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Abstract Sommaire

L’Intelligence Artificielle se présente 
comme l’ultime révolution 
technologique, générant un terrain 

incertain où cohabite méfiance et 
enthousiasme. Comment construire à partir 
de ses nombreuses potentialités dont la 
nature même semble parfois nous échapper ?

Quels sont, dans les entreprises, les véritables 
résultats d’une Intelligence Artificielle dont 
les premiers travaux académiques sont 
aujourd’hui centenaires ?

Pour passer de la fiction à la réalité, nous 
avons réunis les points de vues de clients, 
d’experts Capgemini, de data-scientists et 
startups qui s’appuient sur l’Intelligence 
Artificielle pour améliorer leur performance 
opérationelle et témoignent d’une 
intelligence des machines et des logiciels au 
service de l’intelligence humaine et collective. 
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 UN CHANGEMENT DE PARADIGME
Les promesses de l’Intelligence Artificielle, dont certains concepts 
remontent aux années 1950, sont en train de devenir réalité. Elles 
auront sur l’économie et la société des conséquences profondes, 
potentiellement comparables à ce que fut la mécanisation dans le secteur 
industriel. 

L’Intelligence Artificielle est déjà présente dans nos vies et au sein des 
organisations, à travers des usages spécialisés qui vont de la médecine 
aux transports, en passant par la distribution d’électricité ou les marchés 
financiers. L’impact de l’IA s’est accru récemment par le développement 
concomitant des capacités de calcul et du volume de données accessibles, 
permettant à des algorithmes d’atteindre des niveaux de sophistication 
et de précision jusqu’alors inconnus. 

Les retombées sont tangibles et rapides sur des cas d’usage précis : 
détection automatique d’une pièce défectueuse par la reconnaissance 
d’images, amélioration du taux de satisfaction des clients via un chatbot, 
accélération du diagnostic médical, optimisation des stocks d’un 
supermarché par un modèle auto-apprenant de prévision de ventes, 
etc. Les cas d’usage sont multiples, car l’IA touche le cœur même des 
opérations de nos clients : elle irrigue toute leur transformation digitale.
Les exemples d’utilisation réussie de l’Intelligence Artificielle chez nos 
clients présentent les mêmes caractéristiques : un socle de données de 
qualité, une démarche exploratoire, la capacité à se poser les bonnes 
questions, le recours à un écosystème d’innovation associant startups 
et grands groupes, et des gains rapides et démontrables permettant de 
valider la démarche. 

Pour autant, le déploiement à grande échelle de l’Intelligence Artificielle 
devra surmonter un obstacle qui n’est pas tant technologique que 
culturel. L’Intelligence Artificielle nous fait évoluer d’un monde 
déterministe à un monde probabiliste. Le critère de jugement sur 
une application donnée n’est plus le vrai ou le faux, mais le degré de 
probabilité d’une proposition. Cela implique donc que l’erreur fasse 
partie du modèle, au lieu d’être considérée comme une anomalie. Et de 
même que l’erreur humaine est un facteur avec lequel les organisations 
ont appris à vivre, de même il faudra accepter cette dimension de 
l’Intelligence Artificielle pour en tirer réellement parti. 
En cela, l’IA est paradoxalement plus proche de l’intelligence humaine 
qu’on ne le pense généralement. Les entreprises qui sauront allier la 
performance que génère l’IA avec la créativité, qui est le propre de 
l’intelligence humaine, seront les gagnantes des années à venir.

Le déploiement à grande 
échelle de l’Intelligence 
Artificielle devra surmonter 
un obstacle qui n’est pas 
tant technologique que 
culturel.

Edito

Antoine Imbert,
Directeur Insights & Data France
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L’Intelligence Artificielle, 
outil d’émancipation de 
l’entreprise 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
UN CONCEPT PROTÉIFORME
L’Intelligence Artificielle réunit différentes technologies dont l’amélioration de l’apprentissage dépend de la qualité et de la quantité de 
données à laquelle elles sont exposées au fil du temps. L’Intelligence Artificielle est finalement un concept multiforme qui peut inclure 
autant la reconnaissance de la parole ou visuelle, le traitement du langage naturel, la sémantique, la biométrie, l’apprentissage machine 
en profondeur (deep learning) et les robots conversationnels. La figure ci-dessous résume la plupart des technologies importantes 
classées comme IA. 
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FAUT-IL CRAINDRE 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ?

LA DATA SCIENCE 
OU L’ART DE 
FORMULER LES 
QUESTIONS

La data science ou science 
de la donnée est un domaine 
interdisciplinaire au croisement de 
l’informatique, de la modélisation 
statistique, des mathématiques et de 
l’analyse métier.

Elle s’appuie sur les méthodes 
automatisées pour analyser des 
volumes importants de données et 
apporter des réponses concrètes aux 
métiers. La Data Science représente 
donc l’art de formuler les questions 
et de déterminer quels algorithmes, 
appliqués à quelles données, 
permettront d’y répondre.

L’accélération récente dans le 
développement de la data science et 
de l’Intelligence Artificielle ne serait pas 
possible sans le progrès technologique 
accru dans la capacité de calcul des 
ordinateurs combinée à l’accessibilité 
des données sans cesse croissante que 
nous observons depuis plus de deux 

Alors que de nombreuses voix 
s’alarment des hypothétiques 
dangers de l’Intelligence Artificielle, 
Jean-Gabriel Ganascia, professeur 
à l’université Pierre et Marie Curie, 
chercheur en Intelligence Artificielle 
et président du comité d’éthique du 
CNRS, appelle à un débat lucide et 
rationnel. 

Quelles sont les craintes que suscite 
aujourd’hui l’Intelligence Artificielle ?

Dès son apparition, en 1920 dans la 
pièce R.U.R de Karel Čapek, le 
« robot » est un péril pour l’humanité. 
Aujourd’hui, les progrès de 
l’Intelligence Artificielle donnent un 
semblant de plausibilité à ce thème 
récurrent de la science-fiction. Mais 
la singularité, c’est-à-dire l’idée d’un 
point de basculement à partir duquel 
la machine pourrait s’affranchir de 
l’homme, ne repose que sur une 
extrapolation lointaine de la loi de 
Moore, dont on entrevoit déjà les 
limites, et sur quelques études aussi 
alarmistes qu’approximatives. Par 
ailleurs, même l’IA la plus avancée n’a 
qu’une seule fonction : reconnaître 
des images, jouer au go… Il ne date 
pas d’hier que la machine surpasse 
l’homme dans une tâche particulière. 
L’IA change seulement la nature 
des tâches, pas le fait que l’homme 
reste aux commandes. Le travail sera 
transformé mais il ne disparaîtra pas. 
Et si les machines doivent un jour nous 

échapper, ce ne sera que parce que 
quelqu’un l’aura permis. La question 
relève de l’organisation sociale, pas de 
la technologie.

On ne peut toutefois nier que l’IA cause 
d’ores et déjà des bouleversements 
majeurs. Qu’en pensez-vous ?

L’IA a déjà changé le monde, puisque 
l’hypertexte, à la base du web et de 
la révolution Internet, est à l’origine 
un modèle de mémoire conçu et 
réalisé avec des techniques d’IA. Et, 
bien qu’il soit difficile de les anticiper, 
sont à prévoir d’autres innovations 
susceptibles de transformer la vie 
quotidienne et d’avoir de ce fait 
d’importantes répercussions éthiques, 
juridiques, sociales, sécuritaires… 
Dès lors qu’on automatise la prise de 
décision, se posent ainsi aussitôt les 
questions de la responsabilité et de 
la liberté. Il ne s’agit pas de récuser 
la technologie mais de s’interroger 
sur les contours de son utilisation. 
En revanche, ma crainte est que les 
fantasmes n’occultent les vrais enjeux 
et ne retardent cette indispensable 
réflexion en polarisant les positions, 
à l’image des empoignades que nous 
connaissons sur le droit d’auteur. 
Pour favoriser un débat constructif et 
dépassionné, il est essentiel que tous 
les acteurs, notamment les entreprises, 
contribuent à démystifier l’IA et à 
clarifier son fonctionnement, ses limites 
et son vocabulaire, de manière à ne pas 
laisser le champ libre aux gourous.

Si les machines doivent 
un jour nous échapper, 
ce ne sera que parce que 
quelqu’un l’aura permis. 
La question relève de 
l’organisation sociale, pas 
de la technologie.

décennies. Aujourd’hui nous sommes 
en capacité de traiter les données qui 
viennent sous des formes différentes 
(structurées, sous forme de tables 
comme dans les analyses de données 
traditionnelles, et  non-structurées, sous 
forme de texte, d’images, de son) en 
volumes importants (millions, milliards 
d’occurences), souvent en temps réel. 

Même si nous pouvons distinguer de 
multiples sous-domaines à la data 
science, tous ces sous-champs peuvent 
être qualifiés en trois catégories :
- le traitement des données structurées, 
- le traitement de langage naturel, 
- le traitement de l’image.

Le traitement des données structurées 
via les algorithmes de machine learning 
est souvent appliqué dans la détection 
de la fraude ou la maintenance 
prédictive.

Le traitement de langage naturel 
permet entre autres d’analyser les 
textes, les résumer et/ou les regrouper.

Le traitement de l'image ouvre un 
énorme champ de possibles dans 
l’analyse de vidéos et d’images 
dans des domaines très variés, de la 
reconnaissance faciale aux voitures 
autonomes.

Anna ZAGRAJCZUK-RAY & Victor AZRIA, 
Data scientists, Insights & Data, Capgemini

Aujourd’hui nous 
sommes en capacité 
de traiter les données 
qui viennent sous des 
formes différentes.

Jean-Gabriel Ganascia,
Auteur de « Le mythe de la 
singularité, faut-il craindre 
l’Intelligence Artificielle ? » (Seuil)
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INTELLIGENCE AUGMENTÉE : 
DE MEILLEURES DÉCISIONS ET 
PLUS DE CRÉATIVITÉ
Au-delà des nombreuses spéculations sur les impacts de l’Intelligence Artificielle, on observe que l’IA transforme 
positivement la façon dont les entreprises exercent leur activité et développent leur business. Ainsi, pour beaucoup, elle 
influence les ventes et les opérations, elle enrichit la relation client, elle stimule les idées et la créativité nourrissant 
ainsi de nouvelles pistes de développement et d’innovation pour les entreprises, comme l’illustrent les chiffres et 
témoignages ci-dessous (source : Capgemini Digital Transformation Institute).

