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IfisLab, est le laboratoire de recherche intégré au groupe IFIS, centré sur 

l’innovation pédagogique. Sa principale mission est d’apporter, par la recherche, 

des solutions innovantes adaptées au secteur des industries de santé.
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APPORTS THÉORIQUES POUR LA CONCEPTION ET LE 

DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET D’IA

2.1. Comprendre ce qu’est un projet d’IA

2.2. Prendre en compte le contexte du travail dans un projet d’IA

2.3.Approche technique et réglementaire de l’intelligence artificielle en 

santé

MISE EN PRATIQUE : LES CAS D’USAGE FORMALISÉS PENDANT LE 

SÉMINAIRE

3.1. Formation des collaborateurs des industries de santé

3.2. Gestion automatisée des réclamations

3.3. Réaction des participant·e·s sur les cas d’usage travaillés

CONCLUSION

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (MTEI) et Inria 

ont créé en novembre 2021, le LaborIA, un laboratoire visant à 

construire une vision terrain des usages de l’intelligence artificielle 

(IA) et de ses effets sur le travail, l’emploi, les compétences et 

le dialogue social



Quelques réflexions sur l’IA 
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Perspectives :

Entre 2017 et 2030, 55% de la valeur créée par l’IA viendra des gains de productivité

Définition : 

Des codes informatiques (algorithme ) / programmés pour apprendre (machine learning ) /à partir de 

données de leur environnement ( data ) / dans un but précis

Opérations : 

Générer de la connaissance / Matching  / Prédictions / Aide à la décision 

Questions que l’on s’est posées :  Pour les industries de Santé comment générer un IA de confiance 

• transparente , explicable voir validable  

• Avec un contrôle humain une responsabilité 

• Licite 

• Ethique 

• Robuste techniquement et socialement 



L’INTELLIGENCE ACT (avril 2021)

Développer l’IA de confiance dans l’industrie fédérer des compétences 
multiples 

Action humaine et 
contrôle humain

Robustesse technique 
et sécurité

Bien-être sociétal et 
environnemental

Diversité, non 
discrimination 

équité

Responsabilité

Transparence

Respect de la vie 
privée et 

gouvernance des 
données

Maîtriser les 

risques & les 

incertitudesExpliquer les 

modèles

Maîtriser les 

responsabilités en cas

d’accidents ou

contentieux

Garantir la non-

discrimination

Respecter 

l’anonymat des 

personnes

Assurer une prise

decision éclairée

Durabilité, respect de 

l’environnement, impact 

social, la société et la 

démocratie 



De l’IA 4.0 à l’IA 5.0 
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4.0 IA ALIÉNANTE :  Taylorisme 4.0

• L’IA renforce le contrôle du travail

• L’IA renforce le contrôle du travailleur

• L’IA intensifie le travail

• L’IA ordonne, recommande, notifie

• L’IA remplace le jugement par des architectures de choix

4.0 : Risques 

• Perte de conscience de la situation

• Excès de confiance ou de prudence

• perte d’expertise de l’opérateur 

• Dépendance de l’opérateur 

• Perte notion responsabilité

5.0 IA CAPACITANTE :Maintenir le collaborateur au centre de la qualité

• L’IA permet au travailleur de réaliser ce qu’il ne peu pas /  plus faire

• L’IA réduit les variations interindividuelles des collaborateurs

• L’IA soulage le travailleur de tâches à faible valeur ajoutée et le recentre sur des tâches forte valeur 

ajoutée 

• L’association du travailleur et de l’IA produit une performance inédite. Aide à la décision 
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La société savante de Pharmacie Industrielle et Distribution qui a pour rôle 
d’accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de 
l’industrie et de la distribution pharmaceutique et en particulier du DPC 


