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Recruter un nouveau collaborateur, prévoir 
le budget pour l’année à venir, octroyer une 
promotion, mettre en place un dispositif de mobilité 
interne, etc. tant de décisions que nous pensons 
faire de manière objective sans nous rendre 
compte que nous sommes influencés par notre 
cerveau, et par ceux que l’on appelle les biais 
cognitifs humains. Ils se nomment effet de halo, 
biais de statu quo, biais de projection, ou encore 
l’Effet de Dunning-Kruger et ils nous poussent à 
prendre des décisions en fonction de nos premières 
impressions, à nous surestimer, à choisir les options 
les moins risquées, ou à engager le candidat qui 
nous ressemble le plus. Sans que nous en soyons 
conscients, ces biais cognitifs déforment les 
données que notre cerveau reçoit et envoie, et nous 

limitent dans notre capacité à traiter les informations 
de manière neutre et rationnelle. Les biais cognitifs 
entraîneraient ainsi des conséquences critiques au 
sein des organisations. On les accuse entre autres 
d’être responsables du manque de diversité parmi 
les collaborateurs, de mauvais recrutements ou 
de décisions stratégiques infructueuses. Ainsi, pour 
tenter de limiter l’impact négatif des biais cognitifs 
sur nos organisations, de nombreuses stratégies 
ont été développées et mises en œuvre. Les 
curriculum vitae sont anonymisés lors des processus 
de recrutement et de sélection, les décisions de 
promotion se font par des groupes d’individus aux 
parcours variés, ou de nombreuses formations 
sont proposées aux collaborateurs et managers. 

Développer un effectif plus critique et performant, capable d’identifier ses propres biais cognitifs, et apte 
à reconnaître ces schémas chez les autres.

Trimestriel
Sep. / Oct. / Nov. 2022 
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P 302 062

mailto:mailto:%20secretariat%40cfip.be?subject=
https://www.cfip.be


se
p

te
m

b
re

 - 
o

c
to

b
re

 - 
n

o
ve

m
b

re
  2

02
2 

- n
°1

48
se

p
te

m
b

re
 - o

c
to

b
re

 - n
o

ve
m

b
re

  2022 - n
°148

 : Ce n’est pas trop pessimiste comme vision ?  

F.S. : Il faut reconnaitre les avantages de l’IA, dans sa capacité à 
restituer froidement une analyse sur la base d’un grand nombre 
de données et leurs croisements. C’est un outil fantastique pour 
cela. Mais la décision finale doit toujours rester du ressort et de 
la responsabilité de l’humain qui s’en inspire. C’est à ce prix et 
sur cette base que l’IA s’affirmera probablement au fil du temps 
comme un facteur clé opérationnel. Dans nos métiers, nous avons 
depuis toujours travaillé avec des questionnaires, des typologies, 
etc. qu’il s’agisse de Belbin, MBTI, etc.… la ‘vérité’ dévoilée par le 
résultat de ces questionnaires est bien évidemment toute relative. 
Il sera toujours demandé à l’intéressé, la personne qui remplit le 
questionnaire, de se positionner par rapport à ses résultats, quitte 
à s’en éloigner.  Il doit avoir une position critique.

Il s’agit d’une question de responsabilité morale : parvenir 
à contrôler le système nous permettra d’en minimiser les 
problématiques et notamment celles liées à l’éthique. Il nous 
faut cette capacité réflexive critique sur les réalités du travail 
en Ressources Humaines, cette capacité réflexive devant 
nécessairement reposer sur une vision claire de nos valeurs tant 
personnelles qu’institutionnelles. 

 : Et le rôle des Ressources Humaines va-t-il être amené 
à changer ?

F.S. : Je reste profondément convaincu que l’introduction de 
l’IA dans nos organisations change profondément les missions 
et rôles des Ressources Humaines. Avec cette introduction dans 
nos modèles de gestion, il s’agit d’un changement systémique 
qui impacte un ensemble de dimension : l’organisation, la 
technique, les compétences, les technologies, etc. Les ressources 
humaines sont des acteurs incontournables et doivent garantir 
au sein de l’organisation cette éthique nécessaire. Nous avons 
notre mot à dire et notre rôle à jouer.  

