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EDITO          

Le Groupe Orange, 
soucieux de saisir les 
enjeux et de 
comprendre les impacts 
de l’IA sur les métiers et 
activités du Groupe a 
commandité une étude 
via l’Institut des Métiers 
Orange au centre de 
recherche du Lentic 
(Université de Liège). 
Les universitaires qui 
l’ont réalisée nous 
proposent une 
restitution et un moment 
d’échanges en coopnet 
dans le prolongement 
de cette newsletter et 
nous les en remercions. 
 
Eric & Vincent. 

L’intelligence artificielle, quels impacts ?  

L’intelligence artificielle (IA) au cœur de l’actualité 
Les robots vont-ils prendre nos emplois ? Cette phrase choc concentre à elle seule un 
grand nombre de préoccupations liées au développement de l’IA et à l’automatisation 
concomitante des processus dans les entreprises : disparition complète de certains 
emplois, perte de sens au travail, suprématie des machines sur l’espèce humaine… Entre 
fatalisme et utopisme technologique, les organisations peinent à se positionner face aux 
transformations qu’engendre l’IA sur leurs métiers et activités. 
 

Le secteur des télécom, en première ligne du déploiement de l’IA : une question de 
choix d’organisation 
Plusieurs études soulignent la prégnance des enjeux liés aux applications d’intelligence 
artificielle et d’automatisation dans le secteur des télécommunications, où une dynamique 
d’implémentation progressive de ces phénomènes s’enclenche. Si l’ensemble des 
processus clés sont susceptibles d’être transformés à des degrés divers, ces études 
mettent néanmoins en évidence l’importance des choix stratégiques, organisationnels et 
humains dans la portée et les impacts ressentis des transformations sur les métiers et les 
activités. Ces impacts dépendront directement du sens que les entreprises donneront à ces 
innovations technologiques et aux usages qu’elles souhaiteront développer.  

Appréhender le phénomène au niveau de la collaboration avec l’IA 
Se substituant aux études quantitatives envisageant les emplois dans leur globalité et 
fonctionnant sur une logique de remplacement de l’homme par la machine, nous 
proposons une analyse de la transformation des emplois au travers une posture centrée 
sur le potentiel des partenariats collaboratifs homme/machine, en prenant en compte les 
spécificités des contextes dans lesquels elle se déploie et les comportements des acteurs 
qui vont influencer son usage. L’IA en tant qu’innovation technologique est alors envisagée 
comme étant à la fois structurante et construite par les interactions sociales, et son impact 
rattaché à la transformation et à l’évolution des profils des compétences. 

Une étude ciblée sur l’évolution des métiers et des compétences 
Notre démarche, conduite par l’Institut des Métiers Orange, avait pour objectif de donner 
une vision sur l’état actuel et sur les futurs potentiels du Groupe Orange en regard des 
technologies précitées : quelles sont les applications possibles de ces technologies ? 
Quelle est leur portée sur les métiers et activités, et de quelle manière ? Comment 
envisager l’évolution des compétences attendues dans ce contexte ? Le champ de l’étude 
est centré principalement sur cinq secteurs de métiers cibles : les ressources humaines, le 
marketing, la relation client, l’intervention réseau et la finance. 
Cette étude aborde entre autres les thématiques suivantes : tout d’abord, de quoi parle-t-on 
quand on parle d’IA ou d’automatisation des processus ? Au niveau du Groupe, quels 
facteurs de contexte (tant externes qu’internes) influencent les stratégies relatives à l’IA ? 
IA et activités du Groupe : qu’en pensent les salariés ? En entrant dans les innovations 
technologiques en elles-mêmes, l’étude permet aussi de mettre en évidence les 
interactions avec les contextes de travail variés dans lesquels les salariés évoluent. Les 
liens entre les métiers et l’IA sont explorés dans l’apparition de nouveaux métiers, la 
disparition de certains métiers, mais surtout la transformation de ceux-ci. Les 
transformations du rôle du manager sont soulignées. L’étude traite également de l’évolution 
des compétences : dans les compétences métiers, compétences digitales et compétences 
softs, lesquelles faut-il développer ? 
Des préconisations sont formulées dans plusieurs registres, notamment la place de l’IA 
dans l’organisation, les modes de collaboration ou l’évolution des modes de 
fonctionnement. Au-delà du débat, elles constituent des pistes concrètes permettant une 
meilleure anticipation des enjeux de l’IA pour différents métiers. 



AGENDA ORANGE 
 

BIENTÔT CHEZ VOUS 
30 Novembre 2020 - 4 décembre :  

Elections des membres du Conseil de Surveillance 
du Fonds Orange Actions 

La CFDT, 1er syndicat de France, participe 

activement à la gouvernance de l’entreprise en 
siégeant au Conseil de Surveillance du FCPE 
Orange Actions. 

24 candidats, expérimentés et responsables, 
s’engagent à vous représenter à cette élection qui 
se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 
 

 
En Coop’net :  
Coopnet sur le thème « L’intelligence artificielle, quels impacts ?». 
 

Session 1 : 1er décembre de 13H à 14H 
 
Session 2 : 1er décembre de 15H à 16H 
 
 

La CFDT Orange continue à communiquer via l’application 

mobile, notre site intranet , les réseaux sociaux et nos 
Newsletters. 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

Si vous souhaitez voir traités un thème n’hésitez pas à nous en faire part : eric.rappe@orange.com ou 
vincent.gimeno@orange.com 

POUR ALLER PLUS LOIN…  

Rapport de l’étude complet sur Intranet  

Revue de littérature sur le sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre d’adhérents :  
621 274, des femmes (50,2%), des hommes (49,8%), qui travaillent 
dans tous les secteurs professionnels, dans le public et dans toutes les 
régions de France. 
La CFDT n’est ni de gauche ni de droite, elle est du côté des salariés. 
La CFDT est un syndicat laïc qui respecte toutes les croyances 
religieuses ou philosophiques tant qu’elles ne conduisent pas à la 
haine, au racisme, à l’exclusion. 
La CFDT sait que le monde change, qu’il faut en permanence mettre à 
jour les revendications pour faire face aux évolutions du marché du 
travail, à la précarité. 

Pour aller plus loin, recevoir les tracts sous forme électronique, 
Discuter, poser une question.  Vos contacts CFDT cadres Orange :  

eric.rappe@orange.com - vincent.gimeno@orange.com 
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