Près des trois quarts des entreprises affirment 
que l’Intelligence Artificielle apporte de nouvelles 
perspectives, améliore l’analyse des données et les aide 
à prendre de meilleures décisions.
Cela rend également l’organisation plus créative. Pour 
George Sarmonikas, responsable IA chez Ericsson, ceci est le résultat de la 
capacité de l’IA à automatiser les tâches de routine. « L’Intelligence Artificielle 
automatise certaines des tâches répétitives de l’ingénieur. Maintenant, ces 
ingénieurs peuvent consacrer plus de temps à des tâches qui exigent plus de 
créativité.»

L’exemple d’un algorithme 
auto-apprenant
Concrètement, prenons l’exemple 
d’un modèle très répandu dans le 
traitement automatique de langage 
naturel (Natural Language Processing 
ou NLP en anglais) : la reconnaissance 
d’entités nommées (NER). Il permet 
d’extraire d’un texte quelconque des 
informations telles qu’une date, un 
lieu, un prénom ou une entreprise par 
exemple.

La plupart des moteurs de recherche 
utilisent ces modèles afin d’améliorer 
les résultats ou de proposer du 
contenu plus adapté. Aujourd’hui, nos 
téléphones sont capables de créer de 
nouveaux contacts automatiquement à 
partir de la lecture de messages, emails, 
notes…

L’algorithme derrière tout cela est 
le Champ Aléatoire Conditionnel 
(CRF), un dérivé discriminant des 

Les entreprises utilisent l’Intelligence Artificielle 
de différentes manières, pour influencer les 
ventes : du soutien au lancement de nouveaux 
produits jusqu’à la prospection. Harley-Davidson, 
par exemple, a utilisé l’IA pour des activités de 
marketing très ciblées, comme l’identification 
des clients qui partageaient les attributs des précédents clients de haute 
valeur. L’outil IA leur a permis non seulement d’attirer des prospects 
mais également d’analyser des milliers de variables de campagne pour 
différencier ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas. Cela a permis 
d’augmenter les ventes de 2,930% en 3 mois. 

Pour plus de 7 entreprises sur 10, les avantages sont 
significatifs dans différents domaines opérationnels. 
Par exemple, l’IA permet de réduire le taux de 
désabonnement d’un client et améliorer le respect des 
conformités réglementaires. 
Siemens a développé un réseau de neurone IA pour 
optimiser les processus de combustion dans leurs principales turbines à gaz. 
Le système a, en situation de tests, déjà amélioré l’intervention des experts. 
Après que l’expert ait réglé la turbine manuellement sur un minimum 
d’émission, l’IA a pris le contrôle de l’unité de combustion. En deux minutes, 
elle a réduit la valeur d’émission de plus de 20%.

Pendant que l’Intelligence Artificielle améliore  
l’efficacité opérationnelle, les employés sont en mesure 
de consacrer plus de temps au client. Les organisations 
de tous les secteurs voient de plus en plus l’avantage 
d’utiliser l’IA pour améliorer l’engagement des clients. 
Plus d’une organisation sur deux (59%) est d’accord pour dire que l’IA favorise 
l’intimité client. Et les initiatives IA ont aidé plus de six organisations sur dix à 
accroître la satisfaction des clients et à réduire le taux de désabonnement. 
« L’efficacité opérationnelle libère du temps que nous pouvons consacrer à se 
concentrer sur des tâches de plus forte valeur ajoutée telles que la relation 
client.»  Fidaa Chaar, responsable global des services clients à la Société 
Générale.

Avec l’IA, 3 organisations 
sur 4 augmentent leur 
vente de nouveaux produits 
et services de plus de 10%.

78% des organisations 
augmentent leur efficacité 
opérationnelle de plus de 
10% avec l’IA.

75% des organisations 
utilisant l’IA améliorent la 
satisfaction client de plus 
de 10%.

79% des organisations 
génèrent de nouvelles idées 
et une meilleure analyse 
avec l’IA.

chaînes de Markov cachées (HMM). 
Auto-apprenant, il utilise une base de 
données labellisées et comprend le 
contexte autour de l’entité recherchée. 
Prenons un exemple simple, celui de la 
reconnaissance de Nom/Prénom dans 
un texte : après avoir « surligné » un 
certain nombre d’exemples dans un ou 
plusieurs textes, le CRF comprendra 
de manière automatique comment 
reconnaitre n’importe quel nom, qu’il 
l’ait déjà vu ou non.

Depuis plus de deux ans, nous utilisons 
cet algorithme dans le domaine des 
ressources humaines. Nous avons 
entrainé notre NER afin qu’il détecte 
des compétences (techniques, soft 
skills…). Nos clients sont aujourd’hui 
capables d’automatiser la création et 
l’enrichissement de leurs référentiels 
de compétences et d’anticiper 
l’apparition de nouvelles compétences 
rares.

INFLUENCER
les ventes

STIMULER
les opérations

ENGAGER
le client

GÉNÉRER
des idées
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UNE RÉVOLUTION 
CULTURELLE POUR 
L’ENTREPRISE

Capable de déceler ce que l’homme 
ne saurait voir ni même envisager, 
l’Intelligence Artificielle ouvre 
des perspectives immenses. Mais 
l’approche radicalement nouvelle 
des projets qu’elle suppose implique 
une profonde transformation de 
l’entreprise pour intégrer l’agilité, 
la pluridisciplinarité et nécessite 
l’adoption d’une démarche 
méthodologique différente.

Pendant de nombreuses années, 
les algorithmes de l’Intelligence 
Artificielle (IA) n’ont existé que sur de 
petits volumes d’information. Or, la 
banalisation des ressources techniques 
et, avec elle, l’explosion des volumes 
de données générées associée à des 
capacités de traitement les ont rendus  
à la fois techniquement réalisables 
et économiquement accessibles. Et 
comme, dans le même  temps, des 
avancées majeures ont été réalisées 
dans des domaines comme l’IoT ou 
les terminaux mobiles, les entreprises 
disposent désormais d’un éventail sans 
précédent de solutions pour collecter 
toutes sortes de données, en tirer 
des connaissances utiles et diffuser 
ces dernières à leurs collaborateurs, 
partenaires ou clients.

Grâce au deep learning, au machine 
learning ou au natural language 
processing, elles peuvent répondre 
à des questions complexes à tous les 
niveaux. Stratégique, comme chez 
cet acteur des ressources humaines 
que nous avons aidé à proposer de 
nouveaux services. Tactique, à l’instar 
de cette enseigne de mode qui pré-
lance ses collections sur le web pour 
ajuster sa production en fonction des 

L’Intelligence Artificielle 
en action : bénéficier de 
l’impact de l’IA

Valérie Perhirin,
Head of Big Data & Artificial 
Intelligence, Insights & Data, 

Capgemini

réactions des clients sur les réseaux 
sociaux. Opérationnel, enfin, comme 
chez ce grand énergéticien pour qui 
nous avons permis d’automatiser la 
vérification de la bonne application de 
ses politiques d’achat.

UNE PUISSANCE 
SURHUMAINE
La puissance de ces algorithmes 
dépassant de loin la perception et les 
capacités humaines, la difficulté est 
d’en déterminer le meilleur usage. 
Avec l’Intelligence Artificielle, le 
problème, ce n'est plus de trouver 
les réponses mais bien de poser les 
bonnes questions. Et l’enjeu clé est 
donc de mettre l’entreprise en capacité 
de découvrir les opportunités les plus 
profitables pour son activité.

Or, il s’agit d’un changement culturel 
majeur car cela renverse entièrement 
l’approche traditionnelle des projets. 
Il n’est plus question de résoudre 
une problématique clairement 
identifiée et de suivre à la lettre un 
cahier des charges, mais d’accepter 
le tâtonnement, l’échec instructif, 
la créativité, l’intuition… autant 
de termes auxquels les ingénieurs 
sont parfois réfractaires. Pour tirer 
pleinement parti de l’IA, l’entreprise 
doit donc accomplir une transformation 
en profondeur, qui va se construire en 
deux temps.

Le potentiel de l’IA 
est considérable. 
Pour le démontrer, il  
est indispensable de 
commencer à petite 
échelle.

L’Intelligence Artificielle 
nécessite une démarche 
méthodologique 
différente.
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LE TEMPS DE 
L’EXPÉRIMENTATION
Le potentiel de l’IA est considérable. 
Pour le démontrer, il est indispensable 
de commencer à petite échelle. 
Dans un premier temps, une phase 
d’expérimentation aura donc pour 
premier objectif d’obtenir rapidement 
des résultats significatifs afin de 
convaincre le top management et 
de créer une dynamique au sein de 
l’entreprise. Cette expérimentation est 
aussi l’occasion de mettre en œuvre 
les méthodes appropriées, et donc de 
développer une première expérience 
en la matière.

La première exigence est la 
pluridisciplinarité. D’une grande 
technicité nécessitant une 
connaissance approfondie du 
métier, les projets d’IA requièrent la 
collaboration étroite de multiples 
compétences : architectes, exploitants 
et data engineers pour le chargement 
des données et l’infrastructure sous-
jacente ; data scientists et experts 
métiers pour l’aspect algorithmique et 
applicatif ; opérationnels et data artists 
pour la visualisation des résultats 
et leur intégration aux processus. 
La diversité de ces profils favorise 
en outre les idées nouvelles et le 
questionnement indispensables pour 
sortir des sentiers battus.

L’autre nécessité méthodologique est 
d’adopter un mode agile. Fonctionner 
en cycles très courts, produisant 
toujours un résultat concret, permet 
d’explorer un maximum de pistes. 
Que l’on aboutisse ou non au résultat 
escompté importe peu pourvu que 
l’on s’en rende compte rapidement 
(fail fast) et que l’on sache en tirer 
les enseignements. Un de nos clients, 
un grand industriel, a par exemple su 

s’emparer des enseignements d’un 
modèle de maintenance prédictive pour 
réaliser en sus une très substantielle 
économie d’énergie. C’est pourquoi 
l’agilité doit d’abord être intellectuelle. 
Les experts doivent accepter d’être 
surpris par les résultats issus des 
analyses, les décideurs être capables 
de rebondir, les équipes IT de remettre 
sans cesse l’ouvrage pour alimenter 
les équipes métier et les opérationnels 
de se projeter dans l’exploitation des 
résultats.

