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Objectifs de l’étude

• Donner une vision sur l’état actuel et sur les 
futurs potentiels du Groupe Orange en regard 
de l’intelligence artificielle (IA) et de la 
robotisation automatisée des processus (RPA) 
• Quelles applications possibles ? 
• Quelle portée sur les métiers et activités ? 
• Comment envisager l’évolution des compétences 

dans ce contexte ? 

Ressources 
humaines

Marketing

Relation 
clientFinance*

Intervention 
réseau

*Intégré en cours d’étude

5 métiers 
cibles



Déroulé de l’étude

Revue de la littérature

Elaboration de scénarios prospectifs
et enquêtes par questionnaire (7800 

salariés)

Elaboration des préconisations

Benchmark

Consultation d’experts internes
(stratèges) et externes

Analyse statistique des offres d’emploi 
du secteur télécom

Focus groups de représentants des 
métiers cibles + OS + RH



Doing Thinking

Big Data

Automation 

intelligente

Périmètre de l’étude



ANALYSE



Grille d’analyse
Bloc 1 - L’influence des facteurs de contexte



•Positionnement volontariste souhaité
•Préoccupations éthiques

Cadres 
réglementaires

•Partenariat avec les opérateurs telco plutôt qu’avec les GAFAM
•Porosité des modèles d’affaires et domaines d’activités 

Concurrence

•Evitement du go-to-market
•Développements customer-centric en collaboration
•Initiatives open source (Acumos)

Positionnement 
stratégique

•Data driven circonscrit
•Dernier mot aux stratèges et experts

Gouvernance

•Questionnement autour de la (dé)centralisation et du positionnement 
des data scientists

•Tension entre data model transversal et cloisonnement de l’entreprise

Structure 
organisationnelle

•Recomposition de l'écosystème de formation
•Pari de la reconversion

Développement 
du capital humain

•Réponse à des demandes paradoxales 
•Maintien d’un recours à une interface humaine

Comportement 
des clients

•Quantité, et pertinence d’une mise en commun
•Propriété et ouverture: quel avantage concurrentiel?

•Exploitabilité : dispersion du SI et legacy

Caractérisation 
des données

Les facteurs de contexte chez Orange



Grille d’analyse
Bloc 2 - Les choix d’applications



Peu de visibilité et relative méconnaissance des développements IA

Initiatives IA dispersées

Applications plus orientées vers la RPA que vers l’IA

Objectifs d’optimisation plus présents que ceux de disruption

Outil de support en complémentarité plutôt que de substitution

IA subie dans certains métiers (relation client en particulier)

Les choix d’applications chez Orange



Grille d’analyse
Bloc 3 - Les effets sur les métiers et les compétences



• Métiers transverses dans le domaine de la manipulation des 
données (data scientist, data analyst, data engineer, data 
manager)

• Peu de nouvelles inflexions, prolongement de la tendance à 
l’externalisation et au non-remplacement des départs

• Spécifique à certaines familles de métier (conduite d’activité, 
conseillers par téléphone)

• Influence des types de relation homme-machine
• Emergence de nouveaux rôles
• Des perceptions différenciées (bénéfices et risques perçus)
• Evolution des rôles du manager
• Evolution des métiers et des compétences

Apparition

Disparition

Transformation

Evolution des métiers chez Orange
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• Cohabitation avec l’IA
• => Relation de substitution

• Collaboration avec l’IA
• => Relation d’optimisation / 

d’augmentation

• Contribution à l’IA
• => Relation d’entraînement / 

d’apprentissage

• Développement de l’IA
• => Relation de production

Métiers de la relation client: 
agents d’accueil, conseillers 

clientèle, … 

Métiers de la finance, des 
ressources humaines, de 
l’intervention technique,           

du marketing, …

Métiers digitaux: data scientists, 
développeurs, … 

Selon les 
tâches

Influence des types de relation homme-machine



• Validation des résultats fournis par l’IA et leur cohérence
RISQUES
• Non compréhension et perte de connaissances
• Déresponsabilisation

