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Le progrès technologique est la principale source de 
croissance économique et la raison pour laquelle les revenus 
et les conditions de vie se sont constamment améliorés au 
cours des 200 dernières années. Les technologies 
d’information et de communication y ont contribué. Le 
digital y contribue. On observe toutefois, partout dans le 
monde, que la croissance de la productivité, qui a toujours 
été le moteur de la croissance économique, a été lente 
durant la dernière décennie, essentiellement depuis la crise 
financière mondiale de 2008-9. Bien que la situation 
économique se soit améliorée, la persistance d’une faible 
croissance de la productivité suggère un phénomène plus 
structurel et plus durable. 

L’intelligence artificielle peut contribuer à la sortie de cette 
panne de productivité. L’IA a la capacité de prendre de 
l’ampleur, mais la vraie question est de savoir si elle sera à la 
hauteur de ce qu’elle promet. Avec les programmes 
d’apprentissage non structuré, elle fait d’énormes progrès. 
Mais personne ne peut dire dans quelle mesure la 
population acceptera de recevoir des recommandations de 
la part d’une IA ou d’interagir avec ce type de système, en 
lieu et place d’interlocuteurs humains. L’acceptation 
psychologique d’un tel changement demandera du temps. 

De nombreuses entreprises sont impliquées dans le 
développement de l’IA. Elles connaîtront une croissance 
phénoménale, mais elles sont actuellement de taille 
modeste et limitées par des difficultés de recrutement. 
D’autres entreprises comme les cabinets de conseil 
participent au déploiement efficace de l’IA chez leurs 
clients. Les grandes entreprises doivent, quant à elles, 
réfléchir à la manière d’intégrer et déployer différentes 
solutions. C’est de là que viendront les retombées les plus 
significatives de l’IA sur la productivité. 

L’importance de ces retombées dépendra essentiellement 
de la capacité de chaque entreprise à faire évoluer ses 
pratiques d’organisation et de gestion. Dans le passé, on a 
vu nombre de grandes entreprises dépenser énormément 
dans les technologies sans en retirer d’avantage notable en 
termes de performance. Les changements organisationnels 
sont toujours ardus, si bien que ce sont souvent de 
nouvelles entreprises qui parviennent à tirer le meilleur 
parti des grandes mutations technologiques. C’est pourquoi 
les dirigeants de grandes entreprises doivent s’emparer du 
sujet de l’IA maintenant. Ils doivent avoir une stratégie, être 
clairs sur l’endroit où ils veulent aller, et décider. Ils doivent 
s’entourer d’experts opérationnels, expérimenter et surtout 
bien communiquer au sein de leur organisation pour 
emmener tout le monde avec eux.

Face aux craintes concernant les emplois, il est essentiel de 
rappeler que les vagues technologiques précédentes ont 
permis d’augmenter la productivité sans entraîner un 
chômage généralisé. Pour qu’il en soit de même avec les 
technologies d’intelligence artificielle, les entreprises ont 
leur rôle à jouer, bien sûr, mais les clés sont principalement 
politiques et elles sont de deux ordres. D’abord, les 
compétences: il faut former les gens à être résilients et 
arrêter de les former pour un type d’emploi spécifique dès 
le plus jeune âge. Ensuite, des politiques centrées sur la 
protection des personnes et non sur celle des emplois. Avec 
l’arrivée de ces technologies, le travail ne va pas disparaître, 
mais il va nécessairement changer de forme et de nature. De 
nouveaux équilibres sont à inventer. Tout dépend de la 
façon dont, en tant que société, nous structurons 
aujourd’hui nos lois et veillons à leur mise en oeuvre pour 
construire l’avenir.

Nous avons des choix à faire. C’est un moment de choix. A 
nous tous de faire les bons pour que cet avenir ne soit pas 
seulement vivable, mais désirable pour tous.

AVANT-PROPOS
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Un modèle vieux de vingt-cinq siècles est en passe de 
s’effondrer.

Dans la République, Platon dit qu’il faut chasser les poètes 
de la cité. Tournés vers le sensible, s’adressant à la partie 
irrationnelle de l’âme, les poètes sont dangereux et inaptes 
à gouverner. Seul le philosophe, parce qu’il est être de raison 
s’adressant à la raison, peut gouverner la cité. 

Cette disqualification du sensible fonde la plus puissante 
croyance de l’histoire humaine – celle qui veut que la raison 
soit la raison d’être de l’homme et l’essence même de son 
intelligence. 

Cette croyance nous a donné Descartes. D’elle procède sa 
théorie du Corps-Machine, réduisant le corps à une 
mécanique explicable par la raison et donc reproductible. 
Quand La Mettrie, un siècle plus tard, étend cette vision 
mécaniste à l’âme et à la pensée elle-même, sa théorie de 
l’Homme-Machine fait le lit d’un futur où une             
Machine-Homme, incorporant ce qui était jusque-là le 
propre de l’homme, pourrait le remplacer et, mieux que lui, 
gouverner le monde – par la raison pure.

Nous en sommes là. 

Nous sommes à ce point de bascule inédit et vertigineux où 
le surgissement de l’intelligence artificielle remet 
paradoxalement en cause vingt-cinq siècles de pensée 
dominée par la rationalité. 

Paradoxe, en effet, car à l’heure où la machine prétend, dans 
la forme et par les capacités, devenir humaine et s’arroger le 
privilège de l’intelligence, elle ouvre à l’homme le champ 
infini du sensible que Platon voulait lui interdire.

Les entreprises, qui jusqu’ici fondaient leur intelligence sur 
le travail rationnalisé de l’homme augmenté d’une multitude 
d’outils, doivent, elles aussi, renverser l’interdit.

Si elles veulent  créer de la valeur dans un monde où les 
super-machines peuvent faire pratiquement tout ce que les 
hommes faisaient jusque-là, elles doivent saisir l’opportunité 
d’automatisation généralisée que leur permet l’intelligence 
artificielle. Pour accéder aux lumières de l’hyperintelligence 
qu’exige l’hypercompétition mondiale, elles doivent utiliser 
au maximum les capacités de l’IA et, simultanément, libérer 
et déployer l’autre dimension de l’intelligence humaine: celle 
de la création et de la connaissance qu’aucune machine ne 
possèdera jamais. 

Seules celles qui réussiront cette nouvelle alliance de la 
raison et du sensible existeront dans l’âge de 
l’hyperintelligence. 

C’est le défi des dirigeants d’aujourd’hui.

L’ULTIME ÉCLAT DES LUMIÈRES ?
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Dans ce chapitre
• L’intelligence artificielle occupe le devant de la 

scène. Avant d’examiner ce qu’elle signifie 
pour les entreprises, il faut comprendre de 
quoi elle procède et pourquoi elle n’est pas 
une technologie comme les autres.

• L’IA fait surgir le futur dans le présent. La 
science-fiction, qui a façonné nos imaginaires 
pendant des décennies, est devenue le réel.

• Les premières applications de l’IA font déjà 
partie du quotidien de centaines de millions 
d’individus. Il en apparaît de nouvelles tous les 
jours, dans tous les domaines.

• L’explosion créative actuelle nourrit le 
sentiment que tout s’accélère et que, plus que 
jamais, la technologie peut tout.

• Cette accélération ouvre des perspectives qui 
obligent à repenser les institutions et les 
entreprises dans un nouvel équilibre entre 
l’humain et des machines devenues 
intelligentes.

LE CHOC DU FUTUR
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La fiction fabrique le réel
Les hommes ont besoin de grands récits. Qu’en tous temps 
et en tous points de monde il s’en soit inventé, que toutes 
les civilisations à la surface du globe en aient produit est à 
mettre au compte d’une nécessité ontologique: trouver à ce 
qui est – et que nous ne comprenons pas – une explication 
qui donne un sens au réel et une raison à ce qui advient et 
adviendra.

Mythes, légendes, livres sacrés, récits épiques, tragédies… 
Les grandes productions narratives qui ont traversé les âges 
ne sont pas d’innocentes fables. Ce sont, hier comme 
aujourd’hui, les plus puissants véhicules de modèles qui 
soient, car elles disent, souvent en empruntant au 
merveilleux, ce qui est désirable pour l’Homme et ce qui 
n’est le pas. Ce faisant, elles sous-tendent les visions du 
monde et les systèmes de valeurs qui façonnent les 
systèmes techniques et sociaux de chaque époque.

En cela, la fiction sécrète et fabrique le réel. Et, aussi 
rationnelle qu’elle se veuille, notre époque n’y échappe pas.

Vouloir balayer d’un revers de main les grands récits du 
passé au motif que l’avancée des connaissances les a rendus 
caduques, c’est nier l’histoire qui témoigne au contraire de 
leur phénoménal pouvoir d’imprégnation, d’infiltration et de 
résurgence sous de nouvelles formes. C’est oublier aussi que 
la science, dans toutes ses disciplines, s’en est elle-même 
toujours nourrie et qu’à mesure qu’elle invalidait les 
croyances et les prophéties des anciens récits, elle en 
inspirait d’autres, tout aussi puissants.

Aujourd’hui, les grands récits structurants sont les récits de 
science-fiction. La technologie y remplace les dieux, y régit 
les sociétés et en forge les héros. Depuis un demi-siècle, la 
puissance des industries culturelles donne à leurs 
prophéties une portée planétaire. Ces récits, qui peuplent 
les imaginaires de nouveaux possibles, projettent les savoirs 
constitués dans de nouvelles quêtes et désignent, aux 
ingénieurs comme aux législateurs, les défis à relever. Car 
ces grandes fictions populaires sont auto-réalisatrices. Elles 
possèdent un pouvoir performatif évident: elles font 
advenir le réel – plus vite que jamais.

Le futur n’est plus une fiction
Les grands films d’anticipation ont, de longue date, empli 
nos visions du futur, d’objets techniques magiques, de 
robots, d’hommes et de femmes «augmentés» échappant à 
leur condition, de machines abstraites prenant le pouvoir et 
de machines-monde. Souvent dystopiques, ils nous ont 
rendu familière, sinon désirable, l’idée d’un futur où la 
technologie pourra tout – y compris, devenue «intelligente», 
nous dominer, nous gouverner, nous remplacer.

Ce futur a cessé d’être une fiction. La distance entre les 
possibles les plus lointains et le réel s’amenuise.

Déjà, même si elles nous glacent, les sociétés que les séries 
d’anticipation décrivent nous paraissent étrangement 
proches. Chaque jour déferlent sur nos écrans, dans nos 
journaux, l’annonce de nouvelles prouesses technologiques. 
Savamment médiatisées, elles nous plongent, par leur 
profusion et leur caractère spectaculaire, dans le sentiment 
que le futur a envahi le présent et qu’il rend l’avènement 
d’une intelligence artificielle à l’image de HAL ou de la 
Samantha de Her – non plus probable, mais imminent. Ne 
parlons-nous pas déjà tous les jours à, sinon vraiment             
«avec», Siri ou Alexa ? 

Il est plus difficile d’échapper 
à l’attraction de nos mythes 
qu’à l’attraction universelle.

– Pascal Picq, 
Le monde a-t-il été créé en sept jours ?
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Le choc du futur 

Un phénomène sans précédent est en train de se produire. En changeant radicalement le rapport ancestral 
de l’homme à la technique, l’intelligence artificielle percute les fondements de nos sociétés et rouvre la 
question de notre devenir.
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La fiction a aussi cessé de dire le futur. Les entreprises qui 
nous livrent ces merveilleuses machines mènent aussi, et à 
grand train, la conquête planétaire des imaginaires. Ce sont 
elles qui écrivent, jour après jour, les épisodes de la nouvelle 
Odyssée, d’autant plus fascinante et addictive que les 
trouvailles de l’épisode d’hier surgissent dans nos vies 
réelles dès le lendemain. Les machines nous recommandent 
les livres, les films, la musique, les vêtements que nous 
allons à coup sûr aimer. Elles se souviennent bien mieux que 
nous de ce que nous avons fait la veille. Elles savent 
exactement où se trouve le taxi le plus proche et 
connaissent le trajet le plus rapide pour aller de n’importe 
quel point A à n’importe quel point B. Elles suivent notre 
courbe de poids, enregistrent nos constantes vitales, nous 
conseillent sur ce qu’il serait approprié de faire pour rester 
en forme. Elles sont même capables de nous présenter de 
nouveaux amis, voire l’âme-sœur d’un soir ou d’une vie…

Dès lors, qui peut douter, alors qu’il en consomme lui-même 
les fruits au quotidien, de la réalité de la révolution en 
cours?

Cette admirable mécanique et les réalisations non moins 
admirables dont elle nous enveloppe, renforcent les 
croyances dans le pouvoir illimité de la technologie. Elles 
concentrent sur le champ pourtant mal circonscrit de 
l’intelligence artificielle des moyens financiers sans 
précédent, et précipitent ainsi l’entrée inéluctable de 
l’Humanité dans un nouvel âge technique – un nouvel âge de 
l’Homme.

Catalyse
L’intelligence artificielle dont on parle tant, où l’on veut voir 
l’alpha et l’oméga de l’âge qui s’ouvre, ne tombe pas du ciel.

Son histoire théorique est longue, même en ne la faisant 
commencer qu’à Alan Turing et au test qu’il conceptualisa en 
19501. En tant que discipline, sa fondation remonte au projet 
de recherche lancé en 1955 par J. McCarthy, M. L. Minsky,   
N. Rochester et C. E. Shannon qui en esquissaient les 
contours et les finalités en proposant de partir de «la 
conjecture selon laquelle chaque aspect de l’apprentissage 
ainsi que n’importe quel trait de l’intelligence pourraient, en 
principe, être décomposé en modules si élémentaires 
qu’une machine pourrait les simuler».2

1 Dans l’article Computing Machinery and Intelligence, Oxford University Press, vol. 59, no 236, octobre 1950. 
2 Extrait de A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31 août 1955.http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf 

L’hypothèse n’était pas neuve: elle est le socle de la pensée 
rationnelle couronnée par Leibniz et dont on ne compte 
plus les héritiers. Simplement, grâce au développement des 
premiers ordinateurs, elle pouvait enfin être sérieusement 
mise à l’épreuve: entrer dans le champ de l’expérimentation 
et déboucher sur des applications industrielles. Cette 
perspective explique que Minsky présente l’intelligence 
artificielle, de manière aussi factuelle qu’ambitieuse, comme 
«la construction de programmes informatiques qui 
s’adonnent à des tâches qui sont, pour l’instant, accomplies 
de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles 
demandent des processus mentaux de haut niveau tels que: 
l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et 
le raisonnement critique».