LE TEMPS DU PASSAGE À 
L’ÉCHELLE
Une fois que l’expérimentation a 
prouvé le potentiel de l’IA, il s’agit de la 
déployer et de l’industrialiser à l’échelle 
de l’entreprise. C’est le deuxième 
temps de la transformation. Ici, un 
sponsor fort est indispensable, par 
exemple le Chief Data Officer lorsqu’il 
existe. Une feuille de route data est 
élaborée pour orienter, aligner et 
prioriser les initiatives. Et il faut investir 
dans la montée en compétences des 
équipes qui retrouveront les enjeux 
de l’expérimentation, démultipliés 
par le contexte opérationnel : 
transversalité et agilité de l’équipe 
projet, performance, robustesse 
et sécurité de l’infrastructure, 
gestion des données, pertinence des 
algorithmes, visualisation et diffusion 
des résultats, adaptation des processus 
opérationnels…

À cela, il faut ajouter une nouvelle 
dimension qui, à cette échelle, 
devient impérative : la conformité. 
L’IA manipulant quantité de données 
sensibles, et souvent à caractère 
personnel, il est essentiel de mettre 
en place une véritable architecture 
juridique, à bâtir dès l’origine du projet 
avec des spécialistes, de façon à être en 
accord avec les textes, notamment la 
future GDPR.

COMMENT L’IA ACCÉLÈRE LA 
GESTION DU PATRIMOINE 
APPLICATIF DE L’ENTREPRISE

Quels enjeux clés sous-tend le patrimoine applicatif pour les DSI ?

Le patrimoine applicatif de l’entreprise est complexe, hétérogène et difficile à inventorier et maîtriser. Or sa bonne 
compréhension est indispensable au DSI qui veut améliorer sa performance. En effet comment imaginer réduire les coûts 
de maintenance, si on ne contrôle pas le nombre d’applications nouvelles créées par an ? Ou comment migrer vers le cloud 
si on est incapable de cartographier les serveurs et les applications qu’ils supportent ?

Comment utilisez-vous l’IA pour répondre à ces enjeux ?

Notre démarche eAPM - economic Application Portfolio Management - est une approche accélérée permettant de bâtir un 
plan de transformation sur différents axes (rationalisation, Go-To-Cloud, optimisation de l’operating model, stratégie de 
sourcing, transformation digitale, etc.). Cette démarche s’appuie sur une solution SaaS propriété de Capgemini - LinksITP.

Nous avons intégré les techniques d’IA dans une nouvelle version capable de jouer le rôle d’expert virtuel spécifiquement 
entrainé à l’analyse de patrimoines informatiques ; capable de corréler, comparer et interpréter de gros volumes de 
données mais également de présenter les résultats, de les expliquer et d’accompagner le DSI dans sa recherche d’une 
meilleure performance.

Et concrètement, pour quels résultats ? 

Avant, une analyse eAPM consistait à analyser un portefeuille sur une quarantaine d’axes différents. Cela nécessitait en 
moyenne 2 jours à temps plein pour un expert en pleine possession de ses moyens. Désormais, le résultat apparaît en 
quelques secondes, mettant en évidence les points remarquables et les recommandations associées, et sans en oublier.
Le moteur se comporte comme un expert idéal car il est toujours disponible et capable d’une analyse exhaustive, 
complexe, en un temps record.
L’IA permet une harmonisation par le haut de la qualité des analyses et confère une nouvelle scalabilité à notre équipe : 
celle du produit et non plus celle des experts « humains » qui l’accompagnent. 

Philippe Roques,
Application Strategy Leader, 
Capgemini

FOCUS
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LES CINQ SENS DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Les organisations ont la nécessité d’avoir une vision claire des 
domaines où l’IA peut créer l’avantage le plus durable pour elles 
et leurs clients. Avoir le bon focus est un différenciateur clé. Notre 
framework « Cinq sens de l’IA » est conçu pour aider à identifier où l’IA 
peut avoir le plus d’impact.

Source : Capgemini Digital Transformation Institute



Source : Capgemini Digital Transformation Institute, State of AI survey

CAS D’USAGES : OÙ CONCENTRER 
LES EFFORTS
Notre analyse de la mise en œuvre de plus de 50 cas d’utilisation de l’IA montre que de nombreuses entreprises se lancent 
directement dans les cas d’utilisation les plus difficiles. Cependant, seules de petites minorités se concentrent sur des cas 
d’utilisation qui sont non seulement faciles à mettre en œuvre, mais présentent également des avantages élevés. 

Ci-dessous, nous avons segmenté les cas d’utilisation en fonction de leur complexité et des avantages que les entreprises peuvent 
s’attendre à voir. Nous avons constaté que de nombreuses organisations abordent actuellement les cas d’utilisation de l’IA les plus 
complexes et les plus importants : 

- Plus de la moitié des organisations (58%) s’attaquent aux cas d’utilisation «nécessaires» (ceux qui sont définis par une complexité 
  élevée et un bénéfice élevé). 

- Cependant, moins (46%) s’attaquent à ce que nous appelons des cas d’utilisation «indispensables», qui sont à « portée de main », 
  dans le sens où ils sont très utiles et peu complexes. Seulement environ un cinquième (20%) des entreprises mettent en œuvre  
  ces cas d’utilisation à grande échelle.

Or, ne pas tenir compte de ces initiatives d’IA «indispensables» - qui couvrent plusieurs secteurs - est une occasion manquée de 
bénéfices rapides et immédiats. 

Chez un de nos clients, une grande société minière mondiale, les problèmes de qualité ont été détectés trop 
tard lors de la fabrication des réservoirs en aluminium. En utilisant un modèle prédictif basé sur l’IA, l’entreprise 
a pu optimiser la qualité du produit, le rendement et la consommation d’énergie. Elle a également été en 
mesure de mieux prédire la qualité du produit et son cycle de vie avec une précision de 70%. 

Ainsi, une concentration accrue sur les cas d’usages «indispensables» apporte des bénéfices rapides à 
l’entreprise, particulièrement pour les initiatives opérationnelles ou axées sur le consommateur. Par exemple, 
ceux qui font des efforts à grande échelle peuvent réduire le taux de désabonnement de 26% en moyenne, 
tandis que  ceux qui ont une approche plus fine n’atteignent que 8% de réduction du taux de désabonnement.
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DISTRIBUTION DES CAS D’USAGES PAR BÉNÉFICES ET COMPLEXITÉ GAIN MOYEN D’UNE FORTE MISE EN ŒUVRE DES CAS D’UTILISATION INDISPENSABLES PAR 
RAPPORT À UNE FAIBLE MISE EN ŒUVRE (POINTS DE POURCENTAGE)

UN EXEMPLE
Détection des défauts et 
mesure de la performance



Faire face aux challenges : 
personnes, technologie, 
culture

Au lab, nous nous concentrons sur 
des données non structurées, c’est à 
dire le texte, l’image, la voix, etc. Et 
c’est la différence que nous faisons 
entre Intelligence Artificielle et analyse 
traditionnelle.
Nos travaux se structurent autour de 
trois objectifs : gagner en efficacité 
et automatiser les tâches les plus 
pénibles ; améliorer l’expérience client 
et la rendre plus digitale ; et, enfin, 
développer de nouveaux services, 
souvent en faisant participer les clients 
à leur conception.

Quels sont les bénéfices immédiats que 
vous tirez de l’utilisation de l’IA ?

Avec l’Intelligence Artificielle ce que 
nous faisons c’est créer la parfaite 
adéquation et complémentarité entre 
l’humain et la machine. Pour vous 
donner un exemple, les personnes 
ont besoin d’analyser le contenu des 
contrats, pour voir s’il est possible ou 
non de le mettre en œuvre. Aujoud’hui, 
cette tâche est réalisée manuellement, 
il faut du monde pour lire les contrats, 
c’est laborieux et ennuyeux et cela peut 
être un risque pour la banque. 

INTERVIEW

Edouard d’Archimbaud, 
Responsable du Data & AI Lab,
BNP Paribas

« Nous avons eu la révolution 
informatique, la révolution 
des smartphones et la 
révolution de l’Internet, 
mais l’IA sera probablement 
le plus grand changement 
technologique que nous 
ayons jamais vu. »

Aujourd’hui, nous avons développé des 
méthodes pour réviser le document 
automatiquement et mettre en lumière 
les parties importantes. Ainsi, il n’y a 
plus qu’à vérifier ce qu’a fait la machine 
et indiquer si le contrat est bon ou 
pas, on gagne donc en efficacité et en 
rapidité.

Quels sont les challenges auxquels 
vous avez dû faire face dans 
l’implémentation de projets IA ?

Le challenge en Intelligence Artficielle 
aujourd’hui est souvent d’avoir le 
bon algorithme. Pour le concevoir il 
faut avoir un set de données à partir 
duquel l’algorithme pourra s’entrainer 
et apprendre. Ce qui fonctionne 
bien aujourd’hui est l’apprentissage 
supervisé, il est donc nécessaire d’avoir 
des données ciblées dont on peut 
extraire des inputs et des outputs.
Et cela n’est pas si répandu dans la 
banque en général, donc pour ce 
genre de challenge il faut être assez 
malin pour récolter des données en 
interne. Par exemple, pour idenfier 
les mauvais comportements, si les 
personnes le font déjà manuellement, 

AI À L’ÉCHELLE, 
BONNES PRATIQUES
Alors que les organisations cherchent à exploiter la 
puissance de l’IA, elles devront surmonter un certain 
nombre de défis. En effet, l’IA peut répondre à 
des besoins spécifiques, mais elle n’est pas une fin 
en soi. Aujourd’hui, on observe que plus d’un tiers 
en moyenne des entreprises mettent activement 
en œuvre des initiatives d’IA à l’échelle. Premiers 
retours d’expériences à travers des témoignages de 
nos clients et des cas d’usages concrets.
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il vous faut enregistrer les output et les 
transformer en data set.  Ce qui veut 
dire que si vous travaillez sur un outil 
de traduction, un outil pour traduire 
du français à l’anglais par exemple, que 
vous avez beaucoup de données, vous 
pouvez les utiliser pour faire apprendre 
l’agorithme puis les traduire – pour 
traduire l’algorithme qui a été calibré 
à partir de données collectées à partir 
du web.Vous traduisez l’agorithme 
pour l’appliquer à des données 
internes. Cette méthode s’appelle 
l’apprentissage par transfert et je pense 
que c’est une des clés de l’Intelligence 
Artificielle dans la banque.

