
cer de premiers essais. De plus, 
Mélanie Trottier suggère que ces 
technologies sont généralement 
développées et acquises dans le sec-
teur privé. « Il s’en fait peut-être 
plus dans les organisations que ce 
que l’on voit. Mais il n’y a pas systé-
matiquement un effort de documen-
ter les effets. » Or, il s’agit selon elle 
de la prochaine démarche nécessaire 
pour poser un jugement clair et cri-
tique des répercussions de l’IA sur 
les organisations et les travailleurs.

« Cela ne veut pas dire qu’il ne faut 
pas se poser les bonnes questions 
tout de suite », croit le conseiller en 
éthique David Rocheleau-Houle. 
Pour la Commission de l’éthique en 
science et technologie du Québec, il 
a rédigé un document de réflexion, 
publié en 2019, sur les effets de l’in-
telligence artificielle sur le monde 
du travail. Il rappelle que parfois, les 
changements technologiques survien-
nent vite.

En matière de ressources humai-
nes, l’usage de mégadonnées et d’al-
gorithmes sophistiqués pour prédire 
les comportements semble à notre 
porte. Leur recours dans les pro-
cessus d’embauche ou de promotion, 
notamment pour évaluer les probabi-
lités qu’un candidat demeure long-
temps en poste, fait tout de même 
débat. « Ce que ça soulève, c’est un 
enjeu de transparence, de la manière 
dont l’algorithme en arrive à une 
décision ou à une recommandation. » 
Le géant numérique Amazon l’a 
appris à la dure. En 2018, l’agence 
Reuters a dévoilé que l’entreprise 
avait mis au rancart une IA censée 
l’aider à pourvoir des postes dans le 
domaine informatique. Le pro-
blème ? L’algorithme discriminait 
les candidatures féminines, car il 
était alimenté avec les données au 
sujet d’un personnel jusqu’ici majori-
tairement masculin.

D’autres outils prédictifs pourraient 
bientôt se répandre pour cibler les 

travailleurs les plus susceptibles 
d’adopter des comportements dan-
gereux, comme ceux sur un chantier 
de construction à risque de ne pas 
attacher leur harnais. Reconnaissant 
leur pertinence dans ce genre de 
cas, David Rocheleau-Houle met en 
garde contre un usage intrusif dans 
d’autres contextes. « Il semble que 
certains outils d’IA permettraient de 
dépasser cette limite où le contrôle 
et la surveillance ne sont plus pro-
portionnels aux objectifs. »

Il évoque des applications attri-
buant des scores de productivité à 
des employés de bureau par l’ana-
lyse en temps réel de la rapidité avec 
laquelle ils achèvent des tâches ou 
traitent des dossiers. « Chez un 
employé qui se sait constamment 
surveillé par une machine, qui ne 
dort jamais et ne regarde jamais 
ailleurs, je peux imaginer un stress, 
exprime-t-il. La question principale 
qu’il faut se poser, c’est : est-ce que 
ces technologies d’IA vont augmen-
ter le stress vécu au travail ? »

Viviane Masciotra, doctorante en 
psychologie du travail et des organi-
sations à l’Université de Montréal, 
amorce pour sa part un projet de 
recherche dont le but est de décou-
vrir comment l’implantation d’une 
IA influence la motivation, la satis-
faction et la performance des sala-
riés. Elle suppose que s’ils se sentent 
brimés dans leur autonomie par un 
tel monitorage automatisé, la rela-
tion de confiance avec l’employeur 
se fragilisera.

La situation deviendra encore plus 
complexe lorsque le gestionnaire 
immédiat sera… une IA. L’exemple 
d’Uber, même si les travailleurs ne 
sont pas des employés dans son 
modèle d’affaires, en donne un 
aperçu. Dans ce cas, les algorithmes 
assignent les chauffeurs selon les 
résultats de calculs réalisés avec un 
ensemble de données, dont les éva-
luations attribuées par les utilisa-
teurs du service.

Lorsque son supérieur est un 
humain, un travailleur peut lui 

eilleure planification des effectifs, 
optimisation de l’organisation des 
tâches, prévention accrue des risques 
pour la santé et la sécurité : l’IA 
semble la solution à bien des casse-
tête de gestion. « On n’a pas encore 
d’étude qui le démontre », met 
cependant en garde Mélanie Trottier, 
professeure au Département d’orga-
nisation et ressources humaines à 
l’École des sciences de la gestion de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).

La chercheuse souhaite déve-
lopper des outils pour mesurer l’uti-
lisation de l’IA en milieu de travail. 
Pour monter son projet de recher-
che, elle a d’abord épluché la littéra-
ture sur le sujet. Sur des milliers 
d’articles consultés dans des revues 
scientifiques, à peine 13 portaient sur 
des effets documentés d’une IA en 
organisation. Dans les autres papiers, 
le potentiel ou le fonctionnement 
des technologies étaient abordés 
sans traiter de cas réels. « La grande 
majorité soulevait des questions, dis-
cutait de possibilités éventuelles et 
réalisait des projections au sujet des 
emplois qui vont disparaître. »

Pourquoi sommes-nous toujours 
dans l’anticipation ? Les employeurs 
demeurent pour la plupart à l’étape 
de magasiner ces technologies, de 
lancer des projets-pilotes et d’amor-



hôtel dit intelligent qui possède des 
ports d’attache à Boston et à New 
York, les rideaux des chambres bou-
gent selon la position du soleil afin 
d’y maximiser la lumière naturelle. 
Un détail qui peut passer inaperçu, 
mais qui, jumelé à d’autres, bonifie 
l’expérience de l’usager et fait de ce 
dernier un ambassadeur nécessaire 
sur un marché hypercompétitif. 
Pour porter ses fruits, donc, une 
innovation doit toujours être au ser-
vice du client.

