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Le nouvel 
âge du 
numérique

C ’était il y a deux ans jour
pour jour. Le 9 mars
2016, dans un grand hôtel

de Séoul, le champion coréen de 
jeu de go Lee Sedol affrontait 
pour la première fois un logiciel 
d’intelligence artificielle déve-
loppé par Google DeepMind, 
AlphaGo. « Google défie le génie 
humain », titrait en une « Les 
Echos », seul quotidien français 
à avoir dépêché un envoyé spé-
cial pour couvrir l’événement. La 
rencontre, en cinq manches et 
sur une semaine, allait se termi-
ner par un score sans appel : 
quatre victoires pour la machine,
une seule pour l’humain. Elle 
allait surtout illustrer de façon 
spectaculaire les progrès du 
deep learning : désormais, les 
machines sont capables 
d’apprendre, mieux que les 
humains, y compris les règles 
d’un jeu bien plus complexe que 
les échecs. Deux ans après, cette 
prise de conscience gagne les 
entreprises. L’intelligence artifi-
cielle est devenue tendance, et de 
multiples acteurs proposent 
désormais des offres. La recon-
naissance vocale et les chatbots 
entrent dans les foyers, les proto-
types de véhicules autonomes 
sont sur nos routes, l’apprentis-
sage automatique promet d’opti-
miser la logistique, le contrôle 
qualité, la maintenance… L’IA 
devient une réalité dans le 
monde professionnel, et les 
entreprises doivent apprendre ce 
qu’elle peut – et ne peut pas – 
faire pour elles. Elle suscite aussi 
des interrogations, des peurs, 
parfois exagérées, mais souvent 
légitimes. Le monde de l’entre-
prise n’est pas celui du jeu de go, 
et les outils d’intelligence artifi-
cielle sont aujourd’hui très loin 
d’égaler ou de dépasser l’humain 
dans un nombre incalculable de 
tâches. Mais, comme le PC à 
partir des années 1980, comme 
Internet à la fin des années 1990, 
comme le smartphone et les 
objets connectés dans les années 
2000, l’IA va changer en profon-
deur la façon dont nous vivons et 
travaillons. Parce qu’elle tire 
parti des gigantesques quantités 
de données que nos outils 
modernes produisent en perma-
nence, elle annonce un nouvel 
âge du numérique, aussi impor-
tant, voire plus, que les précé-
dents. Ce nouvel âge, « Les 
Echos » se proposent de vous 
aider à l’explorer, à travers ce 
supplément. Vous pourrez aussi 
en suivre chaque jour les étapes 
décisives dans la nouvelle rubri-
que que nous venons de créer 
sur lesechos.fr.

a
Découvrez tous nos articles sur 
l’IA sur lesechos.fr/intelligence-
artificielle
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L a rumeur court dans les
milieux pharmaceutiques
depuis quelques semai-

nes : « Le responsable d’un grand 
laboratoire pharmaceutique français 
devait repositionner une molécule 
arrivée en fin de développement, mais
qui ne donnait pas les résultats 
escomptés. Il a fait plancher en paral-
lèle ses équipes et une solution d’intel-
ligence artificielle, à base de réseaux de
neurones : il a obtenu la même 
réponse, en trois semaines des 
humains, en 48 heures de l’IA… » 
L’histoire – invérifiable – est révéla-
trice de l’engouement mais aussi des
fantasmes que suscite actuellement 
l’IA, encore entourée de beaucoup 
d e  f l o u .  Q u ’ a p p e l l e - t - o n , 
aujourd’hui, l’intelligence artifi-
cielle ? Quels services peut-elle 
d’ores et déjà rendre aux entrepri-
ses ? Quelles sont les offres disponi-
bles sur le marché ?

Tous les spécialistes annoncent le
décollage imminent des applica-
tions concrètes de l’IA. « Nos clients 
sont en train de déployer des solutions
d’IA pour améliorer leur relation 
client, leur logistique ou leurs proces-
sus de recrutement », énumère Pas-
cal Hary, directeur expérience client
chez Oracle pour l’Europe du 
Sud. « 2018 va voir passer l’IA de la 
théorie au monde pratique », estime 
Rand Hindi, fondateur et PDG de 
Snips, une start-up parisienne spé-
cialisée dans les technologies de 
reconnaissance vocale : il affirme 
avoir été contacté par 300 prospects 
depuis le lancement de sa technolo-
gie, en juin dernier.