On dit souvent que la donnée est de l’or 
mais ce n’est pas seulement de l’or c’est 
un diamant, et on en tire de la valeur 
quand elle est structurée, ce qui signifie 
que quand on relie les points, que l’on 
met la donnée sur différents systèmes 
on en potentialise la valeur. La donnée 
n’est pas linéaire – l’argent est linéaire 
ce qui n’est pas le cas de la donnée, une 
information plus une information ne 
vaut pas deux informations – ce sont 
trois informations et cett troisème 
information ajoute la plupart du temps 
beaucoup de valeur. La valeur est dans 
la construction du datalake et dans le 
fait de recentrer la donnée autour du 
client, ou du contrat ou quoi que ce 
soit.

Quelles sont selon vous les clés 
pour impliquer le management et 
convaincre du ROI ?

Je pense qu’il est crucial de penser 
grand, ce qui suppose que vous devez 
être capable de prouver assez vite à 
votre management que cela marche. 

Dans ce type de technologie, vous 
pouvez construire un business case pour 
le management orienté sur l’efficacité 
opérationnelle. Tout est selon moi 
tourné sur la diminution de la quantité 
de travail qu’ils ont à faire de façon 
à ce qu’ils puissent allouer ce temps 
pour d’autres choses. Ainsi, l’efficacité 
opérationnelle est une très bonne façon 
de convaincre son mangement que cela 
fonctionne.

Avez-vous des difficultés à recruter des 
profils compétents en IA ?

Bien sûr il y a une grande compétition 
sur les talents, et particulièrement dans 
le monde de la tech – quand on voit que 
whatsapp par exemple est capable avec 
50 personnes de vendre son produit à 
des centaines de millions d’eclients, et 
c’est la même chose dans la banque avec 
seulement 20 personnes, vous pouvez 
vendre et distribuer votre produit à de 
nombreux clients – donc oui, recruter les 
bons talents fait la différence. 

Nous sommes convaincus qu’investir 
dans l’IA est un bon moyen d’attirer les 
talents. Le marché est difficile certes, 
il y a peu de talents mais je pense que 
notre proposition de valeur est très 
attractive : une petite équipe mixant 
des data scientists, développeurs 
web, architectes, designers et experts 
business qui se concentre sur les 
différents produits – beaucoup de 
données qui s’appuient sur une 
infrastructure solide, à laquelle s’ajoute 
la force de tout un écosystème.  Et ce 
qui est clé, est d’embarquer très tôt de 
très bons profils, parce que quand on a 
les meilleurs on attire les meilleurs.

Ce qui fonctionne 
bien aujourd’hui est 
l’apprentissage supervisé, il 
est donc nécessaire d’avoir 
des données ciblées dont on 
peut extraire des inputs et 
des outputs.

Nous sommes convaincus 
qu’investir dans l’IA est un 
bon moyen d’attirer les 
talents.

PASSER À L’ACTION POUR 
SORTIR DE LA MAGIE

Emmanuel Bavière,
Responsable du Centre 
d’innovation de la Société 
Générale 

« Passé l’émerveillement 
initial, l’Intelligence 
Artificielle se révèle pour 
ce qu’elle est : un outil qui 
augmente considérablement 
les capacités de l’utilisateur 
mais qui est encore loin de 
remplacer son expertise et 
son jugement. »

Misant résolument sur l’innovation 
ouverte pour relever les défis de 
la mutation du secteur bancaire, 
la Société Générale est amenée à 
travailler avec de très nombreuses 
startups. Mais comment repérer 
les plus pertinentes parmi une 
multitude de pousses à peine 
écloses ? Grâce à Capgemini et 
Watson d’IBM, l’Intelligence 
Artificielle apporte une réponse 
pleine de promesses.

Comment vous est venue l’idée 
d’utiliser l’Intelligence Artificielle 
pour améliorer votre capacité à 
identifier des startups ?

Face aux profondes évolutions du 
secteur bancaire, la Société Générale 
s’est très tôt ouverte sur l’extérieur 
pour s’entourer des meilleures 
ressources et explorer les meilleures 
idées. Au Centre d’innovation, 
notamment, nous collaborons en 
permanence avec des startups pour 
imaginer les solutions de demain. Or, 
tant sur les sujets technologiques 
que métiers, les startups se comptent 
par centaines. Et cela change tout 
le temps ! Certaines disparaissent, 
d’autres pivotent, d’autres encore 
grandissent et perdent leur spécificité 
innovante. Pour nous orienter, nous 
nous appuyons sur des experts 
(incubateurs, capital-risqueurs…) et 
des dispositifs dédiés (hackathons, 
crowdsourcing…), mais cela ne 
garantit ni l’exhaustivité, ni l’actualité, 
ni la qualité des contacts. Pour être 
sûr de dénicher la bonne pépite, il 
faudrait en réalité examiner très 
vite une masse d’information de 
dimension mondiale, non structurée, 
très diversifiée et en évolution 
constante. Soit exactement ce 
dont est capable une Intelligence 
Artificielle comme Watson d’IBM.

Comment s’est déroulé le projet et 
quels résultats avez-vous obtenus ?

Notre objectif était de valider notre 
idée par un développement tactique. 
Avec ses compétences techniques et 
métiers, et l’élasticité de ses capacités, 
du lab à l’éventuel passage à l’échelle, 
Capgemini nous est apparu comme 
l’intégrateur idéal. En trois mois, le 
lab de Capgemini a développé un 
Minimal Viable Product (MVP) en mode 
lean startup. À partir d’un terme de 
recherche (blockchain, regtech...), la 
solution analyse plusieurs centaines 
de sources d’information, pondérées 
par un data scientist, et en tire une 
liste de startups en leur associant leurs 
ontologies, un indicateur de pertinence 
et des mots clés qui apportent du 
contexte. En prenant comme référence 
un domaine déjà connu, nous avons 
ensuite affiné l’algorithme. Nous 
obtenons désormais une liste qualifiée, 
exhaustive, à jour et à taille humaine 
de startups qui permet à l’utilisateur de 
cibler et d’approfondir ses recherches. 
Une fois industrialisée, la solution 
Startups Watch pourra par exemple 
être utilisée sur des sujets de veille, 
d’investissement ou d’intrapreneuriat.

Quels enseignements tirez-vous de 
cette expérience ?

Passé l’émerveillement initial, 
l’Intelligence Artificielle se révèle pour 
ce qu’elle est : un outil qui augmente 
considérablement les capacités de 
l’utilisateur mais qui est encore loin 
de remplacer son expertise et son 
jugement. C’est la principale leçon de 
ce projet : passer à l’action permet de 
démystifier l’IA, de sortir de la magie et 
d’amorcer la courbe d’apprentissage. 
Et cela concerne aussi les utilisateurs 
finaux qui devront s’approprier les 
possibilités mais aussi les limites de ce 
formidable outil.
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Cas d’usages 
parmi nos 

clients

MACHINE LEARNING & DEEP LEARNING POUR 
L’AGRICULTURE
CLIENT 
Société mondiale d’Agritech

OBJECTIF 
Prédire la chlorose dans les cultures de soja 

CHALLENGES 
La chlorose a un impact significatif sur les rendements des cultures et la 
production globale.
Le seul diagnostic possible a été fait lors de la détection d’un changement de 
couleur dans le sol ou lorsque les symptômes sont apparus.
Peut-on prédire la chlorose dans une culture avant la plantation ?
Quelles sont les variables influentes ?

SOLUTION 
Comprendre les variations de qualité des fèves de soja.
Comprendre les relations entre les paramètres chimiques, géologiques, 
météorologiques, d’altitude, de localisation.
Travail itératif avec les agriculteurs pour détecter les variables influençant 
chaque culture et donc optimiser les mesures.
Prédiction des risques de chlorose, y compris les spécificités géospatiales.

BÉNÉFICES CLÉS 
Augmentation de la production et rendement optimisé.
Remise en question des diagnostics précédents et des résultats par analyse de 
données par satellite.
Premiers résultats spécifiques prouvés en moins de 3 mois.

OPTIMISER LES APPRENTISSAGES MATHÉMATIQUES AVEC 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
CLIENT 
Premier budget de l’Administration française 
 
OBJECTIF 
Détecter les causes d’échec sur un examen en ligne 
 
CHALLENGES 
Diminution des résultats de l’étude PISA (Programme International pour le Suivi des Acquis des 
élèves) au cours des dernières années. 
Forte numérisation des moyens d’apprentissage («cartable numérique») et investissement dans 
les solutions d’IA (EdTech)

SOLUTION 
Des algorithmes d’Intelligence Artificielle ont été utilisés pour révéler des parcours 
d’apprentissage et des méthodes de raisonnement mathématiques. 
Cela a permis d’identifier des typologies d’élèves inattendues et d’apporter une aide précieuse à 
l’amélioration des méthodes d’apprentissage. Mieux comprendre et prédire les échecs à l’échelle 
de l’élève est indispensable pour résoudre le problème du décrochage scolaire.

BÉNÉFICES CLÉS  
Les résultats montrent que l’ergonomie de l’application est contre tout attente une source 
importante d’échec. 
Le projet a permis de mettre en valeur de nouvelles pistes d’enseignements plus adaptées et 
personnalisées aux profils d’élèves identifiés. 
Sur la base de cette expérience, la structure a lancé un programme pour construire une solution 
d’apprentissage adaptative, c’est-à-dire optimisée pour chaque élève selon ses méthodes et 
vitesses d’apprentissage.

AUTOMATISATION DES TESTS AVIONIQUES 
CLIENT 
Grand acteur du secteur Aérospatial

OBJECTIF 
Identifier les anomalies dûes aux changements de conception

CHALLENGES
Tester les changements de conception dans l’hélicoptère est coûteux et long.
Corriger tout impact négatif dû aux modifications de conception.
Manuel et erreur sujette à une couverture de test moins que satisfaisante.

SOLUTION
Bras robotique intégré pour simuler les actions d’un pilote.
Intégration avec l’atelier de simulation & test.
Modèles de test actionnés par le bras robotique.
Analyse d’impact pour générer une séquence de test basée sur un changement 
de conception. Référentiels de tests pour piloter la séquence de tests. 
Possibilité d’apporter des modifications aux modèles en fonction de la situation 
de test et de l’environnement.

BÉNÉFICES CLÉS 
Meilleure couverture de test menant à des validations de conception plus 
fiables.
Détection de comportement anormal. 
Commentaires rapides sur le changement de conception.
Économie de coût, temps de test.
Opportunités pour d’autres réglages et améliorations.