« La technologie ne remplace pas 
l’humain. Elle améliore l’expérience. 
Il faut l’aborder sous cet angle-là », 
affirme M. Callies. Dans les hôtels 
de luxe, surtout, la valeur ajoutée 
sera toujours une [bonne] relation 
avec un employé. « Beaucoup de 
gens nous contactent pour implanter 
la robotique chez eux en nous disant 
qu’ils veulent économiser de la 
main-d’œuvre, mais quand on essaie 
de faire usage des technologies avec 
cet objectif-là en tête, c’est un échec 
assuré », poursuit le gestionnaire. 
Pour le moment, le Monville compte 
le même nombre de réceptionnistes 
qu’un hôtel de taille semblable, et 
ce, malgré les bornes d’enregistre-
ment automatisé. Le but du gadget, 
c’est plutôt de donner de la flexi-
bilité aux clients.

Quel avenir pour l’hôtellerie ? Les 
technologies se déploient à un  
rythme effréné et, bien qu’on puisse 
rêver à des établissements hypercon-
nectés avec la reconnaissance faciale 
pour remplacer les clés, les enjeux 
éthiques liés aux données person-
nelles restent importants pour les 
usagers. Cela dit, l’avenir est assuré-
ment dans le big data : récolter des 
informations semble être la meil-
leure manière de développer des 
produits qui améliorent l’expérience 

artificielle (IA), explique M. Dubé, 
qui vient de déposer un mémoire de 
maîtrise en philosophie autour de 
ces questions à l’Université de Sher-
brooke. C’est ainsi qu’après le trem-
blement de terre d’Haïti en 2010 
certains travailleurs humanitaires ont 
entrevu les possibilités des médias 
sociaux étant donné que le réseau de 
communication traditionnel s’était 
effondré.

Mais récolter des informations sur 
les médias sociaux est une tâche 
colossale pour une équipe. Avec sa 
capacité à analyser une quantité 
massive de données, l’IA pourrait 
faire le tri de ce qui s’y passe, afin 
de cartographier les besoins des 
gens. Elle pourrait aussi aider à pré-
dire les catastrophes naturelles et 
prévenir les habitants, suivre les 
mouvements des réfugiés, et carto-
graphier les routes et les territoires 
pour mieux acheminer l’aide. Les 
algorithmes pourraient par ailleurs 
permettre aux agriculteurs locaux 
d’améliorer leurs rendements dans 
un environnement aride. Des chat-
bots permettraient enfin d’améliorer 

l’accès à des conseils de profession-
nels de la santé, en utilisant le traite-
ment automatique du langage natu-
rel pour transcrire les consultations, 
résumer les dossiers et converser 
avec les patients.

Mais où en est-on réellement sur le 
terrain ? « On a très peu de données 
sur ce qui est effectivement utilisé 
et sur les répercussions sociales », 
remarque Céline Castets-Renard, 
professeure en droit civil à l’Univer-
sité d’Ottawa. En plus de la relative 
nouveauté de l’IA dans ce domaine, 
des experts mettent en garde contre 
l’IA washing : l’intelligence artificielle 
étant dans l’air du temps, il peut être 
tentant de dire qu’on l’utilise, alors 
que c’est faux, ou encore d’im-
planter des solutions complexes 
ayant recours à l’IA, alors qu’un 
moyen plus simple aurait tout autant 
fonctionné. « Il n’est pas toujours 
clair de savoir en quoi l’utilisation de 
l’IA serait une plus-value », ajoute 
Mme Castets-Renard, qui est aussi 
membre de l’Observatoire interna-

tional sur les impacts sociétaux de 
l’IA et du numérique. Les solutions 
d’IA doivent aussi faire partie d’une 
chaîne décisionnelle, qui doit prévoir 
des façons d’implanter concrètement 
ces solutions.

L’intégration de l’IA au travail des 
organismes humanitaires soulève 
plusieurs enjeux. « L’IA va inviter à 
collecter des données, notamment 
personnelles, dans des contextes de 
famine, d’épidémie et de guerre. 
Or, même en situation dramatique, 
les gens conservent leur droit fonda-
mental à la vie privée », explique 
Mme Castets-Renard. Dans des situa-
tions de conflits ou dans des dicta-
tures, comment s’assurer que ces 
données ne seront pas utilisées à 
mauvais escient ? « Il faut se méfier 
de la tentation de surveiller la popu-
lation par des systèmes d’IA », croit 
la chercheuse.

Jean-François Dubé a pour sa part 
étudié la question de la qualité des 
données récoltées dans les approches 
classiques par rapport aux méthodes 
numériques. Il constate des angles 
morts : par exemple, une IA qui tire-

ans cet établissement de 
270 chambres qui s’adresse 
à une clientèle d’affaires, 
les automates font partie 

du quotidien. Depuis son ouverture 
en 2018, l’hôtel Monville a fait cou-
ler beaucoup d’encre, et pas seule-
ment ici. Même le New York Times 
s’est intéressé à ce premier et seul 
établissement hôtelier canadien à 
offrir un service aux chambres robo-
tisé. Deux ans plus tard, force est de 
constater que cette prétendue ten-
dance d’avenir n’a pas gagné le 
milieu : aucun autre hôtelier ne lui a 
emboîté le pas depuis. Pourquoi ?

Pour Jean-Cédric Callies, directeur 
des ventes et du marketing, le robot 
a d’abord été un formidable outil de 
promotion. « On avait besoin d’avoir 
un concept extrêmement fort, qui 
allait faire parler de nous et ramener 
des clients », explique-t-il. Résolu-
ment techno, le Monville détient 
également des robots-réceptionnistes 
qui accompagnent les voyageurs 
pour leur inscription à leur arrivée. 
Le robot, employé de l’avenir ? Pas 
vraiment. Si on veut entrevoir toutes 
les possibilités de l’hôtel de demain, 
il faut se tourner vers l’intelligence 
artificielle, une force parfois invisible 
qui dessert les administrations com-
me les clients. « On parle beaucoup 
d’intelligence artificielle parce que 
Montréal est une plaque tournante à 

l’échelle mondiale, mais on oublie 
souvent que c’est un outil, pas une 
fin », nuance Jean-François Ouellet, 
professeur agrégé à HEC Montréal. 
Pour éviter le côté gadget, les 
technologies doivent répondre à un 
problème précis. Et dans le sec-
teur hôtelier, c’est la pénurie de 
main-d’œuvre et la rétention de la 
clientèle qui posent problème, 
deux écueils qui peuvent en par-
tie être résolus grâce à l’intelligence 
artificielle. 