Si l’intelligence artificielle prend consistance aujourd’hui, 
c’est parce que les progrès et la généralisation des 
techniques computationnelles ont rendu possible la 
convergence de multiples champs disciplinaires – 
mathématiques, statistiques, informatique et 
algorithmique, bien sûr, mais aussi biologie, 
biotechnologies, neurosciences et sciences cognitives – et 
accéléré leurs avancées croisées dans les trois domaines clés 
cités par Minsky. L’impression de surgissement de ces 
dernières années masque des décennies de recherche, tant 
fondamentale qu’appliquée, des centaines de milliards de 
dollars d’investissement et des concrétisations aussi 
essentielles que la reconnaissance optique de caractères ou 
le GPS. Si plus personne ne songe à rattacher les 
algorithmes de calcul d’itinéraire à l’intelligence artificielle, 
c’est en vertu du pseudo-théorème formulé, non sans ironie, 
par les chercheurs en intelligence artificielle eux-mêmes:      
«l’intelligence artificielle, c’est ce que les machines ne font 
pas encore».

Le sentiment d’accélération actuel doit beaucoup, et à vrai 
dire pratiquement tout, aux progrès décisifs que 
l’apprentissage profond et la disponibilité de grandes 
masses de données ont rendus possibles en matière de 
reconnaissance visuelle, de compréhension et de traitement 
du langage naturel. Ce à quoi nous assistons depuis 2012 est 
en réalité une «synthèse créative» de ces avancées, un 
moment de foisonnement où des technologies transverses 
et polyvalentes renouvellent les possibles et                 
servent – comme l’électricité en son temps – de catalyseur à 
une infinité d’applications et d’innovations dans tous les 
domaines de la vie et des activités humaines.

http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf 
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Réaction en chaîne
Aussi tentant soit-il, là s’arrête cependant le parallèle avec la 
fée électricité. Car les technologies regroupées sous le nom 
générique d’intelligence artificielle ne sont pas seulement 
diverses, elles sont d’une nature fondamentalement 
différente. Tout d’abord, elles concernent les facultés 
cognitives, et non plus physiques, de l’Homme. Visant à les 
reproduire, à les simuler, à les automatiser, elles touchent de 
fait à ce qui était considéré comme le propre éternel des 
humains: l’intelligence. L’idée que celle-ci soit 
«artificialisable» et, qui plus est, que l’artefact puisse 
surpasser l’intelligence humaine, est une dépossession 
symbolique – d’aucuns parlent de blessure               
narcissique – dont l’erreur serait de sous-estimer la violence.

Ces technologies se distinguent de celles qui les ont 
précédées par la rapidité et l’ampleur planétaire de leur 
diffusion. S’agissant avant tout de code et d’algorithmes, 
elles sont reproductibles à l’infini pour un coût proche de 
zéro et d’autant plus largement appropriables qu’elles sont 
disponibles sous forme de «briques» et de kit open-source 
téléchargeables sur internet – bien souvent gratuitement. 
La puissance de calcul que demande leur mise en oeuvre ne 
nécessite pas non plus d’investissement lourd: elle se loue à 
la demande dans le cloud, auprès des entreprises reines de 
l’ère digitale. Ces dernières ont pris la tête de la course de 
l’intelligence artificielle et elles entendent bien 
s’y maintenir.

Elles disposent pour cela d’atouts dont très peu 
d’entreprises peuvent se prévaloir: des valorisations 
boursières astronomiques; des moyens financiers quasi 
illimités qui leur permettent d’attirer les meilleurs 
chercheurs; une capacité inégalée à collecter et exploiter les 
données de leurs centaines de millions, voire milliards, 
d’utilisateurs. Enfin, outre ce savoir-faire en matière de 
traitement des données massives, elles ont aussi les 
coudées franches pour expérimenter leurs innovations à 
base d’intelligence artificielle à très grande échelle. Une 
fonctionnalité innovante qui rencontre l’adhésion des 
utilisateurs sur un site de vente en ligne ou sur un réseau 
social est aussitôt socialisée et tout aussi rapidement 
banalisée, parce qu’immédiatement copiée… Ces grands 
joueurs ne s’en formalisent pas. Ils savent que c’est ainsi, par 
cet autre jeu de l’imitation, que se forgent et s’ancrent les 
normes qui soutiennent les empires. De fait, si vous êtes 
maître de tous les maillons de la chaîne qui permettent à 
d’autres de tirer parti de vos innovations – le code, les 
données, les infrastructures – vous n’êtes pas seulement 
incontournable: c’est vous qui fixez le cap. Et aussi le tempo.

Principe de réalité
Servies par de talentueux évangélistes, les promesses 
discursives de l’intelligence artificielle prospèrent à grand 
renfort d’extrapolations. Alors qu’elles s’emballent et 
s’envolent en faisant fond sur les balbutiements de 
l’informatique quantique, la science leur oppose – et leur 
impose – la rudesse du principe de réalité: les machines que 
nous savons construire n’ont pas plus de raison qu’elles n’ont 
de sentiments et d’autonomie.

En ces matières, les chercheurs les plus en vue invitent à la 
lucidité en pointant non seulement les limites des 
connaissances actuelles, mais aussi le besoin crucial 
d’étoffer les corpus théoriques de concepts et de principes 
autrement solides que la seule loi de Moore… Les 
progressions exponentielles des processeurs d’hier 
marquent, du reste, le pas. Les mystères de l’apprentissage 
se révèlent plus profonds qu’escomptés. Ceux de 
l’intelligence sont à peine déflorés. Les calculateurs 
quantiques qui permettraient, peut-être, d’en percer les 
arcanes restent embryonnaires… En d’autres termes, sans 
avancées significatives de la recherche théorique et 
fondamentale dans les dix prochaines années, et aussi 
imaginative et prolifique que paraisse aujourd’hui la 
recherche appliquée, l’intelligence artificielle pourrait bien 
s’enliser dans les neiges d’un nouvel hiver – et avec elle, ses 
perspectives les plus fabuleuses.

Cependant, au vu de la quantité sans précédent de matière 
grise humaine oeuvrant de concert à l’invalider, l’hypothèse 
que la science pourrait durablement ne rien livrer de décisif 
tient moins qu’en tout autre temps. En attendant, un 
vibrionnant écosystème de startup et de labs s’est emparé 
des acquis et s’attache à revisiter – avec force algorithmes, 
données, capteurs et autres objets connectés – aussi bien 
les gestes du quotidien les plus futiles que les interactions 
sociales et les chaînes de valeur les mieux établies.

Le principe de réalité veut aussi que, malgré l’engouement 
et la fascination actuels, l’acceptabilité sociale et sociétale 
de cette extension des applications de l’intelligence 
artificielle ne soit pas acquise. Si les citoyens les plus 
informés s’inquiètent de voir se profiler une société de 
surveillance généralisée gouvernée par les algorithmes, 
c’est autour de la question de l’emploi et du devenir du 
travail humain que se cristallisent les craintes les plus vives. 
Un nombre croissant de philosophes, sociologues et 
anthropologues sondent ces inquiétudes et rendent compte 
de la profondeur et de l’étendue de leurs ramifications. 
Opposer à leurs recherches que «nul n’a jamais arrêté le 
progrès» ou l’implacabilité des lois de l’économie n’éteint 
pas la question que tout un chacun se pose: dans quelle 
société voulons-nous vivre demain ?
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Regarder le futur en face 
Le puissant storytelling qui entoure l’essor des technologies 
rattachées à l’intelligence artificielle provoque un choc et 
une prise de conscience salutaires. Car, que l’on prête foi ou 
non à l’apparition d’une intelligence artificielle «générale» 
ou «forte» à plus ou moins longue échéance, les 
technologies d’ores et déjà applicables remettent en 
question tous les pouvoirs établis. Le système technique qui 
est en train de se mettre en place à l’échelle planétaire 
embrasse tous les champs des activités humaines et oblige à 
tous les repenser à l’aune des deux seules certitudes qu’il 
laisse entrevoir à ce jour: l’automatisation toujours plus 
poussée des systèmes de production, de décision et de 
régulation, et leur interconnexion généralisée.

Le dossier IA
Les implications politiques, économiques et sociales de 
cette automatisation intégrale sont proprement 
gigantesques. Elles justifient que «le dossier IA» non 
seulement figure, mais remonte dans l’agenda des grandes 
puissances. Le dossier recouvre en effet des enjeux 
militaires et industriels absolument cruciaux pour leur 
souveraineté, de même que pour le maintien ou 
l’élargissement de leur sphère d’influence. Ces 
considérations stratégiques et géostratégiques se 
traduisent de manière on ne peut plus classique par une 
augmentation significative des budgets alloués à la 
recherche publique et privée dans les domaines intimement 
liés de l’intelligence artificielle et de la robotique.

Il s’agit également, à travers cette politique 
d’investissement, de favoriser la naissance de nouveaux 
champions technologiques d’envergure mondiale et, on 
l’oublie trop souvent, d’accélérer la transformation des 
agences gouvernementales et des services publics. Ce volet 
«modernisation» du dossier IA, dont les États attendent 
gains d’efficacité et réduction des coûts, est loin d’être le 
plus aisé à mettre en oeuvre. Dans les vieilles démocraties, 
la collecte massive de données personnelles et leur 
traitement par des algorithmes impénétrables inquiètent 
les citoyens. Quand ces systèmes, perçus comme autant de 
«boîtes noires», ont pour finalité des décisions 

administratives ou juridiques, l’inquiétude monte d’un cran, 
tant chez les agents que chez les citoyens. Les premiers ont 
le sentiment d’être dépossédés de leurs prérogatives, les 
seconds d’être privés de toute possibilité de recours. Que la 
presse se fasse l’écho de failles ou de biais découverts dans 
un système «prédictif» utilisé par la police ou la justice, c’est 
la défiance envers toutes les institutions qui se réveille…

De fait, les nouveaux outils techniques fabriquent des 
situations auxquelles les individus et les corps sociaux ne 
sont pas préparés. En réalité, l’ère d’automatisation massive 
dans laquelle nous entrons prend tout le monde de court.

Il est temps – pour les gouvernements comme pour les 
entreprises – de comprendre que le dossier IA n’est pas tant 
un dossier technique qu’un dossier sociétal.

Refondation
L’entreprise, dans sa forme actuelle, est le pur produit d’un 
âge technique révolu.

Les modèles managériaux et organisationnels hérités de la 
première et de la deuxième révolution industrielle sont 
toujours en vigueur – pratiquement inchangés, malgré la 
formidable évolution des outils, malgré surtout l’élévation 
générale des niveaux de formation et de qualification. 
Peut-on s’étonner, dès lors, que les aspirations des salariés 
soient en dissonance croissante avec le contenu réel de leur 
travail, de plus en plus déterminé par la logique des 
machines? Peut-on leur enjoindre d’être créatifs, autonomes 
et enthousiastes alors que les process leur imposent 
constamment d’agir comme des machines ?

Il faut rompre avec cet ordre ancien.

Le futur de l’entreprise n’est pas dans ce que les machines 
peuvent faire à la place des hommes. Il est moins que jamais 
dans l’inféodation des hommes à la pure rationalité des 
machines. Il est dans tout ce que l’intelligence des hommes 
peut produire de neuf et d’utile à la société en s’alliant la 
puissance des outils de leur temps.

C’est sur cette nouvelle alliance qu’il faut refonder 
l’entreprise. Maintenant.

9
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En synthèse

• Les technologies polyvalentes regroupées sous le nom 
d’intelligence artificielle reproduisent et automatisent les 
facultés cognitives et perceptuelles humaines. 

• Ce fait est sans précédent dans l’histoire de l’humanité. 

• L’accélération actuelle est due aux progrès des techniques 
d’apprentissage machine rendus possibles par la disponibilité 
concomitante d’une puissance de calcul quasi illimitée et de très 
grandes masses de données.

• Les applications concrètes de ces technologies ne font que 
commencer; elles s’entendent potentiellement à tous les aspects 
de la vie des individus et des sociétés. 

• Elles posent les bases d’une automatisation généralisée qui 
remet en question les systèmes de production et de régulation 
des économies contemporaines. 

• Pour cette raison, l’intelligence artificielle ne peut être abordée 
sous le seul angle de la technique. Ses implications politiques, 
économiques et sociétales en font un enjeu stratégique pour les 
États et les entreprises. 

• Pour saisir les opportunités ouvertes par l’intelligence artificielle, 
les entreprises doivent rompre avec les modèles hérités de la 
première et de la deuxième révolution industrielle.

• Pour entrer et réussir dans le nouvel âge, l’entreprise doit 
réinventer le travail en forgeant une nouvelle alliance entre 
l’intelligence humaine et les technologies                     
d’intelligence artificielle.

10



11

LES 5 SENS DE L’INTELLIGENCE

Dans ce chapitre:
• La prolifération d’annonces et de réalisations liées à 

l’intelligence artificielle créer un sentiment d’urgence 
dans les entreprises.

• La question que se pose tout dirigeant est: faut-il 
attendre ou se lancer ? Et si oui, par où commencer?

• Une analogie fondée sur les cinq fonctions cognitives 
constitutives de l’intelligence humaine permet 
d’identifier où il est pertinent d’agir en priorité.

• Ce cadre d’analyse s’applique à toutes les échelles et 
renouvelle la lecture qui peut être faite du 
fonctionnement d’une organisation et de ses 
processus.

• Il permet de discerner les processus ou sous-
processus qui, au vu des technologies disponibles dès 
maintenant, peuvent être optimisés, renforcés ou 
automatisés grâce à l’intelligence artificielle.

• L’entreprise peut ainsi entrer dans une démarche 
d’automatisation mettant en synergie – et non en 
concurrence – les capacités cognitives des hommes 
et des machines.

Le sentiment de votre identité 
a une base neurologique. Un 
petit changement et vous ne 
croyez plus à votre existence. 
Mais vous êtes encore là.

