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INTRODUCTION 

 

e qu’on appelle « révolution numérique » a connu plusieurs phases depuis le début 

des années 1980. Une première phase s’étend au cours des années 1980 et 1990 qui 

correspond à l’âge informatique : les organisations commencent à implanter avec 

succès des outils informatiques centraux puis distribués (PC) qui visent à améliorer les 

performances et la rentabilité des entreprises. Les années 2000 voient l’arrivée des outils 

de communication qui ciblent avant tout la réputation des entreprises et étaient supposés 

permettre l’émergence d’une intelligence collective grâce aux médias sociaux. Plusieurs 

configurations numériques ont donc existé qui ont amplifié des façons de faire, des styles, 

des architectures par rapport à d’autres. 

Aujourd’hui, on assiste à l’émergence d’un nouvel âge, celui du Big Data et du Machine 

Learning qui amplifie désormais la veille (orientation vers le futur) et la mémoire (fondation 

sur la tradition). Le Machine Learning permet l’exploitation du passé pour prédire le futur, 

mais cela peut entraîner l’épuisement des devenirs et des choix.  

La pression de la performance à court terme se traduit alors par une tendance à faire table 

rase de la tradition, et à privilégier la veille pour suivre la réputation et les crises, plutôt 

que la mise en place d’une vraie veille stratégique rendue possible par le Machine Learning. 

Néanmoins, cela engendre un risque lié au poids démesuré du passé : la reproduction de 

schémas connus qui ne permettent pas d’anticiper des ruptures. 

C 
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La crise des subprimes, Fukushima et l’élection de Trump montrent qu’en se reposant sur 

des séries de données passées, il n’est pas possible d’anticiper des ruptures, par une forme 

de confiance abusive dans ces séries.  

Un enjeu central est donc la prise en compte de la spécificité des données observées et la 

nécessité de débattre autour de leur conception et de leur usage. La tendance à considérer 

l’intelligence artificielle comme indépendante de l’environnement dans lequel elle est mise 

en place comporte un grand risque, ce statut à part fait oublier que la technologie est 

encastrée dans des « design organisationnels » qui peuvent lui donner des sens très 

différents. Or, il faut à la fois calculer et discuter, comme le disait Leibniz (calculemus) et 

le calcul doit permettre et obliger à la discussion pour s’entendre sur un référentiel commun 

en obligeant à expliciter les points de vue. 
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UNE VISION PLURALISTE DU MACHINE LEARNING 
 

Il existe aujourd’hui cinq familles d’algorithmes de Machine Learning.  Deux de ces familles 

ont un statut à part : 

- Les évolutionnistes ou la « programmation génétique ». Il s’agit de faire évoluer les 

algorithmes en fonction des résultats et de leurs performances, ils évoluent à un 

méta-niveau pour se sélectionner les uns les autres comme la sélection naturelle. 

- Les Bayésiens, beaucoup discutée (inférence, probabilité) est désormais présente 

partout lorsque l’on établit des probabilités dans un environnement incertain.  

Les autres courants ont chacun des modèles conceptuels différents : 

- Les symbolistes : c’est la version la plus ancienne fondée sur des ontologies, des 

descriptions complètes du monde avec ses entités, leurs attributs et leurs états. Elle 

repose sur un principe de déduction inverse qu’on va trouver par exemple dans les 

arbres de décision. La version Machine Learning permet de ne plus décrire 

l’intégralité de l’univers. L’information manquante est déterminée en remontant à 

partir des autres branches de l’arbre. Un type de valeur est inférée dans la cellule 

qui manque. 

- Les connexionnistes : il faut découper un problème en autant de nombre de couches 

de neurones que nécessaires et pondérer leur poids respectif selon les résultats 

obtenus, selon un principe de rétropropagation. Lorsque le résultat renvoyé par le 

système n’est pas conforme au but donné, le système procède à une modification 

des pondérations attribuées à chacun des neurones et procède ainsi dans l’ensemble 

des couches. L’univers considéré n’est plus un univers linéaire, mais un espace 

vectoriel. L’approfondissement du nombre de couches (deep learning, par exemple 

175 couches pour une reconnaissance d’image performante) peut devenir 

problématique car on ne peut plus expliquer clairement et précisément de quelle 

manière la pondération se modifie. Ces systèmes sont désormais les plus mis en avant 

dans l’industrie de l’intelligence artificielle, alors qu’en réalité ils sont souvent 

combinés aux autres approches.  