Moins visibles que leurs confrères 
robots, ces innovations peuvent 
prendre la forme de base de données 
intelligentes qui trouvent des candi-
datures pour un poste, par exemple, 
afin de délester les équipes des 
ressources humaines des établisse-
ments. Des robots conversationnels 
(les chatbots), eux, accompagnent les 
clients dans leurs réservations en 
ligne et au téléphone. Il faut dire 
qu’à l’heure actuelle, investir dans la 
robotique est souvent plutôt risqué. 
Comment savoir si un automate 
améliorera réellement le service aux 
chambres ou le nombre de réserva-
tions ? « La notion de retour sur 
investissement reste toujours à 
démontrer », affirme Jean-Thomas 
Henderson, professeur de gestion à 
l’ITHQ. Les bases de données, elles, 
ont toutefois fait leurs preuves.

L’IA permet surtout de « créer des 
expériences », l’obsession actuelle 
du milieu. « L’hôtellerie, c’est l’indus-
trie des souvenirs », affirme M. Hen-
derson. Au Yotel Amsterdam, un 

client. De l’autre côté, explique 
M. Henderson, on pourrait aussi 
s’attendre à voir émerger des hôtels 
zéro technologie sans wi-fi portés 
par un branding anti-électrosmog. 
« Mais pour mettre sur pied ce genre 
d’endroit, il faut de la technolo-
gie ! » conclut-il.

es travailleurs humanitaires 
ayant une approche classi-
que de terrain commencent 
tranquillement à reconnaî-

tre les possibilités qu’offrent les tech-
nologies numériques, parmi lesquelles 
on inclut l’utilisation de l’intelligence 
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rait ses données des médias sociaux 
tiendrait uniquement compte des 
gens qui savent lire et écrire, et qui 
ont accès à ces technologies. Cer-
tains paramètres utilisés par l’IA 
sont par ailleurs souvent inconnus, 
ce qui invisibilise les biais possibles. 
M. Dubé donne l’exemple d’une 
application IA qui utilise des données 
« non traditionnelles » pour établir 
une cote de crédit : « Mais qu’est-ce 
que ça veut dire exactement ? Com-
ment sont obtenues les données ? 
Que mesure-t-on ? Comment les 
chiffres obtenus représentent-ils une 
mesure valable de la confiance à 
accorder à quelqu’un pour un prêt ? »

Le développement de telles tech-
nologies demande également des 
moyens importants, dont ne dispo-
sent pas toujours les organismes 
humanitaires. Entrent alors en jeu 
les grandes compagnies de la Silicon 
Valley : « Le travail humanitaire est 
vu comme noble, et certaines com-
pagnies veulent s’en approcher, mais 
cela pose des questions éthiques », 

À quelle étape de l’IA marketing 
en sommes-nous au Québec ?
Grâce à des sommités en IA comme 
Yoshua Bengio et bien d’autres, on a 
la chance d’avoir accès à un très bon 
bassin dans le domaine au Québec. 
Ce n’est pas étranger au fait qu’on 
assiste à une éclosion de start-ups à 
Montréal, en particulier depuis 2016. 
Nous sommes en pleine croissance 
de l’IA. Si le quotidien des gens n’est 
pas encore rendu là où nous aurions 
pu le penser il y a quatre ans au 
regard des percées technologiques, 
les entreprises se sont quant à elles 
équipées en IA. Je crois cependant 
qu’elles ont sous-estimé le temps 
nécessaire avant que l’IA soit vérita-
blement efficace dans leur organisa-
tion. Par exemple, on peut souhaiter 
utiliser l’IA pour réduire ses coûts en 
service à la clientèle de 30 % grâce 
à la mise en place d’un robot con-
versationnel pour répondre aux pro-
blèmes ou aux questions des clients. 
Sur le papier, c’est beau, mais dans 
la réalité, c’est long avant d’en arri-
ver là. Cela requiert pour commencer 
une bonne gestion des changements 
et une transformation numérique. Si 
elles ne tiennent pas compte de cela, 
certaines entreprises pourraient bien 

être projetées dans la vallée des 
désillusions.

Qu’est-ce qui est illusoire dans 
la conception actuelle de l’IA 
marketing ?
Les entreprises qui veulent intégrer 
l’IA à leurs stratégies se rendent 
compte que le travail pour organiser 
leurs données de manière à produire 
quelque chose d’utilisable est plus 
grand que ce qu’elles croyaient. Il 
faut comprendre que ce sont les 
données qui constituent le carburant 
principal de l’IA. C’est grâce à elles 
que YouTube peut notamment nous 
recommander une vidéo plus perti-
nente à nos yeux au fur et à mesure 
que nous consommons du contenu 
sur sa plateforme. Dans le cas du 
marketing, les sources de données 
sont multiples : de Facebook à Goo-
gle en passant par les bases de 
données sur la clientèle. Certaines 
entreprises ont donc voulu sauter 
rapidement dans l’IA, sans avoir mis 
d’abord en place les infrastructures 
et les ressources nécessaires pour 
gérer toutes ces données.

Une fois cette étape de la désil-
lusion passée, quelle est l’étape 
réaliste suivante pour les diri-
geants d’entreprises ?
Toute transformation numérique ou 
technologique doit passer par les 
trois grands « P » : les personnes, les 
processus et les plateformes. L’IA ne 
fait pas exception à cette règle. 
L’erreur commune des dirigeants 
d’entreprises lors de l’adoption de 
nouvelles technologies consiste à se 
concentrer énormément sur les pla-
teformes, c’est-à-dire à leur implan-
tation, et non suffisamment sur les 
personnes et les processus, soit la 
gestion du changement. Ceux qui 
ont sauté la tête la première dans 
l’IA pour être les précurseurs se ren-
dent compte de la complexité de 
la chose. Ils doivent revenir aux 
besoins d’affaires précis, souvent mal 
cernés au préalable. L’IA doit être 
envisagée comme un moyen pour 
servir les objectifs d’affaires, et non 
comme une fin en soi, un outil magi-
que. On l’utilise pour régler des pro-
blèmes : il faut donc se concentrer 
sur les solutions qu’elle pourrait 
apporter, lesquelles permettent aussi 
d’encadrer la stratégie.