Autre signal positif : Accenture,
BCG, Capgemini Consulting, 
Deloitte, EY, PWC… tous les grands 
cabinets de conseil ont développé ou
renforcé leurs départements « trai-
tement de données ». « Il y a une 
vraie appétence de nos clients français
pour cette technologie : les projets lan-
cés débouchent très vite sur le déploie-
ment de versions pilotes sur le ter-
rain », constate François Royer, 
directeur au sein de la partie analyti-
que et traitement de données de 
PwC. « En libérant les salariés d’un 
certain nombre de tâches répétitives et

automatisables, l’IA va leur permettre
de devenir plus productifs mais aussi 
plus créatifs : elle devrait entraîner un
doublement, ou presque, de la crois-
sance économique de la France d’ici à 
2035 », assure même Laurent Ste-
fani, directeur exécutif pour l’intelli-
gence artificielle au sein d’Accenture
Technology en France.

M a i s  q u ’ e s t - c e  q u e  l ’ I A
aujourd’hui ? Beaucoup d’interlocu-
teurs ont encore du mal à le dire avec
précision : « L’IA, ce sont des systèmes
qui vont essayer de se rapprocher le 
plus possible de l ’ intelligence 
humaine », explique Romain Picard, 
directeur pour l’Europe du Sud, le 
Moyen-Orient et l’Afrique de Clou-
dera, une entreprise californienne 
spécialisée dans les logiciels d’exploi-
tation du Big Data. « L’IA consiste à 
déléguer à des machines une partie des
capacités humaines en termes d’intel-
ligence, de décision et d’action », 
avance Mouloud Dey, directeur de 
l’innovation chez SAS France (logi-
ciels d’analytique avancée).

La fin du code
La difficulté à définir l’intelligence 
artificielle provient tout simplement
de son histoire, au cours de laquelle 
plusieurs approches ont été tentées 
(lire ci-dessous). Mais, de toute évi-
dence, une étape décisive a été fran-
chie avec le machine learning, plus 
facile d’emploi. « Avec le machine 
learning, on va apprendre à la 
machine comme à un enfant, analyse
Rand Hindi. L’humain n’a pas à com-
prendre le phénomène pour enseigner
à la machine à le reproduire. » Pour 
apprendre à un réseau de neurones 
à reconnaître une image de chat, on 
lui montre des images et on lui dit en
sortie si c’est un chat ou pas. A aucun
moment, un homme ne doit décrire 
ce qu’est un chat.

« “L’IA, c’est la fin du code”, comme
l’avait titré le magazine “Wired” en 
mai 2016, ajoute même Jean-Phi-
lippe Desbiolles, vice-président 
pour la France de Watson, la solu-
tion d’IA d’IBM. Nous sommes en 
train de passer d’un monde de pro-
grammation à un monde de l’appren-
tissage où la connaissance, l’expertise 
et le savoir-être sont clefs. »

Les spécialistes estiment qu’à
terme, grâce à l’IA, nous pourrons 
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humaines… toutes les activités seront concernées. Nos conseils pour ne pas passer à côté de cette révolution.

mieux détecter et comprendre les 
signaux faibles dans l’imagerie 
médicale, les images satellitaires, les
analyses médicales, les bruits, les 
caméras de surveillance, les textes 
de loi, les réseaux sociaux, les décla-
rations fiscales, les réclamations des
clients… Ils pensent aussi que le dia-
logue avec les ordinateurs se fera de 
plus en plus en langage naturel (la 
voix ou l’écrit avec le NLP – « Natural
Language Processing ») ou par 
l’intermédiaire d’images : les résul-
tats seront représentés sous forme 
d’images, y compris en 3D avec des 
hologrammes.

« De l’informatique
qui s’améliore »
« Mais, aujourd’hui, concrètement, 
l’IA reste encore très modeste : nous
ne sommes pas encore sur des appli-
cations de rupture, mais sur de 

l’informatique qui s’améliore », 
prévient Julien Maldonato, asso-
cié  consei l  Innovation chez 
Deloitte. Lui et ses collègues des 
autres cabinets de conseil esti-
ment que l’IA doit être utilisée en 
priorité pour la gestion documen-
taire (encore appelée automatisa-
tion des processus métier, ou RPA 
– « Robotic Process Automa-
tion »), la maintenance prédictive, 
la gestion de la logistique, le tri des
CV, la prévision des ventes et donc 
de la production, les réponses aux 
requêtes (achats,  demandes 
d’information, réclamations…) 
que les clients formulent par cour-
rier électronique ou par téléphone,
la détection de fraudes.