– Anne Leckie, 
La justice de l’ancillaire

11
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Mettre les sens de l’entreprise en 
intelligence
Le discours ambiant sur l’intelligence artificielle et le rythme 
effréné auquel apparaissent de nouvelles technologies 
donnent à tout dirigeant le sentiment paralysant que ce qui 
a permis à son entreprise de performer jusqu’ici est 
obsolète ou en passe de l’être. Chaque jour surgissent de 
nouvelles possibilités d’automatisation que l’exigence de 
productivité imposerait de saisir, mais qui remettent en 
question tout ce sur quoi l’entreprise s’appuie et qui fait sa 
singularité: ses processus, ses modes de production, ses 
marchés, ses compétences, son modèle économique, son 
écosystème, sa culture…

A la question «faut-il attendre que les technologies se 
stabilisent pour agir et tout reconstruire ?», la réponse est 
non: rien ne laisse présager d’accalmie. C’est même la seule 
certitude que l’on puisse avancer quant à l’évolution 
prochaine des technologies et de la marche du monde. 
L’imprévisibilité étant la seule donnée connue de l’équation, 
il faut apprendre à naviguer à vue en mettant en alerte et à 
contribution tous les sens de l’entreprise.

Dans le cerveau de l’entreprise

S’intéressant aux relations entre les structures et le 
fonctionnement du cerveau et le fonctionnement 
psychologique, la neuropsychologie distingue cinq 
groupes de fonctions cognitives supérieures qui, en 
l’absence de lésion cérébrale, permettent aux individus 
d’appréhender le monde environnant et d’y évoluer de 
manière optimale:

• l’attention, qui, qu’elle soit sollicitée par des facteurs 
exogènes ou mise en jeu de manière endogène, est la 
source de la connaissance et de l’action ;

• la mémoire, qui mobilise en réalité deux systèmes 
– mémoire de travail et mémoire à long terme – pour 
stocker les connaissances en fonction de leur utilité ;

• le langage et les gnosies, qui jouent un rôle essentiel 
dans la capacité à interagir avec des tiers et avec 
l’environnement en permettant, pour le premier, 
d’énoncer, et, pour les secondes, d’identifier et 
reconnaître des sons, des stimuli visuels et des objets 
par l’ouïe, la vision ou le toucher ;

• les praxies, qui régulent l’exécution des gestes à un 
niveau élaboré, c’est-à-dire volontaire, résultant d’une 
intention et d’un choix;

• les fonctions exécutives, qui font appel à l’analyse et 
au raisonnement en vue d’élaborer et planifier une 
action dirigée vers un but déterminé dans une 
situations nouvelle, complexe et/ou conflictuelle.

L’intelligence – dans ses dimensions perceptuelles, 
opérationnelles, décisionnelles et conceptuelles – peut 
être vue comme la résultante des interactions 
permanentes et automatiques entre ces cinq fonctions 
essentielles. Notons que si toutes sont indispensables à 
l’autonomie du sujet, la mémoire a ceci de particulier 
qu’elle est la seule à retenir les informations qu’elle 
reçoit pour les mettre à la disposition des quatre autres.

Sans forcer l’analogie, on peut facilement montrer que 
l’intelligence de l’entreprise, ou de toute autre 
organisation, met aujourd’hui en jeu des fonctions 
cognitives tout à fait comparables qui peuvent être le 
fait aussi bien d’humains que de robots et de moteurs 
logiciels. L’attention renvoie ainsi à la capacité de 
l’entreprise à surveiller son environnement et ses activités 
pour en tirer des informations ; la mémoire, à la capacité de 
conserver et organiser les informations sous forme de 
connaissances ; le langage et les gnosies, à la capacité de 
communiquer et d’interagir en interne comme avec 
l’extérieur ; les praxies, à l’exécution des actions et 
opérations courantes qui se traduisent par la livraison 
effective d’un service, quel qu’il soit ; les fonctions 
exécutives, aux capacités de traitement et d’analyse de 
données à des fins stratégiques ou opérationnelles. De 
même que chez un sujet individuel, la mémoire est 
doublement sollicitée dans tous les processus, en tant que 
source de connaissances mais aussi en tant que cible de 
toutes les informations et données captées, produites et 
échangées.

Ces fonctions ou facultés fondamentales – présentes dans 
toutes les organisations, quel que soit le niveau auquel on 
les observe – sont les «cinq sens» que l’entreprise doit 
développer et mettre en intelligence, c’est-à-dire relier de 
manière dynamique, pour opérer et performer dans le 
nouvel âge technique.

Les 5 sens de l’intelligence 

Les technologies sont parties intégrantes de l’intelligence de l’entreprise. Cette intelligence s’articule 
autour de cinq fonctions cognitives. L’automatisation de ces fonctions et leurs interactions produisent une 
intelligence artificielle qui augmente et libère les capacités humaines
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L’automatisation comme une 
seconde nature
Applicable aussi bien à la globalité de l’entreprise qu’à ses 
instances corporate et à ses entités opérationnelles, 
l’analogie des cinq sens renouvelle le regard que l’on porte 
habituellement sur les organisations et leur 
fonctionnement. Elle permet en effet de les appréhender de 
manière holistique, non plus sous l’angle figé des structures 
et des «organes» qui les constituent à un instant «t», mais 
sous celui, dynamique, des processus – c’est-à-dire des 
fonctions cognitives agencées et mobilisés pour in fine 
«faire ce qui doit être fait». Elle fournit en cela un cadre de 
compréhension et d’analyse – un framework – qui se révèle 
particulièrement porteur pour revisiter les processus 
métiers et, si l’on peut dire, «réinventer la manière de les 
réinventer» à la lumière des nouvelles possibilités 
d’automatisation.

Comparable à un algorithme, un processus métier est un 
ensemble déterminé de tâches et d’opérations séquentielles 
ou parallèles visant une finalité précise, qu’il s’agisse de 
traiter les réclamations clients, de produire un compte de 
résultat, ou d’acheminer des produits vers leurs points de 
distribution. Tout comme les algorithmes, les processus 
complexes sont décomposés en sous-processus, eux-mêmes 
décomposés en tâches et opérations simples, plus faciles à 
maîtriser et à contrôler, selon le principe de grammatisation 
qui a fait la redoutable efficacité de l’organisation 
scientifique du travail née au siècle dernier. C’est en effet 
grâce à cette approche – consistant à décrire, formaliser et 
fragmenter des comportements humains en modules 
élémentaires reproductibles – que la production de biens 
puis de services a pu être industrialisée, informatisée et 
automatisée à grande échelle.

Si plus personne ne se réfère aujourd’hui à l’organisation 
scientifique du travail, c’est pourtant bien sa logique de 
rationalisation et de gain d’efficacité qui préside et 
gouverne la nouvelle vague d’automatisation. Celle-ci ne fait 
que prolonger le mouvement qui, depuis Taylor, fait de 
l’automatisation la seconde nature de l’entreprise et de 
l’intégration rapide des avancées techniques une question 
de survie.

Transformer avec les cinq sens

Après le geste et le calcul, l’automatisation gagne 
potentiellement tous les champs couverts par les cinq sens 
– analyse, interaction, action, surveillance, connaissance – 
tels que définis précédemment. Le framework des cinq sens 
permet de relire les processus existant et d’identifier la où 
les technologies cognitives disponibles peuvent avoir le plus 
d’impact et se traduire par des avantages durables pour 
l’entreprise et ses parties prenantes.

Le pouvoir transformationnel des technologies

L’automatisation des fonctions cognitives n’est évidemment 
pas nouvelle, mais elle est aujourd’hui facilitée, et donc 
accélérée, par une série de technologies à fort potentiel, 
rattachées à l’intelligence artificielle. Ces technologies 
couvrent actuellement trois grands domaines: le langage 
naturel (reconnaissance, traitement, génération) et les 
agents conversationnels (voix et texte) ; la vision artificielle 
(analyse d’images et de vidéos, capture et interprétation 
biométrique) ; l’apprentissage machine, l’apprentissage 
profond et l’intelligence distribuée.

Il n’est pas inutile de rappeler qu’aucune de ces technologies 
ne constitue en elle-même «une intelligence artificielle», 
comme se plaisent trop souvent à le dire leurs promoteurs. 
L’intelligence artificielle – c’est-à-dire la reproduction d’un 
processus cognitif – est toujours la résultante d’une 
combinaison particulière de technologies (dont celles-ci, 
mais pas uniquement), déterminée par un cas d’usage 
spécifique. Ainsi, si l’on prend un exemple pour chacun des 
cinq sens:

• Interaction: un robot conversationnel vocal ou 
textuel combine au minimum le traitement du langage 
naturel, la reconnaissance intelligente de caractères et 
un moteur de réponse à base de règles.

• Surveillance: un dispositif de surveillance préventive 
avancé fait appel, selon les contextes, à des caméras/
capteurs connectés (IoT), à l’analyse d’images et de 
vidéos, à des algorithmes d’analyse prédictive et 
d’apprentissage profond (deep learning).

• Connaissance: une plateforme de gestion de 
connaissances mobilise des techniques de deep 
learning, des outils d’analyse de texte et de traitement 
du langage naturel, ainsi que des algorithmes 
d’extraction.

• Analyse: les méthodes avancées font appel à 
l’apprentissage machine en temps réel associé à des 
techniques de modélisation, de reconnaissance de 
modèle (pattern recognition), et à des algorithmes 
prédictifs.

• Action/service: du moteur de règles aux technologies 
sémantiques et biométriques, toute la palette peut 
être mobilisée et couplée à des moteurs 
d’apprentissage pour délivrer un service entièrement 
automatisé et actualisé en continu.

Déclinées sous formes de briques, de services ou de 
microservices par de nombreux acteurs du marché, les 
technologies précitées peuvent être agencées et venir 
s’insérer dans un processus existant pour automatiser des 
tâches et des enchaînements de tâches, de façon à dégager 
du temps humain, augmenter les capacités de traitement, 
gagner en précision et en pertinence dans l’exploitation des 
données, passer d’un comportement réactif à une approche 
proactive, ou encore raccourcir un cycle de décision.
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Typiquement, un outil d’analyse sémantique couplé à un 
moteur de règles s’acquittera parfaitement du tri et de la 
redistribution de la grande majorité des e-mails arrivant à 
l’adresse générique d’une entreprise. La personne qui 
effectuait manuellement cette tâche auparavant pourra se 
consacrer à la qualification, puis à l’orientation des 
messages que l’outil n’aura pas su traiter. Elle pourra aussi 
documenter les cas de figure susceptibles de se représenter, 
définir les règles de traitement qui s’y appliquent et 
superviser leur apprentissage par ce même outil. Son 
expérience passée fait a priori d’elle la personne la mieux 
placée pour suivre et analyser l’évolution des types de 
demandes et, dans une perspective d’amélioration de la 
satisfaction client, des délais de réponse par les différents 
services. Elle sera, dans ce cadre, amenée à communiquer 
avec de nouveaux interlocuteurs. Loin de voir son poste 
disparaître du fait de l’introduction d’un outil «intelligent», 
cette personne est, au contraire, mise en situation de 
déployer elle aussi les cinq sens de son intelligence: elle 
valorise ses connaissances et en acquiert de nouvelles ; en 
exerçant plus largement ses facultés d’interaction, d’analyse 
et de surveillance, elle étend et renforce sa capacité 
d’action. Ayant diversifié ses connaissances et le contenu de 
son poste, elle ne perçoit pas comme une menace le 
moment où l’outil d’analyse sémantique saura trier la 
totalité des e-mails.

Volontairement sommaire, cet exemple illustre ce que peut 
être une démarche d’automatisation intelligente: une 
approche où l’introduction d’une technologie cognitive à 
l’état de l’art dans un processus existant se traduit par une 
amélioration du service du point de vue des clients et des 
gains d’efficacité internes, tout en redonnant du potentiel 
aux collaborateurs impliqués dans ce processus. Notons 
cependant que, si la réalisation de ce potentiel varie selon 
les individus, elle dépend fondamentalement du 
management qui, par son attitude, saura encourager ou non 
les initiatives individuelles.

Transformer en pensant automatisation d’abord

Toute entreprise peut commencer dès aujourd’hui à 
repenser et «re-designer» ses processus opérationnels pour 
exploiter le potentiel de transformation des nouvelles 
technologies cognitives.

L’approche classique, consistant à déconstruire le processus 
que l’on veut transformer, reste nécessaire pour en 
comprendre les étapes, la logique et les éventuels 
dysfonctionnements. Dans un deuxième temps, au lieu de 
partir du séquençage existant pour déterminer ce que l’on 
peut optimiser, standardiser ou éliminer, on reconsidère 
chaque activité et sa finalité à la lumière des cinq sens:

• est-ce une activité qui relève de l’interaction ?

• est-ce une action qui doit se traduire par un service ?

• est-ce de la surveillance/de la supervision ?

• est-ce de l’analyse ?

• est-ce une application de connaissances ?

On obtient ainsi une cartographie non séquentielle basée 
sur les cinq sens qui permet de s’extraire de l’ancienne 
logique et de déterminer sans a priori les activités qui 
peuvent être automatisées. Cette étape consiste à explorer 
la cartographie à travers une série de questions simples:

• Y a-t-il, dans cet ensemble, des tâches qui    
constituent un gaspillage (de temps, de ressources) ou 
sans   valeur ajoutée ? quelles sont celles qui peuvent        
être éliminées?

• Y a-t-il des activités qui peuvent être standardisées ?

• Peuvent-elles être optimisées?

• Peuvent-elles être automatisées?

• Peuvent-elles être remplacées par un robot?

Une réponse positive à l’une de ces questions ne préjuge pas 
de la décision finale. Le seul fait qu’une tâche à faible valeur 
ajoutée puisse matériellement être éliminée sans impact 
significatif sur la finalité du processus ne signifie pas qu’elle 
doive obligatoirement l’être. Il peut être plus pertinent de 
l’automatiser que de l’éliminer, comme l’imposerait une 
approche purement rationnelle, par exemple parce qu’elle 
peut être source de connaissances exploitables ailleurs dans 
l’entreprise. A l’inverse, une tâche considérée a priori 
comme indispensable au regard des bonnes pratiques 
pourra être éliminée parce qu’elle coûte en réalité plus cher 
qu’elle ne rapporte. Par exemple, dans un processus de 
gestion de commandes, le contrôle de solvabilité 
systématique des clients avant acceptation est une pratique 
hautement recommandée. Cette tâche allonge le processus 
et diffère d’autant l’exécution des commandes. Si 
l’expérience montre qu’aucune commande n’a été rejetée 
sur la base de la note de crédit des clients depuis que ce 
contrôle a été systématisé, une entreprise peut décider 
d’éliminer cette étape, en préférant assumer le risque, 
jusque-là non avéré, d’augmentation des impayés plutôt que 
l’éventuel rejet de commandes et les coûts associés au 
contrôle des notes de crédit.