Quel type de solutions ?
Un nouveau rôle émergera, celui que 
la firme de consultation McKinsey 
appelle le traducteur analytique : une 
personne qui n’a pas les connais-
sances avancées comme le scientifi-
que de données, mais qui comprend 
les bases techniques de l’IA de même 
que les applications possibles et la 
valeur d’affaires qu’elle peut procu-
rer. Il peut s’agir d’un employé in-
terne ou d’un expert externe engagé 
temporairement. Cela permettra 
aussi de gérer les attentes par rap-

port aux embauches d’experts. Plu-
sieurs ne font en effet pas la diffé-
rence entre un scientifique de don-
nées et un ingénieur de données, 
et ont donc des attentes irréalistes 
concernant chacun de ces profils. Le 
traducteur analytique aidera les orga-
nisations à éviter ce type d’erreur et 
les dirigera vers une bonne transfor-
mation IA.

L’IA sera-t-elle vraiment néces-
saire à l’avenir pour qu’une entre-
prise tire son épingle du jeu ?
La course vers l’exploitation des 
données d’entreprise, ou ce qui de-
vient les mégadonnées, est déjà lan-
cée, et une bonne exploitation de 
l’IA permettra certainement de se 
démarquer. C’est justement à cause 
de cette explosion des données que 
l’IA a pris de l’ampleur : nous som-
mes arrivés à un point où une entre-
prise ne peut plus, humainement 
parlant, gérer et digérer le volume 
de données qu’elle génère. Comme 
les données continueront dans les 
prochaines années à croître de façon 
exponentielle, ceux qui n’auront pas 
fait les premiers pas risquent de se 
retrouver dans une posture difficile, 
c’est-à-dire à devoir faire du rattra-
page. Je crois qu’ils seront dans une 
situation pire que ceux qui ont trop 
attendu avant de faire évoluer leur 
site Web sur l’écran mobile, il y a 
quelques années. La marche sera 
trop haute à monter.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

souligne M. Dubé. Les entreprises 
privées pourraient aussi être tentées 
d’entraîner leurs machines sur ces 
données, sans rendre de comptes. 
« À l’inverse, des systèmes entraînés 
sur des données ne concernant pas 
cette population risquent de ne pas 
être efficaces », précise Mme Castets-
Renard. Elle souligne aussi l’impor-
tance de mieux contrôler ce que font 
les entreprises, avec un système de 
certification et d’audit.

Malgré tout, l’IA recèle de nom-
breuses possibilités pour aider les 
populations. « Ce n’est pas une pana-
cée. Mais il serait irresponsable 
d’abandonner complètement la tech-
nologie sous prétexte qu’il y a des 
risques », conclut Jean-François Dubé.



L’arrivée de l’intelligence artificielle (IA) dans les milieux de travail soulève 
des défis organisationnels et managériaux de taille. Dans ce contexte, l’ex-
pertise des conseillers en ressources humaines est mise à contribution. En 
cette ère de transformation numérique, l’importance d’une saine gestion 
des ressources humaines est de plus en plus démontrée.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET TRAVAIL 

LE RÔLE CLÉ  
DES RESSOURCES  
HUMAINES  

DÉNICHEUR  
DE TALENTS
D’une façon macrosystémique, le 
conseiller permet à l’organisation d’at-
tirer les talents et de les conserver en 
adoptant une position objective, ni 
pro-employeur ni pro-employé. Il doit 
comprendre à la fois les intérêts, les 
enjeux et les attentes des travailleurs et 
des salariés, mais aussi comprendre le 
secteur ou l’industrie de l’organisation. 

 

PLANIFICATEUR  
EFFICACE 
Le CRHA et le CRIA assurent une pla-
nification stratégique des ressources 
humaines, c’est-à-dire les besoins en 
talents dans l’organisation, à la fois 
pour aujourd’hui et pour demain. Ils 
prennent donc en charge le recrute-
ment et la sélection de candidats et l’ac-
quisition de nouvelles compétences. Le 
développement des talents et la gestion 
de la carrière sont ainsi au cœur de 
leur travail.

CRÉATEUR DE  
MILIEU DE TRAVAIL  
ATTRACTIF 
En fait d’organisation du travail et des 
relations de travail dans un contexte 
syndiqué ou non, le conseiller voit à 
établir un système de rémunération 
cohérent avec les objectifs de l’entre-
prise et qui permettra d’intéresser les 
équipes. Il contribue à la fois à créer un 
milieu de travail positif et stimulant, tout 
en appliquant les meilleures pratiques 
de gestion pour, ultimement, garder les 
gens à l’emploi et les amener à se dé-
velopper, pour le succès des individus 
et des organisations.

L’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés 
du Québec est la référence 
en matière de pratiques en 
ressources humaines au 
sein des organisations. Ses 
membres, les conseillers en 
ressources humaines agréés 
(CRHA), et les conseillers en 
relations industrielles agréés 
(CRIA) occupent des rôles 
clés dans les organisations, 
dont les suivants :

1 2 3

L    es conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA) et les 
conseillers en relations indus-
trielles agréés (CRIA) sont ap-

pelés à jouer un rôle majeur dans la trans-
formation annoncée par la croissance rapide 
des solutions en IA dans les organisations. Sy-
nonyme d’occasion à saisir, plusieurs voient 
dans cette évolution une façon de développer 
les compétences des employés, mais aussi 
de réorganiser le travail. 

Reconnus pour leur contribution à la saine 
gestion et au maintien de l’équilibre entre 
la réussite des organisations et le bien-être 
des employés, les conseillers en ressources 
humaines amènent un point de vue essentiel 
à toute transformation numérique. Ils doivent 
à la fois anticiper et comprendre comment 
l’IA viendra changer les métiers et les profes-
sions. « Il s’agit-là du rôle central des équipes 
en ressources humaines pour accompagner 
les organisations dans la transformation », 
évoque Manon Poirier, CRHA, directrice géné-
rale de l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés et membre de l’Ordre de-
puis près de 20 ans. 