ÉTHIQUE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES 
RESSOURCES HUMAINES 

 : Qu’évoque pour vous l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans le secteur de la gestion des Ressources 
Humaines ? 

Fabrice Simon :  La question de l’éthique que soulève 
l’utilisation de l’intelligence artificielle et ses algorithmes dans 
nos organisations est de plus en plus sensible et compliquée, 
surtout lorsqu’il s’agit de prendre des décisions liées à nos 
collaborateurs.  La question de l’éthique reste centrale car 
plusieurs questions fondamentales ne sont pas résolues, et 
notamment celles qui concernent le rapport humain – machine. 
Nous faisons face à des enjeux de discriminations, d’opacité et 
de vie privée.

 : C’est-à-dire ? 

F.S. : Il s’agit d’un principe de vigilance à faire valoir. En effet, 
il faut prendre en compte certains principes éthiques dès 
la conception des systèmes comme la connaissance et la 
transparence des algorithmes intégrés dans le système. Cela 
reste fondamental dans nos métiers et celui de Ressources 
Humaines en particulier.  La ‘boîte noire’ reste affolante pour 
nous. Nous voyons, depuis quelques années déjà, émerger des 
méthodes pour normer ces algorithmes, pour les ‘débiaiser’. On 
appelle cela une IA ‘responsable’. On pourrait même imaginer 
que cette IA ‘responsable’ soit capable de dévoiler elle-même 
ses propres biais, mais, il faut l’avouer, cela reste compliqué. De 
toute façon, je ne suis pas vraiment convaincu que cela sera 
suffisant. 

« Les ressources humaines sont des acteurs 
incontournables et doivent garantir au sein 
de l’organisation cette éthique nécessaire»

 Intelligence artificielle et Management des ressources 
humaines : pratiques d’entreprises Par Françoise 
CHEVALIER HEC Paris, Laboratoire GREGHEC et Cécile 
DEJOUX Cnam, Laboratoire LIRSA, pp 94 à 105

Pour aller plus loin :

Mais peut-on vraiment attendre d’individus qu’ils 
surmontent les limites de leur rationalité ? 

Pour certains, l’homme est incapable de se défaire de ses 
biais inconscients. La solution serait alors de se tourner vers 
l’intelligence artificielle (IA), ces systèmes qui simulent, en 
mieux, l’intelligence humaine. Sur le papier, l’IA permettrait 
d’identifier les solutions optimales, de manière objective et 
non biaisée, en prenant en compte bien plus de variables 
que ce dont l’humain est capable. Plutôt prometteur, donc.  
Cependant, alors que l’IA inonde déjà depuis plusieurs 
années les procédés d’une variété de domaines (pensons 
par exemple à la gestion d’inventaire, aux diagnostics 
médicaux, à la capacité de remboursement d’un ménage ou 
aux prévisions de ventes), son utilisation dans les ressources 
humaines reste toutefois timide. Nombreux sont ceux à penser 
que l’IA ne devrait pas se mêler de décisions concernant 
directement des êtres humains. Pourtant, les bénéfices 
possibles pour la fonction Ressources Humaines ne manquent 
pas : automatisation de tâches répétitives, gain de temps 
lors des procédures de recrutement et sélection, ou encore 

personnalisation du processus d’intégration et de formation. 
Effectivement, la démarche est alléchante. De plus en plus 
d’entreprises proposent des applications IA pensées pour 
faciliter le quotidien des experts en Ressources Humaines. 
HireVue assure pouvoir identifier les futurs collaborateurs 
les plus performants en analysant la voie, le choix de mots, 
ou encore le langage non-verbal de vos candidats. Le 
géant Workday propose un algorithme qui sélectionne les 
Curriculum Vitae qui correspondent le mieux aux besoins 
de votre entreprise. Textio aide les recruteurs à trouver les 
bons mots pour leurs offres d’emploi, et Glint s’appuie sur 
l’analyse de communications entre employés pour gauger 
le moral, la motivation et mieux comprendre l’engagement 
de vos équipes. Incroyable mais …vrai ? Alors, l’intelligence 
artificielle peut-elle vraiment être l’outil miracle permettant 
des prises de décisions objectives et non-biaisées ?

