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 Q Christophe Lo Giudice

Digitalisation, big data, intelligence 
artificielle : ces termes à la mode 
investissent le champ des RH. Avec 
quels enjeux pour les directions RH  ? 
La conférence-débat proposée par l’@
lumnIST a offert un regard croisé entre 
Steve Tumson, fin observateur des 
évolutions technologiques, et François 
Geuze, expert français reconnu en 
matière de nouvelles technologies 
appliquées à la gestion des ressources 
humaines.   

D igitalisation et RH : quels effets sur le travail et sur 
l’emploi ? Tel était le thème de la conférence-dé-
bat organisée le 30 novembre par l’@lumnIST, 

l’association des diplômés, étudiants et académiques de 
l’École des Sciences du Travail de l’UCL. Les deux ora-
teurs ont été invités à débattre, après leurs exposés, avec 
Myriam Delmée, vice-présidente du SETCa, et Thierry 
Castagne, patron d’Agoria Wallonie. Tous deux ont d’em-
blée été plongés dans le scénario dystopique, conté par 
Steve Tumson. « La quatrième révolution industrielle a eu 
lieu : les robots intelligents se sont répandus partout et ont 
surpassé les capacités des êtres humains. Dans le monde 
du travail, cette évolution a créé moins d’emplois qu’elle 
n’en a détruits, engendrant un chômage de masse sans 
précédent. La plupart des travailleurs, faute d’avoir appris 
les compétences nécessaires pour s’adapter, forment une 
nouvelle classe sociale : celle des gens inutiles. Les entre-
prises, aveuglées par la maximisation du profit, ainsi que 
les structures politiques, impuissantes face aux géants du 
numérique, n’ont pu créer qu’une société où règne iniquité 
et exclusion. La majorité de la population vit dès lors ex-
clue, pauvre et malheureuse. »    

Aujourd’hui, les technologies émergentes — la robo-
tique, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la ré-
alité augmentée, l’impression 3D, etc. — sont de plus en 
plus performantes, pointe Steve Tumson. Une pléthore 
d’études annoncent des répercussions variées en matière 
d’emploi. « La vérité, c’est qu’on ne sait pas si elle créera ou 
détruira de l’emploi sur un plan global, mais on peut s’at-

tendre à ce que tout ce qui est automatisable le soit à terme, 
estime-t-il. Les emplois seront donc continuellement trans-
formés, créant potentiellement des dégâts sur un plan local 
si on ne parvient pas à s’adapter à ces nouvelles réalités. Le 
système d’éducation et la formation continue sont donc des 
thématiques clés pour maîtriser ces transformations. »
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Parmi l’audience, il y eut unanimité pour constater que 

les systèmes d’éducation et de formation ne préparent pas 
efficacement aux défis du XXIe siècle. « On commence à 
peine à comprendre la nécessité de se former continuelle-
ment, tout au long de sa vie ! Et les compétences requises 
pour évoluer dans la société de demain — l’adaptation, la 
coopération, l’empathie, les compétences numériques — 
ne sont pas apprises à l’école. » Pour autant, il n’y a pas de 
fatalité, argumente Steve Tumson. « Nous pouvons créer la 
société que nous voulons à travers nos choix. »

Ainsi, dit-il, les plateformes numériques peuvent être 
utilisées pour la collecte et la revente de données à des so-
ciétés commerciales qui nous poussent à hyper-consom-
mer, ou bien servir pour connecter des citoyens, récolter 
leurs avis et redéfinir un style de démocratie numérique. 
Une même avancée robotique peut être utilisée à des fins 
médicales, ou bien à des fins militaires. 

Autrement dit : les technologies sont un « pharmakon », 
c’est-à-dire à la fois un poison et un remède. « Elles peuvent 
amener le meilleur comme le pire. Il est donc indispensable 
de pouvoir prendre du recul pour adopter une vision glo-
bale et à long terme : les actes que nous posons font-ils sens 
pour nous-même et pour la collectivité ? En répondant à 
cette question, nous pouvons faire des choix, choix qui dé-
termineront un avenir meilleur, plus réjouissant que celui 
décrit dans le scénario initial. »

WÑ÷Ñçã�÷ē÷üÅâÑóþÄ�
De son côté, François Geuze met en perspective la 

temporalité des évolutions en cours. « Il y a trente ans, on 
ne parlait que des systèmes experts, l’an passé de big data, 
et, aujourd’hui, d’intelligence artificielle, dit-il. Demain, on 
trouvera autre chose ! N’est-on pas en train de nous projeter 
dans un monde de science-fiction que la majorité d’entre 
nous ne vivra pas ? L’intelligence artificielle dont on nous 
abreuve, est-ce vraiment de l’intelligence ? Il existe de nom-
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« Ne vous égarez pas dans  
les brumes des adeptes  
de science-fiction ! » 
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breuses définitions de l’intelligence, mais j’aime 
celle-ci  : l’intelligence, c’est ce qu’on fait dès lors 
qu’on ne sait pas. Les machines sont encore très 
loin d’y être ! » 