Cap sur la transformation
Si certaines études prévoient que l’IA mè-
nera à une suppression massive d’emplois, 
d’autres analyses demeurent plus prudentes. 
« L’Ordre n’est pas alarmiste quant aux pertes 
d’emplois reliées à l’IA, mais l’est beaucoup 
plus par rapport à la transformation des em-
plois, prévient Manon Poirier. Ce sera avant 
tout une question d’adaptation. »

Concrètement, elle donne l’exemple d’un 
bureau de comptabilité, où une grande partie 
du travail pourrait être accomplie par l’IA : « Il 
faut tout d’abord tenter de garder les équipes 
intactes, développer les compétences des 
individus et envisager un changement de 
leur rôle, plutôt que d’aller vers la réduc-
tion d’effectifs, suggère Mme Poirier. Cela 
pourrait se faire en établissant un rôle de 
conseil en gestion de risque, par exemple. 
On peut également trouver d’autres tâches 
à valeur ajoutée, garder les membres plus 
expérimentés pour répondre à la rareté de la 
main-d’œuvre, ou encore offrir une stabilité 
à des gens qui ne souhaitent pas travailler à 
temps complet. »

Une question de communication
Manon Poirier affirme qu’il faut mettre les 
bouchées doubles en matière de communica-
tions au sein d’une organisation en contexte 

de changement. « Les organisations font l’er-
reur de penser qu’une communication offi-
cielle et quelques suivis par courriel suffisent, 
fait-elle valoir. Lors de transformations aussi 
importantes que celles en IA, il faut mettre 
en place un plan de communication dès que 
possible. » 

Elle ajoute du même souffle que les organi-
sations ne doivent surtout pas oublier le fait 
qu’une équipe de haute direction a une bonne 
longueur d’avance sur les autres. Les projets 
sont sur la table depuis des mois, les gens 
ont cheminé, les questions ont été posées, le 
changement est déjà amorcé. Mais, au cœur 
des équipes, une annonce officielle arrivera 
comme une nouveauté. Conséquemment, 
on suggère de communiquer de plusieurs 
façons, à plusieurs étapes. 

De plus, dans l’élaboration d’un plan de 
communication pour annoncer l’arrivée d’une 
nouvelle technologie en IA, le choix des mots 
est aussi très important. « Lorsqu’on utilise 
une formulation telle que transformer l’orga-
nisation, quel message envoie-t-on?, ques-
tionne Mme Poirier. Les gens qui carburent au 
changement et aux nouvelles technologies 
seront enchantés, mais d’autres y verront 
une raison de paniquer. » Le CRHA privi-
légie des mots qui s’inscrivent plutôt dans 
une démarche évolutive, où l’on préfère 
une transition planifiée et une saine gestion.  

Un consultant en renfort
Avec des enjeux de plus en plus complexes, 
le seuil à partir duquel on décide de faire 
intervenir un spécialiste en ressources hu-
maines a baissé. « Il y a beaucoup de PME au 
Québec et les organisations en croissance 
qui atteignaient 80-90 employés sont celles 
qui embauchaient un spécialiste auparavant. 
Aujourd’hui, on le voit davantage autour de 
40-50 employés », remarque Manon Poirier. 

Malgré cela, on a encore généralement 
tendance à attendre un conflit ou une situa-
tion de crise avant de faire appel au CRHA. 
Manon Poirier suggère plutôt de travailler en 
amont : « On voit des CRHA qui sont physi-
quement dans l’entreprise une journée par 
semaine, à titre de consultant. Lentement, 
ils peuvent mettre en place des structures, 
créer des liens, s’assurer que les employés 
se développent de façon appropriée, que 
le travail est bien organisé et qu’il y a un es-
prit de collaboration. Si, comme dirigeant, 
la priorité est le talent de son équipe, il faut 
mettre les ressources en place pour soutenir 
toute forme de transformation. »

IA et CRHA : au 1er jour
L’expertise que le CRHA apporte en contexte 
d’acquisition d’une technologie en IA doit être 
mise à contribution dès le début du projet, au 
moment même de l’idéation. Bien qu’il ne soit 
pas un expert en technologie, le conseiller 
est à même d’anticiper les répercussions du 
projet sur l’organisation du travail. « Il est un 
agent de changement et il soutient la transfor-
mation créée par l’IA, explique Manon Poirier. 
L’accompagnement dans le changement, la 
réponse aux questionnements et aux insé-
curités, la préparation des communications, 
l’implication des équipes; ce ne sont-là que 
quelques exemples de la contribution du 
conseiller. » 

Rappelons que, même avec la meilleure des 
technologies, si l’équipe ne maîtrise pas celle-
ci, ne la comprend pas et s’en inquiète, la 
transformation est à haut risque d’échec. Ma-
non Poirier donne l’exemple des fusions-ac-
quisitions. « Un plan de fusion-acquisition 
présente en détail les aspects légaux et fi-
nanciers, mais il ne faut pas négliger l’humain 
et la culture d’entreprise dans le processus. 
La même chose est vraie pour l’implantation 
de l’IA. Le CRHA sera l’agent qui pourra an-
ticiper les changements, prévoir le dévelop-
pement des compétences, la requalification 
et la communication de la transformation. » 

Former les gestionnaires
Placide Poba-Nzaou, CRHA, chercheur et 
professeur en technologie de l’information 
et en ressources humaines à l’UQAM, aborde 
en classe la question de l’IA et des techno-
logies qui y sont associées. « On a l’occa-
sion, en cette quatrième révolution indus-
trielle, de mieux positionner cette fonction 
en ressources humaines. Les enjeux sont 
plus importants et complexes que durant la 
troisième révolution industrielle. Il faut donc 
outiller les gestionnaires en RH pour qu’ils 

soient prêts à saisir cette occasion d’opérer 
un changement. Si ce positionnement réussit, 
ça changera complètement la crédibilité de 
la fonction en ressources humaines. »  

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il offre 
également des formations d’une demi-jour-
née pour les cadres et les gestionnaires sur 
l’IA et ses répercussions sur les emplois et les 
compétences, au sein de l’École des sciences 
de la gestion. « Ce sont des phénomènes 
assez récents et peu sont familiers avec ces 
concepts. Il faut se rappeler que, dans le cas 
de l’IA, les enjeux les plus importants se si-
tuent dans la dimension humaine, insiste le 
professeur. Le défi n’est pas technologique, il 
est culturel, organisationnel et relié au chan-
gement des façons de faire. » 

« Si une organisation se trouve devant 
des enjeux financiers complexes, elle ira 
chercher un expert en finances le plus ra-
pidement possible, indique Manon Poirier à 
titre de comparaison. C’est la même chose 
en ressources humaines, lorsqu’il s’agit 
d’accompagner l’organisation pour que les 
changements anticipés se fassent le mieux 
possible. » Et comme un code de déontologie 
guide les professionnels membres de l’Ordre 
des CRHA, ceux-ci doivent faire preuve d’in-
tégrité, d’impartialité et d’indépendance.

