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« L’intelligence Artificielle »

Tout le monde en parle… Quid de son application
dans plusieurs métiers et secteurs.
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Intelligence
Artificielle,
éthique et toc
PAR HAMZA DIDARALY, A.I. AMBASSADOR

ÉDITO

Le buzzword de l’IA est entretenu
par les geeks, chercheurs et
startuppers pour nous enjoindre
d’embrasser le nouveau monde de
la disruption et de la collapsologie*
transhumaniste : dans le Réseau
Oudinot nous ne cédons pas
aux modes et encore moins aux
Cassandre.
Au contact du monde des chercheurs
(CNRS, INRIA) et des industries de
pointe (dans l’Association Française
des Industriels et de l’IA - AFIIA),
tout en accompagnant les startups
de l’IA dès 2016, j’ai constaté que
ces acteurs portaient des messages
inaudibles pour le grand public : trop
scientifiques et techniques ou trop
marketing et philosophiques.
J’ai créé IApourTous.com,
pour éclairer les non-initiés,
professionnels ou non, écoles
et entreprises, des salariés aux
membres de Comités de Direction.
Cette plateforme collaborative est
une clé préalable d’acculturation que
préconisent tous les rapports
internationaux, notamment celui
du sénateur Cédric VILLANI, mais

en y investissant pourtant le moins !
L’IA à l’école est parent pauvre,
les investissements pour réduire
la fracture numérique limités à
portion congrue, les formations
en reclassement difficilement
repérables… bref un vrai retard qui
commence tout juste à se combler
(école Simplon.co ou plan IA 2021
à Paris avec le 1er lycée IA).
Néanmoins, la transition numérique
s’opère à une vitesse exponentielle
et force est de constater que la
vitesse de l’humain est linéaire. Si
la machine est ultra efficiente dans
les traitements, la classification,
l’individualisation, voire les
prévisions, elle peine à simuler
l’Humain dans l’holistique et le
systémique, la singularité et la
diversité, la frugalité énergétique
des idées… et l’éthique !
Mais restons pragmatiques :
découvrez dans les pages suivantes
les avancées de l’IA en matière de
RH, Recrutement, Achats, Marketing
et Communication, Transition
énergétique.

*C
 ollapsologie = étude de l’effondrement de la civilisation industrielle
et de ce qui pourrait lui succéder.
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L’IA en matière de recrutement
serait-elle capable de tout faire :

mieux et à moindre coût ?
PAR ALEXANDRE JUBAULT, CHASSEUR DE TÊTES - CABINET ALCANDRE

L ’apport principal est de gagner
un temps précieux : l’IA alliée au
Big Data peut ainsi identifier ultra
rapidement de bons candidats, en
classant et analysant des montagnes
de données selon des algorithmes
sans cesse plus sophistiqués, sans
biais a priori. Mais cette étape du
« sourcing » ne représente souvent
que le tiers du process global de
recrutement.
Les candidats sont de plus en plus
en quête de sens : la machine ne
pourra sans doute jamais remplacer
la chaleur du contact humain, la
convivialité d’un dialogue, la
subtilité d’un échange sensoriel,
sans risque d’uniformisation ou de
« déshumanisation ».
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L’IA grâce au Machine Learning peut
servir à cibler le candidat idéal à
travers des annonces suscitant
plus d’engagement de sa part.
Elle sait trouver sur la toile les
profils les plus pertinents, analyser
les CV et lettres de motivation,
maximiser le matching via du deep
learning. Les chatbots, véritables
robots conversationnels, peuvent
questionner le candidat afin
de préparer un éventuel rdv,
maximisant le taux d’adéquation
avec le poste et l’entreprise, i.e. le
recrutement prédictif. Toutes ces
tâches automatisables sont sans
grande valeur ajoutée.
Au lieu de remplacer le recruteur,
l’IA peut en fait lui être d’une
grande aide. Mais elle ne peut pas

se substituer à ses « soft skills ».
Le choix d’embaucher un candidat
est en effet fonction de la relation
construite lors de l’entretien, de
l’impression dégagée et des qualités
humaines décelées. Le recruteur est
capable de tisser des relations de
confiance, il peut s’appuyer sur son
intuition, fruit de son expérience
et de son vécu ; il est à même de
faire preuve d’empathie et aussi de
persuader le candidat de s’engager
pour l’entreprise.
Récemment, Google, Amazon,
L’Oréal… ont tous modéré leur
utilisation de l’IA pour remettre
de l’humain dans leur process et
parlent maintenant de recruteur
« augmenté ».
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L’intelligence Artificielle
appliquée à la fonction Achats
PAR PATRICE TIOLET, CONSULTANT & MANAGER DE TRANSITION - TRANSFORMATION ACHATS ET SUPPLY-CHAIN

