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Avant que la COVID-19 n’envahisse le monde entier, les 

gouvernements, les chercheurs et le monde médical 

fondaient de grands espoirs envers l'intelligence artificielle 

(IA) et l'apprentissage automatique. On comptait sur l’IA 

pour nous aider à tirer des leçons du passé afin de 

surmonter la crise qu’on voyait poindre à l’horizon. Ces 

espoirs furent vains. 

Les modèles d’apprentissage automatique sont conçus 

pour analyser des données – d’énormes quantités de 

données – afin d’identifier des tendances et prédire le 

futur. Toutefois, la qualité de ces modèles dépend de la 

qualité des données qui sont analysées. Si ces dernières 

sont erronées ou s'il y a un énorme écart qui compromet 

l’historique des données, l’apprentissage automatique 

risque d'être grandement déficient.  

Prenons l’exemple du commerce en ligne. Un récent 

article du MIT Technology Review révélait que, en 

l’espace de quelques jours après la globalisation de la 

pandémie, un changement drastique des 10 produits les 

plus populaires vendus sur Amazon s'est opéré.  

Les étuis de téléphone, les chargeurs et les Lego qui 

étaient la vache à lait d’Amazon ont disparu. À leur 

place, les gens achetaient du papier toilette, des 

masques, des produits d'épicerie et du désinfectant. En 

février, les dix meilleurs vendeurs dans chaque catégorie 

du géant de la vente en ligne étaient d'une manière ou 

d'une autre reliés à la COVID-19. 

L’article du MIT précise que la qualité de l’IA dépend de 

la qualité des données et que, lorsque l’IA est soumise à 

des changements radicaux, les pouvoirs prédictifs de 

l'apprentissage automatique le sont également. « Les 

modèles d'apprentissage automatique sont conçus pour 

répondre aux fluctuations », écrit Will Douglas Heaven, 

rédacteur en chef du MIT Technology Review. « Mais la 

plupart sont également fragiles ; ils sont déficients lorsque 

les données d'entrée diffèrent trop des données sur 

lesquelles ils ont été bâtis. » 

 

 

https://www.technologyreview.com/author/will-douglas-heaven/
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L’INTELLIGENCE NATURELLE IMPOSE SA 

DOMINATION 

Les articles dans ce genre m’ont poussé à repenser le rôle 

que l’IA occupe dans nos vies, maintenant et pour les 

années à venir. Avant la pandémie, certains se croyaient 

menacés par la possibilité que nos vies soient contrôlées 

par des ordinateurs. Nous étions subjugués par l’idée 

qu’une voiture pouvait elle seule assurer sa conduite, 

mais choqués par l'idée de recevoir une évaluation 

médicale par une application plutôt que par un 

médecin. 

Toutefois, comme la pandémie nous l’a clairement 

démontré, la bonne marche de ces machines dépend 

de la qualité des données – et ultimement des humains 

qui doivent en assurer la saisie. La présente crise nous 

rappelle que l’IA a besoin d'individus dont l’intelligence et 

les compétences leur permettent non seulement 

d’assurer le fonctionnement de ces nouvelles 

technologies, mais aussi d’en faire une utilisation 

appropriée surtout en cas de changements drastiques.  

En d’autres mots, l’IA ne pourra atteindre son 

plein potentiel sans l’intelligence naturelle. 

Concept scientifique bien établi, l’intelligence naturelle 

est fréquemment utilisée pour décrire la manière dont les 

gens se comportent par rapport à leur environnement 

naturel. En d'autres termes, c’est ce à quoi nous sommes 

doué, que ce soit de manière innée (naturelle) ou 

acquise (apprise). Dans le débat actuel sur l'avenir des 

technologies, l'intelligence naturelle et l’importance du 

rôle de l'humain représentent véritablement la 

contrepartie de l'IA et de ses conséquences dystopiques. 

Je ne suis pas le seul à l’affirmer. Certains des plus grands 

cerveaux du monde nous rappellent que l’humain aura 

ultimement le contrôle sur comment, où et quand l’IA 

sera utilisée. En fait, des preuves suggèrent que la 

« quatrième révolution industrielle » n'a pas autant 

d'impact ni de profondeur que les itérations passées 

concernant l'évolution technologique. 

LA VÉRITABLE NATURE DU CHANGEMENT 

« Il est de plus en plus évident que le travail ne change 

pas aussi vite ou aussi radicalement que certaines 

informations voudraient nous le faire croire », a déclaré 

Jim Stanford, un économiste canadien formé à 

Cambridge, directeur du Center for the Future of Work à 

l’Australia Institute de Sydney et professeur d'économie à 

l'université McMaster de Hamilton en Ontario. 

« Les nouvelles modalités de travail et les relations de 

travail qualifiées de « novatrices et révolutionnaires » sont 

en fait vieilles de plusieurs centaines d'années : elles sont 

maintenant organisées par nos téléphones intelligents. Là 

où le changement s'effectue, la technologie n’en est pas 

forcément le principal moteur : ce sont plutôt les 

décisions conscientes des employeurs, des investisseurs et 

des décideurs politiques qui déterminent l'évolution du 

travail. » 

Dans certains secteurs, l’IA est déjà bien établie. Les 

leaders et organisations capables de gérer de manière 

efficace les évolutions technologiques de l’IA seront donc 

fortement privilégiés. Pour ce faire, il importe de 

comprendre l’un des principes fondamentaux de 

Stanford :  les personnes qui utilisent les compétences 

traditionnelles ayant fait leurs preuves vont ultimement 

déterminer la finalité de la technologie. 