Pourtant, certaines entreprises négligent 
encore de s’allier un CRHA ou un CRIA, se 
fiant au climat agréable et à la bonne entente 
qui règne dans le milieu de travail. Mais une 
expertise en ressources humaines va bien 
au-delà du climat de travail et des relations 
harmonieuses. « Bien sûr, nous travaillons 
avec l’humain, les interactions, les conflits, 
l’ambition et l’espoir. Mais il faut voir plus 
loin. Il faut penser compétences, stratégies, 
systèmes et développement pour assurer la 
croissance de l’organisation et l’épanouisse-
ment des gens qui la composent », conclut 
Manon Poirier.
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QUAND L’IA 
SIMPLIFIE LE 
RECRUTEMENT   
Les solutions en intelligence 
artificielle viennent redéfinir 
la façon dont le recrutement 
s’organise, mais pas à n’importe 
quel prix.

L 
a technologie ne remplacera certai-
nement pas une partie importante 
des tâches du CRHA. Le mentorat, 

le soutien aux opérations, l’élaboration de 
stratégies de recrutement et de rétention 
ou l’accompagnement dans des projets de 
transition ne peuvent être accomplis par un 
ordinateur. En effet, les tâches que la machine 
se propose de faire ne sont certainement pas 
celles qui représentent le mieux l’expertise 
des conseillers.

C’est dans le processus de sélection et 
d’embauche que l’IA séduit le plus, en pro-
posant des outils d’aide à la décision où elle 
soutient le professionnel, mais sans le rem-
placer. Pour ce faire, elle peut filtrer les cur-
riculum vitæ, faire des recherches par mots-

clés, conduire des tests psychométriques et 
détecter des candidats potentiels.

La responsabilité de l’expert
D’un point de vue professionnel, on se pose 
bien des questions sur la responsabilité des 
CRHA dans l’utilisation des technologies de 
l’IA, tant dans l’analyse de candidatures que 
dans la conduite de tests psychométriques. 
« D’où viennent les données qui ont alimenté 
l’IA? Qui a créé la technologie? Des psycho-
métriciens et des spécialistes en ressources 
humaines y ont-ils participé? » soulève Ma-
non Poirier, directrice générale de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés.

Placide Poba-Nzaou, CRHA, chercheur 
et professeur en technologie de l’informa-
tion et en ressources humaines à l’UQAM, 
abonde dans le même sens : « Cela nous 
appelle en tant que chercheurs puisqu’il ne 
faut pas négliger les risques associés à ces 
outils de recrutement, en partie en ce qui 
a trait à l’« explicabilité ». Il faut s’assurer de 
bien comprendre les mécanismes et d’exclure 
toute partialité ou toute discrimination dans 
les processus. »

Pour sa part, l’organisme qui représente 
les CRHA insiste sur l’importance de tes-
ter les outils en recrutement. Par exemple, 
y a-t-il concordance entre les résultats de 
l’algorithme en intelligence artificielle et les 
cinq candidatures retenues par un conseiller 
après avoir épluché les mêmes documents? 
« On pourra apprendre de cette expérience 
de comparaison, assure Manon Poirier. 
Et puisque l’IA est nourrie de données, il 

faut continuer de l’alimenter, même après 
l’embauche d’un nouvel employé. C’est un 
nouveau rôle pour le CRHA que de travailler 
avec les équipes en informatique pour bien 
utiliser les données que nous possédons et 
les mettre à contribution dans une approche 
en IA. »

Et le travailleur ?
La personne qui cherche un emploi doit elle 
aussi s’adapter à l’émergence des solutions 
en IA dans les processus de recrutement. 
L’époque où un seul curriculum vitæ suffisait 
pour plusieurs emplois est indéniablement 
révolue, comme l’explique Manon Poirier : 
« Sachant qu’il y a un logiciel qui cherche 
certains mots-clés, les gens s’assurent d’aller 
voir dans l’affichage du poste pour rédiger 
un CV en fonction de ce qui est recherché. »

Outre la mise en candidature, on multiplie 
aussi les entrevues en vidéoconférence, où 
l’on ira parfois jusqu’à analyser et à décoder 
le langage non verbal. Dans d’autres cas, 
comme un processus de présélection, on 
parle à un ordinateur, dans une fenêtre de 
clavardage. « Les technologies sont là pour 
accélérer le processus, mais il ne faut pas 
négliger la richesse du contact humain, 
tant du côté de l’employeur que de celui 
du candidat, prévient Manon Poirier. L’IA 
laissera plus d’espace pour l’humain, pour 
la créativité, la collaboration et l’innovation 
dans l’entreprise. Il n’y a aucun doute que les 
gens sont excités de voir ce que l’IA pourra 
apporter dans leurs quotidiens et leur or-
ganisation. »

Une des expertises du CRHA est 
de comprendre les compétences 
requises pour exécuter un travail, 
tant pour aujourd’hui que pour de-
main. L’arrivée de l’IA demande de 
faire un portrait réaliste de la situa-
tion et de prévoir la mise à jour et le 
développement des compétences 
que la vague technologique exige.

