
L’automatisation est parvenue à se hisser au 
plus haut niveau de l’agenda de toutes les DSI, 
et promet des bénéfices en termes de gains 
de productivité, de sécurisation des processus 
métiers et IT, de flexibilité et de passage à 
l’échelle. 

Les entreprises pourraient économiser jusqu’à 165 M US$ 
d’ici 2022 grâce au lancement à grande échelle de solutions 
automatisées, dans les secteurs de l’automobile (32 M US$), 
de la vente au détail (125 M US$), des ressources (149 M US$) 
et de l’industrie (165 M US$).* 

Cependant, les entreprises françaises qui parviennent à 
passer à l’échelle sont pourtant encore rares : seulement 
21% d’entre elles mettent en place des solutions 
d’automatisation pour plusieurs cas d’usage*.  
Un potentiel important demeure à saisir en termes de 
gains d’efficacité et de création de valeur.

Une première étape cruciale consiste à 
déterminer la stratégie poursuivie

D’un point de vue technologique, il est relativement rapide 
de prendre en main les solutions de type Robotic Process 
Automation (RPA) et d’y ajouter également des surcouches 
d’intelligence artificielle (IA). Mais les gains attendus 
peuvent être nettement réduits lorsque l’approche n’est 
pas pensée comme une initiative de transformation 
profonde de l’entreprise et de ses métiers. S’agit-il de gains 
opérationnels à générer en éliminant les tâches à faible 
valeur ajoutée ? Ou de sécuriser et fiabiliser des processus 
clés, ou encore de développer de nouvelles activités 
métiers ? Le contexte va également apporter un certain 
nombre de contraintes dans la définition de cette stratégie, 
avec le niveau de sécurité requis, la situation sociale de 
l’entreprise, le niveau d’adoption des nouvelles technologies, 
le caractère déjà optimisé ou externalisé des fonctions 
métiers, etc.
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*Source : Rapport « Reshaping the future : Unlocking 
automation’s untapped value » du Capgemini Research 
Institute – octobre 2018 
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investissement réel. Il est donc important de penser et 
d’organiser à l’avance l’évolution du collaborateur qui 
transmet les tâches à faible valeur ajoutée à un robot. 
Pour créer cet élan vers le changement, les collaborateurs 
ont besoin de se sentir en confiance, l’accent doit être  
mis sur l’évolution professionnelle et le développement 
des compétences. Il peut s’agir par exemple de former 
le collaborateur à la gestion des robots eux-mêmes.  
Il faut également considérer que le robot a besoin d’être 
suivi, surveillé et maintenu. Dans le cas contraire, des 
situations difficiles peuvent émerger lorsqu’il y a des 
incidents sur des processus parfois critiques ou sensibles 
de l’entreprise. 

De l’automatisation simple au cognitif,  
il n’y a qu’un pas !

Les entreprises qui utilisent l’automatisation des processus 
robotiques doivent se tourner vers des technologies et 
des solutions qui fournissent un niveau supplémentaire 
d’intelligence du contenu, afin de rendre les robots 
plus efficaces. Une fois les premiers robots déployés 
avec succès, de multiples briques de Natural Language 
Processing, de machine learning, de big data, de 
reconnaissance visuelle et autres permettent d’envisager 
des processus automatisés encore plus intelligents et 
performants. Il faut par conséquent lier les initiatives RPA 
et IA de manière à en tirer le meilleur parti. 

Conclusion

L’automatisation a un potentiel considérable, de 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle à l’émergence 
de nouvelles opportunités business. Pour rentabiliser les 
investissements associés, les directions métiers et les DSI 
ont besoin d’une vision audacieuse et d’une feuille de 
route claire pour créer une dynamique. L’automatisation 
doit être considérée comme un programme de 
transformation stratégique de bout en bout, par 
opposition à une série de déploiements tactiques. 

Une fois la stratégie pensée et affinée, 
il est important de mettre en place le modèle 
opérationnel qui permettra de soutenir 
l’ambition globale 

Plus le modèle opérationnel est réfléchi de manière 
globale et plus il aura latitude à optimiser le retour sur 
investissement en appliquant les normes de l’entreprise 
de manière uniforme et en mutualisant les efforts 
nécessaires. Il est impératif d’associer toutes les parties 
prenantes (Sponsors, IT, Métiers, RH, CSPs, Partenaires, 
etc.). Un scan global de l’ensemble des métiers est 
également préconisé pour identifier les cas d’usage les 
plus intéressants à automatiser. 

La phase d’implémentation peut s’avérer critique 
pour la mise en place du modèle opérationnel. 
L’implémentation prend un aspect particulier avec 
l’automatisation : il faut y voir clair dans les solutions 
de RPA voire d’IA, expérimenter à travers des Proofs 
of concept (POCs) puis des Pilotes, être en mesure 
d’industrialiser la production par vagues de robots, gérer 
les déploiements auprès des utilisateurs concernés, 
maintenir la flotte de robots constituée, la monitorer 
et l’optimiser en gérant notamment le cycle de vie des 
robots. 

Les erreurs classiques à éviter sont multiples : 

• Chercher à automatiser des processus déjà très 
optimisés, ou peu coûteux par nature.

• Sous-estimer le rôle de l’IT et ne pas les associer dès 
les premières réflexions pour penser et optimiser les 
infrastructures, les coûts de licences, la sécurité et la 
gestion des accès applicatifs nécessaires

• Ne pas prévoir la mise à l’échelle dès le début du projet.

• Ne cibler qu’une unique catégorie de bénéfices.

• Penser que la RPA élimine 100% de la charge de travail 
liée à un processus donné.

• Sous-estimer l’évangélisation que nécessite cette 
approche au sein de l’entreprise.

Les robots sont vos amis, il faut en prendre 
soin !

Les projets d’automatisation sont relativement courts : 
il ne faut souvent que quelques semaines pour mettre 
en production un pilote et apprécier le retour sur 
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Automatisation et IA : le duo gagnant pour dynamiser  
vos infrastructures

Dans le monde des infrastructures, de nombreuses activités ont déjà été automatisées 
via des outils ad hoc ou de l’orchestration classique. L’automatisation intelligente 

s’avère désormais nécessaire afin de continuer à déterminer des relais d’optimisation de 
qualité de service, de fiabilité et de performance. Cette dose d’intelligence artificielle 

ou « Smart AI » vise l’automatisation de bout-en-bout des activités de détection et 
de résolution d’incidents, mais aussi l’élaboration des plannings d’interruption de 

service pour les mises à jour d’applications, ou encore l’accroissement de la capacité de 
traitement humain avec l’apport d’éléments de résolution contextuels.  

De quoi repousser encore les limites de l’automatisation actuelle  
des activités liées aux infrastructures.
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