
ftlOtDE DU ?RAUA||,I Cyril Couffe donne une conférence gratuite demain

Relever le défi du numérique
Se préporer ô lo Évolution
digitole, c'est le menu de lo
conférence orgonisée de-
moin soir por le Rotory Club.
Cyil Couffe, docteur en psy-
chologie cognitive vo y des-
siner le profil du monde du
trqvoil de demoin.

Pomme lobrousse
pomme.lobmusse@centrefronce.com

I I dirige Ia chaire des Ta-
f lents de la transforma-
ë tion digitale de l'école
de management de Gre-
noble (GEM). Ce docteur
en psychologie cognitive
passe à la télévision et à la
radio, publie parfois des
articles grand public et...
donne des conférences.
« Cela représente un tiers
de mon métier », expli-
que-t-il.

il

Avant Amsterdam, Mon-
tréal et New York, il passe
par Brioude, « parce que je
connais des membres du
Rotary club, tout bête-
ment ». Pour sa première
conférence en Auvergne,
sur le thème Réuolution
digitale, comment s'y pré-

parer ?, rencontre avec un
scientifïque passionné par
le monde réel, qü voit ces
rencontres comme une
occasion de « partager des
informations ».

) Réfléchir ù lo réyolution
digitale, ù l'ovenir, c'est ré-
lléchir ù l'inlelligence artifr-
cielle. Ayez-vous porticipé
aux ttoyoux du mathémoti.
cien et député LREIü Cédric
Uîlloni ?

I'ai suiü les travatx de ce
groupe. Ce qui est intéres-
sant c'est de rendre la
France compétente en ter-

me d'intelligence artificiel-
le (IA), mais aussi de réflé-
chir à une posture éthique
et responsable de la place
de l'homme.

I $tr l'ittdllîgence otfficiel-
le, îl y o beaacoup d'idées
ne$ret..
On pense que l'LA pourrait
prendre en charge les tâ-
ches effectuées par les hu-
mains. Naivement, on
pense à celles situées « en
bas de la pyramide ». Mais
au contraire, l'intelligence
artificielle sert à prendre
des décisions complexes.

JCe qui peut amener à l'en-
visager colnme une lmenaae.
Ie ne vois pas l'intelligen-
ce artificielle comme quel-
que chose de très préda-
teur. Le marché du travail
est très souple. Il va y
avoir des changements
majeurs. Je ne pense pas
qu'il y aura de destruction
d'emplois bruts, mais il
faut réfléchir à la place de
I'homme.

J La réyolution digitale,
n'est-ce pas réserué à quel-
ques entrcpises ?
Non, cela touche tous les
cæurs de métier. Avec le
numérique, on augmente
le volume et le partage des
informations. Cela touche
tout le monde. On a tous
des mails et des boîtes

mails qui débordent.

I En quoi cette question
concerne4-elle le chercheur
en psychologie cognitîw que
vous êJes ?
Cet outil risque d'entrer
en collusion avec les indi-
üdus. Cela peut causer du
stress, des burn-out.
D'autre part, il y a la ques-
tion de l'innovation, de la
créaüvité mentale, de l'in-
telligence émotionnelle.
Comprendre ses émotions
et les émotions d'autrui,
c'est ce que l'IA ne sait
pas faire, justement.

d Si le monde du trovoil
chonge, le profil du salarié
idéol est aussi en troin de
changer, alorc ?
Tout change dans le tra-
vail. Les personnes qui
auront le plus de valeur
ajoutée seront les person-
nes autonomes, indépen-
dantes et qui savent créer
de bons rapports à autrui.
Les entreprises aussi doi-
vent évoluer. s

Demoin soir. Rendez-vous
à 19 heures solle Allier de
l'lnstruction, ou Postel. [o
conférence, orgonisée por
le Rotory club Brioude Lo-

. foyette est grotuite et tous
publicr

CYRIL COUFFE. Pour ce

chercheur, le monde de de-
msin ouro besoin de l'intel-
ligence émotionnelle des
humoins.