 

Bien que prometteuses, les nouvelles applications 
algorithmiques en Ressources Humaines ont malheureusement 
déçu et démontré leurs failles à plusieurs reprises. Le talon 
d’Achille de l’IA est qu’elle apprend et s’enrichit des données 
que nous lui fournissons. Ainsi, si les données utilisées pour 
former l’IA proviennent d’une société profondément biaisée, 
on ne peut s’attendre à ce qu’un algorithme construit à 
partir de ces données conduise à un monde moins injuste. 
De plus, à cause de l’opacité technique de ces algorithmes 
(couramment appelés “black box”), il est souvent impossible 
de détecter de potentiels biais avant que l’IA ne soit utilisée 
dans la durée. Ce n’est donc que plus tard, seulement si et 
quand des cas de dysfonctionnement sont mis au jour, que 
l’on peut se rendre compte que l’IA n’est pas aussi objective 
qu’attendu. Ainsi, en 2018, Amazon a abandonné l’utilisation 
d’un de ses algorithmes de recrutement, après avoir constaté 
que ce dernier était biaisé contre les femmes. Il s’est en effet 
avéré que, de manière systématique, l’algorithme évaluait 
les profils masculins comme plus aptes pour les positions 
techniques que n’importe quel profil féminin. Et pour cause, 
l’algorithme de recrutement avait été construit à partir de 
Curriculum Vitae et mesures de performance collectés lors 
des dix dernières années, lorsque que la vaste majorité des 
rôles techniques chez Amazon étaient occupés par des 
hommes. Même lorsque le genre du candidat n’était pas 
inclus dans les Curriculum Vitae, d’autres attributs, comme 
la participation à des activités féministes, suffisaient à ce 
que l’algorithme évalue négativement le ou la candidate. 

Malgré ces nombreux dysfonctionnements, il parait pourtant 
improbable que les Ressources Humaines restent à l’écart 
de la révolution technologique et algorithmique que nous 
traversons. Nous nous dirigeons de manière certaine vers une 
redéfinition et transformation du rôle des professionnels 
des Ressources Humaines, dans lequel la compréhension, 
l’adoption, mais aussi la supervision de nouvelles technologies 
devient cruciale. C’est également à ce niveau que la 
pensée critique doit se situer. Alors que les algorithmes ont le 
potentiel de faciliter certaines de nos tâches quotidiennes, 
l’objectif réel est de créer des synergies entre l’humain et 
la machine, de sorte que l’IA complète et augmente les 
capacités des professionnels des Ressources Humaines, 
plutôt qu’elle ne les remplace : la machine au service de 
l’humaine et non l’inverse.  Bien entendu, un tel changement 
ne sera pas sans difficultés. Les professionnels des Ressources 
Humaines auront un devoir d’éducation pour s’assurer que 
ces ‘machines’ et leurs algorithmes utilisés fonctionnent 
correctement. Les données transmises aux algorithmes 
devront refléter les objectifs de l’organisation, quitte à y 
corriger ou supprimer des données biaisées. Du côté des 
développeurs, la discussion devra se tourner vers l’adhérence 
aux principes de l’ ‘explainable A.I.’ (XAI), qui encouragent 
la création d’algorithmes non-biaisés, transparents et dont 
le procédé peut être compris par leurs utilisateurs.  Enfin, 
terriblement indispensable, un cadre légal régulant de 
l’utilisation des algorithmes devra être mis en place. Ainsi, en 
2021, la Commission Européenne a présenté l’EU AI Act, visant 

l’harmonisation des règles autour de l’utilisation d’algorithmes et 
la protection des citoyens européens. De même, l’administration 
de la ville de New York a adopté un projet de loi rendant 
obligatoire l’audit des algorithmes utilisés dans le recrutement.