- Les analogistes : le principe de construction de classes et de similarité est 

systématique dans tout le ML mais ici, le système apprend à trouver la classification 

qui propose la plus grande distance entres les classes. C’est un apprentissage très 

performant et très classique. 
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L’intelligence artificielle, dès lors qu’elle est intégrée à des systèmes de décision à risque 

devra reposer sur un système d’assurance afin que la confiance puisse se construire, malgré 

l’impossibilité de garantir une fiabilité à 100%. C’est le cas pour le système de transaction 

par carte bancaire qui présente de façon constante depuis plusieurs années un taux de 3 % 

de fraude et les utilisateurs continuent de lui faire confiance car il existe des assurances qui 

couvre ce risque et le rendent transparent.  
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RÉENCASTRER LES DÉCISIONS  

DANS LES SITUATIONS DE TRAVAIL  

POUR UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SITUÉE 
 

Il existe différents types de décisions qui peuvent être prises en charge de manière plus ou 

moins efficace par des systèmes d’intelligence artificielle. 

- Les décisions routinières et opportunistes 

80% des décisions humaines sont des microdécisions dont une grande partie est automatisée 

du point de vue cognitif. Une forme d’automatisation humaine de ces tâches existait donc 

avant même les machines, et ces tâches routinières seront plus aisément déléguées à 

l’intelligence artificielle. L’IA peut même corriger ces « décisions » quasi réflexes qui sont 

souvent biaisées, elle a en effet une capacité d’examen de nombreuses solutions et elle 

peut aider à prendre des décisions dans la microseconde. 

 

- Les décisions procédurales 

Une décision procédurale est une décision qui peut être décomposée en autant de tâches 

élémentaires que nécessaire et communiquée ou transmise d’un humain à un autre humain 

de façon explicite.  De ce fait, elle correspond quasiment parfaitement au traitement des 

problèmes que proposait Turing et peut donc très aisément être transposée à une 

intelligence artificielle. Mais les décisions procédurales sont très nombreuses jusque dans 

les métiers à responsabilité ou à expertise qui paraissent sophistiquées comme pour les 

juristes qui traitent de la jurisprudence par exemple. Toutes ces tâches pourront donc être 

transférées aisément aux IA. 

Une tâche qui parait exiger des compétences non procédurales comme la traduction se 

trouve en fait automatisée progressivement. Les systèmes d’aide à la traduction ont 

beaucoup évolué et, actuellement, les systèmes peuvent s’appuyer sur de grands corpus de 

traductions validées par les humains récupérés par les grandes plates-formes du web, ce qui 

est la condition pour un apprentissage performant. Ces systèmes s’appuient sur des réseaux 

de neurones et proposent désormais une traduction à grande vitesse : la communication 

entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue sera totalement transformée dans 
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moins de cinq ans, ce qui constitue une véritable révolution anthropologique. Ce type 

d’outils est d’autant plus nécessaire que nous vivions dans des organisations multiculturelles 

et qu’il a été observé que des fusions-acquisitions ont souvent buté sur des écueils culturels 

et de communication. 

Dans le domaine de l’imagerie médicale, 80 % des examens et diagnostics sont des examens 

et diagnostics de routine qu’un système peut prendre en main à condition qu’il soit capable 

d’isoler les cas où le doute est possible afin que des radiologues et cliniciens délibèrent sur 

la nécessité de procéder à des examens complémentaires. Toute une partie des métiers de 

la santé est automatisable, mais l’expertise vient se greffer sur ces diagnostics automatisés. 

- Les décisions en urgence 

Les décisions en urgence sont des décisions qui sont prises dans un temps très court et qui 

nécessite de la réactivité face à un danger, un risque, avec une grande part d’incertitude. 

Il s’agit donc de s’appuyer, si possible, sur des informations recueillies lors d’évènements 

similaires s’étant produits par le passé. Le coût cognitif des retours d’expérience est tel que 

les organisations ne les effectuent pas, alors que cela pourrait faire passer certains cas 

d’urgence en cas procéduraux : les pompiers en revanche passent presque plus de temps à 

étudier les cas sur lesquels ils sont intervenus qu’à intervenir. Dans ce cadre, l’intelligence 

artificielle peut être paramétrée afin d’accumuler des données, de les analyser et de 

proposer des décisions à prendre en cas d’urgence. Néanmoins, la décision finale reste entre 

des mains humaines car les enjeux de responsabilité et de choix éthiques souvent sont 

considérables. Malgré tous ces retours d’expérience, il y aurait un risque à penser qu’avec 

les capteurs qui font remonter des données du terrain, l’information dont le décideur dispose 

serait une information complète alors que ce n’est jamais le cas. 