L ’Intelligence Artificielle (IA)
est l’ensemble des théories et
des techniques mises en œuvre
en vue de réaliser des machines
capables de simuler l’intelligence.
Elle correspond donc à un ensemble
de concepts et de technologies
plus qu’à une discipline autonome.
[Wikipedia]
Traitement, compréhension et
interaction en langage naturel
(chabot, traducteur), traitement
de l’image (vision assistée, réalité
virtuelle ou augmentée), aide
à la décision (« machine & deep
learning », système expert) et
robotique sont autant de domaines
de l’IA.
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Appliquée à la fonction Achats, l’IA
est déjà en marche :
- pour la sélection de solutions, le
logiciel 3DS «Exalead Engineering »
compare des produits mécaniques
en 3D grâce au traitement de
l’image,
- ESAYPICS améliore l’analyse des
dépenses,
- « Silex eSourcing » présente à
l’utilisateur des données brutes,
après nettoyage et retraitement,
dans une forme directement
exploitable pour une prise de
décision,
- la RPA (Robotic Process Automation)
appliquée au process « Purchase
to Pay » allège considérablement
les tâches administratives par
réalisation de rapprochements
automatiques,

-
I valua utilise la traitement
naturel du langage pour faciliter
l’interaction utilisateur/système
grâce à son « assistant intelligent »
IVA,
- la technologie du « deep learning »
peut également proposer des
scénarios à l’acheteur.
Ces quelques exemples attestent de
l’utilisation de l’IA dans la fonction
achats : prise en charge de tâches
à faible valeur ajoutée, traitement
de l’information, sélection, gestion
des risques, aide à la décision. Elles
ne représentent sans doute qu’une
part infime de son potentiel.
Il conviendra toutefois d’en analyser
les impacts au regard des coûts,
en particulier pour ce qui est de
la collaboration homme/ machine,
et de s’y aventurer par étape.

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

L’IA au service
de la transition énergétique
PAR PATRICK GINTER, MANAGER ET ASSOCIÉ DE START UP (NEWGENERATION SR)

L ’intelligence artificielle gagne
du terrain depuis de nombreuses
années, qu’elle nous fascine, ou
nous fasse peur. Aujourd’hui, son
essor prend un nouveau tournant et
s’insinue dans notre vie quotidienne,
en particulier l’énergie.
L’IA nous permettra de mieux
modéliser et maitriser la complexité,
en particulier dans le domaine de la
transition énergétique : améliorer
la disponibilité et l’efficacité,
permettre le mixte énergétique
consommateur/producteur. Un
récent forum de Davos montrait
que l’IA pourra faciliter l’écoconception des produits, simplifier
le développement de nouveaux
modèles d’activité, qui auront
pour vocation de lutter contre
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le gaspillage de nos ressources,
de mieux gérer nos déchets,
d’encourager un développement
rapide d’une économie circulaire
favorable à la transition énergétique.
Il y a urgence …
L’IA peut largement faciliter l’écoconception ainsi que la transition
énergétique qui sont fondamentales
à l’économie circulaire, en facilitant
le traitement d’une multitude
de données (big data) afin de
modéliser la solution optimale.
Pour les datacenters par exemple
(entre 10 à 20% de la facture
énergétique du nord de Paris), l’IA
fonctionne grâce à des capteurs
physiques et logiciels, permettant
d’analyser de nombreuses données

(consommation, provisioning, flux
de données et d’échanges, …).
Nous pouvons modéliser, prévoir et
optimiser son fonctionnement virtuel
et physique (clusters et distribution
des chemins applications/calculs/
data critiques, provisioning
intelligent), et rationaliser le mixte
énergétique entre production locale
(photovoltaïque, géothermie, …),
consommation sur le réseau
intelligent (smartgrid), pouvant
intégrer à terme les véhicules
autonomes comme autant d’énergie
en mobilité dans un écosystème
intelligent et connecté (smartcity).
Un nouveau monde durable plus
économe, intelligent et connecté.
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L’Intelligence Artificielle
au service d’une communication
et d’un marketing tangibles
PAR ANNE COURTOIS, VICE-PRÉSIDENTE DU RÉSEAU OUDINOT ET DIRECTRICE COMMUNICATION & MARKETING

Le marketing et la communication
sont intimement liés. Sauf, que les
communicants et les marketers
sont submergés par l’infobésité et
les données marketing. Comment
s’y retrouver ? Comment émerger
dans ce brouhaha ambiant ?
Comment guider intelligemment
les consommateurs et faciliter le
processus d’achat ?
L’intelligence artificielle, le Graal ?
Pas si simple. C’est avant tout se
libérer des tâches abrutissantes
et répétitives pour se consacrer à
l’essentiel : LA relation humaine
teintée d’émotions, de motivations
et de créativité. Aucun robot ne
pourra remplacer cela.
Si des outils de « marketing
automation » existent depuis
longtemps dans le métier, quelques
outils d’intelligence artificielle sont