Les cas d’usage se multiplient
(voir notre infographie page sui-
vante) : chez l’équipementier auto-
mobile Faurecia, la mise en place, 

avec l’aide de Cloudera, d’un réseau
de capteurs connectés dans les usi-
nes a permis de développer la 
maintenance prédictive et de 
réduire les arrêts de production. 
Augustin Marty, cofondateur et 
PDG de Deepomatic, une start-up 
parisienne spécialisée dans la 
reconnaissance d’images, affirme 
travailler pour la R&D du pôle Sys-
tèmes thermiques de Valeo (« c’est 
pour analyser l’intérieur de l’habita-
cle d’un véhicule, mais je ne peux pas
vous en dire plus ») ; mais aussi à la 
mise au point de péages, intelli-
gents et sans barrières (remplacées
par des caméras), pour un des lea-
ders mondiaux des péages auto-
routiers. L’administration fiscale 
française ne serait pas en reste, plu-
sieurs organismes sous-entendant 
qu’ils travaillent avec Bercy sur la 
détection des fraudes.

L’intelligence artificielle à l’assaut des   entreprises

RECONNAISSANCE 
DE FORMES

La reconnaissance de formes 
(« pattern recognition » en anglais) 
est une branche de l’intelligence 
artificielle surtout connue pour ses 
applications à la reconnaissance 
d’images (le mot « forme » est à 
comprendre dans un sens très 
large : contenus visuels ou sonores, 
images médicales, images satelli-
taires…). Pour apprendre à un 
réseau de neurones artificiels à 
reconnaître des images de chat, on 
lui montre, en entrée, des images de
toutes sortes, et,  en sortie, il 
annonce quelle est la probabilité 
que ce soit un chat. En cas d’erreur, il
modifie de lui-même son processus
de prise de décision. Les techniques
actuelles donnent d’aussi bons 
résultats qu’un humain. Après 
avoir appris à un réseau de neuro-
nes à reconnaître 2.000 maladies 
parmi 130.000 photos de lésions de 
la peau, sept chercheurs de l’univer-
sité Stanford l’ont mis en compéti-
tion avec 21 dermatologues pour la 
reconnaissance de mélanomes. Les
résultats, publiés en 2017, étaient 
comparables.

RÉSEAUX 
DE NEURONES

Les réseaux de neurones artificiels 
ont été théorisés en 1943 par deux 
Américains, Warren McCulloch, 
neurophysiologiste, et Walter Pitts, 
logicien, pour qui le neurone était à
la base de toute opération logique 
du cerveau. Ils proposèrent un 
modèle simple de neurone artifi-
ciel, encore appelé neurone « for-
mel » : un neurone binaire qui émet
un signal (on dit que la sortie vaut 1)
ou non (la sortie vaut 0). Pour pren-
dre cette « décision », il effectue la 
somme des  données (0  ou 1) 
envoyés par les neurones auxquels 
il est connecté. Aujourd’hui, les 
réseaux de neurones peuvent com-
prendre des milliers, des millions, 
voire des milliards de neurones. Ils 
ont besoin de processeurs capables
d’effectuer un grand nombre de cal-
culs en parallèle, comme les GPU 
(« graphics processing units », pro-
cesseurs graphiques), conçus au 
départ pour des applications multi-
médias. Les fabricants de GPU (Nvi-
dia, AMD, Intel, Qualcomm…) sont 
parmi les premiers bénéficiaires de
l’engouement actuel pour l’intelli-
gence artificielle.

APPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE

L’apprentissage automatique
(« machine learning » en anglais)
est une des branches de l’intelli-
gence artificielle. Son autre nom
− l’apprentissage statistique − est
moins glamour,  mais  décrit
mieux le fonctionnement de ces
programmes informatiques
capables d’ajuster leur comporte-
ment en fonction des données
qu’on leur montre en entrée (et
éventuellement des données
qu’on leur montre en sortie) : leur
métho de  de  travai l  n’a  r ien
d’intelligent, elle repose sur des
processus systématiques, à base
d’outils algorithmiques et statisti-
ques comme les arbres de déci-
sion, la régression logistique et
les fameux « réseaux de neuro-
nes ». Par exemple, la régression
logistique fut développée à la fin
des années 1950 par un statisti-
cien anglais, David Cox. Elle per-
met de mesurer l’association
entre la survenue d’un événe-
ment (variable expliquée qualita-
tive) et les facteurs susceptibles
de l’influencer (variables explica-
tives) : quelle association et quel-
les doses de médicament faut-il
pour soigner un malade ?