- Les décisions spéculatives 

Ces décisions, prises dans un environnement incertain, sont assimilables à des paris. Le 

trading de haute fréquence repose sur des modèles automatisés qui génèrent des ordres, 

exécutés ou non, qui permettent de faire bouger les anticipations des investisseurs en 

transmettant délibérément certains signaux ou en y réagissant. Dans ce type de modèles qui 

parient sur un équilibre global, les valeurs extrêmes sont lissées, ce qui engendre des 

faiblesses cachées car elles sont ignorées, comme ce fut le cas pour les subprimes.  

Ainsi, les intelligences artificielles se développent de manière importante dans des secteurs 

où l’incertitude permet de générer les revenus les plus importants, dans la finance mais 

aussi avec la mise aux enchères à la seconde des placements publicitaires chez Criteo et 
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Google. Il n’y a plus besoin de référentiel, de description exhaustive et stable du monde, 

comme cela se faisait avec les ontologies dans l’industrie dans les années 90, car, dans ces 

nouveaux environnements immatériels et spéculatifs, on joue sur les décalages de 

perception des autres pour générer des revenus. 

- Les décisions négociées 

Ce sont des décisions prises après plusieurs tours de discussions et qui aboutissent, 

généralement, à un compromis. Cela ne peut pas être réduit aux modèles formels du 

dilemme du prisonnier, ni de la théorie des jeux, même si certaines situations s’en 

rapprochent. La théorie des jeux doit reconstruire un petit monde ad hoc pour le rendre 

« computable » en réduisant les dimensions  (les propriétés ou les variables) des partenaires. 

Or, l’espérance d’utilité ne fonctionne pas d’un point de vue cognitif (aversion au risque), 

les décisions sont infiltrées par les biais. L’intelligence artificielle peut réduire ces biais mais 

ils peuvent être réintroduits lors de la construction même des systèmes, de leurs règles ou 

de leurs pondérations.  

Lors d’une négociation, l’obtention d’une décision peut devenir un optimum en soi. Les 

paramètres et le cadre de la négociation peuvent relever de l’implicite alors que la 

négociation peut porter avant tout sur ce cadre, ce qui est difficile à faire entrer dans un 

modèle d’intelligence artificielle. La connaissance de la stratégie des autres acteurs est 

toujours imparfaite. L’intelligence artificielle peut faire penser que l’acteur qui la maîtrise 

en sait plus que les autres acteurs ce qui risque de créer une asymétrie radicale qui pose 

problème pour toute décision collective. Les négociations se déroulent dans un cadre où la 

métacommunication (communication corporelle, communications en off) entre en jeu et 

cela n’est pas formulable pour une intelligence artificielle. Ces domaines de la décision 

négociée sont les plus difficilement « computable » et l’introduction d’un système d’IA dans 

un conseil d’administration sera limitée souvent à des enjeux de placement spéculatifs ou à 

des évaluations comparées pour des recrutements, mais ne pourra jamais traiter des enjeux 

stratégiques qui sont le propre des managers leaders. 
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APPRENDRE DES ÉCHELLES DE COMPLEXITÉ  

DES PROBLÈMES 
 

Le Machine Learning reste un assemblage de méthodes empirique et non dogmatique car les 

différentes approches présentées sont en fait sans cesse combinées en fonction des données 

disponibles (plus ou moins volumineuses pour permettre un réel apprentissage), du problème 

posé ou des ressources de calcul disponibles. Il faut donc accepter le côté bricolage du ML 

et éviter de se laisser trop prendre aux promesses de solutions magiques. Néanmoins, le 

Deep Learning pose un problème particulier car il génère de l’opacité, puisqu’un data 

scientist lui-même ne peut plus interpréter toute une partie des choix fait par les 

algorithmes. Confier son sort à des machines qui produisent des résultats non explicables 

n’est pas tenable socialement. La qualité et le volume des datasets d’apprentissage sont les 

conditions de possibilité de l’apprentissage mais cette dépendance aux données du passé 

comporte des risques de dépendance de sentier et d’effet tunnel sur le plan cognitif. Cela 

peut conduire à l’ignorance de l’ignorance, c’est-à-dire à oublier qu’on ne sait pas et à agir 

comme si l’on était en état d’information complète.  