En matière d’automatisation, les arbitrages sont 
nécessairement rendus en prenant en compte, d’une part, 
ces considérations business et, d’autre part, les solutions 
que propose le marché, l’objectif étant de toujours 
privilégier des solutions ou des briques standards plutôt que 
de développer des outils spécifiques. Créer son propre 
moteur de génération de langage naturel ou son propre 
algorithme de machine learning est un non sens économique 
et va à l’encontre d’une démarche d’automatisation 
intelligente visant à intégrer rapidement les technologies 
les plus créatrices de valeur.

Cependant, ces technologies évoluent extrêmement 
rapidement et les performances, pourtant déjà 
remarquables, du meilleur système de biométrie ou moteur 
de recommandations actuel seront pulvérisées par les 
systèmes qui seront sur le marché demain. Pour être en 
mesure de tirer parti, dans chaque domaine, des outils les 
plus performants à mesure qu’ils apparaissent, pour ne pas 
quitter la voie de l’automatisation intelligente par manque 
d’agilité ou de réactivité, l’entreprise doit reconsidérer les 
fondamentaux de son infrastructure IT.
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En synthèse

• Le rythme des avancées technologiques s’accélère. Rien ne laisse 
présager de ralentissement ou de stabilisation.

• Ne pas s’emparer maintenant des technologies disponibles et des 
possibilités d’automatisation qu’elles offrent met l’entreprise en risque 
de perte de compétitivité et d’attractivité.

• Toute entreprise peut commencer à exploiter le pouvoir 
transformationnel des technologies cognitives en les intégrant dans 
ses processus.

• Le modèle des «cinq sens», mettant en correspondance les facultés 
humaines et les nouvelles capacités des machines, permet de faire 
entrer l’intelligence artificielle dans l’entreprise là où elle est pertinente 
aujourd’hui.

• Cette approche, centrée sur la mise en synergie de cinq fonctions clés 
– analyse, interaction, surveillance, action et connaissance – qu’elles 
soient le fait de collaborateurs ou d’algorithmes, renforce l’intelligence 
de l’entreprise et sa capacité à tirer de la valeur des technologies. 

• Cependant, pour être en mesure d’intégrer rapidement les futures 
avancées de l’IA, l’entreprise doit se doter d’une infrastructure 
technique appropriée.
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L’INTELLIGENCE EST UNE INFRASTRUCTURE

Dans ce chapitre:

• Dans un environnement 
d’hypercompétition, l’infrastructure 
technique de l’entreprise ne peut pas être 
un frein. 

• L’entreprise qui veut embrasser 
l’intelligence artificielle doit se doter 
d’une infrastructure à l’épreuve du futur.

• Modulaires et agiles, les architectures 
cloud sont adaptées aux exigences de 
réactivité et d’adaptabilité de l’ère de 
l’intelligence artificielle et de 
l’exploitation massive des données.

• Le passage à ce type d’architecture doit 
être soutenu par l’adoption de méthodes 
qui accélèrent drastiquement le  
développement et la mise en production 
de nouvelles applications.

• Il s’accompagne aussi de nouveaux 
risques et d’incertitudes dont les 
dirigeants et responsables IT doivent 
prendre toute la mesure.

Tout ce qui se manifeste 
est vision de l’invisible.

– Anaxagore de Clazomènes 



17

L’intelligence est une infrastructure

L’entreprise intelligente est nécessairement technologique. L’infrastructure sur laquelle elle s’appuie 
conditionne sa réactivité et ses performances futures. La transformation de l’infrastructure est une 
condition sine qua non du déploiement de l’intelligence artificielle.

Le digital a invisibilisé l’infrastructure. Derrière ces 
interfaces qui reconnaissent nos visages, derrière ces 
applications qui nous disent ce que nous allons aimer et 
qui nous allons aimer, derrière l’instantanéité des 
recherches, des messages, des paiements… qui se 
soucie qu’il existe, quelque part, des machines, des 
réseaux, des protocoles, des normes, des logiciels… qui 
rendent tout cela possible ? 

La magie s’arrête bien souvent à la porte de l’entreprise. 
Là, l’infrastructure se rappelle au souvenir de tous – trop 
souvent en termes d’impossibilité.

En raison de l’accélération des avancées technologiques 
et précisément parce que les évolutions sont largement 
imprévisibles, l’entreprise doit disposer d’une 
infrastructure et d’une organisation IT à l’épreuve du 
futur. Son intelligence – sa capacité à appréhender le 
monde qui l’environne pour y évoluer de manière 
optimale – dépend plus que jamais de son système 
technique et de l’intelligence des choix d’infrastructure 
et d’architecture qu’elle fait aujourd’hui.

Une architecture sans limite
Il y a beau temps que le mainframe ne règne plus en 
maître dans le paysage informatique, mais les gros 
systèmes applicatifs monolithiques nécessitant une 
infrastructure dédiée n’ont pas pour autant disparu. Ils 
sont encore souvent – notamment dans les secteurs qui 
ont été les premiers à s’informatiser comme la banque, 
l’assurance et les grandes administrations – les piliers, 
pour ne pas dire le cœur même, de l’activité. Maintenus 
à grands frais, ces systèmes et les innombrables 
applications avec lesquelles ils ont été interfacés au fil 
des décennies constituent des architectures trop 
rigides, trop cloisonnées et trop contraignantes pour le 
nouvel âge.

L’architecture n’est plus un frein

Il faut résolument changer de logique: passer à une 
architecture qui offre la rapidité, l’agilité et la fiabilité 
auxquelles s’attendent désormais aussi bien 
l’organisation que le monde extérieur ; une architecture 
capable aussi de capturer, conserver et mettre 
instantanément à disposition des quantités toujours 
croissantes de données.

Il ne s’agit pas de construire une telle architecture pour 
son propre compte. Il s’agit de passer au cloud, pour de 
bon – c’est-à-dire pas seulement pour le stockage, mais 
aussi pour la puissance de calcul et les services 
applicatifs. Bien sûr, toutes les entreprises utilisent déjà 
des applications SaaS, puisque ce mode de distribution 
est devenu la norme chez tous les éditeurs. Mais il y a 

une grande différence entre s’abonner à des 
applications SaaS et réarchitecturer tout le système 
d’information d’une entreprise – son infrastructure, son 
infostructure, sa logique applicative – à partir de ce que 
le cloud apporte et permet.

Une logique de briques

Au-delà des logiciels en mode SaaS, toutes les 
fonctionnalités possibles et imaginables sont 
maintenant disponibles sur des places de marché sous 
forme de services web et de microservices. Pour 
construire un processus ou une application métier 
complète, il suffit en quelque sorte de choisir dans le 
catalogue les modules fonctionnels dont on a besoin et 
de les assembler, comme des briques de Lego.

Ces briques autonomes communiquent entre elles via 
des services APIs (Application Programming Interface) qui 
décrivent l’ordre dans lequel les micro-services doivent 
s’exécuter et appeler les données requises pour délivrer 
le service voulu, qu’il s’agisse de déclencher un 
paiement, d’identifier un client ou de localiser un colis 
dans une chaîne logistique.

Ces interfaces de programmation ouvertes et 
standardisées permettent d’assembler facilement des 
microservices dans le cloud pour créer de nouvelles 
applications. Elles permettent aussi et surtout 
d’incorporer des microservices dans une chaîne 
applicative existante sans être obligé de développer des 
interfaces spécifiques avec les autres composants de la 
chaîne. Il devient dès lors beaucoup plus facile de 
continuer à tirer parti des actifs applicatifs de 
l’entreprise et d’envisager l’automatisation de bout en 
bout de processus comportant encore des étapes 
d’analyse et de validation manuelles en remplaçant ces 
dernières par des microservices.

Évolution continue

En supprimant le codage d’interfaces spécifiques, le 
recours aux APIs élimine de facto la nécessité de tout 
recoder et re-tester à chaque fois qu’un microservice 
doit être mis à jour ou peut être remplacé par un autre, 
plus performant ou moins cher. Là où, dans un 
environnement traditionnel et avec les anciennes 
méthodes de travail, la mise à jour d’une application 
core-business maison demande neuf à douze mois de 
développement et de tests, il faut quinze secondes pour 
mettre en production un microservice ou faire une mise 
à jour d’application dans une architecture de type             
«Lego».

Au-delà de l’évidente économie de ressources, 
raccourcir ainsi les cycles de mise en production répond 
à un impératif du temps présent: faire évoluer les 
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applications au fil de l’eau, voire en temps réel, pour 
rester continuellement au plus près des besoins de 
l’activité, des attentes des clients et des avancées 
technologiques.

C’est ce que font tous les grands acteurs du digital, avec 
le succès que l’on sait: les applications sur lesquelles 
reposent leurs activités sont mises à jour des millions de 
fois par an – un rythme difficile à atteindre et même à 
concevoir pour l’immense majorité des entreprises 
«classiques». Outre la nature modulaire des applications, 
l’adoption et la généralisation des méthodes de travail 
DevOps, rapprochant Développement IT et Opérations 
IT, peuvent les aider à s’en approcher en accélérant 
drastiquement les tests, la livraison et la mise en 
production des évolutions.

Scalabilité intégrée et illimitée

L’autre apport majeur du cloud et des architectures à 
base de microservices est le provisionnement 
dynamique des ressources physiques en fonction de la 
charge de travail. Aujourd’hui, pour assurer la 
disponibilité de leurs applications critiques, la plupart 
des entreprises provisionnent les ressources physiques 
de chaque application sur la base d’une charge 
prévisionnelle maximale et clonent les environnements 
de production de manière à répondre à cet éventuel pic. 
Non seulement ce surdimensionnement systématique 
occasionne des dépenses inutiles si les pics attendus ne 
se concrétisent pas, mais de plus il ne permet pas de 
faire face efficacement à une demande exceptionnelle, 
au-delà du maximum envisagé, tout simplement parce 
qu’il faut du temps pour créer un clone supplémentaire.

Dans une application à base de microservices, chaque 
microservice fonctionne dans un conteneur logiciel 
indépendant qui détermine les ressources nécessaires à 
son exécution. En cas de pic de sollicitation, les 
microservices concernés, et eux seuls, se dupliquent 
automatiquement et autant de fois que nécessaire pour 
absorber la charge. Chaque réplique mobilise alors dans 
le cloud les ressources dont elle a besoin pour 
fonctionner. Le pic passé, les répliques sont aussitôt 
détruites et les ressources qu’elles utilisaient 
instantanément libérées pour d’autres applications.

Ces techniques d’ajustement dynamique à la demande 
expliquent la capacité de montée en charge instantanée 
et l’extraordinaire résilience dont font preuve les grands 
sites e-commerce et services de streaming.

Les acteurs du digital ont révolutionné les principes de 
construction et la logique d’exploitation des 
architectures techniques. Ils l’ont fait pour répondre aux 
exigences de réactivité, de disponibilité et d’efficacité 
propres à leur activité. Ces exigences s’imposent 
désormais à toutes les entreprises. S’emparer des outils, 
des techniques et des méthodes de ces acteurs, c’est se 
donner les moyens d’y satisfaire et pouvoir consacrer 
davantage de ressources à l’exploitation des données et 
à la valorisation des connaissances.

Une machine à données 
intelligente
Chaque grande vague d’architecture des systèmes 
d’information peut être associée à un mot différent 
assorti du suffixe «ware» – un vieux terme anglo-saxon 
qui signifie «objet de soin», ce dont on prend soin parce 
que cela a de la valeur. Le mot accolé à ware souligne ce 
qui a été le principal objet de soin de chaque époque. 
Hardware a ainsi été le maître-mot des architectures 
centralisées: la valeur était dans la machine physique. 
Avec les architectures client-serveur, software s’est 
imposé, indiquant que la valeur ne dépendait plus tant 
des machines que des logiciels. Netware est apparu 
quand la valeur a glissé vers le réseau lui-même dans les 
grandes architectures distribuées contemporaines du 
web.

Si l’on poursuit cette logique, dataware devrait être le 
mot que l’histoire associera aux architectures cloud de la 
société automatique: ce qui a de la valeur aujourd’hui, ce 
qui en produit, ce n’est plus l’ensemble largement 
banalisé, virtualisé et automatisé que forment le hard, le 
soft et le net. C’est la data. C’est elle qui est et doit être 
l’objet de tous les soins. C’est pour pouvoir se concentrer 
sur elle que l’infrastructure ne doit plus être un frein.

D’une logique de stock à une logique de flux

L’entreprise doit se penser comme une machine à 
données intelligente. Cette intelligence commence par 
la prise de conscience que, dans les architectures 
distribuées actuelles, les données sont avant tout des 
flux et non des objets statiques que l’on stocke en vue 
d’une exploitation ultérieure. Les données ont de la 
valeur parce qu’elles circulent, parce qu’elles sont 
utilisées. L’intelligence repose sur la capacité de 
l’entreprise à extraire en permanence des masses de 
données qu’elle génère et des flux de données qui la 
traversent, ce qu’il y a de plus précieux aujourd’hui: de la 
compréhension de ses opérations et de son propre 
fonctionnement, de la connaissance de ses clients et de 
ses marchés, de nouvelles pistes de création de valeur et 
de sens.

Telle est la vraie promesse du Big Data, qui désigne non 
seulement les phénoménales quantités de données 
brutes générées par les activités digitales, mais aussi les 
environnements matériels et les techniques 
algorithmiques permettant de les traiter, de les tracer et 
les stocker. Les progrès et l’accessibilité des outils 
d’intelligence artificielle redonnent tout son sens à 
l’ambition initiale du Big Data. Car dans la plupart des 
entreprises, y compris les plus grandes, la promesse 
reste à concrétiser. Il s’agit aujourd’hui de dépasser le 
stade de la collecte indifférenciée et du stockage de 
monceaux de données largement sous-exploitées – 
faute d’applications mettant la valeur qu’elles recèlent, 
et que seuls les algorithmes peuvent révéler, au service 
des opérations et des métiers.
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Le lac de tous les possibles

L’étape suivante nécessite en effet de transformer cette 
masse sans cesse croissante de données hétérogènes en 
connaissances capitalisables et «actionnables» par tous 
dans l’entreprise – et pas seulement par les data analysts 
et data scientits qui ont aujourd’hui la haute-main sur les 
outils d’intelligence artificielle et les environnements de 
traitement de données massif.

Après quelques désillusions, les entreprises ont compris 
que l’intelligence et la valeur ne jaillissent pas comme 
par miracle des lacs de données, aussi vastes et 
exhaustifs soient-ils. Serait-elle possible que la 
désynchronisation inévitable des flux entrants rendrait 
cette exploitation hasardeuse, pour ne pas dire 
franchement risquée si l’on poursuit un objectif de 
business intelligence largement démocratisé.