L    e développement des compétences 
technologiques, plus spécialisées, 
requiert un certain niveau de litté-

ratie et de numératie. Les statistiques qué-
bécoises ne sont par ailleurs pas très encou-
rageantes à ce sujet. En effet, 53,2 % de la 
population québécoise âgée de 16 à 65 ans 
aurait de graves problèmes de littératie, selon 
le Programme pour l’évaluation internationale 
des compétences des adultes de Statistique 
Canada. Un pourcentage qui inquiète Manon 
Poirier, directrice générale de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés : 
« Je crois qu’il peut y avoir un choc. On a une 
nouvelle technologie, le travail change, on est 
prêts à former les gens, puis on réalise que 
le savoir de base n’est pas développé. Il faut 
donc travailler aux connaissances de base 
avant de demander d’acquérir de nouvelles 
connaissances. »

Si, dans certains cas, il est possible d’inté-
grer cette autre dimension dans une forma-
tion, bien souvent cela demandera une plus 
grande implication de la part des individus et 
des organisations. « En tant que société, les 
organisations, le système d’éducation et les 
gouvernements doivent en être conscients », 
souligne Manon Poirier. À terme, si rien n’est 
fait, on risque ainsi de voir une hyperqualifi-
cation des travailleurs. D’une part, des gens 
très qualifiés seront en mesure de poursuivre 
le développement de leurs compétences. 
D’autre part, on retrouvera des emplois qui 
ne demandent aucune qualification. « C’est 

un peu comme si la classe moyenne dispa-
raissait », illustre-t-elle.

Innover, sans réduire les effectifs
Les exemples sont nombreux, surtout en au-
tomatisation, où les organisations affirment 
que, grâce à la technologie, il leur serait pos-
sible de réduire les effectifs. Manon Poirier 
insiste plutôt sur l’importance de penser 
selon une dimension humaine. « L’arrivée 
de l’IA met beaucoup de pression sur les 
organisations, dont le réflexe est de voir les 
investissements en technologie comme une 
occasion de baisser les coûts, alors qu’il fau-
drait plutôt garder les gens et développer 
d’autres rôles », affirme-t-elle.

En ce sens, les incidences sur les tâches, et 
conséquemment sur les emplois, promettent 
d’être très variables selon les secteurs d’acti-
vités et les régions. « On ne parle pas d’« im-
pact linéaire », explique Placide Poba-Nzaou, 
CRHA, chercheur et professeur en techno-
logie de l’information et en ressources hu-
maines à l’UQAM. Il faut établir les postes à 
risque dans les organisations et penser au 
reclassement et à la formation. Les personnes 
qui sont les mieux placées pour amorcer les 
réflexions sur ces questions sont les conseil-
lers en ressources humaines. »

Mission : préserver les emplois
Dans cette approche de réflexion et de réor-
ganisation, on tente de déceler les gens qui 
ont du talent et une bonne attitude, et on les 
amène à se développer. Ce que l’on souhaite 
le plus ? Les garder. Toutefois, devant une 
vision à court terme, où la fin du prochain 
exercice financier fait parfois dévier les ob-
jectifs à plus longue échéance, le défi peut 
être grand pour les conseillers en ressources 
humaines. 

« Ce discours sur l’importance de l’hu-
main, sur la façon dont on traite les gens et 
avec laquelle on les accompagne dans leur 
développement permet aux organisations 
de gagner en loyauté et de renforcir leur 
marque employeur, note Manon Poirier. Il 
ne faut pas oublier que les gens s’informent 
de plus en plus avant d’accepter un emploi. 

C’est spectaculaire, la loyauté que ça crée, 
lorsqu’on explique aux gens que l’on croit en 
eux, que l’on a besoin d’eux pour l’avenir et 
qu’on s’engage à les aider à se développer. »

Des champions dans les rangs
La difficulté de recrutement peut aussi frei-
ner l’implantation des IA. Et devant le défi du 
recrutement, le CRHA est à même de trou-
ver des solutions innovantes. Manon Poirier 
donne l’exemple d’une entreprise qui se 
préparait à implanter une nouvelle techno-
logie, mais qui était ralentie par le manque 
de personnel pour soutenir cette innovation : 
« L’équipe de CRHA a trouvé, au sein du ser-
vice à la clientèle, des gens qui avaient de 
bonnes aptitudes et qui apprenaient rapi-
dement, raconte-t-elle. On les a formés en 
accéléré pour faire de la programmation de 
base, ce qui a permis d’implanter la nouvelle 
technologie. D’un côté, nous avions détermi-
né la compétence recherchée, et de l’autre, 
utilisé des indicateurs qui permettaient de sé-
lectionner un certain nombre d’employés. Ils 
sont passés d’agents au service à la clientèle 
à titulaire de postes en technologie. Imaginez 
les portes que ça ouvre pour ces gens-là. »

Programme de formation 
et de développement de 
compétences en interne, 
partenariat avec les cégeps 
et les universités de la 
région, cursus professionnel 
sur mesure, libération de 
certains membres de l’équipe 
pour acquérir de nouvelles 
compétences : le CRHA 
est en première ligne pour 
s’assurer que l’organisation 
disposera du savoir 
requis pour répondre aux 
innovations en IA.

CONTENU PUBLICITAIRE

Pour porter le titre de CRHA ou 
de CRIA, il est essentiel d’avoir 
suivi une formation universitaire 
en ressources humaines ou en 
relations industrielles. Dans 
certains cas, des diplômés 
d’une discipline connexe, tel 
le droit, peuvent également 
obtenir un des deux titres après 
avoir réussi un examen et fait la 
démonstration d’une expérience 
de travail jugée pertinente.
Aujourd’hui, l’Ordre, qui compte 
près de 11 000 membres, exerce 
une influence notable auprès 
des décideurs et des acteurs 
socio-économiques.  

LE DÉVELOPPEMENT DES  
COMPÉTENCES EN RÉPONSE À L’IA



comportements chez un aîné, comme 
la difficulté à attacher ses souliers 
ou des chutes fréquentes, peuvent 
prédire l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer ou de Parkinson », pour-
suit le chercheur.

Samr Ali, doctorante à l’École d’in-
génierie et informatique Gina-Cody 
de l’Université Concordia, est l’une 
des trois étudiantes qui collaborent 
avec le professeur Bouguila. Elle se 
spécialise dans l’apprentissage auto-
matique et la vision par ordinateur. 
Elle fera ainsi appel à son expérience 
en recherche et développement dans 
le domaine de l’Internet des objets 
« pour assurer une compatibilité 
transparente et une fonctionnalité 
fluide des différentes composantes 
du projet », explique-t-elle.