Afin d’obtenir des datasets propres et de tailles suffisantes, il faut multiplier les 

observations afin que le système puisse apprendre. Néanmoins, il est nécessaire de réduire 

le nombre de dimensions afin de rendre le problème « computable » par le système. En 

effet, un trop grand nombre de dimensions nécessite des capacités de calcul importantes 

qui ne sont pas toujours disponibles. Il s’agit donc de réaliser des approximations des 

dimensions, de regrouper des variables, etc.  Cependant, forcer la similarité réduit la 

particularité et on arrive du coup à une sur-adaptation des modèles qui seront incapables 

de prendre en compte des valeurs différentes. Il faut donc interroger la limite de cette 

homogénéisation afin que ce qui en résulte soit pertinent et utile dans la réalité. 

La réduction des dimensions ou le retraitement des variables (feature engineering) doit être 

fait en association avec les experts du domaine d’où sont issues les données traitées. Si cette 

réduction est réalisée par les machine learners, pour des raisons de pure faisabilité 

technique, le résultat final risque de manquer de sens. Il y a donc un véritable partenariat 

interdisciplinaire à mettre en place entre les experts domaines et les experts techniques 

afin de construire des modèles capables de résoudre des problèmes dont les dimensions sont 

réduites de manière logique afin de garantir la pertinence du résultat final. Cette réduction 

des dimensions repose sur des échelles de complexité des problèmes qui prennent en compte 
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le nombre d’étapes de travail, la longueur de l’algorithme et/ou la définition de bornes 

supérieures et inférieures. 

Dans tous les cas, il est abusif de laisser penser qu’une approche purement inductive, où les 

données parleraient d’elles-mêmes à travers les corrélations qui émergeraient peut être 

vraiment pertinente. Elle peut constituer une phase pour ouvrir le champ des possibles mais 

dans tous les cas, elle doit être supervisée. De la qualité des questions posées dépendra 

aussi la qualité des résultats. 

La puissance du Machine Learning, mais surtout la confiance abusive dans sa toute-puissance 

vantée par les vendeurs de solutions, risquent de réduire le leadership à du management ou 

à de l’expertise. Ainsi, toutes les décisions paramétrables seront absorbées par le Machine 

Learning. 

En revanche, tous les problèmes ayant beaucoup de dimensions et peu d’observations 

relèvent du leadership. Le leader est alors plus qu’un manager, il n’est pas paramétrable, il 

doit être capable de projeter ses connaissances au-delà des simples inférences. Le leader 

doit s’appuyer sur tous les modèles probabilistes pour mieux les dépasser selon ses propres 

visions. 
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CONCLUSION 
 

L’intelligence artificielle interroge la manière dont les décisions sont prises au sein des 

organisations. En effet, toutes les décisions ne sont pas nécessairement automatisables. Il 

s’agit donc de faire la différence entre les décisions non automatisables et axiologiques, qui 

restent entre les mains de l’Homme, et les décisions automatisables dont les dimensions 

sont réduites, qui peuvent être prises par des systèmes de Machine Learning. Cela 

présuppose la gestion des échelles de complexité des problèmes afin de déterminer qui, de 

la machine ou de l’Homme, pourra le résoudre et plus souvent encore, quelle est la meilleure 

combinaison des compétences pour parvenir à des propositions pertinentes. 

Par ailleurs, il est nécessaire de réencastrer l’intelligence artificielle dans la société et dans 

les designs organisationnels, d’accepter que sa mise en œuvre soit différente en fonction 

des secteurs et d’éviter de lui donner un statut à part comme outil suprême de la décision. 

La décision finale doit rester dans des mains humaines, car à la décision la responsabilité 

reste adossée : on ne saurait demander à une machine de rendre des comptes (en termes de 

responsabilités) pour un choix fait. 

Cela nécessite de pouvoir retrouver un Machine Learning interprétable « capable » de rendre 

compte des résultats qu’il produit. 

Enfin, il s’agit d’éviter d’être réduit à un manager paramétrable (qui serait dont 

substituable par une IA) ce qui pose la question de l’évolution de ce métier et de la 

formation. 
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