
 
Appel à communication pour le GRT « GRH, transformations numériques et 

Intelligence Artificielle (IA) »  
Congrès AGRH 2019 à Bordeaux 

 

Intelligence Artificielle et Intelligence Collective : Quels nouveaux cadres, défis et 
pratiques pour la fonction RH et le DRH ?  

 

Le Groupe de Recherche Thématique (GRT) AGRH « GRH, transformations numériques et 
Intelligence Artificielle » propose d'envisager le contexte, les leviers et les domaines RH qui évoluent 
avec le numérique au sens large. Ce nouveau champ de recherche semble incontournable et il est 
important que la fonction RH se positionne comme acteur et force de proposition. 
 

Pour l’édition 2019 du congrès de l’AGRH, la thématique de la GRH & les transformations numériques 
sera abordée sous l’angle de l’intelligence artificielle (IA) et de l’intelligence collective (IC). 
L’articulation entre intelligence artificielle (IA) et intelligence collective (IC) fait l’objet de cet appel à 
communication car elle ouvre des pistes de développement organisationnel et commence à susciter 
des réflexions académiques. Cet appel à communication invite les enseignants chercheurs à partager 
des connaissances et des retours d’expériences autour de la problématique : Intelligence Artificielle 
et Intelligence Collective : Quels nouveaux cadres, défis et pratiques pour la fonction RH et le 
DRH ? En d’autres termes, alors que l’Intelligence Artificielle s’invite dans les pratiques 
organisationnelles, comment appréhender les nouveaux enjeux de la GRH ? Dans quelle mesure la 
place de l’homme et du collectif est-elle questionnée ? Quelle est la nature des relations entre 
l’Intelligence Artificielle et Intelligence Collective ?  
 

Face aux mutations du travail et en particulier celles liées à la révolution numérique, du big data 
(Berrebi-Hoffmann, 2019), des robots et de l’Intelligence Artificielle, les organisations sont amenées à 
apprendre et à innover différemment pour être agile. Les RH doivent désormais réussir à appréhender 
de nouveaux enjeux liés à l’introduction de l’Intelligence Artificielle (Agrawal, Gans, Goldfarb, 2017) et 
de l’Intelligence Collective (Weick and Roberts, 1993 ; Glynn 1996 ; Bartel and Saavedra, 2000 ; Luo 
and al., 2009 ; Woolley and Fuchs, 2011 ; Kesti et al., 2011 ; O’Leary and al., 2011 ; Elia and 
Margherita, 2013 ; Mačiulienė and al., 2016) tels que la gestion anticipée des talents, l'adaptation des 
méthodes de formation, la facilitation de la coopération intergénérationnelle, l'optimisation des 
processus de recrutement ou encore la favorisation de la mobilité interne. Dans ce contexte, où les 
organisations ont la possibilité de mobilier de nouvelles technologies (artificielle et sociale), quels sont 
les impacts de l’Intelligence Artificielle sur les pratiques de GRH? Dans quelle mesure l’Intelligence 
Artificielle va-t-elle remplacer, assister ou augmenter les métiers RH ? Quelles sont les opportunités 
(Villani, 2017) et les menaces (Tarafdar, Darcy, Turel, Gupta, 2015) ? Dans quelle mesure 
l’Intelligence Artificielle modifie-t-elle les relations à l’individu et au collectif ? Comment s’articulent 
l’Intelligence Artificielle et l’Intelligence Collective : va-ton vers une substitution, une coopération, une 
juxtaposition ?  
 

Avec l’intelligence Artificielle (IA), les pratiques RH changent de paradigme. Ces nouveaux enjeux et 
préoccupations poussent les organisations à repenser leur mode de fonctionnement vers une 
orientation collaborative. De nouvelles formes d’organisations du travail sont en émergence autour de 
la virtualisation des relations interpersonnelles permettant un travail ubique et collaboratif (Silva et 
Scouarnec, 2016). Le travail en équipe représente depuis longtemps une modalité managériale 
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pertinente. Aujourd’hui encore le collectif est au centre des préoccupations des entreprises qui 
recherchent l’agilité et la performance (Defélix et al., 2014). Appréhendée comme une innovation 
managériale aussi bien par les chercheurs que par les praticiens, l'intelligence collective apparait 
comme une technologie sociale tournée vers l’humain. Elle se définit comme un processus dynamique 
et collaboratif de production de savoirs réflexifs et actionnables face à une situation de travail 
complexe. Elle va donc se transformer, s’adapter et évoluer en différents stades grâce aux 
interactions. Ce concept questionne sur les modèles dominants à l’ère industrielle (Roche, 2014) et 
conduit à réfléchir plus avant sur les transformations et les incidences des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication sur l’organisation des entreprises (Noyer 2011 ; Lacan and Silva 
2013) mais surtout sur le bien-être au travail. En effet, la nature des impacts des outils numériques et 
de leur usage sur les conditions de travail est ambigüe. Si la pratique des outils numériques permet 
aux salariés d’être plus agiles, autonomes et de collaborer d’avantage, elle peut aussi générer de 
nombreux problèmes, notamment des risques psychosociaux (RPS), si elle est mal utilisée. 
L’intelligence collective induit également un partage et une complète refonte du système de 
gouvernance de l’entreprise (Morgan, 1998). Dans ce contexte, les organisations se doivent de faire 
évoluer leurs modes de gestion. Certaines entreprises (comme IBM, Général Electric, Altran, Ubisoft et 
d’autres) tendent déjà vers ce modèle d’articulation ente IA et IC ou montrent un véritable engouement 
et potentiel pour y accéder.  
 