• Correction des erreurs et des biais
• Gestion des exceptions et des cas non-couverts par l’IA
• Elargissement/enrichissement par de nouvelles activités

RISQUE
• Dualisation des services proposés aux clients

De nouveaux rôles pour les collaborateurs



- Concentration sur des tâches complexes
- Automatisation de tâches simples et routinières
- Amélioration des diagnostics (intervention technique, relation client)
- Autonomie, simplicité, enrichissement, efficacité
- Centrage sur le cœur de métier

- Perte d’efficience
- Réduction des effectifs et surcharge de travail (relation client, 
intervention technique, finance)
- Perte du lien social (intervention technique, relation client, RH)
- Perte d’expertise et déresponsabilisation (intervention technique, 
relation client, finance)
- Utilisation abusive (relation client, intervention technique)
- Éthique (marketing)

Bénéfices 
escomptés

Risques 
perçus

Des perceptions différenciées de l’IA



Le manager: un rôle qui évolue avec l’IA

Transformation des rôles classiques
• Information et communication  traducteur, mise en contexte, partage des connaissances, 

management du sens
• Prise de décision  rationalisation et sélection des outputs de l’IA au moyen de son intuition et de 

son expertise
• Garantir la montée en compétences en cohérence avec l’IA et la pertinence de l’évolution des 

métiers au regard du développement de l’IA
• Veiller à la bonne intégration de l’IA dans l’équipe (affectation des tâches), collaboration H-M, 

centrage de l’humain sur les tâches à VA

Emergence de nouveaux rôles

• Gardien de la bonne utilisation de l’IA
• Comprend, explicite, propose des leviers et améliorations, surveille et challenge la machine



• Généralisation des compétences digitales
• Compétences métier prépondérantes
• Soft skills moins importantes qu’attendu  tendance à une 

surestimation dans la littérature

Impact sur les 
compétences

• Hybridation des métiers utilisateurs de la donnée vers les métiers 
de la donnée (acquisition/présence de compétences digitales)

• Peu ou pas d’acculturation des métiers de la donnée aux 
compétences métiers des utilisateurs de données  nécessité de 
« traducteurs »

Impacts sur les 
métiers

IA et évolution des métiers et des compétences



PRÉCONISATIONS



Orientations et anticipation des risques: quels 
principes pour la concrétisation de l’IA ?

Implication des collaborateurs concernés par l’IA

Investissement différencié dans les compétences :
compétences métier centrales, socle commun de
compétences digitales, compétences « soft » ciblées à
maintenir

Décloisonnement organisationnel et renforcement de 
l’agilité



GRH

• Mettre en œuvre une 
politique de sourcing pour 
des profils critiques 
diversifiés

• Veiller au développement 
des compétences autour 
des enjeux de l’IA et des 
nouveaux rôles qu’elle 
suppose

• Développer des 
programmes de formation 
dans une perspective de 
redéploiement de 
l’expertise métier, et 
d’accompagnement dans la 
carrière

• Déployer une gestion 
globale de la main d’œuvre 
(dans une acception large)

Organisation du travail

• Mettre en oeuvre une 
organisation plus agile: 
processus transversaux, 
collaborations H/M plus 
fluides, moins de 
procédures  impliquer 
les salariés dans  la 
conception ou la 
réingénierie des processus 
qui font l’objet d’une 
interaction avec l’IA

Management

• Renforcer les compétences 
digitales et métier 
(traducteur et garant de la 
bonne utilisation de l’IA)

• Faire évoluer les 
compétences en people 
management (montée en 
compétences et/ou 
reconversion des 
collaborateurs, 
complémentarité des 
profils, collaboration H/M)

Communication

• Présenter les projets et 
applications développés

• Clarifier le positionnement 
de l’entreprise

• Faire un focus sur 
l’éthique (co-construction 
d’une charte)

• Disséminer les actions en 
matière de GRH

Actions concrètes