Plutôt que de regarder l’horizon, François 
Geuze invite à identifier les chausses-trapes pa-
vant le chemin qui y mène. « Le vrai enjeu consiste 
à nous interroger sur la façon dont nos métiers 
changent et sur comment intégrer les technologies 
en évitant l’effet gadget. En France, nous avons une 
myriade de start-up RH, plus ou moins pérennes 
— et souvent moins que plus — qui disent : ‘Vous 
allez voir, mesdames et messieurs les RH, nous 
allons vous apprendre comment travailler, vous 
dire ce qu’il faut faire’. Les résultats sont généra-
lement peu concluants car, derrière ces outils, il 
n’existe aucune interopérabilité. On aboutit à un 
patchwork d’outils dont les coutures ne tiennent 
pas bien ensemble. Ce qui fait perdre toute vision 
systémique à la fonction RH. »  

Ce qu’il convient de bien cerner, souligne-t-il, 
c’est l’articulation entre les données, les informa-
tions et le savoir. «  Nous vivons dans un monde 
de données, de faits objectifs que, notamment, les 
services RH recueillent au fil de l’eau : l’adresse du 
travailleur, son heure de début et de fin de travail, 
une absence, etc. Au niveau supérieur, on parlera 
d’information : il s’agit de données 
agrégées dans un but précis. Ce 
sera par exemple un taux d’absen-
téisme. Il correspond à une défi-
nition  : on n’y met pas n’importe 
quoi, par exemple pas les gens en 
congé. La définition est donc im-
portante, ce qui explique qu’il soit 
plus difficile de calculer les ‘com-
pétences’ que l’absentéisme. Il est 
donc illusoire de penser qu’une 
machine puisse gérer les compé-
tences, dès lors qu’il est déjà illu-
soire d’en avoir une définition commune. Enfin, 
le niveau supérieur, c’est le savoir qui agrège les 
informations. Et pour passer de l’information au 
savoir, il n’existe pas de formule ! Si on n’a pas en 
tête ces trois niveaux quand on parle de digitali-
sation de la fonction RH, on aboutit à un mélange 
indescriptible. »  

E"�ƽȮƹ�
Aujourd’hui, le métier des RH change et l’infor-

matique nous permet de faire beaucoup de choses, 
observe François Geuze. « Mais force est de consta-
ter qu’on l’utilise surtout pour ‘substituer à’, plutôt 
que pour créer du neuf. Les réseaux sociaux d’en-
treprise ne marchent pas, et il ne ressort pas grand 
chose de concret de réseaux tels que LinkedIn. Ce 
sont des outils collaboratifs qui ne sont souvent 
que des béquilles technologiques à un collectif 
défaillant. Sans collectif humain qui fonctionne, ils 
n’apportent rien. » 

 > François Geuze
« Le vrai enjeu consiste à nous 
interroger sur la façon dont nos 
métiers changent et comment 
intégrer les technologies » © D.R.

Si les technologies évoluent et ouvrent des possibilités, la majorité des en-
treprises continueront à se contenter des RH 1.0, observe-t-il : une fonction 
RH classique avec ses règles, procédures et modèles de fonctionnement. La 
fonction RH 2.0 se positionne en animateur et travaille en intermédiation 
entre les collaborateurs, l’encadrement et la gouvernance. Elle s’ouvre à de 
nouvelles pratiques, comme par exemple une détection de talents au sein des 

communautés de pratiques que stimulent les réseaux sociaux 
internes à l’entreprise. La fonction RH 3.0 va un cran plus loin 
et remet en question l’ordre de ses missions grâce à une meil-
leure identification des priorités et modalités d’action, via une 
analyse fine et prédictive des données à notre disposition.

Mais, pour François Geuze, l’avenir de la fonction RH est à 
rechercher dans le « 4.0 », à savoir la capacité de faire coexister 
ces trois modèles simultanément et de manière coordonnée. Il 
cite l’exemple d’une société à Paris qui, en récupérant du SIRH 
toutes les données d’absence et en les corrélant aux données 
du personnel, a pu tirer de précieux enseignements. « On a pu 
identifier que, si le temps de trajet des travailleurs se situait 
entre 51 et 71 minutes, la probabilité d’avoir une absence était 

supérieure de 80% à la moyenne. Au-delà de 71 minutes, on tombait à 41%. 
L’analyse montrait que ceux qui mettaient plus de 71 minutes se rendaient 
surtout au travail en train, là où ceux dont les trajets prenaient de 51 à 71 mi-
nutes venaient majoritairement en RER, métro et bus avec, en moyenne, deux 
changements. Ce qui comptait, c’était donc moins le temps que les conditions 
du trajet, et le stress associé. Qu’a-t-on fait ? La DRH a travaillé avec les parte-
naires sociaux à la mise en œuvre de nouvelles règles permettant le télétravail 
et le travail en co-working ou bureaux satellites. Autrement dit : si la mise en 
évidence de corrélations s’accompagne d’un travail de conception de pro-
cessus et de modification des rapports sociaux au sein de l’entreprise, alors 
la fonction RH peut gagner en agilité et offrir une autre valeur ajoutée… »   A

 > Steve Tumson
« Les évolutions technologiques 
ne portent en elles aucune fatalité. 
Nous pouvons créer la société que 
nous voulons à travers nos choix. »

Les experts 

« Les outils 
collaboratifs 
sont souvent 
des béquilles 

technologiques 
à un collectif 
défaillant »

HüÄĐÄ�Lþâ÷çã et François Geuze se sont exprimés dans le cadre de la 
conférence-débat organisée le 30 novembre 
dernier par l’@lumIST. Pour découvrir les  
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