Dans les organisations, l’intelligence artificielle (IA) comme l’intelligence collective (IC) peuvent 
apparaitre comme des leviers de transformation des pratiques managériales et RH et un soutien 
décisionnel face à la complexité organisationnelle. Cependant, ces deux formes d’innovation, 
numérique pour l’une et sociale pour l’autre, ne sont pas analogues ni substituables mais peuvent 
apparaitre comme complémentaire (Agrawal, Gans et Goldfarb 2017). Face à ces logiques, il est utile 
de se poser quelques questions. De nombreuses thématiques en lien avec cette problématique 
pourront être abordées dans cet appel à communication, telles que, par exemple :  

• Comment l’Intelligence Artificielle impacte-t-elle les domaines, les pratiques et les outils 
RH ? 

• Quels sont les effets de l’introduction de l’Intelligence Artificielle sur les décisions RH et 
la prospective RH ?   

• Comment mobiliser et s’approprier les technologies digitales, de la robotisation et de 
l’intelligence artificielle, afin de réinventer et accompagner la transformation des métiers 
et des compétences RH ? 

• Quelle est la responsabilité et le rôle du DRH face à l’Intelligence Artificielle et 
collective ?  

• Comment l’Intelligence Artificielle peut-elle modifier le rapport et la mise en œuvre du 
collectif ?  

• Quelle place pour l’intelligence collective dans un monde complexe, numérique et 
intégrant des solutions d’Intelligence Artificielle ? 

• Quels sont les enjeux que l’une et l’autre de ces deux formes d’intelligence (artificielle, 
collective) permettent de traiter? 

• Comment piloter le lien intelligence artificielle/intelligence collective ? 
• Comment se construit la dynamique de l’intelligence collective dans un contexte de 

numérisation et d’intelligence Artificielle ? 
• Quels sont les freins à la mise en œuvre de l’intelligence collective à l’ère du 

numérique? 
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• Quels outils ou méthodes de gestion mettre en œuvre pour travailler ensemble 
intelligemment tout en mettant à contribution les avancées offertes par le numérique ? 

• Quelle différence entre intelligence artificielle et intelligence augmentée ? 
... 

 

Toutes les méthodologies peuvent être mobilisées à partir du moment où elles permettent d’explorer 
une problématique de recherche en relation avec la thématique de l’articulation entre intelligence 
artificielle et intelligence collective, abordées à partir du prisme du contenu ou/et des acteurs ou/et des 
enjeux ou/et des processus et / ou des contextes. Cet appel à communication sera l’occasion 
d’échanger, de réfléchir et de produire un corpus de connaissances autour de cette thématique. 
 

Dates importantes à retenir  
 

Réception des propositions de contribution : 31 juillet 2019 
Réponse aux auteurs :  25 Aout 2019 
Présentation orale (5 minutes) : 13 Novembre 2019  
 

Les propositions de communications devront être envoyées en deux versions (version avec nom(s) 
et version anonymisée). La première version comportera le nom ou les noms des auteurs, leur 
affiliation institutionnelle et les coordonnées de l’auteur correspondant. Les deux versions 
comporteront un titre, 4/5 mots clés, un résumé de 2000 mots précisant la problématique, l’intérêt de la 
contribution, le cadre théorique, la méthodologie mobilisée, les résultats envisagés (le cas échéant), 
les apports théoriques et/ou pratiques potentiels ainsi que les références indicatives.  
 

Valorisation scientifique 
 

Les propositions de communication sélectionnées seront présentées lors du GRT « GRH, 
transformations numériques et Intelligence Artificielle (IA) » organisé lors du 30ème congrès de 
l’AGRH 2019 à Bordeaux (le mercredi 13 novembre 2019). L’objectif de ce moment est d’échanger 
autour des propositions des auteurs afin qu’ils puissent par la suite soumettre leur article. Ces articles 
seront ensuite proposés au comité de rédaction de la revue Management et Avenir afin d’être 
publiés dans un cahier thématique de la revue. 
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Nous invitons tous ceux qui sont intéressés par cette thématique à venir nous rejoindre. Au 
plaisir de vous retrouver pour collaborer !  
 

Cécile DEJOUX, LIRSA-HESAM, Cnam Paris - Olfa GRESELLE- ZAÏBET, LIRSA-HESAM, Cnam 
Paris – Charles-Henri BESSEYRE DES HORTS, HEC Paris.  
Contact : olfa.zaibetgreselle@lecnam.net) 
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