Si l’IA et ses algorithmes semblent une solution crédible 
pour accompagner nos équipes, elle trouve sa place 
dans les Ressources Humaines partout où elle peut 
analyser des données, reproduire des modèles, détecter 
des signaux d’alerte juridique, etc.  Cela permettra de 
libérer l’esprit, laissant aux Ressources Humaines le relais 
pour la poursuite des processus Ressources Humaines.  

Ainsi, gardons à l’esprit que l’idée d’une  
intelligence artificielle qui a pour vocation de 
remplacer l’intelligence humaines est bien loin du 
compte, elle doit simplement lui servir de support.

« Nous faisons face à des enjeux de 
discriminations, d’opacité et de problème 

de vie privée » 

« il faut prendre en compte certains 
principes éthiques dès la conception des 
systèmes comme la connaissance et la 
transparence des algorithmes intégrés 

dans le système » 

 L’entreprise disruptée, Les défis de l’IA pour les 
ressources Humaines, Emmanuelle Blons, Dunod, 2018.



Festival en Intelligence collective   
La transformation ? Créons-la ensemble !  
Comment faciliter la collaboration dans 
nos équipes bousculées ? Rendez-vous 
le vendredi 14 octobre à la Ferme de 
Froidmont + d’infos : www.cfip.be/IC

NOUVELLE FORMULE 
Renforcez votre leadership entre pairs  
5 jours d’intervision pour vous développer comme 
responsable d’équipe légitime, serein·e et fier·e de vos 
résultats dans un cadre chaleureux, challengeant et 
stimulant. 5 vendredis entre janvier et juin 2022 à Namur

Catégorie Intitulé Dates Formateurs

OCTOBRE 2022 

Management et 
leadership NOUVEAU - Construire et communiquer une vision d'équipe à Namur 2 jours 03 et 18/10/2022 Catherine BARDIAU

Développement 
personnel Atelier de découverte de l'ennéagramme 2 jours 05 et 12/10/2022 Françoise LEMOINE

Psychodrame Comment relire notre histoire familiale avec les couleurs, les formes et les 
symboles: le génogramme paysager 4 jours 08/10, 09/10, 08/11 et 

06/12/2022 Chantal NEVE HANQUET

GRH, stratégie et gestion 
des talents Comment élaborer un plan de formation ? 2 jours 10 et 17/10/2022 Fabrice SIMON

Bien-être au travail Le management toxique, comment en sortir ? 1 jour 11/10/22 Chantal VANDER VORST

Développement 
personnel Y a-t-il un pilote à bord ? Oui,moi ! Pratique de l'auto-coaching 2 jours 13 et 20/10/2022 Zakhia SERHANI

Management et 
leadership Pilotez le changement au sein de vos organisations en contexte instable 2 jours 13 et 20/10/2022 Eric DEBOIS

Management et 
leadership Gestion de projet : Techniques et communication à Namur 2 jours 14 et 21/10/2022 Fabrice SIMON

MANAGEMENT ET LEADERSHIP

GRH, stratégie et gestion 
des talents

Recruter en 2022 : comment concilier vision, digitalisation et expérience 
humaine? 2 jours 07 et 28/11/2022 Françoise RADERMACHER

Management et 
leadership

Quand le manager devient un facilitateur : 2 jours pour réinventer votre 
réunion d’équipe 2 jours 07 et 21/11/2022 Catherine BARDIAU

Diversité Déjouer le piège humain des préjugés 1 jour 7/11/22 Zakhia SERHANI

Développement 
personnel

Atelier de découverte du MBTI : découvrez votre potentiel et valorisez 
celui des autres 2 jours 08 et 15/11/2022 Françoise LEMOINE

Intelligence Collective Management et leadership dynamique d’une équipe semi-autonome 3 jours 08, 15 et 22/11/2022 Johan DE BEER

