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L’IA est une capacité

« L’intelligence artificielle est la capacité donnée 

par la technologie à une machine pour réaliser des 

tâches intellectuelles complexes qui étaient, 

jusque récemment, réalisées par des êtres 

humains. »



L’IA est n’est pas un nouveau concept

Le scribe Pierre Jacquet-Droz (1744)

Ordinateur Alan Turing (1951)

Réseau de Neurones connexionniste (1986)



Pourquoi maintenant?

1. Données nombreuses et accessibles

2. Capacité de calcul disponible

3. Algorithmes packagés



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives: 
• Repérer des défauts de fabrication

• Répondre à des questions courantes de clients / d’utilisateurs

• Identifier des conditions problématiques dans des contrats

• Trier des CVs

• Créer des résumés…



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives
2. Optimiser des processus 

• Rendre plus performants des procédés industriels

• Anticiper des stocks – limiter les pertes

• Allumer et éteindre des serveurs informatiques juste à temps

• Réduire à consommation en eau et en énergie



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives
2. Optimiser des processus 
3. Accélérer des processus 

• Trading haute fréquence

• Livraison à domicile

• Recherche et développement dans les sciences du vivant



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives
2. Optimiser des processus 
3. Accélérer des processus 
4. Comprendre des phénomènes complexes

• Analyser des préférences, construire des campagnes marketing

• Diagnostiquer des maladies à partir de symptômes et de données

• Visualiser le traffic pour détecter des opportunités d’amélioration



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives
2. Optimiser des processus 
3. Accélérer des processus 
4. Comprendre des phénomènes complexes
5. Faciliter les opérations

• Assistant personnel virtuel pour organiser on travail

• Dictée vocale

• Proposer des classification douanière



Quels usages en entreprise?

1. Automatiser des taches répétitives
2. Optimiser des processus 
3. Accélérer des processus 
4. Comprendre des phénomènes complexes
5. Faciliter les opérations
6. Faciliter la collaboration

• Identifier des emails importants qui attendent une réponse

• Traduire en temps réel



L’IA en entreprise est bénéfique

De meilleurs emplois De meilleures performances Une meilleure empreinte

90
MILLIARDS DE DOLLARS

Évaluation des résultats économiques attendus des technologies de l’IA dès 2025, contre 7 milliards en 
2020, selon le cabinet de conseil Statistica (janvier 2021).



Quelles 
différences avec 
les technologies 
traditionnelles?



Quelles différences?

La très forte 
dépendance aux 
données

→ Il faut des données !

Les algorithmes
peuvent prendre des 
decisions

→Il faut établir des 
responsabilités très 
claires !

L’IA peut créer de 
fausses réalités

→ L’éthique n’est pas 
une option

1 2 3



Ce qu’on imagine…

2001 l’odyssée de l’espace 
Kubrick (1968)

Terminator James Cameron (1984) Matrix Revolutions Wachowski (2003)



Ce qu’on imagine…
Le manager dit : « on va déployer de l’IA pour XXX »

L’équipe comprend :

Ce que c’est vraiment :

Technologie 
alien

Alien

Technologie 
« normale »

Data scientist



Comment s’y 
prendre ?



Etes-vous prêt pour l’IA? 

5 prérequis
1. Entreprise déjà en mouvement (digitalisation…)

2. Cas d’usage important pour le business

3. Vision claire des leaders. Pourquoi l’IA ?

4. Equipe projet complète, compétente et qui décide

5. Données présentes, et faciles d’accès



L’équipe projet idéale 
Les rôles à incarner pour réussir votre projet 

Chef de projet d’AI Expert métier

Data engineer

Data storyteller

Machine Learning 
engineer

Data scientistDev Ops

Data analyst



Quatre points d’attention

People >   Process   >  Data   >   Algorithm



Quatre étapes 

Objectif business clair

Usage reel
Petite échelle

Usage reel
Périmètre complet

Créer la solution 
minimale viable

Finaliser le process cible
Elargir le périmètre d’usage

Amélioration 
continue de PPDA

Initialiser Déployer PerformerEvaluer 

Trouver le cas d’usage
Vérifier les prérequis
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continue de PPDA

Initialiser Déployer Performer



Les bonnes méthodes
Beaucoup d’inconnues au début du projet :

• Qu’y a-t-il dans les données ? Qualité adaptée à l’enjeu ?

• Quelles évolutions apporter au nouveau process ?

• Comment les utilisateurs vont-ils réagir ?

• Les managers vont-ils adopter le nouveau process ?

• Combien de temps sera nécessaire pour un fonctionnement satisfaisant ?

➢ Méthodes Agiles obligatoires !



A retenir



Synthèse

• L’IA en entreprise est une opportunité unique pour toutes les entreprises….

• …Qui nécessite les bonnes méthodes 

• Pas une technologie Alien… juste une nouvelle génération technologique

• People > process > data > algorithme

• Apprendre prend du temps… la concurrence travaille déjà dessus. Et vous ? 



Pour aller plus loin

• Ressources Cité de l’IA www.iahdf.org

• Le podcast « Les voix de l’IA » smartlink.ausha.co/les-voix-de-l-ia

• mdavy@vekia.fr

http://www.iahdf.org/
https://smartlink.ausha.co/les-voix-de-l-ia
mailto:mdavy@vekia.fr


Merci


