux de chomage de longue
duree setablit a 3,3% de la population active au premier trimestre
2019 (- 0,1% ce trimestre, - 0,3% sur un an). ♦ ALAIN ROUX

Creations nettes d ’emploi 2016-2019

Champ : France (hors Mayotte), persmnes de 15 ans ou plus
Source : Insee, estimations d ’emploi ; estimations trimestrielles

Acoss-Urssaf, Dares, InseeSource : enquete2018
«Les allocataires qui travaillent», Unedic.

L’INFORMATIQUE RESTE LE PREMIER SECTEUR D’EMPLOIS CADRES

Plus de 17000 postes de cadres nouveaux ont ete crees en 2018

dans le secteur des activites informatiques, soit une augmentation
de +28% par rapport a 2017, indique une etude de I ’Apec du 12juin.

Comme I'annee precedente, ce secteur arrive dargement en

tete» devant I’ingenierie-R & D, les banques et assurances et les

activites juridiques, comptables et de conseil. En effet, les besoins
de competences pointues s’accentuent en data, cyber-securite,
systemes cognitifs, intelligence artificielle, IOT, etc. L ’obligation de
mise en place du RGPD dans les entreprises a egalement constitue
«un puissant stimulus en termes de creations de poste». Ainsi, un

cadre sur cinq a ete recrute dans les activites informatiques en

2018. Les perspectives pour 2019 sont toutes aussi prometteuses :

la hausse des recrutements prevue est comprise entre 5% dans

I’hypothese la moins favorable et 13% dans le meilleur des cas.

Tous secteurs d ’activite confondus la fourchette de progression
est de 2% a 1O%. ♦ A. R.

Evolution du nombre de recrutements de cadres
dans les activites informatiques

Source : Apec 2019
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11,5% des jeunes participants a la journee defense
et citoyennete (ages de 16 a 25 ans) en 2018 rencontrent des
difficultes dans le domaine de la lecture, selon les chiffres de
I’Education nationale. Les resultats different selon le sexe :

13,2% desgarpons contre 9,6% des filles. Lesjeunes des DOM
sont particulierement concernes par les difficultes de lecture,
tandis qu ’en France metropolitaine, « c ’est au nord que les

difficultes de lecture sont les plus frequentes». ♦

*1,5% C ’est la hausse de I’indice du cout du travail
(ICT) du secteur marchand, contre +0,5% au quatrieme
trimestre 2018, selon I’lnsee. Cette nette acceleration est due
a la prime exceptionnelle de pouvoir d ’achat (Pepa) versee
en debut d ’annee. Sans cette prime, I’ ICT aurait stagne sur
le premier trimestre. Les salaires accelerant nettement dans
I’industrie et la construction, et de maniere plus moderee dans
le tertiaire. ♦
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