Management et 
leadership Manager et développer une équipe à Namur 4 jours 14, 15, 21 et 22/11/2022 Alexis KESTERMANS

Diversité La diversité culturelle : comment valoriser les différences et collaborer 
positivement 2 jours 14 et 15/11/2022 Zakhia SERHANI

Train the trainer Quand pédagogie et neurosciences se conjuguent 2 jours 14 et 29/11/2022 Chantal VANDER VORST

Bien-être au travail Aspects psychosociaux du travail : les bases de la prévention des RPS 2 jours 17 et 18/11/2022 Odile DUEZ

Management et 
leadership B.A. BA du management pour jeunes managers 4 jours 21/11, 22/11, 20/12 et 

16/01/2023 Alexandra BORG

Management et 
leadership NOUVEAU - Manager son équipe à distance 4 jours 23/11, 30/11, 07/12 et 

14/12/2022 matin Vincent BURON

Developpement 
personnel NOUVEAU - Ligne de vie - un modèle intégratif d'évolution personnelle 6 jours 25/11, 26/11, 20/01, 21/01, 

17/02 et 18/02/2023 Olga BELO-MARQUES

GRH, stratégie et gestion 
des talents

Formation au Bilan de Compétences pour les accompagnateurs et les 
coachs 3 jours 28, 29 et 30/11/2022 Françoise LEMOINE

Bien-être au travail Comment mettre en œuvre une analyse des risques psychosociaux 
dans mon organisation ? 2 jours 28 et 29/11/2022 Odile DUEZ

DÉCEMBRE 2022 

Management et 
leadership Gestion de projet : Techniques et communication 2 jours 01 et 08/12/2022 Fabrice SIMON

Académie de coaching NOUVEAU - Master Class : Se lancer comme coach : savoir prendre sa 
place et se positionner vis-à-vis de soi et des autres 2 jours 01 et 02/12/2022 Magali MERTENS

Management et 
leadership Devenir chef de ses collègues 2 jours 05 et 06/12/2022 Alexandra BORG

Communication Langage corporel : comment reconnaitre et interpréter les gestes de la 
confiance 2 jours 08 et 09/12/2022 Bernard STENIER

Communication L'empathie, l'écoute active et les habiletés relationnelles : qu'est-ce qui 
facilite la communication interpersonnelle et la confiance ? 2 jours 12 et 19/12/2022 Marc DREZE

GRH, stratégie et gestion 
des talents

Construire la motivation de ses collaborateurs : l’envie d’avoir envie ? 
Avec la méthode LEGO® SERIOUSPLAY® 2 jours 12 et 13/12/2022 Jean-Philippe DEMARTEAU

Intelligence Collective Animer des intervisions en s'appuyant sur l'intelligence collective 2 jours 12 et 19/12/2022 David KIRSCH, Pierre 
DUBRUILLE

GRH, stratégie et gestion 
des talents Etablir une politique de développement des RH dans son organisation 2 jours 13 et 20/12/2022 Fabrice SIMON

GRH, stratégie et gestion 
des talents Comment manager la génération Y, Z, millénial et l'intergénérationnel ? 1 jour 13/12/22 Daniel GUIMOND

Bien-être au travail NOUVEAU - Accompagner le retour au travail pendant et/ou après un 
cancer 2 jours 15 et 16/12/2022 Magali MERTENS

Académie de coaching Master Class : Neuro-Coaching 2 jours 19 et 20/12/2022 Chantal VANDER VORST

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations
www.cfip.be
formation@cfip.com / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

News

Le CFIP est reconnu comme organisme 
d’Education Permanente par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le 
secteur associatif et non-marchand.
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Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation en français, néerlandais ou anglais. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be

Agenda  |  Formations de 1 à 5 jours pour développer vos compétences

http://www.cfip.be/IC
https://www.cfip.be
mailto:formation%40cfip.com?subject=
mailto:info%40tesial.be?subject=

