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LA  FRANCE, START-UP NATION 
OU ATTARDÉE NUMÉRIQUE ?

C essons de nous 
payer de mots. Il 
existe une métrique 
à peu près robuste 

pour évaluer la maturité numé-
rique des pays et de leurs entre-
prises. Elle est construite par la 
Commission européenne sous 
le nom de DESI (Digital Eco-
nomy & Society Index), un in-
dice synthétisant une trentaine 
d’indicateurs. La dernière édi-
tion interpelle : troisième éco-
nomie de l’Union européenne, 
la France ne se situe qu’au quin-
zième rang des 28 pays de l’UE 
pour sa note globale et fait du 
surplace.

L’inquiétude des salariés 
se traduit par un retard 
des entreprises en France
Selon une solide étude sur l’in-
telligence artifi cielle (IA) réa-
lisée dans sept pays par Ipsos 
pour le BCG en juin 2018, la 
France est le pays dans lequel 
on se déclare le plus inquiet 
vis-à-vis de l’IA : 54 % des ac-
tifs contre seulement 38 % au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, 
au Canada… et même 18 % en 
Chine. En conséquence de ces 
réticences, les entreprises fran-
çaises sont les plus en retard : 
56 % des actifs déclarent ne pas 

utiliser d’applications de l’IA et 
que leur déploiement n’est pas 
prévu alors que seuls 22 % des 
Chinois sont dans ce cas. 
Parmi les pays étudiés, la 
France est celui dans lequel 
la proportion des salariés qui 
déclarent que l’IA leur a été 
présentée comme un outil d’im-
portance stratégique est la plus 
faible.
Plus largement, l’étude DESI 
montre que les entreprises 
françaises ont accumulé un 
retard très important par rap-
port à leurs concurrentes eu-
ropéennes dans l’utilisation des 
réseaux sociaux profession-
nels, de la formation en ligne, 
du commerce électronique, 
du cloud computing, des im-
primantes 3D, des places de 
marché…

Mais cette inquiétude 
est souvent injustifiée
L’étude Ipsos montre que les 
salariés d’entreprises qui uti-
lisent déjà des outils de l’IA 
sont considérablement plus 
optimistes et satisfaits que les 
autres : l’IA apparaît comme 
une solution mutuellement 
gagnante puisque ces salariés 
disent que l’impact de ces tech-
nologies est positif aussi bien 

—— chroniques ——

pour l’intérêt de leur travail 
(70 %) et leur bien-être (69 %) 
que pour leur effi cacité au tra-
vail (75 %) ou leurs résultats 
(75 %). Même en France où les 
jugements sont les plus néga-
tifs, les salariés qui sont déjà 
en contact avec l’IA émettent 
un avis globalement positif 
(par exemple, 57 % d’entre eux 
signalent un impact positif pour 
leur bien-être). 
Globalement, pour les sept 
pays, le soutien à l’IA est large-
ment majoritaire et plus encore 
de la part de ceux qui l’utilisent 
déjà.

L’accompagnement est 
le facteur de progrès 
essentiel
L’étude Ipsos identifie quatre 
risques associés au déploie-
ment de l’IA mis en avant par 
les salariés, en particulier ceux 
qui en sont déjà utilisateurs : la 
surveillance et le contrôle au 
travail (particulièrement sen-
sible en Chine), les pertes d’em-
ploi potentielles, la déshumani-
sation du travail et la protection 
des données personnelles. Voici 
pourquoi le numérique doit ab-
solument être intégré aux poli-
tiques de RSE et aux démarches 
de management éthique. 
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➢ L’OFFRE BI-MÉDIA
La formule effi cace pour recruter les

opérationnels des Ressources Humaines :
le titre de presse hebdomadaire des 

opérationnels de cette fonction et le 
portail internet de référence dans la 

fonction Ressources Humaines.
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Delphine Lacaze
professeure en management

« Les managers doivent être
soutenus pour accompagner
les jeunes salariés »
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                      Pour recruter les professionnels
                   de la fonction RH

➢ L’OFFRE ONLINE
Le seul portail métier dédié aux
professionnels des RH, regroupant
tous les utilisateurs de nos marques.
Véritable outil exhaustif et fi able, le portail
apporte en éclairage sur toute l’actualité RH
et s’impose pour recruter les professionnels
de cette fonction.

➢ L’OFFRE GLOBALE RH
La formule unique et complète :
deux titres de presse de référence et le portail internet
des professionnels des Ressources Humaines,
l’outil de sourcing incontournable pour recruter et 
sélectionner des meilleurs candidats
dans cette fonction.

CONNECTEZ-VOUS SUR  www.info-socialrh.fr
POUR PASSER VOTRE ANNONCE

Or ces questions sont très peu 
abordées dans les entreprises.
Les managers doivent s’im-
pliquer. Mais seuls 40 % des 
salariés interrogés ont dé-
claré que le développement de 
l’intelligence artificielle et la 
transformation numérique de 
leur organisation avaient été 
des sujets sur lesquels ils ont 
échangé avec leurs managers.
En France, cette proportion 
tombe à 28 %, la plus faible des 
pays étudiés. 
Les actifs attendent aujourd’hui 
que leurs dirigeants leur parlent 
d’IA et prennent des décisions 
à ce sujet (79 %).
Les DRH doivent aussi s’im-
pliquer. Selon l’étude DESI, 
la France est l’un des pays 
dans lesquels la proportion 
des salariés utilisant des équi-
pements informatiques pour 
leur travail et qui considèrent 
que leurs compétences infor-
matiques sont adéquates est la 
plus faible. 
Il va falloir combler ce fossé 
numérique avant qu’il ne se 
transforme en gouffre.

Pour aller plus loin  : htt p://ma-
nagement-rse.com/2014/10/06/
le-management-2-0-sera-t-il-so-
cialement-responsable/