Avant de laisser quiconque s’aventurer à croiser des lots 
de données de ventes avec les données de la météo et 
les données démographiques de la base clients dans 
l’espoir de découvrir «quelque chose», mieux vaut avoir 
fait le nécessaire en amont pour que les données des 
opérations qu’on entend exploiter proviennent de 
référentiels dûment construits, actualisés et 
synchronisés. C’est loin d’être toujours le cas. Big Data 
ou pas, la gestion rigoureuse des données de référence, 
vitales pour l’activité, demeure une priorité.

Data intelligence à la demande

Au-delà de ce prérequis, si l’on veut que demain chacun 
dans l’entreprise puisse au quotidien tirer de 
l’intelligence et de la valeur des données, internes et 
externes, structurées et non structurées, il ne suffit pas 
d’ouvrir à tous l’accès au datalake et aux différentes 
bases de données et bases de connaissances. Il faut 
outiller l’accès général aux données et médiatiser leur 
exploitation.

Les compétences des analystes et scientifiques de la 
donnée, leur maîtrise des structures de données, des 
algorithmes de modélisation et de traitement, et des 
techniques d’apprentissage automatique ne doivent pas 
être utilisées uniquement pour des projets d’innovation 
de haut vol. Ces compétences doivent aussi pouvoir être 
mobilisées au profit de la création d’une véritable offre 
de services de données destinés aux équipes 
opérationnelles et s’intégrant dans les processus 
métiers.

Une telle offre de services commence par des choses 
aussi banales que le recours à des web services (APIs) 
pour appeler à la demande les données dont les 
utilisateurs ont besoin dans leurs applications métier. 
Les services proposés passeront de plus en plus par 
l’interrogation des bases de connaissances en langage 
naturel grâce à des robots capables non seulement 
d’aller chercher les réponses où qu’elles soient, mais 
aussi d’actualiser les bases en continu et de rédiger de 
nouvelles entrées.

La démocratisation massive et fructueuse de la data 
intelligence passe enfin par la généralisation, au-dessus 
de réservoirs tels que les datalakes, d’outils d’analyse et 

surtout d’interfaces de visualisation de données. Ce sont 
en effet ces outils qui permettent à tout collaborateur 
d’utiliser vraiment les connaissances et de devenir un 
knowledge worker au vrai sens du terme en explorant 
plus facilement les données liées ou non à son périmètre 
métier ; en recevant en temps réel des éléments de 
contexte et des recommandations d’actions selon les 
situations ; en inventant à partir de ces connaissances de 
nouvelles façons de faire – le tout sans être confronté à 
des risques d’incohérences, ni à la complexité des 
données sous-jacentes et des algorithmes d’analyse.

Les lois du monde ouvert
L’ouverture et l’impermanence sont les maîtres-mots 
des nouveaux environnements informatiques. Les 
applications ne sont plus des systèmes propriétaires 
fermés, dont on maîtrise le code et par conséquent les 
tenants et les aboutissants. Ce sont désormais des 
assemblages temporaires de services open source 
développés par des tiers et mis à disposition sur des 
places de marché. Elles s’exécutent sur des machines 
dont le nombre et la localisation physique varient 
continuellement au gré de la demande. Les données ne 
sont plus seulement celles de l’entreprise, elles viennent 
de partout, sont partout et surtout constamment en 
circulation, en transit entre les nœuds du réseau où elles 
sont appelées.

Métastabilité

Au regard des canons de l’informatique «historique», ces 
environnements sont ingérables, imprévisibles, 
impossibles à cartographier, à piloter, à sécuriser, à 
maîtriser… De plus en plus complexes, les niveaux 
d’interdépendances entre leurs innombrables 
composants sont tels qu’ils sont nécessairement 
métastables: apparemment stables, mais susceptibles à 
tout moment de basculer dans un autre état, pour une 
raison lointaine et probablement infime. La 
métastabilité est la contrepartie de la complexité. La 
vulnérabilité qu’elle induit, aussi.

Pilotage probabiliste

Les exemples les plus aboutis de ces environnements 
prouvent non seulement qu’ils «tournent», mais aussi 
qu’ils ne «tombent» pas. Et s’ils ne tombent pas, c’est, 
d’une part, en raison même de leur structure modulaire 
et, d’autre part, grâce à l’automatisation poussée des 
systèmes de contrôle et de supervision. S’il est un 
domaine où le recours à l’intelligence artificielle est 
incontournable et non différable pour les grandes 
organisations, c’est bien celui-ci. Seuls des algorithmes 
d’IA sont capables d’appréhender les masses 
phénoménales d’informations qu’un environnement 
distribué produit sur lui-même. Seule l’IA est capable de 
recenser, compiler, corréler les innombrables 
événements qui s’y produisent et de prédire ce qui 
pourrait se produire «si»… Le pilotage et la gestion des 
systèmes d’information seront de plus en plus 
probabilistes. Ils seront, par conséquent, de plus en   
plus proactifs.
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Collaboration 

L’impératif d’accélération qui caractérise le monde du 
digital s’étend désormais à tous les systèmes applicatifs. 
Il impose la généralisation de modes de travail qui 
changent profondément la manière de gérer les projets 
et de faire évoluer le patrimoine applicatif de 
l’entreprise. L’approche DevOps fait collaborer en 
permanence les équipes de développement et les 
équipes de production pour livrer plus vite, à moindre 
coût et à moindre risque, des applications offrant une 
meilleure expérience d’utilisation. Abattre la cloison qui, 
dans la plupart des DSI, sépare le développement de la 
production est en soi une révolution. Une révolution qui 
répond aux attentes des collaborateurs: cette approche, 
centrée sur l’usage et non sur la rigidité d’un cahier des 
charges théorique, satisfait l’aspiration des plus jeunes à 
davantage de collaboration, de créativité et de sens, et 
ouvre aux plus chevronnés des perspectives qui les 
redynamisent.

Partage

Le partage est au cœur de la nouvelle culture technique. 
Il est le corollaire de l’ouverture. On partage le code, on 
partage des données, on partage les infrastructures. 
Dans le monde ouvert, la propriété compte moins que la 
diffusion et l’utilisation de tous les actifs. On y est 
d’autant plus influent que l’on y partage des choses qui 
ont de la valeur pour la communauté. Les algorithmes 
des géants de l’IA sont en libre accès, les jeux de 
données d’apprentissage aussi. Les fonctionnalités 
sophistiquées de leurs applications sont exposées sous 
forme de microservices sur leurs places de marché. 
Chacun peut s’en emparer, les réutiliser dans ses propres 
agencements et les payer à l’usage.

Partager n’est pas dans la culture des entreprises de 
l’ère industrielle, qui ont vécu et vivent toujours de la 
protection de leur propriété intellectuelle. Mais, 
bénéficiant de ce que les autres partagent, pourquoi ne 
partageraient-elles pas en retour la puissance de calcul 
inutilisée de leurs data centers ? les données 
anonymisées issues de leur activité et présentant un 
intérêt pour la recherche, pour leur écosystème et pour 
la société en général ? les fonctions de leurs applications 
métiers repackagées sous forme de microservices ? Des 
solutions permettent aujourd’hui d’extraire d’un 
système monolithique des fonctions représentant des 
milliers de ligne de code et d’en faire des microservices 
séparés, utilisables par d’autres. C’est le moyen pour 
l’entreprise non seulement de moderniser son 
patrimoine applicatif, mais aussi de le valoriser en 
l’exposant sur des places de marché. Cela porte-t-il 
atteinte à sa propriété intellectuelle ? Non. Dans le 
monde ouvert, la valeur n’est pas dans le code des 
microservices. Elle est dans l’usage que l’on en fait, dans 
la créativité des assemblages et des agencements que 
chacun peut en faire pour répondre toujours mieux aux 
attentes de l’entreprise et de ses parties prenantes.

Les déterminants de la matrice
Le potentiel des techniques et technologies actuelles 
est déjà énorme. Il est encore largement sous-utilisé par 
la plupart des entreprises. Cependant, à mesure qu’elles 
s’approprient ces technologies pour gagner en 
productivité et en agilité, les entreprises – en la 
personne de leurs dirigeants et de leurs responsables IT 
– ainsi que le monde de la recherche doivent se montrer 
exigeants et plus que jamais attentifs sur des sujets qui 
sont et seront déterminants pour la société 
technologique et automatisée en train de se construire. 

L’éthique technologique

Les questions d’éthique, de biais cognitifs, de non-
neutralité des machines et algorithmes se sont 
imposées dans le débat, bien au-delà des cercles et 
comités spécialisés, et c’est heureux ! Dès lors que le 
fonctionnement de la société et des institutions repose 
sur des algorithmes, ceux qui conçoivent ces outils ne 
peuvent être dégagés, sous prétexte de science, de 
toute responsabilité quant aux usages qui en sont faits 
et à leurs conséquences. 

Former à l’éthique tous ceux qui interviennent dans la 
conception et le déploiement de ces outils devient une 
nécessité, aussi bien dans les écoles et les laboratoires 
que dans les entreprises. Les comités d’éthique de ces 
dernières doivent en outre se doter de nouvelles 
compétences pour être en mesure de s’assurer que les 
outils algorithmiques dont le déploiement est envisagé, 
ainsi que les processus et les données d’apprentissage, 
ne comportent pas de biais susceptibles de porter 
atteinte aux droits humains fondamentaux et aux lois en 
vigueur. Il en va de même pour l’utilisation des données 
produites et collectées par ces outils. S’il faut se féliciter 
que les leaders actuels de l’IA aient créé leur propre 
organisation3 pour avancer sur ces questions, les États et 
les entreprises ne peuvent pas laisser la réflexion et 
l’encadrement éthiques des technologies entre les 
mains de ces seuls acteurs.

La cybersécurité

La technologisation croissante des entreprises et 
organisations au sens large s’accompagne d’une 
augmentation de la dépendance vis-à-vis des systèmes 
qui leur permettent de fonctionner et de remplir leur 
mission. Elle resserre inévitablement les enjeux autour 
de la question de la cybersécurité. Qu’un site 
e-Commerce soit mis hors service pendant plusieurs 
heures par une attaque, c’est un manque à gagner aussi 
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incontestable que fâcheux. Qu’une cyberattaque 
paralyse des hôpitaux ou le système de distribution 
d’eau ou une ville entière, c’est une catastrophe. Les 
attaques mondiales par les ransomware WannaCryptor 
et Petya sont là pour rappeler la vulnérabilité des 
infrastructures et des écosystèmes industriels du fait 
même de leur interconnexion généralisée et de leurs 
prolongements par des myriades de capteurs et  
d’objets «intelligents» qui sont autant de points d’entrée 
possibles.

L’ampleur des périmètres à protéger, la complexité des 
liens et les volumes de données à analyser font de la 
cybersécurité un terrain de choix pour l’application des 
techniques d’intelligence artificielle. Si les grands 
hébergeurs du cloud en ont fait une priorité absolue, on 
comprend que chaque entreprise doive disposer de ses 
propres spécialistes. Or une étude récente4 fait état 
d’une pénurie de talents dans ce domaine: dans tous les 
secteurs d’activité et toutes les régions, les entreprises 
ont du mal à trouver les bons profils. L’écart entre la 
demande des entreprises et l’offre disponible est de 
vingt-cinq points pour les compétences en 
cybersécurité. Il est à souligner que cet écart n’est «que» 
de dix-sept points pour les compétences en sciences des 
données.

La perspective quantique

Si l’exigence éthique et la cybersécurité sont, dès 
maintenant, des conditions nécessaires au 
développement d’une société hautement 
technologique, l’informatique quantique pourrait en 
être un formidable accélérateur en permettant de 
dépasser les limites des supercalculateurs 
conventionnels, notamment pour les applications de 
simulation. Toute la logique du monde numérique en 
serait bouleversée, tout serait à réinventer. 

La course est lancée pour savoir qui, des grands 
constructeurs, mettra sur le marché le premier 
ordinateur quantique. Les annonces se multiplient, et si 
la barre symbolique des processeurs 50 qubits a été 
franchie en 2017, rien n’assure que ces ordinateurs 
seront disponibles à court terme pour des applications 
hors laboratoire. Pour surpasser les supercalculateurs 
classiques, il faudrait en outre que ces machines 
maintiennent leur état quantique plus longtemps 
qu’elles ne le font actuellement. De nombreux 
scientifiques travaillent à la résolution de ce problème 
de décohérence. En attendant, la suprématie quantique 
– le nombre de qubits au-delà duquel aucun 
supercalculateur classique ne peut plus s’aligner – reste 
du domaine de l’hypothèse et les systèmes de 
chiffrement bancaires actuels – que les machines 
quantiques pourraient aisément casser, dit-on – ont 
encore un peu de temps devant eux.

3 L’organisation «Partnership on AI to benefit people and society» a été créée le 
28 septembre 2016. https://www.partnershiponai.org
4 Capgemini Digital Transformation Institute, Cybersecurity talent – the big gap in 
cyber protection, février 2018. Pays étudiés : Inde, Etats-Unis, Royaume-Uni, 
France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède.

En synthèse

• Les exigences de réactivité du 
monde digital s’imposent à toutes 
les entreprises. 

• Les architectures modulaires à 
base de microservices permettent 
aux organisations d’évoluer au 
même rythme que l’activité en 
étant capables de tester et 
déployer des applications ou de 
nouveaux processus en quelques 
minutes au lieu de plusieurs mois.

• La disponibilité des principales 
fonctions d’intelligence artificielle 
sous forme de microservices 
facilite leur intégration dans des 
processus métiers existants et 
accélère la modernisation des 
parcs applicatifs.

• Ces architectures conçues pour la 
collecte, la circulation et 
l’exploitation algorithmique des 
données concrétisent les 
promesses du Big Data. 

• En simplifiant la mise en place     
de lacs de données, elles ouvrent 
la voie à une généralisation des 
applications d’analyse et de data 
intelligence. 

• L’expertise des data scientists   
doit être mise au service de cette 
ambition visant à faire de chaque 
collaborateur un knowledge 
worker. 

• La transformation de 
l’infrastructure s’accompagne 
d’une ouverture, d’une complexité 
et de nouveaux risques dont la 
maîtrise exige de nouvelles 
compétences et le recours à 
l’intelligence artificielle.
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L’HYPERINTELLIGENCE EST UNE ALLIANCE

Dans ce chapitre:

• Les technologies d’intelligence artificielle vont 
faire émerger des entreprises 
hyperintelligentes. 

