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Ecole Polytechnique
Docteur ès Math. de l’ENS

10 ans en sociétés de services
informatique / formation

10 ans d’entrepreunariat
Co-fondateur de NUMA



DIRIGEANTS

RESSOURCES HUMAINES

COLLABORATEURS

D'ici 2023, l'IA sera le principal 
avantage concurrentiel des 

entreprises dans tous les secteurs

Gartner 2018 - “what the board needs to know about AI”

Plus de 80% des managers considèrent que les RH ont un 
rôle essentiel à jouer dans l’adoption de l’IA dans l’entreprise.

Etude « IA et Capital Humain » - BCG Malakoff Mederic Humanis 2019

Seulement 43% des travailleurs 
voient l’intelligence artificielle 

comme une chance

Sondage Odoxa – Dec 2018 



AI for Better

Prenez le pouvoir sur l’intelligence artificielle



Le Jeu de l’IA

Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les 
concepts fondamentaux de l’intelligence artificielle et 
réfléchir collectivement à son usage dans l’entreprise. 

OBJECTIFS 

Comprendre comment fonctionne l’intelligence artificielle

Savoir ce qu’elle peut faire / ne peut pas faire pour vous

Etre prêt à lancer / participer à un projet d’IA dans votre entreprise

. 

LearnInnov

Session courte

-> 100%

-> 50%

->  0%





Quelle est LA question que vous vous posez à 
propos de l’IA ? 



Comment ça marche ?

• Environ 30 cartes à découvrir, en 3 lots

• Pour chaque lot : 10-15’ par équipe, 5-10’ débrief
• Distribuez les cartes entre vous
• Chacun lis ses cartes à haute voix et en totalité aux autres
• L’équipe s’accorde sur une disposition « logique » des cartes
• Ecrivez, dessinez, créez votre vision !
• * Goooooooooooong *
• Débrief tous ensemble, Questions & Réponses

Le succès du jeu tient à l’intelligence collective 

=> Soyez à l’écoute des autres !



Lot 1 : les grands types d’IA



Lot 1 : les grands types d’IA

« Raisonne »

« Apprend »

1956



L’essentiel à retenir

• L’IA, c’est près de 70 ans de recherche ! 

• L’IA, c’est une très grande diversité de techniques informatique pour 
• Simuler le raisonnement humain -> IA Logique

• Simuler l’apprentissage humain -> IA Statistique

• Ce dont tout le monde parle aujourd’hui, c’est l’IA « statistique », et 
dans 95% des cas pratiques, l’ « apprentissage supervisé ». 



Lot 2

= 95% des applications modernes de l’IA



Données Calculs

Valeur 

Structure
l’information

Compare 
Statistiquement



IMAGES
VIDEOS
…

PAROLE
TEXTE
…





L’essentiel à retenir

• L’IA ça reste de l’informatique : Données + calculs = Résultat chiffré

• La grande différence c’est qu’elle peut traiter les données                  
non structurées : images, vidéos, sons, texte, scans, manuscrit, etc…

• Deux grandes applications génériques 
• La vision par ordinateur, qui est très mature

• Le traitement du langage naturel, qui l’est un peu moins



L’IA impacte tous les secteurs et tous les métiers



Pour comprendre les limites de l’IA

il faut comprendre comment la machine “apprend”

>> A découvrir dans l’atelier complet <<



Etude de cas

PROBLEME 

(POURQUOI FAIRE ?)

Quel est le problème qu’on veut résoudre ? 

En quoi est-il important de le résoudre ? 

RESSOURCES 

(COMMENT FAIRE ?)

De quelles données avons-nous besoin ? Sont-elles

disponibles ? De qui a-t-on besoin pour réaliser le projet ? 

SOLUTION 

(QUOI FAIRE ?)

Quelle solution d’IA peut résoudre le problème ? 

Jusqu’à quel point ? Qu’est-ce que l’IA ne pourra pas faire ?

IMPACT 

(POUR QUI ?)

Qui va être impacté par le nouveau système ? 

Quels sont les risques et les bénéfices pour chacun ?

>> A découvrir dans l’atelier complet <<



Blitz Brainstorm

• 10’ de post-it + 20’ de maturation d’un ou deux cas.

• Rendu Pitch en 3 phrases : le problème / la solution / les bénéfices 

• Conseil : demandez-vous ce qui est un frein majeur dans votre travail, 
ou ce qui ferait de votre équipe une superstar de l’entreprise ?

>> A découvrir dans l’atelier complet <<



Avons-nous répondu à vos questions ? 



Frédéric Oru

Mail : fred@ai4better.com
Read : medium.com/@FredOru
Connect : linkedin.com/in/fredoru

Merci à tous !

www.ai4better.com



Backup



Lot 5

Impact sur les emplois

Nouveau socle de compétences





Qu’est-ce que l’IA peut / ne peut pas faire ?

Métiers physiques Métiers de bureau

Peut

Tâches ciblées, répétitives, 

en intérieur ou en environnement 

maîtrisé

Tâches ciblées, répétitives, dans la 

collecte, le traitement et la restitution de 

données (structurées ou non)

Ne peut pas encore

(ou difficilement)

Séquences complexes.

En extérieur ou demandant de la 

dextérité ou de l’expertise

Conversations générales, empathie,

prise de décisions, expertise pointue



Lot 5
Emplois & Compétences