Cas 1

Cas 2

Cas 3
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Se nourrir de l’écosystème 
d’innovation pour aller 
plus loin

L’Intelligence Artificielle représente 
une opportunité de transformation 
massive des métiers et modèles 
économiques d’aujourd’hui. 

Capgemini appuie sa stratégie IA sur 
de solides fondations grâce à ses 
compétences Big Data, Analytics et 
Digital Transformation, capitalisées 
sous la forme d’accélérateurs ou 
produits packagés tels que Capgemini 
HR Analytics.

Grâce aux différentes forces du 
Groupe, nous sommes capables 
d’accompagner nos clients depuis 
la définition de leur stratégie de 
transformation « top down », la 
définition des cas d’usage métiers 
provenant du terrain « bottom 
up », leurs pilotes et enfin leur 
industrialisation long terme. 

Anne-Laure Thieullent,
VP Global Head of Manufacturing, 

Automotive and LifeSciences, 
Insights & Data, Capgemini

Capgemini met l’écosystème des 
startups IA et ses partenaires 
technologiques stratégiques au service 
de ses clients.
Capgemini est bien sûr engagé aux 
côtés de ses partenaires stratégiques 
comme IBM (participation exclusive 
de Capgemini dans l’IBM IoT center), 
SAP (Leonardo) ou encore Microsoft 
(Cortana & Azure). Mais aussi et ce 
depuis plus de 5 ans, Capgemini 
a construit des partenariats 
privilégiés avec les grands acteurs 
des écosystèmes open source et 
notamment Hadoop tels que Cloudera, 
participe en tant que gold member à 
l’ODPi (Open Data Platform Initiative) 
et transforme ses initiatives dans les 
échanges de données par exemple avec 
Talend.

Nous échangeons avec 
les startups locales les 
plus prometteuses, et 
construisons ensemble 
les business « AI-first » de 
demain de nos clients.

UNE STRATÉGIE 
D’INNOVATION APPLIQUÉE
Ces fondations solides nous permettent 
de mettre au service de nos clients une 
stratégie d’innovation appliquée, via 
l’Applied Innovation Exchange (ou AIE), 
laboratoires d’innovation présents dans 
nos principaux pays, aux plus proches 
de nos clients et des écosystèmes de 
start ups locaux. Via nos AIEs, nous 
échangeons avec les startups locales 
les plus prometteuses, et construisons 
ensemble les business « AI-first » de 
demain de nos clients. Les avancées 
en Intelligence Artificielle proviennent 
d’un large écosystème d’acteurs, 
Startups, laboratoires de recherche 
universitaire, communautés de data 
scientists, etc.

Grâce à nos laboratoires AIEs, nous 
mettons cet écosystème au service de 
nos clients, afin d’identifier le ou les cas 
d’usages les plus prometteurs, viser le 
bon niveau de transformation métier 
ainsi que son meilleur ancrage au sein 
de la stratégie d’entreprise, et bien sûr 
la meilleure solution technologique.

Faire de la France le Hub 
de l’Intelligence Artificielle

Il y a un engouement énorme autour 
de cette technologie, elle rassemble 
de multiples acteurs, l’écosystème 
IA est en fait très hétérogène. Notre 
enjeu majeur avec FranceisAI est de le 
cartographier.

C’est dans cet esprit que nous avons 
lancé franceisai.com il y a deux ans : 
créer une cartographie dynamique de 
l’écosystème couvrant aussi bien les 
laboratoires de recherche, les écoles, 
les formations, les startups dans l’IA, 
que les événements, et meetups afin 
que tous les acteurs du sujet en France 
ou à l’étranger aient une vision claire de 
ce qui se passe en France.

Notre objectif au travers de 
cette cartographie est de rendre 
l’écosystème plus lisible, et donc plus 
visible.

Compte tenu de l’hétérogénéité 
des acteurs de cet écosystème, un 
second objectif est de permettre leur 
rencontre afin de créer un pont entre 
eux ; ainsi, par exemple, réunir le 
monde de la recherche et des startups.

Notre conférence annuelle FranceisAI 
a pour ambition de regrouper tous 
les acteurs, promouvoir l’écosystème, 
échanger sur les derniers travaux de 
recherche ou débattre de l’impact 
social de l’IA. La dernière qui a eu lieu 
le 5 et 6 octobre dernier a réuni 75 
speakers et plus de 700 personnes.

PAR L’ÉCOSYSTÈME ET 
POUR L’ÉCOSYSTÈME
Afin de mieux servir cet écosystème, 
nous pensons qu’il faut comprendre 
les besoins et les aspirations de chacun 
pour une approche compréhensive 
et globale. C’est pourquoi nous avons 

Damien Gromier,
Président de FranceisAI

« Il nous faut montrer 
l’exemple et soutenir toutes 
les initiatives qui aide à 
diffuser l’IA.»

constitué un Board représentatif de 
cette diversité : les communautés, 
les startups, le financement, la 
recherche, … Notre vision est d’être 
aussi inclusif et aussi large que 
possible.
Egalement, il nous faut montrer 
l’exemple et soutenir toutes les 
initiatives qui aide à diffuser l’IA et 
à promouvoir notre écosystème 
au niveau local. Pour cela, nous 
finançons et redistribuons des fonds 
à des initiatives locales. Dans cette 
perspective, nous allons lancer un 
appel à projet national pour financer 
des initiatives dans l’éducation et 
la formation notamment (MOOC, 
action de vulgarisation de l’IA auprès 
des lycéens…).
Tous les fonds que nous avons levés 
pour FranceisAI sont redistribués.
Nous avons déjà soutenu des 
initiatives come Sci-kit learn qui est 
la plus grande librairie de machine 
learning au monde et qui est une 
initiative française.

Enfin le dernier point important est 
de construire des ponts avec les 
autres écosystèmes IA (USA, Canada, 
Royaume-Uni, Suisse, Chine). Nous 
avons déjà créé des relations avec 
StartX, l’accélérateur de l’Université 
de Stanford et le Future Labs de New 
York University. Et nous sommes en 
discussion avec des représentants 
des écosystèmes chinois et canadien. 
Notre objectif à trois, cinq ans est de 
faire que la France devienne un hub 
international de l’IA et la locomotive 
de l’écosystème IA Européen.
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5 AXES DE TRAVAIL
Pour cela, nous avons 5 grands axes : 
la recherche, l’éducation, l’innovation 
dans les grands groupes, l’innovation 
par les startups et le soutien de la 
communauté.

1. Dans la recherche, nous avons 
déjà de nombreux talents dans les 
laboratoires comme l’INRIA et le 
CNRS, et il faut continuer de les 
soutenir. À la fois sur la recherche 
fondamentale et appliquée. Mais 
pour être compétitif d’un point de 
vue international il est impératif de 
renforcer la recherche privée et les 
partenariats privés / publics. Il est 
nécessaire de continuer cet effort 
en attirant plus de grands groupes 
américains ou chinois à implanter leurs 
laboratoires en France (les derniers 
succès en date sont les implantations 
françaises des laboratoires de 
recherche de Huawei, Facebook, IBM, 
Fujitsu, ou encore Xerox). Mais la 
concurrence avec des Hubs tels que le 
Canada et la Suisse s’accélère. 

2. L’éducation est la clé. Nous avons 
déjà des talents, mais il faut continuer 
à soutenir les programmes existants, 
comme le programme MVA de l’ENS 
Cachan. Afin de former les futurs 
talents et la prochaine génération de 
chercheurs et praticiens qui vont aller 
nourrir les startups, les grands groupes 
et les laboratoires de recherche.

3. L’innovation dans les grands 
groupes est essentielle car l’IA 
va forcer à repenser la plupart des 
industries. La France bénéficie 

d’un atout extraordinaire avec des 
champions mondiaux dans la plupart 
des industries. Mais il sera impératif 
que ces grands groupes se mobilisent 
pour se réinventer et contribuer au 
développement de cet écosystème en 
lui permettant de profiter de la richesse 
de leurs données.

4. Nous observons une accélération 
des financements dans les startups 
de l’IA. On pense que grâce aux talents 
français, nous pourrons développer 
des startups qui vont s’exporter 
commercialement à travers le monde, 
tout en maintenant leur R&D en France. 
Nous penserons à des startups comme 
Navya qui a levé 30 millions d’euros et 
qui rayonnent déjà au niveau mondial.

5. Enfin, il faut soutenir la 
communauté très active des meetups, 
communauté qui est à la source de 
la diffusion de l’IA au niveau local ces 
dernières années. Avec FranceisAI, 
on souhaite avoir aussi ce rôle de 
lobby, être une force de proposition 
pour les gouvernements et l’Union 
Européenne sur ce qu’il faut faire pour 
attirer ces investissements et que l’IA 
se développe en France. Nous devons 
élever l’écosystème français au niveau 
mondial pour que la France devienne 
un hub de rayonnement international.

FranceisAI est une initiative parrainée par 
France Digitale. Les fonds levés auprès de 
sponsors servent à financer les actions de 
soutien, de promotion et de rayonnement de 
l’écosystème IA en France. > franceisai.com

Notre objectif 
à trois, cinq 
ans est de faire 
que la France 
devienne un hub 
international de l’IA 
et la locomotive 
de cet écosystème 
européen.

Nous avons déjà des talents, 
mais il faut continuer à 
soutenir les programmes 
existants.

L’écosystème IA européen, quelle 
dynamique ? 3 startups made in 
France partagent leur vision
En matière d’Intelligence Artificielle, les géants américains Gafam (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft) occupent une position dominante.  Ce leadership ne doit pourtant 
pas masquer le fort potentiel européen et l’excellence française, régulièrement reconnus 
à l’international. L’intérêt des firmes américaines de la tech pour la France témoigne du 
dynamisme des startups tricolores centrées sur l’Intelligence Artificielle. Interviews de
3 fondateurs qui ont fait le pari de l’IA.

Nous évoluons spécifiquement dans les applications de la reconnaissance d’image. Les clients 
ont besoin de comprendre ce que l’IA va leur apporter à court terme, dans une échelle de 1 à 
3 ans. Ils veulent entrer dans le réel, car finalement ils sont un peu perdus dans un ensemble 
d’informations, d’articles qui les abreuvent d’idées extrêmement variées.

La pédagogie est une qualité indispensable. La reconnaissance d’image est une technologie 
où - comme dans toutes les applications des réseaux de neuronnes - il est difficile d’expliquer 
pourquoi le modèle a donné ce résultat. L’Intelligence Artificielle vient donc en premier lieu 
comme un soutien à l’expertise humaine.