À l’instar de M. Bouguila, elle es-
time que ces recherches présentent 
une occasion intéressante d’innova-
tion ayant un effet dans le monde 
réel. « Le projet pourra veiller à la 
sécurité des bâtiments par une sur-
veillance intelligente, inspirer des 
solutions innovantes pour les soins 
aux personnes âgées et contribuer 
aux efforts d’économie d’énergie », 
souligne-t-elle. Ces capteurs pour-
raient aussi être implantés à grande 
échelle dans une ville intelligente.

L’intelligence artificielle n’est pas 
un domaine nouveau, admet M. Bou-
guila. Il croit toutefois que la société 
commence à s’y intéresser réelle-
ment. « Il faut l’utiliser de façon 
responsable. Les programmes de 
recherche sont de moins en moins 
orientés vers les technologies et de 
plus en plus vers les sciences socia-
les. La recherche tente de répondre 
à des questions qui touchent directe-
ment le quotidien des gens. »

participants puissent développer un 
algorithme ou un projet pour régler 
un problème concret. Et bien sûr, 
l’intelligence artificielle devait être 
au centre de toutes les propositions. »

La recherche de Nizar Bouguila 
promet une résolution concrète de 
problème. L’installation de capteurs 
non intrusifs dans les maisons, qui 
ne contreviennent donc pas à la vie 
privée, permettra de reconnaître 
automatiquement les activités de ses 
occupants, puis de les prédire. Ce 
sont habituellement des caméras qui 
font ce travail, rappelle le chercheur.

Les données récoltées par les cap-
teurs « nourriront la machine », se-
ront analysées, puis modélisées, afin 
de détecter si une personne marche, 
court, tombe ou oublie de prendre 
ses médicaments, résume M. Bou-
guila. « La machine apprend selon 
les expériences qui l’alimentent. »

« Si elle sait que les gens ne sont 
pas à la maison entre 16 h et 18 h, 
la maison intelligente diminuera 
la température. Si un aîné tombe, 
elle pourra lui envoyer de l’aide », 
illustre-t-il.

Grâce à ces capteurs donc, la maison 
devient intelligente. Elle gère la 
consommation énergétique, fait 
diminuer la facture d’électricité, puis 
l’empreinte écologique dans la fou-
lée, et pourrait même établir le 
pronostic d’une maladie neurodé-
générative. « Des changements de 

izar Bouguila est profes-
seur adjoint à l’Institut 
d’ingénierie des systèmes 
d’information de l’Univer-

sité Concordia. Il s’intéresse à la 
maison intelligente par capteurs 
non intrusifs, permettant de recon-
naître et de prédire quelques activités 
domestiques quotidiennes, afin de 
réduire la consommation d’énergie 
et de rendre les bâtiments sécuritai-
res. Dès le printemps, l’accélérateur 
d’intelligence artificielle d’Ericsson
accueillera 25 étudiants de l’Uni-
versité Concordia, et M. Bouguila est 
l’un des sept chercheurs de Con-
cordia dont le projet a été ciblé par 
l’initiative de recherche Global 
Artificial Intelligence Accelerator 
Mitacs-Ericsson, à Montréal.

La délégation de Concordia est la 
plus importante des huit universités 
canadiennes participant à cette ini-
tiative menée conjointement par 
Mitacs, OBNL visant à l’accélération 
de l’innovation au Canada, et l’en-
treprise suédoise de télécommunica-
tions Ericsson. Cette collaboration a 
pour objectif de lever les obstacles
que posent les réseaux sans fil  
actuels, en s’appuyant sur la tech-
nologie 5G et l’Internet des objets.

Parmi les critères mis en avant par 
Mitacs-Ericsson pour la sélection des 
projets : l’effet tangible de l’intelli-
gence artificielle sur la population au 
quotidien. « Ericsson cherchait une 
expertise précise, fait valoir Anna-
Maria Moubayed, spécialiste en 
développement des affaires chez 
Mitacs. L’entreprise voulait que les 

demander des clarifications lorsqu’il 
sent qu’un collègue se voit accorder 
des mandats plus intéressants. En 
revanche, s’il s’agit d’un robot, « il 
n’a pas la possibilité de le question-
ner ». L’impression qu’un algorithme 
fonctionne de manière injuste envers 
soi pourrait devenir source d’anxiété 
et de démotivation, formule-t-elle
comme hypothèse.

David Rocheleau-Houle s’inquiète
par ailleurs de l’isolement des tra-
vailleurs. S’ils abattent leur besogne 
avec des robots collaboratifs ou sur-
veillent des machines à longueur 
de journée, les relations sociales, 
importante source de satisfaction au 
travail, risquent de s’amenuiser.
« Cela pourrait diminuer ou rendre 
plus difficile la réalisation de l’idéal 
selon lequel le travail ne devrait pas 
être seulement une source de reve-
nus, mais aussi un lieu où l’on se 
réalise en tant qu’individu. »

Néanmoins, Viviane Masciotra 
envisage du positif dans certains 
métiers. « L’IA pourrait exécuter les 
tâches plus routinières, ce qui laisse-
rait du temps pour des tâches d’or-
dre plus stratégiques, complexes et
créatives. » David Rocheleau-Houle 
craint en revanche la détérioration
d’autres emplois. « C’est possible 
qu’un outil d’IA automatise certaines 
tâches qu’un employé trouvait inté-
ressantes à réaliser », souligne-t-il. 
Du coup, le sens qu’il donnait à son 
travail s’en trouverait ébranlé.

Tous les intervenants interrogés 
pour cet article s’entendent sur une 
chose : la participation des salariés et 
la prise en considération de la per-
ception des travailleurs se révéleront 
cruciales dans le succès de l’im-
plantation d’une IA. « C’est très 
certainement quelque chose qui va 
ressortir dans les prochaines négocia-
tions collectives », croit par ailleurs
Mélanie Trottier. « Une des clés, c’est 
d’entrevoir ce changement comme 
n’importe quel changement organi-
sationnel. Il faut s’assurer d’impli-
quer tous les parties prenantes et les 
employés, de trouver un maximum 
d’information et de communiquer. »
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