Depuis de nombreuses années, les entreprises ont planifié 

le changement de manière plutôt ponctuelle et fortuite. 

Certaines organisations ont offert à leurs employés 

l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences ou 

de perfectionner leurs acquis. Cependant, l’impact de 

ces formations est limité lorsqu’il n’est pas accompagné 

par de véritables changements organisationnels.  

Vous pouvez fournir à vos employés de nouveaux outils et 

de nouvelles façons de faire leur travail, mais si 

l’organisation maintient le statu quo, l’investissement en 

développement ne vaut rien. 

Notre approche informelle et fortuite du changement est 

devenue particulièrement inquiétante alors que nous 

vivons à une époque où on ne peut plus compter 

seulement sur l’embauche de personnes externes pour 

transformer une organisation. L’idée selon laquelle il est 

possible d'acquérir du capital humain pour alimenter la 

transformation n’est simplement qu’une fausse protection 

qui a miné les efforts de développement internes pour 

contrer la pénurie de talents. 

Récemment, j’ai eu une intéressante conversation avec 

un haut dirigeant d’une grande firme de consultation. Il 

s’interroge quant au sort futur de sa main-d’œuvre :  

Je m’inquiète de ne pas avoir le talent nécessaire,  

bien que nous ayons assez d’employés.  

Ce constat est alarmant et sert d'avertissement : vous ne 

pouvez pas changer vos employés comme vous changez 

une pièce d’équipement.  

La solution à ce problème, comme à d’autres défis en 

matière de capital humain, est de concentrer ses efforts 

sur l’intelligence naturelle comme précurseur de tous 

changements ou transformations. En d'autres termes, vous 

ne pouvez pas maîtriser l'intelligence artificielle sans 

d'abord développer l'intelligence naturelle de votre 

organisation. 
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DÉFINIR L’INTELLIGENCE NATURELLE 

Il existe cinq compétences fondamentales qui définiront 

l'intelligence naturelle de votre organisation. Point positif, 

aucune de ces compétences n’est nouvelle. Ce sont des 

caractéristiques ayant longtemps fait leurs preuves et 

présentes dans la plupart des organisations à succès. Ces 

compétences les différencient de leurs concurrents et 

assurent la durabilité du succès. 

AGILITÉ D’APPRENTISSAGE : Les meilleures organisations 

identifient les besoins d’apprentissages et déploient 

rapidement les occasions d’apprendre de la bonne 

manière. Alors que les marchés mondiaux connaissent 

une pénurie de compétences et un essor de l’IA dans le 

marché, les organisations doivent encourager leurs 

employés à poursuivre leur développement, tout en 

restant à l’affût des nouvelles méthodes d’apprentissage. 

Les employés doivent entretenir le désir d’apprendre, en 

plus d’avoir la capacité d’y parvenir.  

NAVIGUER DANS LA TURBULENCE : Les organisations qui 

minimisent l’impact d’une crise sont souvent mal 

préparées pour y faire face et y survivent rarement. Celles 

qui peuvent maintenir leur efficacité en prenant des 

décisions de manière efficiente et sans délai, qui rejettent 

la hiérarchie et la bureaucratie, et qui ont une préférence 

marquée pour l'action plutôt que pour la délibération, 

l'emporteront. 

SOUTENIR LE CHANGEMENT : Durant des périodes difficiles, 

il est très important d'accepter le changement et de 

vouloir s'y adapter. Des qualités telles que la flexibilité, la 

prise de risque et la capacité à déléguer revêtent une 

importance supplémentaire. Parfois, les gens résistent au 

changement puisque leurs façons de faire ne leur ont 

jamais fait défaut. Ils se demanderont : « pourquoi me 

demande-t-on de changer ? » Soutenir le changement 

fait partie du chemin qui mène à l’excellence et les 

dirigeants doivent insister sur ce fait. 

GESTION DE LA CHARGE MENTALE : Lorsque le 

changement arrive subitement, les leaders doivent être 

capables de concentrer leur attention sur les éléments 

essentiels, tout en filtrant et éliminant les informations sans 

importance. Pour cela, ils doivent être en état de pleine 

conscience, une capacité qui peut être développée 

grâce à des méthodes de formation dynamiques et 

modernes. Également, il faut s’assurer d’éviter la 

surcharge cognitive - soit d'essayer d'en faire trop, en peu 

de temps.   

PENSÉE CRITIQUE : Cette compétence est au cœur de la 

culture de la plupart des organisations qui réussissent. Elles 

s'attaquent à l'ambiguïté en utilisant la logique, identifient 

des solutions pour résoudre des problèmes spécifiques et 

ont une conception holistique de leur organisation. Vous 

devez développer chez vos dirigeants leur sens commun, 

leurs capacités d'analyse et leur appétit envers 

l’apprentissage. 

Continuons à nous préparer à la venue de l’IA. Mais 

avant, rappelons-nous que ce sont des humains - et non 

des robots - qui déterminent l'impact de cette 

technologie sur notre environnement. L'IA nous donnera 

peut-être un jour la capacité de mieux prévoir et faire 

face adéquatement aux pandémies. Toutefois, n'oublions 

pas que les machines auront besoin de l’intelligence 

naturelle humaine pour tirer les leçons de la crise actuelle. 
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