
Participez aux

Vous avez déjà déployé des systèmes d’intelligence artificielle (IA) dans votre structure ? Vous souhaitez participer 
à un programme initié par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion et Inria, pour analyser l’impact 
de l’IA sur le travail ? Bénéficier de retours afin d’améliorer l’appropriation de l’IA par vos collaborateurs ?

Le LaborIA
est un laboratoire de 
recherche initié par le 
ministère du Travail, du 
Plein emploi et de 
l’Insertion et Inria, dans 
le cadre du Partenariat 
Mondial pour 
l’Intelligence Artificielle 
(PMIA), afin d’analyser 
les impacts de l’IA sur 
le travail.

Matrice participe au 
LaborIA et opère une 
première zone 
d’expérimentation. 
Dans ce cadre, vont 
être déployées des 
investigations terrain.

Remplissez ce court formulaire avec vos coordonnées, les responsables du programme reviendront vers vous.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail (Lucie Poulet : lpoulet@matrice.io).

Contactez-nous

INVESTIGATIONS TERRAIN

« “Remplacé”, “dominé”, “augmenté”, “réhumanisé”... le travailleur sortira transformé de sa 
rencontre avec l’IA. Il est fondamental de penser l’acceptabilité des systèmes d'IA en 
fonction des équipes, mais aussi des profils individuels et d’avoir une évaluation 
longitudinale des dispositifs pour se rendre compte des changements au fil du temps. »

Yann Ferguson, Responsable scientifique du LaborIA

Que se 
passera-t-il 
concrètement 
dans les 
structures 
participantes ?
L'investigation sera menée 
par des sociologues dans 
une approche à 360 degrés 
impliquant : des temps 
d’observation, des 
entretiens avec les 
différentes parties 
prenantes.

Cela permettra notamment 
d'appréhender la 
multiplicité des impacts sur 
les grands facteurs 
d’engagement et de bien-
être au travail : les 
relations sociales, 
l’autonomie, le contrôle et 
la reconnaissance. 

La méthodologie et la durée 
de l’enquête terrain seront 
variables selon les cas 
d’usages : de quelques 
semaines à plusieurs mois.

Que pourront tirer les structures de 
leur participation ?
La participation aux investigations est entièrement 
gratuite pour les structures participantes. Elles pourront 
en tirer plusieurs bénéfices :

Des restitutions des résultats de la recherche 
en temps réel
Les organisations pourront identifier de 
premiers impacts grâce aux restitutions 
régulières du chercheur au cours de 
l’investigation. Elles bénéficieront également 
des résultats finaux de la recherche en 
avant-première. 

Une visibilité à l’échelle nationale
Les structures participantes pourront être citées 
dans les publications du LaborIA, intervenir 
dans les podcasts qui seront diffusés 
publiquement. Participer au programme c’est 
aussi renforcer une image d’organisation 
engagée pour ses collaborateurs.

Une montée en compétences sur des 
questions stratégiques et RH
Travailler main dans la main avec l’équipe de 
recherche, c’est l’opportunité d’apprendre à 
mener une réflexion globale autour des projets, 
allant jusqu’à la prise en compte des impacts 
humains, dont la compréhension est essentielle 
pour l’adoption par les collaborateurs.

https://matrice.typeform.com/Laboria