La dimension de collaboration entre l’Intelligence Artificielle qui s’occupe des tâches les plus 
mécaniques et l’expert qui est assisté tout en permettant à l’IA de progresser en continu est 
essentiel pour comprendre comment réaliser des projets qui évoluent dans le temps. 

Quelles sont les étapes qui jalonnent un projet IA en reconnaissance d’image ?

Il est nécessaire de réfléchir en amont, à la bonne stratégie IA pour viser loin à moyen ou long 
terme, tout en ayant un premier projet simple, avec un retour sur investissement identifié qu’on 
va développer en premier lieu.

La définition du besoin du client se fait donc de façon préliminaire, lors de la phase de 
conception du projet. Il est ensuite nécessaire de s’assurer de la disponibilité des données. Des 
banques d’images ou de vidéos brutes doivent être soit déjà disponibles, soit il est possible de les 
produire. 

Les algorithmes de reconnaissance d’images sont ensuite entraînés et améliorés en continu 
via l’annotation intelligente possible grâce à la plateforme de Deepomatic. Enfin il ne faut pas 
oublier la phase de déploiement des IAs construites. Les infrastructures informatiques dans 
lesquelles les IAs seront actives doivent êtres bien dimensionnées et robustes.

Augustin Marty,
CEO de Deepomatic

« Il faut déterminer 
l’intersection entre ce 
qui est techniquement 
possible aujourd’hui et 
les cas d’usages qui sont 
générateurs de véritable 
valeur ajoutée. »

1 - Deepomatic
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Quels sont les marchés où la reconnaissance d’image se développe le plus ?

Les grands marchés sur lesquels il y a beaucoup de choses à optimiser sont la logistique, 
les transports, les infrastructures, les industries. En particulier, je trouve très intéressant les 
applications liées aux infrastructures : 
- On peut avec une voiture munie de caméras intelligentes surveiller l’état de la chaussée en 
permanence. 
- Cette même voiture peut réaliser une carte des infrastructures des futures villes 
intelligentes (bornes électriques, lampadaires, feux rouges) 
- Les feux rouges peuvent êtres munis de caméras pour voir l’état du trafic et s’adapter à la 
présence ou l’absence de voiture dans leurs voies. 
- Les péages peuvent de façon beaucoup plus simple qu’aujourd’hui comprendre la catégorie 
de véhicule qui doit être facturée. C’est un secteur finalement peu digitalisé,  où il y a de 
nombreuses applications possibles. 

L’apprentissage de la machine est dépendant des bons modèles en amont, comment 
répondez -vous à cette complexité, à cette finesse que nécessite cette technologie ?

De part la connaissance qu’on a des différentes technologies et la compréhension des enjeux 
du client, il est possible de définir les cas d’applications possibles et ceux qui ne le sont pas.

Tout n’est pas faisable, il faut déterminer l’intersection entre ce qui est techniquement 
possible aujourd’hui et les cas d’usages qui sont générateurs de véritable valeur ajoutée. 
Cette intersection détermine les projets qui sont bons à entreprendre dès aujourd’hui, c’est 
ceux-là que l’on avise en priorité à nos clients. 
Mais il est également important de se projeter – car ce sont des technologies qui s’améliorent 
rapidement et prennent de toute façon du temps à être mises en place.
Aujourd’hui il faut des ordinateurs relativement puissants pour faire fonctionner ces 
algorithmes mais il est certain qu’à l’échelle d’un an, les Lagos seront exploitables sur des 
petits devices qui seront embarqués à côté des caméras. 

Comment trouvez-vous le marché français ?

Très bon. L’écosystème global est très dynamique, il y a une vraie volonté, une vraie 
compréhension au niveau de l’état et des institutions, de la BPI. Les institutions sont 
attentives, très à l’écoute, et poussent beaucoup d’initiatives privées comme publiques. 
Aujourd’hui en comparant avec l’écosystème international, je trouve qu’on est vraiment dans 
la course. Avec l’IA, on est dans un environnement de technologies innovantes qui viennent 
changer les métiers, ouvrir de nouveaux services et de nouvelles applications.
En combinant cette dynamique innovante, l’amour de l’entreprenariat que l’on voit se 
développer, les talents appropriés et la volonté des institutions de créer un terreau pour la 
discipline, je trouve qu’on est vraiment dans un écosystème sain.

Que reste-t-il à faire ? 

Les grandes entreprises doivent être motrices dans la volonté de piloter des projets 
ambitieux et transformants. Il n’y a pas encore assez d’exemple de projets d’ampleur qui sont 
en action, avec une valeur ajoutée substantielle. Il faut que l’on avance dans ce sens, car les 
projets sont possibles, c’est certain. Mettons-nous en ordre de bataille pour les implémenter 
car multiplier les projets d’IA tangibles aux résultats chiffrés, c’est la meilleure publicité que 
l’on puisse faire à la discipline.

Avec l’IA, on est dans 
un environnement de 
technologies innovantes 
qui viennent changer les 
métiers.

Comment vous appuyez-vous sur l’IA ? 

Nous avons créé la société SNIPS en 2013 
à l’image d’un laboratoire de recherche en 
Intelligence Artificielle. De grands groupes 
ont rapidement fait appel à nous et nous 
on donné accès à leur base de données 
pour créer des produits innovants.
Au fil des réalisations nous est apparu 
un énorme défi à résoudre dans les 10 
prochaines années : comment rendre 
faciles et transparentes les interactions 
entre humains et machines ? Pourquoi ? 
Car aujourd’hui, en tant qu’humain, on doit 
apprendre à se servir de chaque machine 
qu’on veut utiliser. Ce qui induit que plus 
on veut utiliser de technologies plus on 
mobilise d’attention intellectuelle pour 
l’utiliser … jusqu’à arriver à saturation. 
Chez SNIPS, nous pensons donc qu’il n’y 
aura jamais de vrai monde connecté tant 
qu’on n’aura pas résolu ce problème. Et 
l’Intelligence Artificielle permet justement 
de le résoudre.
 
De quelle manière ?

Si toutes les machines et tous les 
objets autour de nous sont capables 
de comprendre la manière dont on 
communique en tant qu’humain, c’est-à-
dire le langage naturel, la voix, alors on 
peut parler avec ces machines comme on 
parlerait à n’importe quel humain. Ainsi, 
plutôt que d’avoir à apprendre à nous 
en servir, on pourrait directement leur 
demander ce qu’on cherche à faire.

Donc, plus l’Intelligence Artificielle est 
présente dans les machines et les rend 
capables de converser en langage humain 
avec les humains, plus on démocratise 
l’accès à la technologie. Mieux même, on 
rend la technologie tellement intuitive 
qu’on finit par ne plus réaliser qu’on 
parle à une machine : ça devient quelque 
chose d’ambiant comme l’électricité, 

Rand Hindi,
CEO de Snips

« Il faut mettre de 
l’Intelligence Artificielle dans 
tous les objets de la planète 
pour faire disparaître la 
technologie. »

2 - Snips
quelque chose qui finit par se fondre 
dans notre conscience. Il faut mettre 
de l’Intelligence Artificielle dans tous 
les objets de la planète pour rendre la 
technologie invisible aux utilisateurs.
 
Concrètement, comment cela se 
traduit-il ?

Aujourd’hui, ce qu’on propose chez 
SNIPS, c’est une plateforme vocale, une 
technologie qui permet à n’importe 
qui de mettre de la voix dans un objet 
connecté. Un peu comme si chacun 
pouvait disposer de son propre Siri, tant 
dans l’habitacle de son véhicule, que dans 
son électroménager ou tout ce qu’on 
a dans les poches et qui est connecté. 
Avec une différence majeure vis-à-vis 
d’Amazon, Google et toutes les GAFAM, 
nous sommes aujourd’hui la seule 
technologie sur le marché qui est 100% 
embarquée dans l’objet : absolument 
rien ne se passe dans le Cloud.

Quels sont les avantages de cette 
approche ?

Cela me paraît très important pour 3 
raisons : d’abord car cela permet à nos 
objets connectés d’être totalement 
résilients face aux problèmes de 
connectivité c’est-à-dire de fonctionner 
pleinement même sans connexion 
internet. Ensuite, le temps de réponse 
est beaucoup plus rapide, puisqu’on 
n’a pas besoin d’envoyer le signal de 
l’autre côté de la planète et d’attendre 
pour recevoir une réponse. Enfin, 
rappelons-nous que la voix est une 
donnée biométrique : elle identifie 
les gens de manière unique et on 
ne peut pas changer sa voix une fois 
qu’elle a été identifiée. Or, dès 2018, 
un nouveau règlement européen, 
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le GDPR (General Data Protection 
Regulation), s’appliquera à toutes 
les entreprises qui veulent proposer 
un produit ou un service dans 
l’espace européen. Ce texte prévoit 
notamment que, dès que l’on doit 
traiter des données personnelles il faut 
appliquer les principes de Privacy by 
Design, en demandant par exemple 
le consentement explicite de chaque 
personne concernée. Or, grâce à notre 
technologie totalement embarquée 
dans l’objet, il n’y a aucun problème de 
vie privée ou de données personnelles 
puisqu’aucune donnée ne passe par 
le Cloud. Autant d’avantages qui en 
cumulé augmentent la sécurité et la 
confidentialité, mais aussi facilitent 
l’implémentation dans les objets et leur 
utilisation. D’ailleurs, dans le cas des 
assistants vocaux pour les objets du 
quotidien, se connecter au Cloud n’a en 
fait pas vraiment de sens.

Où en êtes-vous de votre 
développement ?

Aujourd’hui, SNIPS c’est une 
quarantaine de collaborateurs 
passionnés, majoritairement des 
chercheurs et des ingénieurs. 

Nous travaillons avec une centaine 
d’entreprises qui ont déjà commencé 
à intégrer notre technologie dans 
leurs futurs produits. Vous verrez 
donc les premiers produits dotés de la 
technologie SNIPS sortir en 2018. 
 