• Ce seront soit de nouveaux entrants, soit des 
entreprises établies qui auront su saisir les 
opportunités offertes par les technologies         
déjà disponibles pour se réinventer et libérer     
leur créativité.

• Dans un cas comme dans l’autre, ces 
entreprises se distingueront par la valeur 
qu’elles sont capables de générer dans la 
durée pour toutes leurs   parties prenantes et, 
au-delà, pour la société dans son ensemble.

• Les dirigeants qui veulent ouvrir à leur 
entreprise les portes de l’hyperintelligence 
doivent peser les enjeux en mettant dans la 
balance:

 – les bénéfices de l’automatisation et de 
l’augmentation des facultés humaines, 

 – les gains de productivité et la création de    
valeur durable, 

 – la cognition et le développement des 
connaissances.
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Tout ce qu’il y a de 
décisif dans la vie 
se produit au-delà 
de l’intelligence 
rationnelle.

– Robert Musil,
L’homme sans qualités



23

L’hyperintelligence est une alliance

Les technologies cognitives accélèrent l’automatisation de la société. Le défi n’est pas d’automatiser 
tout ce qui peut l’être, mais de viser l’augmentation des capacités humaines dans un nouveau 
rapport de collaboration homme/machine. Réussir cette transformation, c’est entrer dans l’ère de 
l’hyperintelligence – celle de l’alliance de l’IA et de la créativité humaine libérée et interconnectée.

Aux portes de l’hyperintelligence
«On peut se demander ce qu’il restera de l’homme après 
que l’homme aura tout imité en mieux», s’interroge 
André Leroi-Gourhan au milieu des années 1960. 
Assistant aux débuts de ce qu’il nomme «la mémoire 
électronique», l’éminent anthropologue des techniques 
voit dans ce nouvel artefact la suite, lointaine mais 
logique, du premier biface – une étape de plus dans le 
processus d’évolution voulant que «pour profiter au 
maximum de sa liberté en échappant au risque de 
sur-spécialisation de ses organes, l’homme est conduit 
progressivement à extérioriser des facultés de plus en 
plus élevées.»5

La poursuite de l’externalisation des facultés    
cognitives – à travers l’automatisation potentielle de 
tout ce qui relève de la cognition, et notamment de 
l’entendement au sens de Kant – laisse l’homme plus 
libre que jamais de déployer ses facultés sensibles et 
créatives dans des organisations qui restent pour 
l’essentiel à inventer. Car, et la preuve nous en est 
donnée tous les jours, l’âge technique naissant n’a pas 
encore produit les formes institutionnelles et les 
systèmes de régulation qui permettront à cet homme-
là, libéré des tâches répétitives ou trop complexes qui 
jusqu’ici occupaient son cerveau et son temps – de «faire 
société».

Nous posons que l’accélération déclenchée par les 
technologies d’apprentissage machine va faire émerger 
des entreprises hyperintelligentes. Ces entreprises 
s’imposeront dans le nouvel âge et le façonneront parce 
qu’elles auront su s’emparer des opportunités ouvertes 
par l’intelligence artificielle pour se doter d’une 
infrastructure agile, augmenter la puissance d’agir de 
leurs collaborateurs et délivrer à leurs parties prenantes 
une valeur conforme à la mission qui est la leur.

Ces entreprises hyperintelligentes, seront soit de 
nouveaux entrants qui, quel que soit leur domaine 
d’activité, partiront avec un avantage très significatif: 
celui de pouvoir construire d’entrée de jeu leur mission, 
leur modèle d’affaires, leurs modes opératoires et leurs 
principes d’organisation à partir des technologies et des 
principes d’architecture contemporains de leur 
formation ; soit des entreprises installées qui auront su à 
la fois revisiter leur mission à la lumière des nouvelles 
attentes et exigences sociétales et, en développant les 
technologies à l’état de l’art, casser les rigidités héritées 
de l’ère industrielle qui les empêchent aujourd’hui d’y 
répondre.

Pour les entreprises et les organisations existantes, 

l’ouverture des portes de l’hyperintelligence passe par la 
compréhension de trois alternatives dont les termes ne 
sont pas à considérer de manière antagoniste et 
exclusive. Il faut au contraire les appréhender comme 
des pôles qu’il appartient au dirigeant de mettre sous 
tension, en accordant à chacun des termes l’intensité 
requise pour faire bouger son organisation et la 
maintenir en mouvement.

Automatisation & Augmentation 
L’automatisation, dont nous avons dit précédemment qu’elle 
était la seconde nature de l’entreprise, est aussi, nous 
l’avons souligné, une condition de survie dans un 
environnement économique hyper concurrentiel. Mais, si 
l’automatisation des processus métiers est une condition 
nécessaire, elle n’est pas pour autant une condition 
suffisante pour atteindre l’hyperintelligence, et ce pour 
deux raisons. La première est que ce qui, des fonctions 
cognitives humaines, est aujourd’hui automatisable est 
aussi, par nature, reproductible, copiable, et ne peut par 
conséquent constituer un avantage durable. La seconde est 
qu’un algorithme ou un processus automatisé par le calcul 
ne peut pas redéfinir sa propre finalité. Les technologies 
d’apprentissage automatique actuelles lui permettent 
éventuellement, comme l’ont montré les spectaculaires 
expériences d’AlphaGo, de modifier la logique par laquelle il 
parvient à ses fins, mais pas de modifier sa finalité             
elle-même. AlphaGo ne jouera jamais à autre chose qu’au jeu 
de go. Dans un environnement ouvert qui évolue en 
permanence, tout processus métier automatisé est voué, de 
par sa fidélité intrinsèque à sa finalité première, à devenir 
obsolète au regard des besoins réels de l’activité. En l’état 
actuel des techniques, seul l’humain est en mesure de fixer 
et a fortiori de redéfinir les finalités d’un processus. Il le fera 
d’autant plus efficacement si des applications analytiques lui 
signalent de manière précoce les désajustements entre le 
processus en place et les attentes des utilisateurs – hommes 
ou machines.

Le dépassement de ces deux états de fait passe 
nécessairement par la modernisation de l’infrastructure et 
l’adoption des principes d’architecture décrits dans le 
chapitre précédent. La commoditisation de l’infrastructure 
et le passage à une architecture applicative ultra-modulaire 
conditionnent l’adaptabilité des processus et l’agilité 
attendue d’une entreprise véritablement ouverte et 
sensible à son environnement. De ce chantier prioritaire 
dépend la valeur que l’entreprise pourra tirer de ses 
investissements actuels et futurs dans une automatisation 
intelligente – celle qui sert la mission de l’entreprise en 
augmentant la puissance d’agir de ses collaborateurs. C’est 
en ce sens qu’il faut lire le deuxième terme de cette 
première alternative.

5 A. Leroy-Gourhan, Le geste et la parole, tome 2: La mémoire et les rythmes, Paris, Éditions Albin Michel, 1965, p. 75.
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De «plus» à «mieux»

La disqualification du travail humain est la grande crainte 
qui accompagne l’essor actuel des applications de 
l’intelligence artificielle. Or, ayant précédemment posé que 
tout ce qui est automatisable est par nature reproductible 
et non différenciant dans la durée, nous soutenons au 
contraire que le travail humain aura de plus en plus de 
valeur.

Débarrasser les hommes et les femmes des tâches 
nécessaires, mais répétitives et fastidieuses que les 
machines sont à même de réaliser plus efficacement que les 
humains, tire le travail humain vers le haut: vers ce que les 
machines ne font pas, et ne feront pas avant longtemps, 
mais qu’elles permettent de faire «mieux», c’est-à-dire de 
manière plus satisfaisante, plus enrichissante et plus 
qualitative.

La vague d’automatisation qui s’amorce est l’opportunité de 
sortir de quatre décennies terribles où, progressivement, 
l’ordre gestionnaire a vidé le travail humain de son sens, en 
le fragmentant et en imposant à un nombre croissant de 
«cols blancs» de plus en plus éduqués et intellectuellement 
agiles de se comporter comme des machines, de servir des 
machines logicielles et des systèmes automatisés, plutôt 
que de s’en servir.

Jouer la carte de l’augmentation par les technologies 
cognitives, c’est inverser cette logique en voie d’épuisement 
pour remettre les individus en situation de «capababilité» au 
sens d’Armatya Sen, c’est-à-dire en capacité effective de 
faire, de prendre des initiatives et, en s’appuyant sur les 
connaissances et l’entendement délivrés par les machines, 
de produire autre chose que de la répétition.

Penser l’automatisation dans l’optique de l’augmentation 
des capacités humaines, et non dans celle de leur 
«remplacement», c’est donner enfin tout son sens au 
concept de knowledge worker développé à partir de la fin des 
années 1960 par Peter Drucker6. C’est en effet rendre les 
connaissances accessibles et utilisables pour permettre à 
chacun de produire «du mieux», au regard de la mission de 
l’entreprise, plutôt que «de l’attendu» déterminé par sa fiche 
de poste et les maillons successifs d’une chaîne 
hiérarchique.

Productivité & Création de 
valeur
Dans tous les esprits, les termes de cette deuxième 
alternative sont liés par une logique conditionnelle: la 
productivité du travail est une condition sine qua non de la 
création de valeur macro- et microéconomique. Or tous les 
économistes s’accordent pour dire que – depuis une 
décennie, voire beaucoup plus – la croissance de la 

productivité a faibli partout dans le monde, et de façon plus 
marquée dans les économies développées. Pour John Van 
Reenen, professeur d’économie appliquée au MIT, «bien que 
le ralentissement de la productivité soit évident dans les 
données, ses causes ne le sont pas. Il existe de nombreuses 
hypothèses – mesure erronée du PIB, problèmes persistants 
du secteur financier, ralentissement de l’investissement de 
capitaux, difficulté à trouver des idées, incertitude politique, 
etc. – mais pas de consensus sur celles qui seraient les plus 
importantes.»7

Pour les gouvernements comme pour les entreprises, 
l’automatisation et le développement des applications de 
l’intelligence artificielle apparaissent, à l’instar des 
technologies d’information et de communication (TIC) dans 
les années 1970-1980, comme de puissants moyens de sortir 
la productivité du travail de cette «trappe» et de relancer la 
croissance économique. Mais Van Reenen fait aussi observer 
que l’impact des TIC a été très variable d’une entreprise à 
l’autre, les retombées «dépendant essentiellement des 
pratiques de management et d’organisation des entreprises. 
Certaines entreprises ont dépensé des sommes 
considérables dans les TIC et n’ont obtenu que très peu de 
résultats en termes de performance. Mais, les changements 
organisationnels étant ardus, ce sont souvent des 
entreprises nouvelles qui parviennent à tirer le maximum 
des nouvelles technologies.»

Les fruits à portée de main

Ayant souligné le caractère déterminant des pratiques 
managériales et organisationnelles dans l’adoption de 
nouvelles technologies structurantes, on observe que les 
entreprises ayant d’ores et déjà déployé des applications à 
base d’intelligence artificielle rapportent très 
majoritairement des gains significatifs en termes de 
productivité des collaborateurs concernés (77 %) et 
d’efficacité opérationnelle (78 %). Les trois quarts d’entre 
elles mentionnent également des réductions de coûts liés à 
l’amélioration des processus apportés par ces technologies. 
Il est à noter que les entreprises qui les ont déployées sur un 
large périmètre se montrent nettement plus confiantes 
dans les synergies entre humains et IA que celles qui sont 
encore au stade du projet pilote8. 

Compte tenu du paysage concurrentiel actuel, les 
entreprises installées qui veulent s’ouvrir les portes de 
l’hyperintelligence doivent se concentrer en priorité sur les 
cas d’usage où les technologies d’intelligence artificielle 
sont peu complexes à mettre en œuvre et se traduisent 
rapidement par des gains d’efficacité et de productivité. 
C’est notamment le cas des applications de robots 
conversationnels, de recommandation de produits et de 
services, d’analyse des comportements clients, de gestion 
de la conformité réglementaire, de détection de fraude, de 
sécurité des réseaux, ou encore de détection de défauts et 
de gestion de la qualité dans les chaînes de fabrication.

6 P. F. Drucker, The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, HarperCollins Publishers, 1969.
7 Interview du 29 mars 2018.
8 Enquête du Capgemini Digital Transformation Institute, auprès de 993 entreprises (automobile, banque, assurance, industrie manufacturière, vente au détail, 
télécommunications et utilities) ayant déployé des applications d’intelligence artificielle, juin 2017. (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, France, Allemagne, Inde, Italie, 
Pays-bas et Espagne.)
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Création de valeur étendue

S’attaquer dès maintenant à ces sujets permet en outre à 
l’entreprise de «se faire la main» et surtout, nombre de ces 
cas d’usage se rapportant à la relation client, de ne pas se 
laisser distancer dans les domaines qui seront de plus en 
plus déterminants pour sa performance future: la proximité 
avec ses clients finaux, la connaissance qu’elle a d’eux et sa 
capacité à répondre à leurs attentes, qu’il s’agisse de 
particuliers ou d’entreprises. L’intelligence artificielle 
devient le levier indispensable pour valoriser les 
investissements que toutes les grandes entreprises ont faits 
dans le digital pour se rapprocher de leurs clients.

Il s’agit aujourd’hui de s’aligner sur les standards 
d’accessibilité, de niveau de service et de réactivité que les 
géants du e-commerce imposent de fait à tous les secteurs, 
puisque ce sont désormais ceux auxquels se réfère et 
s’attend toute personne ayant affaire à une entreprise ou à 
un organisme public. Les implications dépassent de loin la 
création d’un site web engageant et l’extension des horaires 
d’ouverture du centre de contacts ! Dans le commerce de 
détail, c’est toute la chaîne logistique qui est mise sous 
tension par des impératifs de livraison immédiate. Dans des 
secteurs comme l’automobile, l’agroalimentaire et les 
produits de grande consommation, c’est toute l’organisation 
qui doit être repensée «autour du client», avec des 
conséquences problématiques pour les réseaux de 
distribution et les concessionnaires qui détiennent 
aujourd’hui la connaissance du client final.

Le mouvement cependant ne s’inversera pas: l’entreprise   
de l’ère de l’hyperintelligence sera nécessairement            
«client-centrique». Sa capacité à créer de la valeur sera 
directement fonction de sa maîtrise de la «connaissance 
client» et donc des données clients au sens large, avec tout 
ce que cela implique d’obligations réglementaires et 
éthiques.