6

apparus. Ils facilitent grandement le
quotidien :
- Nudge filtre des volumes de
données pour identifier les
prospects.
-D
 rift, chatbot, gère l’engagement
avec les visiteurs du site Web, tout
en planifiant les réunions de vente.
- Exceed.ai qualifie les prospects et
réserve des rendez-vous.
- Conversica envoie des emails à
des demandes entrantes et engage
dans une conversation.
- S eamless créé des listes de
prospects (emails, téléphones et
informations)
- Node recommande des acheteurs
cibles et des clients potentiels.
Il suggère même ce que les
commerciaux devraient dire pour
conclure plus d’affaires.
- Gong écoute les interactions
audio en temps réel et guide les

commerciaux en leur fournissant
des suggestions à la volée pour les
aider à orienter les conversations.
Alors, l’intelligence artificielle supplanterait l’intelligence
originelle ? Evidemment non.
L’IA élimine la corvée monotone
et le travail pénible pour que les
communicants et marketers se
concentrent sur ce qu’ils font le
mieux : l’écoute, le décryptage du
paralangage et surtout leur capacité
à lire entre les lignes.
DERNIÈRES ACTUALITÉS IA
DANS LE MARKETING
ET LA COMMUNICATION :
https://www.e-marketing.fr/
thematique/ia-1250/1#&utm_
source=nav&utm_
medium=header&utm_
campaign=ia
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Intelligence Artificielle et Capital Humain :

le rôle clé du DRH Augmenté
dans la transformation
PAR HAMZA DIDARALY, A.I. AMBASSADOR

Si les Français restent optimistes
pour les applications pratiques
dérivées de l’IA, ils sont conscients
de la possible déshumanisation
accélérée au niveau collectif (Ipsos
2018).
L’IA n’en est qu’aux prémices de son
potentiel : le niveau de cognition
est celui de l’IA dite faible ; tous
les spécialistes jugent encore très
lointain, voire irréaliste, l’avènement
d’une IA dite forte, i.e. douée de
conscience d’elle-même.
Aujourd’hui, les possibilités
factuelles de l’IA et du Big Data sont
de changer à la fois l’organisation du
travail en décloisonnant les métiers,
de rationaliser et d’accélérer les
tâches de traitement, de donner
des prévisions statistiquement
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fiables, d’individualiser - et non de
segmenter ; le tout en temps réel !
En parallèle, l’environnement change :
impact démographique obligeant
5 générations à collaborer, relation
de subordination au travail
chamboulée, appropriation des
méthodes dites agiles, globalisation
s’immisçant dans le local pour
donner la notion de Glocalisation.
L’IA est performante dans la
partie visible du Recrutement et
de la détection des talents mais
aussi dans la partie Formation et
développement, notamment grâce
aux applications de programme de
formation personnalisé (skillogs,
clustree…), aux réponses à des
questions de base (CE, RTT,
Congés entretiens) par un chatbot,
à l’optimisation des parcours et

promotions (GPEC avec un outil
de Taxonomie algorithmique
développé par LIGAMEN basé sur
l’arbre des talents)…
Le DRH a pour mission de faire
fructifier le Capital Humain : en
cultivant la relation Humaine,
en identifiant des besoins et en
anticipant des risques, pour que la
technologie l’aide à évoluer d’une
fonction d’Attention vers un rôle
basé sur l’Intention.
Une opportunité unique est donnée
aux DRH de remettre l’Humain
au centre de l’entreprise et de
la société ; mais il faut la saisir
vite, avant les Chief Ethics Officer
(Directeurs Ethiques) par exemple.

www.reseau-oudinot.com - Association reconnue d’intérêt général

HORS-SÉRIE N°1 / JUIN 2019

SOUTENEZ LE RÉSEAU OUDINOT
Reconnu d’intérêt général, le Réseau Oudinot ne bénéficie
d’aucune subvention publique.
Seules les cotisations des membres et les aides privées
permettent de financer ses activités et son développement.
Aidez-nous à contribuer à l’employabilité des cadres soumis
aux aléas de carrière ou ayant envie de changer de trajectoire.

FAITES UN DON
https://www.reseauoudinot.com/dons_et_
mecenat
(déductible fiscalement
à hauteur de 66 %)

UN GRAND ET CHALEUREUX MERCI !
À tous nos partenaires qui nous soutiennent, pour certains, depuis de longues années.

À VOS AGENDAS
CONGRÈS AI
PARIS 2019

MARDI 11 ET
MERCREDI 12
JUIN 2019
Palais des Congrès
de Paris,
2 place de
la Porte Maillot
75017 PARIS

ÉTHIQUE DE
L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

SIA - SALON DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

MARDI
25 JUIN
13H30 18H30

MARDI 13 ET
MERCREDI 14
NOVEMBRE
2019

Institut MinesTélécom Business
School
91000 ÉVRY

Parc d’exposition
l’ATRAXION 90400
BELFORT

IA CONNECT

MERCREDI 5
ET JEUDI
6 FÉVRIER
2020
Palais de la Bourse
69002 LYON

IAI CONGRESS
(International
Artificial
Intelligence
Congress)

MERCREDI
18 ET JEUDI
19 MARS
2020
PARIS EXPO
Porte de Versailles
Hall 5.2
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