La voix en général est un marché à la 
croissance exponentielle. Cela fait 30 
ans que tout le monde parle de mettre 
de la voix dans les objets sauf que la 
technologie n’était pas encore au point 
jusqu’à récemment. Grâce aux avancées 
du Deep Learning et du Machine 
Learning, on est maintenant capable 
de faire des assistants vocaux qui 
comprennent ce qu’on est train de leur 

dire. Cela devient donc une nouvelle 
façon d’interagir avec les objets du 
quotidien et les gens commencent à 
en mettre un petit peu partout dans 
leurs environnements : dans les fours, 
les machines à laver, les montres, la 
télé, la voiture, les stores, l’éclairage, 
la chaine hi-fi et ainsi de suite… En 
définitif, ce qu’on observe aujourd’hui, 
c’est une verticalisation des assistants 
vocaux. Chaque objet aura son assistant 
vocal spécifique : plutôt que d’avoir 
un assistant qui fait tout, on aura des 
centaines et des centaines d’assistants 
spécialisés qui seront bien plus intuitifs 
car rattachés à un contexte et une 
fonction qui leur sont propres.
 
Sur quelles applications travaillez-
vous, lesquelles vous paraissent les 
plus prometteuses ? 

La question aujourd’hui n’est plus de 
savoir si les gens mettent de la voix 
dans leur produit, c’est déjà le cas. Il y 
a un engouement incroyable autour 

des fonctionnalités qu’ouvre cette 
technologie disponible. Les entreprises 
avec lesquelles on discute y réfléchissent 
d’ailleurs depuis 20 ans et on n’a pas eu 
à leur expliquer pourquoi la voix était 
importante : elles le savaient déjà et en 
avaientt déjà fait le choix. Ce qu’elles 
attendent, ce sont des solutions, 
concrètes, faciles à implémenter et 
intuitives à utiliser. Notre crédo, dont 
la finalité est de rendre la technologie 
invisible à l’utilisation et que l’on 
retrouve dans nos solutions, convainc 
donc aujourd’hui les entreprises. Demain, 
il séduira les particuliers. 

Les domaines d’applications sont par 
ailleurs très larges. Il y a bien sûr tous 
les univers de la maison (chaine hi-fi, 
machine à café, four, lumière, etc.). 
Mais aussi dans les Smart Buildings, les 
ascenseurs, les salles de réunion qui, 
tous, sont contrôlés par la voix. Les 
assistants vocaux sont finalement une 
évolution naturelle de la domotique. 
La voix n’est pas une technologie 
à application unique, mais plutôt 
transversale.

Que pensez-vous de l’écosystème 
en France autour de l’Intelligence 
Artificielle ? 

J’ai la chance et le plaisir de travailler 
dans l’Intelligence Artificielle depuis 15 
ans et c’est un domaine qui intéresse 
de plus en plus de monde, quel que soit 
le pays. Ce que je trouve intéressant 
en France est que l’on a rapidement 
identifié qu’on avait des talents très 
rares. Quand on regarde chez les GAFAM 
ou dans toutes les grandes entreprises, 
qui sont les leaders de l’Intelligence 
Artificielle, il y a toujours un français 
dans le top 3. La raison est simple : 
l’Intelligence Artificielle n’est ni plus ni 
moins que des mathématiques et de 
l’informatique mélangés. Ce qui veut 
dire que quand on a une école qui est 
très douée en mathématiques et en 
informatique, elle devient naturellement 
très douée en Intelligence Artificielle.
Même le gouvernement a parfaitement 
compris ces enjeux et la nécessité d’une 
stratégie unifiée. Nous, les acteurs du 
secteur, l’aidons via une instance dont je 
suis membre et qui se nomme le Conseil 
national du numérique. En ce moment, 

« Plus l’Intelligence Artificielle 
est présente dans les machines 
et les rend capables de 
converser en langage humain 
avec les humains, plus on 
démocratise l’accès à la 
technologie.»

cette assemblée pilote d’ailleurs la 
rédaction d’un rapport sur l’impact de 
l’Intelligence Artificielle sur l’emploi et 
l’économie. On ne peut pas faire plus 
conjoncturel comme actualité. Le fait 
qu’il y ait une volonté politique, des 
financements privés et publics, nos 
universités qui nous créent des talents 
et plus globalement un vrai terreau 
pour les startups en France, fait qu’on 
est aujourd’hui l’un des pays avec le 
plus d’entreprises et de startups en 
Intelligence Artificielle. 
 
Quel est, selon vous, le principal défi 
qu’il reste à relever ?

L’Intelligence Artificielle s’applique à 
tout le monde finalement. Quand des 
technologies deviennent matures, le 
marché et les usages suivent, c’est 
logique. On parle ici de technologies 
et d’applications dont les gens ne sont 
pas encore ou très peu équipés et qui 
demain seront devenues standards, 
comme le téléphone ou Internet. Le 
marché derrière est donc absolument 
colossal. Rendez-vous compte, le 
Machine Learning comme technologie, 
c’est absolument énorme ! Cela permet 
en fait de créer des programmes 
informatiques sans écrire même de 
code. Ainsi, au lieu d’écrire un code 
qui ordonne de faire quelque chose, 
on donne juste des exemples à une 
machine de ce qu’on veut reproduire 
et elle le fait. Cela facilite la création 
de tout un tas de programmes à base 
d’Intelligence Artificielle que des 
humains auraient mis beaucoup plus de 
temps à produire manuellement.
Ainsi, aujourd’hui, l’enjeu central de 
l’Intelligence Artificielle ne tourne 
plus autour des algorithmes purs mais 
des données. C’est la donnée qu’on 
exploite qui déterminera la qualité de 
ce qu’on aura en sortie. Donc si on veut 
une bonne Intelligence Artificielle, il 
faut d’abord de la bonne donnée.

L’enjeu central de 
l’Intelligence Artificielle 
ne tourne plus autour des 
algorithmes purs mais 
des données.
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Ce qui est central lorsque l’on aborde les sujets de big data et d’IA, ce sont les 
applications, les cas d’usages qu’on va réaliser en exploitant ces technologies pour nous 
différencier de la concurrence. Et c’est précisément à ce moment là qu’on va créer de la 
valeur. 

Quel est votre approche pour y parvenir ?

Les leviers de valeur sur lesquels nous avons choisi de mettre l’accent sont la réduction du 
temps d’implémentation et l’accès à la valeur. Et ce, grâce à une plateforme agile, prête 
à l’emploi, qui permet de s’affranchir de la complexité technologique et technique tout 
en garantissant la sécurité et le contrôle car beaucoup de professions sont soumises à du 
règlementaire.

Ainsi, on amène la capacité à monitorer, à tracer tout ce qui est fait en matière d’usage de la 
donnée : qui a accès à quoi, quand et pour quoi faire. Y compris la capacité à revenir sur des 
traitements qui ont pu être déployés par le passé, afin de comprendre ce qui a pu créer des 
difficultés.
On remarque qu’en big data et en IA, il y a beaucoup d’initiatives, mais peu sont finalement 
déployées en production et c’est là qu’on intervient. Nous avons une vraie logique 
d’industrialisation pour nous permettre de mettre en production cette data science.

Où en sont les entreprises que vous rencontrez ?

Aujourd’hui ce qu’on observe c’est qu’il y a un marché mature. La vision du produit a évolué, 
au départ nous avons considéré que les infrastructures c’était « checkbox » afin de nous 
concentrer sur les usages. 

Finalement, il faut encore pour beaucoup d’entreprises alimenter ce qu’on appelle un lac de 
données « datalake » où on va créer des modèles prédictifs et les entrainer. Cela nécessite 
d’avoir en fait un nouveau réservoir d’information qui n’est plus une base de données 
structurée mais qui est distribuée avec du HDFS, du Hadoop, du NoSQL pour avoir des flux 
de données, sur des données qui sont contrôlées, et qu’on va pouvoir facilement consommer 
d’un point de vue métier.
Le premier stade part des données : on a une infrastructure, on a une base de connaissance 
partagée, documentée, qualifiée en interne pour deux choses : entrainer nos algorithmes et 
accéder à cette intelligence de l’information au sens large. Aujourd’hui, on en est au stade 
où ces projets ont cheminé, beaucoup d’entreprises ont gagné en maturité et sont dans 
une dynamique qui est d’appuyer sur les cas d’usages et l’application de tout ça à des enjeux 
business.

Cela modifie-t-il vos relations avec vos clients ?

Il y a eu la vague de la digitalisation, on a des données numériques, il y a eu la vague du big 
data, maintenant il y a la vague de l’IA… et l’IA n’a de sens que si elle s’intègre dans les process 
métiers.

3 - Saagie

Arnaud Muller,
CEO de Saagie

L’évolution c’est qu’on est amenés de plus en plus à avoir des discussions très stratégiques 
-  cela peut même faire écho à ce qu’on appelle des projets d’open innovation ou de co-
innovation avec des clients comme Bouygues, BNP PARIBAS ou Matmut qui sont du coup à 
notre capital pour adresser ensemble des sujets stratégiques et business.
Nous travaillons avec eux pour redessiner le futur de leur métier et la manière dont ils 
l’opèrent.

Quels sont les grands axes de progrès métier sur lesquels l’IA a le plus d’impact ?

Globalement  il y a trois grands leviers qu’on peut adresser une fois que cette technologie est 
prête : 
- Business - vendre mieux – la manière dont on interagit intelligemment avec nos clients 
(customer intimacy, real time…) – la capacité à « augmenter » tous les agents commerciaux, 
conseillers qui vont être en front office avec les clients – leur donner cette « intelligence » pour 
qu’ils puissent interagir de façon plus pertinente avec leurs clients – qu’est ce qui va faire sens 
pour le client.

- Optimisation et automatisation de certains processus – comment des tâches répétitives 
sont remplacées par de l’IA (back office dans les banques, assurances voire les administrations) 
- c’est une réalité - et c’est aussi vrai dans l’industrie - aujourd’hui justement avec Capgemini on 
travaille sur des projets pour améliorer la productivité industrielle. 

- La dernière partie qui pour moi est la plus importante et stratégique - l’innovation - 
Comment j’innove sur mon marché grâce à l’IA - pour apporter des nouveaux produits ou 
services à des clients soit en capitalisant sur ces actifs soit en s’associant - c’est le cas de 
beaucoup d’entreprises aujourd’hui. Ainsi, on constate un rapprochement entre différents 
secteurs d’activités et comme la donnée est partagée ou sécurisée par endroit on peut 
agréger de l’information par exemple assurantielle qui provient de constructeurs automobiles 
avec des données qui viennent de laboratoires pharmaceutiques par exemple. Et de plus en 
plus on a des sujets de co-innovation où grâce à la donnée des entreprises unissent leurs 
forces. Saagie a un rôle finalement de lien, au travers de la technologie et de ce que la donnée 
peut représenter comme pont entre secteurs pour co-innover.