Mais ce n’est pas tout ! Si la vision financière de la création 
de valeur continue de prévaloir dans la plupart des 
entreprises, il faut comprendre que cette valeur sera de plus 
en plus conditionnée par la mise en balance des externalités 
positives et négatives générées par l’entreprise. Le concept 
de «création de valeur partagée» formalisé en 2011 par 
Porter et Kramer partait du constat, qu’après la crise 
financière de 2007-2008, les entreprises devaient 
fondamentalement réinterroger leur rôle dans la société et 

la manière dont elles appréhendent leur responsabilité 
sociétale. S’opposant à la vision de Milton Friedman selon 
laquelle la seule responsabilité de l’entreprise est d’accroître 
les profits de ses actionnaires9, les deux auteurs invitent les 
entreprises à sortir de cette vision «dépassée» de la création 
de valeur centrée sur «l’optimisation financière à court 
terme mais passant à côté des besoins les plus importants 
de leurs clients et ignorant les influences plus larges qui 
déterminent leur propre réussite.»10 

Dans la société hyperconnectée du nouvel âge, la sensibilité 
et la vigilance à l’égard des faits, gestes et dires des 
entreprises iront croissant. La capacité à démontrer qu’elle 
n’agit pas à l’encontre des intérêts de la société et du bien 
commun et qu’elle crée au contraire de la valeur partagée 
sera une caractéristique distinctive de l’entreprise 
hyperintelligente.

Cognition & Connaissance(s)
Devant les prouesses algorithmiques actuelles, on a tôt fait 
de mettre un signe égal entre intelligence et calculabilité.  
Le postulat des sciences cognitives, dont on rappelle ici que 
l’intelligence artificielle fait partie, est bien que tout 
processus mental peut être modélisé et, par conséquent, 
pourra à plus ou moins longue échéance être reproduit, 
«calculé» par une machine. L’école américaine du 
cognitivisme considère de fait le cerveau humain, et par 
extension la pensée, comme un système de traitement de 
l’information, information s’entendant implicitement au 
sens binaire de Shannon, c’est-à-dire sans contenu 
sémantique a priori. 

Ce détour n’a pour objet que de rappeler le sous-jacent 
mathématique de l’intelligence artificielle et le caractère 
neutre et objectif qu’on lui attribue de ce fait. On en déduit 
un principe de neutralité et de non-intentionnalité 
algorithmiques pour le moins discutable et que tout 
dirigeant se doit d’interroger dès lors qu’il envisage le 
déploiement de systèmes ayant pour but non plus d’éclairer 
des décisions mais d’orienter et a fortiori de prendre 
eux-mêmes des décisions. Il ne s’agit pas d’instaurer un 
régime de méfiance généralisée à l’égard des nouveaux 
outils, mais d’exercer une vigilance et un discernement de 
bon aloi pour éviter l’introduction d’éventuelles            
«boîtes noires» au sein de l’entreprise, ce qui nous renvoie 
au deuxième terme de la présente alternative.

9 Milton Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962 (citation extraite de l’édition  française 1970).
10 Michael E. Porter et Mark R. Kramer, Creating Shared Value – How to reeinvent capitalism and unlish a wave of innovation and growth, Harvard Business Review, 
janvier-février 2011.
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En synthèse

• L’hyperintelligence est la 
construction d’une alliance 
dynamique entre l’intelligence des 
hommes et l’intelligence des 
machines. 

• Pour entrer dans l’ère de 
l’hyperintelligence, l’entreprise doit 
se concentrer sur les cas d’usage où 
l’intelligence artificielle est peu 
complexe à mettre en œuvre et se 
traduit rapidement par des gains 
d’efficacité et productivité.

• Ces premiers pas permettent au 
dirigeant de jauger la maturité de 
son organisation et d’évaluer les 
efforts à déployer dans les domaines 
où l’intelligence et la créativité 
humaines feront durablement la 
différence pour les clients de 
l’entreprise, ses parties prenantes et 
la société.

• Plus la société sera automatisée, 
plus le travail humain aura de valeur.

• Le défi de l’entreprise 
hyperintelligente n’est pas 
d’automatiser tout ce qui peut l’être, 
mais de créer de la valeur distinctive 
en augmentant la puissance d’agir 
des individus.

L’information n’est ni la connaissance ni la pensée

«Le développement des systèmes algorithmes va de pair 
avec une érosion des vigilances individuelles» pouvait-on lire 
dans un rapport officiel français publié fin 201711. Ce constat 
vaut mise en garde non seulement pour les dirigeants mais 
pour tous les knowledge workers présents et futurs. Les 
premiers ont un devoir de vigilance et de discernement qui 
nécessite au minimum une compréhension des principes et 
ressorts des technologies d’apprentissage automatique 
actuelles. Les seconds, en tant qu’utilisateurs, doivent rester 
à même de juger de la pertinence et de la fiabilité des 
informations, analyses, ou recommandations qui leur sont 
fournies par ces systèmes. Cette capacité de jugement 
repose sur des connaissances, s’affine grâce à l’acquisition 
de nouvelles connaissances, et s’exerce non pas au gré de 
l’humeur ou de l’inspiration de chacun, mais en vertu de la 
mission de l’entreprise et des valeurs qui la sous-tendent.

Si la data literacy – la capacité d’identifier, collecter, traiter, 
analyser, interpréter des données afin de comprendre les 
phénomènes, les processus, les comportements qui les ont 
générées – est une compétence de base du knowledge 
worker, elle ne remplace pas les connaissances, celles qui 
permettent de constituer des savoirs élaborés, maîtrisés et 
transmissibles. Avec «knowledge», devenu invariable, la 
langue anglaise, par ailleurs si riche, ne rend 
malheureusement pas compte des différences essentielles 
qui existent en français entre «connaissance», «savoir» et 
leur pluriel respectif. L’anglais rendrait-il mieux ces 
différences que l’enjeu des technologies cognitives en serait 
à la fois éclairci et renforcé. L’entreprise hyperintelligente 
aura, elle, compris que la cognition est l’ensemble des 
mécanismes mobilisés pour produire de l’information à 
partir de data. Automatisable, elle fournit la matière dont 
les knowledge workers ont besoin pour produire ce qui n’est 
pas automatisable – de la réflexion, des idées, des savoirs, 
de la connaissance, du sens – toutes choses qui font que, 
depuis la nuit des temps, augmenté des outils propres à son 
temps, l’homme est capable de penser et de créer.

11 Commission nationale informatique & libertés, Comment permettre à l’homme 
de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence 
artificielle, 15 décembre 2017.
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L’HYPERINTELLIGENCE EST UNE ÉTHIQUE

Les hommes font 
l’histoire, mais ils ne 
savent pas l’histoire 
qu’ils font.

– Raymond Aron,
Leçons sur l’histoire 

Dans ce chapitre:

• Dans un monde où les technologies rendent 
tout possible, tous les possibles sont-ils 
souhaitables ? 

• En tant que piliers des économies 
contemporaines, les entreprises ont une 
immense responsabilité dans l’avenir qui est 
en train de se construire. 

• La puissance des technologies, les 
bouleversements qu’elles produisent à 
l’échelle mondiale obligent les entreprises à 
repenser leur rôle dans la société.

• La première responsabilité des dirigeants 
est de clarifier la raison d’être de leur 
entreprise et de définir les principes 
éthiques en vertu desquels l’entreprise agit.
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L’hyperintelligence est  une éthique

Les technologies sont riches de tous les possibles. Restent à construire, en s’en emparant avec 
discernement, les organisations et les institutions du nouvel âge – capables, en s’inscrivant dans le 
temps long, de rouvrir aux hommes des horizons désirables. Cette tâche incombe en premier lieu aux 
dirigeants. De leur éthique dépend l’humanité des sociétés de demain.

Le discours de la disruption technologique permanente 
égrène ses injonctions successives à l’impératif présent. 
Il entretient ainsi l’idée que les sociétés humaines et 
leurs systèmes techniques peuvent, du jour au 
lendemain, changer du tout au tout. Il n’en est 
évidemment rien. Si les sociétés changent – et l’histoire 
est là pour montrer, mais toujours rétrospectivement, 
qu’elles changent bel et bien – c’est par un long travail 
souterrain d’imprégnation, de digestion, d’ajustement et 
de réajustement qui produit ce qui fondamentalement 
les fait «tenir ensemble»: des valeurs et un imaginaire 
communs qui désignent à tous ce qui est désirable et ce 
qui ne l’est pas.

Lorsqu’elles ne sont plus en phase avec ces valeurs et cet 
imaginaire, les institutions, quelles qu’elles soient, 
entrent en dissonance avec la société: elles ne font plus 
sens ni autorité au regard de ce qui prévaut pour le 
corps social. C’est ce désajustement que vit aujourd’hui 
l’institution qu’est l’entreprise, tiraillée et fragilisées par 
des forces, des obligations et des injonctions 
contradictoires. C’est ce qui, compte tenu de son rôle 
central dans les économies contemporaines, l’oblige à 
repenser sa mission. 

Cette tâche incombe nécessairement au dirigeant.

L’entreprise et sa mission 
La question de la responsabilité sociale et environnementale 
de l’entreprise est plus que jamais posée et mise en balance 
avec sa responsabilité économique. Elle renvoie directement 
l’entreprise à sa raison d’être et à sa contribution au bien 
commun et au progrès social.

S’inspirant pour beaucoup de l’exemple californien des 
Social Purpose Corporations, la France travaille à la 
définition et à l’introduction dans le droit d’un statut d’ 
«entreprise à mission» ou «à objet social étendu», 
nécessitant entre autres une modification du Code civil12. Si 
les organisations patronales, très attachées à la soft law en 
matière de RSE, sont opposées à cette modification, deux 

tiers des dirigeants français se disent favorables à la 
création d’un cadre juridique et fiscal propre aux entreprises 
«à mission», ainsi qu’à la possibilité pour toute entreprise 
d’inscrire formellement une mission spécifique dans son 
objet social. Une écrasante majorité estime, en outre, que 
devenir une entreprise «à mission» aurait un impact positif 
sur la marque employeur (73 %) et sur l’image de l’entreprise 
auprès de ses clients (83 %)13.

Une «raison d’être» repensée

La question de la «raison d’être» de l’entreprise en général 
et de chaque entreprise en particulier devient centrale. Elle 
est au cœur du débat sur l’évolution de l’objet social et du 
statut juridique de l’entreprise. Si sa définition revêt une 
telle importance aujourd’hui, c’est parce que la plupart des 
entreprises ont un besoin vital de retrouver une raison 
d’être, de comprendre elles-mêmes pourquoi elles existent 
et pourquoi elles font ce qu’elles font. 

Clarifier la raison d’être de l’entreprise, c’est lui donner un 
but qui parle au monde, qui fasse sens, en interne aussi bien 
qu’au-delà de ses murs. C’est aussi mettre au jour les 
principes qui mettent en lumière, au sein de l’organisation, 
de se comporter et d’agir en accord avec cette raison d’être. 
Nul n’a mieux que Dee Hock14 à la fois anticipé et exprimé 
l’importance de doter l’entreprise de ce qui n’est, en réalité, 
ni plus ni moins qu’un cadre éthique: «Dans toute 
organisation saine, explique-t-il, on trouve un but et des 
principes. Un but n’est pas un objectif, ce n’est pas la 
formulation d’une mission. C’est l’expression sans ambiguïté 
de ce que des personnes souhaitent devenir ensemble. Et un 
principe n’a rien d’une platitude: c’est une conviction 
fondamentale sur la façon dont vous avez l’intention de 
vous comporter dans la poursuite de ce but. C’est dans la 
mesure où le but et les principes sont partagés que l’on peut 
se passer de commandement et de contrôle. Les personnes 
impliquées sauront comment se conduire en accord avec ce 
but et ces principes, et elles le feront de mille manières 
inattendues et créatives. L’organisation devient alors un 
organisme de conviction, un organisme vivant.»

12 Celui-ci, rédigé en 1804, ne définit pas l’entreprise. Il ne reconnaît que la notion de société «instituée par deux ou plusieurs personnes (…) en vue de partager le 
bénéfice» (art. n° 1832) et précise que «toute société doit (…) être constituée dans l’intérêt commun des associés» (art. n° 1833), sans mention des intérêts des autres 
parties prenantes.
13 Enquête HEC-Viavoice-Prophil, février 2018.
14 Fondateur et ex-CEO de Visa International. Citation extraite de l’interview publiée dans la revenue What is enlightenment?, n° 22, automne-hiver 2002.
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15  Source Gartner, avril 2018. En 2017, le marché du CRM a atteint 39,5 milliards de dollars et dépassé celui des systèmes de gestion de base de données. Le taux de 
croissance annuelle est de 16 %.  

Le pouvoir de chacun
Les grandes entreprises n’ont jamais eu autant de pouvoir. 
Pourtant, elles n’en ont aucun sans l’adhésion durable de 
leur corps social et de leurs clients qui, plus que jamais, ne 
font qu’un. La révolution digitale a en effet déplacé le 
pouvoir, notamment de prescription, entre les mains de tout 
un chacun, obligeant entreprises et institutions à passer 
d’une logique centrée sur le produit ou la prestation à un 
modèle centré sur la relation directe, sans filtre, avec non 
plus un consommateur ou un citoyen «générique», mais avec 
des individus singuliers, voulant être reconnus et entendus 
dans leur singularité. 

Le pouvoir du client-consommateur

Dans les entreprises, cette transition se traduit depuis dix 
ans par des investissements croissants dans les canaux de 
vente, de publicité et d’interaction en ligne, ainsi que dans 
les logiciels de gestion de la relation client (CRM). Ce n’est 
pas un hasard si cette catégorie de logiciels représente 
aujourd’hui le plus gros segment du marché mondial des 
logiciels d’entreprise. C’est aussi le plus dynamique, avec 
une croissance annuelle à deux chiffres15 qui atteste 
l’importance des besoins, notamment de mise en 
conformité avec les nouvelles réglementations sur la 
protection des données personnelles. L’augmentation des 
dépenses dans le domaine du CRM indique également que, 
loin d’être achevée, la «révolution de l’expérience client» 
engagée dans les entreprises entre dans une nouvelle 
phase: celle d’une exploitation accrue des données clients 
grâce aux outils d’intelligence artificielle.