Y-a-t-il des secteurs d’application privilégiés ?

Toutes les industries sont concernées, et tous les métiers sont concernés par l’IA. À terme la 
donnée est un actif, ce qu’on appelle un digital asset. Ces assets ont une vraie valeur et de fait 
il y a une dimension importante qui est celle de la sécurité et de l’indépendance. Le sujet étant 
sensible et stratégique, les entreprises ne souhaitent pas le confier à quelqu’un d’autre, il est 
nécessaire d’accompagner les clients jusqu’à cette question de la protection de cette valeur. 

 Aujourd’hui, beaucoup 
d’entreprises ont gagné 
en maturité et sont dans 
une dynamique qui est 
d’appuyer sur les cas 
d’usages

À terme la donnée est un 
actif, ce qu’on appelle un 
digital asset.
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« L’IA n’a de sens que si elle 
s’intègre dans les process 
métiers. »



AVANCER TOUT EN 
RESTANT FOCUS, LE MIX 
PARFAIT DU SUCCÈS
Les exemples d’utilisation réussie de l’Intelligence Artificielle chez nos 
clients reposent sur des caractéristiques communes : des données de 
qualité, une démarche exploratoire, la capacité à se poser les bonnes 
questions, le recours à un écosystème d’innovation associant startups et 
grands groupes. Cependant, pour tirer le meilleur des potentiels de l’IA 
et assurer son déploiement, l’angle d’attaque mais aussi la question de 
la culture dans l’entreprise sont des facteurs clés de succès.

Tirer le meilleur de l’analytique 
pour driver sa transformation 
digitale 
DÉMARRER AVEC DES MÉTRIQUES 
TANGIBLES

Le principe majeur sur lequel nous 
insistons auprès de nos clients – ne 
pas faire de l’analytique pour faire 
de l’analytique : quels que soit les 
efforts d’analyse petits ou grands, 
que ce soit via un tableau de bord 
traditionnel ou un ensemble d’outils 
de business intelligence ou de data 
science (prédictive, prescriptive, 
machine learning, Intelligence 
Artificielle /cognitif), il est nécessaire 
de produire des métriques concrètes, 
tangibles qui impactent et opèrent 
une transformation dans le 
business– opérationnelle, digitale, 
technologique... 

Pour que les résultats soient concrets, 
ils doivent être mesurables, ce qui 
veut dire que nous avons besoin de 
métriques métier. Or, la manière 
typique dont les gens approchent 
l’analytique est d’identifier un 
problème, récupérer les données et 

Alexander Korogodsky,
Vice President, Global Head 
of Analytics, Insights & Data, 
Capgemini

construire un modèle. Une meilleure 
approche consiste, une fois le 
problème à résoudre identifié, de 
concevoir le modèle dans l’optique 
de dégager de la valeur. Ce qui 
signifie que vous devez arriver avec 
des métriques tangibles et définitives 
pour mesurer les résultats anticipés.

Par exemple, combien de revenus 
additionnels seront générés à partir 
des clients dont nous préviendrons 
la défection en étant informés de 
manière proactive par le modèle 
prédictif de désabonnement ? Ou, 
quel impact le fait de retenir les 
100 clients les plus fidèles aura sur 
le profit ? Devrais-je payer 100€ 
pour retenir un client ou 200€ 
pour le laisser partir de façon à ce 
qu’il ne détruise pas la valeur de 
volume d’affaires ? Ce sont de vraies 
questions que nos clients posent.. 
Pour y répondre nous faisons l’effort 
de « l’ingénierie de la valeur » une 
partie de chaque engagement.

« Ne faisons pas de 
l’analytique pour faire de 
l’analytique.»

VALORISER SON PATRIMOINE 
DE DONNÉES

En 20 ans de carrière dans le business 
opérationnel et les agences de 
consulting dans le monde entier 
- Etats-Unis, EMEIA et APAc - je n’ai 
jamais entendu un client assurer qu’il 
possédait toutes les données dont 
nous avions besoin pour le modèle, 
accessibles et d’excellente qualité. 
Le contexte auquel nous sommes 
le plus souvent confronté est une 
motivation et une volonté des clients 
de s’engager dans de l’analytique 
avancée mais dont les données ne 
sont pas à la hauteur. En résumé, la 
qualité, la quantité et l’accessibilité de 
la donnée sont importantes. Mais ce qui 
est encore plus significatif, selon moi, 
c’est que l’entreprise ait une culture 
interne profondément enracinée dans 
l’analytique, dans la mesure.

Cette culture doit être soutenue par 
une gouvernance organisationnelle 
appropriée, accompagnée des 
process adéquats. Et, bien sûr, tout 
commence avec une vision exécutive 
et une stratégie business. Nous avons 
tellement vu, encore et toujours, 
des tonnes d’argent s’envoler dans 
l’achat d’infrastructure de technologie 
analytique, d’outils de pointe, de 
toutes les données externes possibles 
à acheter, les meilleurs talents, du 
consulting super puissant… Et échouer 
misérablement. Pourquoi ? Parce 
qu’aucun n’était aligné stratégiquement 
avec la vision du Board et du comité 

de direction. Donc, en résumé, il faut 
absolument engager l’exécutif pour 
réussir.

ENONCER CLAIREMENT LE BUSINESS 
CASE ET LA VALEUR RECHERCHÉE

A moins de parler des entreprises issues 
du digital - Apple, Amazon, Google, 
etc. - je vois peu d’exemples où l’IA 
ait encore réellement transformé les 
business models. En fait, le problème 
est que nous nous comparons 
toujours - nos clients également - à 
eux, oubliant qu’il y a des milliards 
de dollars d’investissement en IA et 
autres innovations réalisées par ces 
géants. Donc, il me semble illusoire 
pour une entreprise traditionnelle 
de tranformer le business model 
simplement en s’appuyant sur l’IA 
et sans profondément repenser ses 
opérations et son métier. 
L’IA - aujourd’hui pour la majorité 
des business - agit plutôt en 
complémentarité de leur business 
model, qu’en véritable outil de 
transformation.
Si l’on veut voir une transformation 
opérationnelle complète, nous avons 
besoin certes que les solutions IA 
mûrissent et se connectent avec le 
paysage d’application existant, mais 
surtout, et c’est le plus important, 
d’énoncer clairement dès le départ le 
business case et définir où se trouve 
exactement la valeur. C’est précisément 
ce que nous aidons nos clients à faire.

L’entreprise doit avoir 
une culture interne 
profondément enracinée 
dans l’analytique.
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3 façons de bénéficier 
de l’IA dès maintenant 

Pas besoin de courir contre la machine. 
Les percées dans l’apprentissage profond 
et la puissance brute de calcul alimentent 
la renaissance de l’Intelligence 
Artificielle. Des progrès spectaculaires 
sont réalisés dans les domaines du 
traitement audio, vidéo, image et texte. 
Aujourd’hui, il s’agit surtout de trouver le 
bon domaine pour en bénéficier.

AUTOMATISER DAVANTAGE

L’IA peut simplement créer des solutions 
qui automatisent les tâches répétitives et 
prévisibles, avec un niveau de précision 
et d’efficacité imbattable. Cela devient 
évident dans les systèmes basés sur des 
règles qui utilisent une logique complexe 
mais bien définie pour prendre des 
décisions en une fraction de seconde et 
exécuter des processus, par exemple dans 
un contexte de conformité réglementaire 
ou de gestion des risques. Ajoutez un peu 
d’Intelligence Artificielle aux solutions 
RPA (Robot Process Automation) et, au fil 
du temps, les processus deviendront non 
seulement de plus en plus productifs, mais 
aussi plus intelligents au fur et à mesure 
que le système apprend des succès et des 
échecs.

AUGMENTER LA CONNAISSANCE

Mais l’IA apparaît souvent également 
comme « humaine » à travers ses capacités 
cognitives, démontrant un comportement 
que les humains reconnaissent aisément 
et auquel ils peuvent aussi se référer. Les 
chatbots intelligents utilisent le langage 

Ron Tolido, Executive Vice 
President, Global CTO, 
Insights & Data, Capgemini

Les percées dans 
l’apprentissage profond et 
la puissance brute de calcul 
alimentent la renaissance de 
l’Intelligence Artificielle.

naturel et la reconnaissance audio pour 
communiquer avec les humains, 24 heures 
sur 24, toujours disponibles, toujours à jour. 
D’autres systèmes d’IA peuvent passer par 
d’énormes volumes de texte non structuré 
pour filtrer exactement les éléments 
essentiels et les points de données cruciaux. 
De plus, les systèmes d’identification des 
objets ou des caractéristiques spécifiques 
dans des images ou des séquences vidéo, 
améliorent leur pertinence à mesure que 
l’on augmente leur base d’apprentissage et 
d’analyse.

AUGMENTER LE CHAMP DES POSSIBLES

Enfin, l’IA peut absorber et rationnaliser 
autour de volumes extrêmes de données 
complexes, littéralement « surnaturels », 
dépassant largement ce que le cerveau 
humain peut gérer à lui seul. Elle peut prédire 
le comportement des consommateurs avant 
même que les consommateurs ne le sachent 
eux-mêmes, elle peut voir les accidents 
arriver sur l’autoroute bien avant que les 
conducteurs les plus expérimentés puissent 
le faire, gagner les défis de jeu les plus 
difficiles - battre des champions du monde 
qui n’ont jamais eu aucune chance - et tôt 
ou tard, elle produira de l’art, des concepts 
et des idées que personne n’a jamais jugés 
réalisables.

Les entreprises qui veulent aller de 
l’avant avec l’IA ont donc de nombreuses 
options pour commencer, tout dépend de 
l’impact commercial qu’elles recherchent. 

Automatisation pour l’efficacité et la 
précision, cognition pour l’amélioration 
des performances à travers « l’ homme 
augmenté » ou l’Intelligence Artificielle 
« surnaturelle » pour casser les business 
models et explorer des domaines 
complètement nouveaux.

Ajoutez de l’Intelligence Artificielle à une 
application, un processus, un produit 
ou à un service, bref une chose - et cela 
deviendra probablement plus intelligent 
et meilleur. A nous de décider de la 
vitesse et de l’échelle. Après tout, ce ne 
sont encore que des « machines » et elles 
feront ce que nous aurons décidé.

« TÔT OU TARD, 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
PRODUIRA DE L’ART, DES 
CONCEPTS ET DES IDÉES QUE 
PERSONNE N’A JAMAIS JUGÉS 
RÉALISABLES. »
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