De son côté, de plus en plus associé à la création des 
produits, sans cesse sondé sur ses attentes, interrogé sur sa 
satisfaction et encouragé à s’exprimer, le consommateur 
connaît son pouvoir. Il ne manque pas d’en faire usage 
chaque fois que les agissements d’une entreprise vont à 
l’encontre de la loi, portent atteinte au bien commun ou 
heurtent ses convictions personnelles. Il a en outre 
parfaitement compris que tous les outils et services digitaux 
mis en place par les entreprises pour favoriser son 
autonomie et faciliter les interactions sont aussi des 
machines à capturer des données à caractère personnel 
permettant de connaître ses préférences, prévoir ses 
comportements et les influencer. Il y consent, du moins tant 
qu’il y trouve son avantage – en termes de qualité de service 
et de personnalisation – et tant qu’il estime que sa vie 
privée est respectée.

Alerté sur l’utilisation pour le moins discutable que font 
certains acteurs du web de ses données, il ne se montre pas 
plus prudent pour autant. En revanche, dans son rôle de 
consommateur, mais aussi de citoyen et de collaborateur, il 
est de plus en plus vigilant quant à la protection de ses 
données personnelles. Les entreprises qui sauront mériter 
sa confiance dans ce domaine trouveront en lui un 
promoteur actif et un contributeur zélé. Mais, en retour de 
son implication, le consommateur-citoyen-collaborateur 
exigera de la considération, des signes de reconnaissance et 

une conduite irréprochable de l’entreprise dans tout ce 
qu’elle dit, fait et entreprend. De cela, plus que jamais, 
l’entreprise et ses dirigeants devront être en mesure de lui 
rendre compte, directement et à tout moment.

Le contrat social réinventé

Le modèle fordo-keynésien, qui a fait la cohésion et la 
prospérité des démocraties occidentales au siècle dernier, 
apparaît aujourd’hui à bout de souffle. Depuis les années 
1980, en lançant les entreprises dans une course effrénée à 
la profitabilité, la financiarisation et la mondialisation de 
l’économie ont ébranlé le principe fondamental d’équilibre 
et de régulation de ce modèle: la redistribution – via l’impôt, 
le salaire et les dispositifs de protection                            
sociale – de la richesse créée par les entreprises à  
l’ensemble de la population.

La priorité donnée à la création de valeur pour l’actionnaire 
et les choix stratégiques qui en découlent alimentent depuis 
des décennies la perte de confiance du corps social dans les 
entreprises et les institutions. De fait, les termes du contrat 
social, mis en place à l’issue de la Seconde Guerre mondiale 
dans les pays occidentaux, ne recouvrent plus les réalités 
économiques et sociales de ces pays. Ne voyant plus leur 
situation matérielle s’améliorer et voyant celle de leurs 
enfants se dégrader malgré des études supérieures, les 
«cols blancs» qui constituent l’essentiel de la classe 
moyenne, pilier des sociétés occidentales, ne peuvent plus 
croire à l’existence d’un lien mécanique entre éducation, 
emploi et niveau de revenu, d’une part, et création de 
richesse, redistribution et progrès social, d’autre part. 
Quand elle met en regard des dividendes distribués aux 
actionnaires, la stagnation des salaires, l’augmentation des 
formes d’emploi précaires, et le creusement des inégalités 
sociales, la classe moyenne des pays développés se sent 
inévitablement flouée. La mise en lumière des 
conséquences néfastes de la course à la rentabilité 
financière maximale sur l’environnement et sur la société en 
général ne fait qu’ajouter au désenchantement. Au-delà de 
la recherche d’un nouvel équilibre entre la rémunération du 
capital et la rémunération du travail, c’est bien la 
responsabilité et la finalité même de l’entreprise qui sont 
interrogées, non seulement par son corps social, mais par 
l’ensemble de la société.

C’est dans ce monde désenchanté que surgit l’intelligence 
artificielle.

Les dirigeants y voient majoritairement de nouvelles 
possibilités d’automatisation et l’opportunité de regagner 
en productivité et en compétitivité. Mais les salariés, eux, 
s’alarment de la menace qu’elle peut représenter pour leur 
emploi. Ils sont confortés dans leurs craintes par une série 
d’études très médiatisées annonçant des destructions 
massives d’emplois à cinq, dix ou vingt ans – dans tous les 
secteurs, dans tous les métiers, y compris, fait inédit, les 
plus hautement qualifiés. Que les extrapolations sur 
lesquelles se fondent la plupart de ces études soient 
fortement sujettes à caution n’amoindrit pas leur impact.
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Le dirigeant ne peut écarter ces inquiétudes individuelles et 
collectives de sa réflexion. Il est de sa responsabilité de 
répondre à des questions inédites: en quoi l’intelligence 
artificielle peut-elle contribuer à une refondation du contrat 
social ? Quelle peut-être notre promesse en tant 
qu’employeur dans une perspective d’automatisation de 
plus en plus poussée de nos activités ? Nos choix 
technologiques pourraient-ils entrer en conflit avec notre 
mission ? L’expression actuelle de cette mission et nos 
manières d’agir reflètent-t-elles vraiment notre raison d’être 
et nos valeurs ?

Les réponses du dirigeant à ces questions sont essentielles 
pour deux raisons. Premièrement, parce que les 
collaborateurs de l’entreprise, salariés ou non salariés, y 
sont de plus en plus sensibles et sensibilisés; deuxièmement, 
parce qu’ils conditionnent et conditionneront de plus en 
plus leur engagement à la clarté et à la cohérence des 
réponses que l’entreprise est capable d’y apporter, ainsi qu’à 
l’adéquation de ces réponses avec leurs propres convictions. 

Les révolutions technologiques ont toujours à la fois suscité 
et été portées par des efforts massifs en matière 
d’éducation et de formation. Dans tous les secteurs, les 
technologies actuelles ouvrent d’immenses possibilités 
d’automatisation des systèmes de production de biens et de 
services. En tant qu’acteur majeur des sociétés 
contemporaines, la grande entreprise ne peut s’engager 
dans les voies de progrès et de regain de compétitivité qui 
lui sont ouvertes sans investir massivement dans la 
formation des hommes et des femmes qui constituent son 
corps social. 

Mais il ne faut pas se tromper de combat: il ne s’agit pas ici, 
comme on l’a trop fait naguère, de former les personnes à 
«servir» de nouvelles machines, mais à travailler avec les 
machines d’aujourd’hui, dans une logique de 
complémentarité et d’augmentation de leurs capacités.  
Cela suppose et supposera de plus en plus un haut niveau  
de compréhension de la logique des outils eux-mêmes et, 
également, de compréhension et d’analyse critique des 
données fournies par ces outils. Élever le niveau de techno 
literacy et de data literacy des collaborateurs actuels afin 
qu’ils deviennent de vrais knowledge workers – en capacité 
d’utiliser leurs connaissances et les informations disponibles 
pour agir –  est une priorité.  C’est ce qui met les individus à 
l’abri de l’érosion de plus en plus rapide des compétences 
trop directement liées à tel type de machine, de logiciel ou 
d’organisation du travail. C’est, en d’autres termes, donner à 
chacun les moyens de son autonomie, d’augmenter sa 
puissance d’agir, de développer ses connaissances et ces 
facultés qui feront durablement la différence dans une 
société automatisée: la créativité contextuelle,   
l’intelligence situationnelle, la sensibilité relationnelle, 
l’attention à autrui. 

Si l’on considère que l’entreprise a une responsabilité sociale 
à l’endroit de ceux qu’elle emploie aujourd’hui, alors il est 
aussi de sa responsabilité, en réorientant et en renforçant 

ses efforts de formation, de doter chaque collaborateur du 
passeport lui permettant d’entrer sereinement dans l’ère de 
l’hyperintelligence. Charge à l’Ecole et à l’Université de faire 
de même pour les jeunes générations en apprenant aux 
individus à apprendre, à comprendre le monde, à penser par 
eux-mêmes et à agir en conscience. 

L’air de la ville rend libre, disait-on dans une Allemagne qui 
entrait en Renaissance. La signification de l’adage était alors 
littérale: à l’intérieur de la ville, l’individu s’émancipait. Au 
seuil de l’ère de l’hyperintelligence, la responsabilité des 
dirigeants est de faire en sorte que l’air de l’entreprise rende 
libre, lui aussi.

L’éthique de l’action
L’affirmation d’un nouveau système technique, fondé sur 
des technologies algorithmiques qui redéfinissent 
profondément les rapports homme-machine et, par 
conséquent, le rapport au travail et le sens de celui-ci, 
renforce l’urgence de refonder l’entreprise. L’urgence est 
d’autant plus grande pour la grande entreprise que, dans 
tous les secteurs, de nouveaux entrants bousculent les 
acteurs et les chaînes de valeurs les mieux établis. Ces 
nouvelles entreprises n’ont pas de transition technologique 
à conduire. Nativement digitales, elles entrent dans l’arène 
avec des avantages que les grandes entreprises n’ont pas: 
un appareil de production agile, un modèle d’affaires 
hautement scalable, un modèle d’opération centré sur le 
client final et l’expérience client, et une forte culture           
de la donnée. 

Si elle est essentielle, la technologie n’est cependant qu’une 
dimension de la transformation que conduire le dirigeant. Il 
s’agit de construire une organisation résiliente, d’inventer 
des formes d’organisation et un mode de gouvernance qui 
libèrent durablement l’entreprise de ce qui la contraint et la 
bride aujourd’hui: la bureaucratie, la dictature du court 
terme, une vision étroite de la création de valeur, l’illisibilité 
des structures organisationnelles et des responsabilités, la 
lenteur des décisions, le coût croissant de l’innovation, la 
difficulté à recruter.

L’impératif présent du dirigeant est d’engager la 
transformation qui lèvera ces multiples freins. Il s’agit 
précisément de mettre en place le cadre qui, en les 
empêchant de réapparaître, doit permettre à l’entreprise de 
renouer avec le temps long et, ce faisant, d’agir au présent 
en accord avec le sens profond de sa mission.

Pour le stratège occidental, le résultat est un aboutissement 
de l’action. Pour le stratège chinois, il est la maturation d’un 
procès de transformation continue. Là où le premier 
cherche à pré-dire et force le cours des choses, le second 
fait corps avec elles et tire parti du potentiel des situations. 
D’un côté, des transformations héroïques, toujours à 
recommencer. De l’autre, des transformations silencieuses, 
continues, faites d’intelligence des situations et d’occasions 
décelées au plus tôt16. C’est ce type de dynamique que le 

16 Voir François Jullien, Traité de l’efficacité (2002), La propension des choses (2003), les transformations silencieuses (2009).
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dirigeant-stratège doit ambitionner pour ouvrir à son 
entreprise l’accès à l’hyperintelligence.

Dans le contexte de mutation technologique et sociétal que 
nous vivons, le dirigeant doit mettre en place les conditions 
qui permettent à son entreprise d’être «opportuniste», dans 
l’acception la plus noble du terme: capable de faire ce qui 
convient au moment voulu. Il dispose pour cela de deux 
leviers. Celui de la clarification de la raison d’être et des 
principes qui régissent l’entreprise; il s’agit, en synthèse, de 
doter l’entreprise de la structure immatérielle qui lui 
confère sa singularité et sous-tend sa puissance d’agir. Celui 
de la refonte de l’infrastructure d’information, 
fondamentale pour «mettre les cinq sens de l’entreprise en 
intelligence», c’est-à-dire en capacité d’utiliser l’intelligence 
artificielle et la donnée pour comprendre son 
environnement, ainsi que les effets et les ressorts de ses 
activités, dans une optique d’ajustement continu, au plus 
près du terrain. 

Ces deux dimensions sont complémentaires et font 
système. La raison d’être et les principes donnent à 
l’entreprise la stabilité et la résilience requises pour un 
voyage au long cours. Celui-ci se faisant sous les auspices de 
l’incertitude et de l’imprévisible, l’infrastructure apporte 
l’agilité et l’intelligence situationnelle requises pour 
naviguer à vue et tirer parti des occasions. Telle est l’alchimie 

qui caractérise l’entreprise hyperintelligente.

Le pouvoir de décider

De cette transformation, le dirigeant est le pilote. C’est lui 
qui doit sécuriser le cadre, le respect du cadre et 
l’engagement de l’entreprise à le respecter. Entre toutes, il 
porte la responsabilité de l’éthique de l’action. Lourde 
responsabilité s’il en est, car l’exigence éthique est partout, 
et le dirigeant sait, depuis Max Weber, qu’ «elle n’est pas un 
fiacre que l’on peut faire arrêter à son gré pour y monter ou 
en descendre suivant le cas.17»

Cette responsabilité, il la porte envers toutes les parties 
prenantes et en premier lieu envers les hommes et les 
femmes de l’entreprise. Les transformations toujours 
inquiètent. Celle-ci se joue dans un contexte où la 
perspective d’une automatisation massive du travail et 
d’une généralisation de l’intelligence artificielle est présente 
à l’esprit de tous. Pour cette raison, la question de l’équilibre 
entre le travail humain et le travail des machines doit être 
non seulement posée, mais débattue dans l’entreprise.

Ce débat est au coeur de la clarification de la raison d’être 
de l’entreprise et des principes qu’elle se donne. Il s’étend à 
la question du solutionnisme technologique par lequel de 
nouveaux démiurges prétendent régler tous les problèmes 
et répondre à tous les besoins de la société – de la santé à 
l’alimentation, du transport à l’éducation, de la sécurité au 
gouvernement des villes et des hommes – sans se 
préoccuper des hommes ni du bien commun.

C’est aux dirigeants qui prennent les décisions aujourd’hui 
que revient la responsabilité, dans une éthique de l’action, 
de dire oui ou non à ce qui peut porter atteinte au devenir 
de l’homme et aux biens communs de l’humanité.

17 Weber Max, « Le métier et la vocation d’homme politique », in Le Savant et le politique (1919).

En synthèse

• L’entreprise doit renouer avec le temps long et redéfinir sa mission à la lumière 
des défis inédits que posent la généralisation des outils algorithmiques et 
l’automatisation de la société

• Plus que jamais, les entreprises devront rendre compte de leurs décisions et de 
leurs actions devant les citoyens. C’est en termes de contribution au bien commun 
et au progrès social que la valeur qu’elles créent sera jugée

• Le dirigeant porte la responsabilité de la transformation à conduire pour faire 
entrer son entreprise dans l’ère de l’hyperintelligence. Si elle est clé, la 
technologie n’est qu’une des dimensions de cette transformation

• L’enjeu est la résilience de l’entreprise et sa capacité à agir en toutes circonstances 
conformément à sa raison d’être et à la confiance que la société place en elle

• De cette résilience, le discernement et l’éthique du dirigeant sont les             
ultimes garants.
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