1    Six notions à connaître
TRAITEMENT 
DU LANGAGE  
NATUREL

Le traitement automatique du lan-
gage naturel (NLP, pour « natural 
language processing » en anglais) 
est un mélange de linguistique, 
d’informatique et d’intelligence 
artificielle, qui vous permet de ne 
plus devenir fou au téléphone : il y a
encore quelques années, il fallait 
s’armer de patience pour dialoguer 
avec les standards automatiques 
qui nous demandaient d’appuyer 
sur telle touche de notre téléphone 
avant de nous mettre en communi-
cation avec le service demandé… ou
de nous enfermer dans une boucle 
infernale. Désormais, grâce à la 
reconnaissance vocale, nous som-
mes mis en relation avec un « chat-
bot », un agent conversationnel, 
avec lequel nous dialoguons en lan-
gage naturel. Cette technologie 
nous permet également de donner 
des ordres à notre smartphone ou à
une enceinte intelligente qui nous 
répond par synthèse vocale. Elle 
s’applique aussi à l’écrit, avec les 
bots sur les sites Web, ou à la trans-
cription automatique des échanges
entre un patient et un médecin.

« BLACK BOX »

L’explicabilité des déci-
sions prises par des systè-

mes d’apprentissage automatique,
tels que les réseaux de neurones, 
est un domaine de recherche en 
pleine expansion. En effet, le pro-
cessus décisionnel de ces systèmes
s’apparente pour l’instant à une 
« black box », une boîte noire dont
le contenu est caché. « En phase 
d’entraînement, [les algorithmes 
d’apprentissage] reçoivent un 
grand volume de données externes 
et règlent leurs millions de paramè-
tres internes, mais on ne comprend 
pas encore pourquoi leurs résultats 
deviennent si bons en pratique », 
expliquait, dans « Les Echos » 
(13/03/2017), Gérard Berry, infor-
maticien et professeur au Collège 
de France. Mieux comprendre 
l’intelligence artificielle permettra
aussi de définir la gamme des ris-
ques auxquels elle expose les utili-
sateurs et les assureurs. Ce n’est 
pas par hasard si le Fonds AXA 
pour la Recherche soutient deux 
chercheurs qui travaillent sur 
l ’expl icabi l i té  :  Chris tophe 
Marsala (université Pierre-et-
Marie-Curie, Paris) et Sarvapali 
Gopal Ramchurn (University of 
Southampton, Royaume-Uni).

 IA EMBARQUÉE

L’intelligence artificielle
embarquée est déjà présente

dans nos smartphones, mais va 
équiper de plus en plus d’objets 
connectés, en particulier dans
l e  d o m a i n e  d e  l a  v i d é o s u r -
veillance. « L’intelligence artificielle 
va être de plus en plus hybride, 
estime Augustin Marty, PDG et 
cofondateur de Deepomatic (ana-
lyse d’images). Sa conception, son 
entraînement se feront dans le cloud,
mais son utilisation se fera de plus en
plus en local. » La présence d’un ser-
veur, équipé d’un processeur gra-
phique, à côté d’une caméra de sur-
veillance évitera de faire remonter 
tout le flux vidéo par Internet vers 
un poste central de commande-
ment. Seules les images ayant 
déclenché une alerte (agression, 
p e r s o n n e  t o m b é e … )  s e r o n t 
envoyées. Autre application : 
compter, grâce aux caméras de sur-
veillance, les sièges disponibles 
dans un bus et partager, via un 
réseau peu gourmand en bande 
passante, cette donnée avec les 
applications facilitant les déplace-
ments urbains. — J. H.

 
 

« En libérant les 
salariés d’un certain 

nombre de tâches 
répétitives et 

automatisables, l’IA 
devrait entraîner un 

doublement, ou 
presque, de la 

croissance 
économique de la 

France d’ici à 2035. »
LAURENT STEFANI

Directeur exécutif pour l’IA au sein 
d’Accenture Technology en France
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« L’IA sera un facteur de transformation 
pour 100 % de l’économie »
Propos recueillis par
Benoît Georges

1
Est-ce que le rapport que
Cédric Villani doit pré-

senter fin mars évoquera 
l’arrivée de l’intelligence 
artificielle dans le monde
de l’entreprise ?
Il abordera bien l’aspect industriel 
des outils qui sont mis à disposi-
tion, et l’importance d’avoir un 
écosystème global qui se mette en 
place autour de l’intelligence arti-
ficielle. Mais le rapport va surtout 
se pencher sur la structuration des
talents – comment on les forme, 
comment on les garde, comment 
on les développe – et sur la façon 
d’inciter les investissements.

2
Les entreprises françai-
ses sont-elles assez avan-

cées dans leur numérisation 
pour tirer parti de l’IA ?
Non, et c’est là le sujet. L’intelli-

gence artificielle est en soi un sujet
spécifique, mais elle constitue 
aussi de façon plus générale la 
nouvelle vague de la numérisa-
tion. Les entreprises qui étaient 
déjà en retard sur la numérisation 
le sont aussi sur la mise en place 
d’outils d’intelligence artificielle. 
Sur la partie spécifique, il faudra 
plus de chercheurs ou de R&D sur
des secteurs très consommateurs 
d’IA, comme la santé, les trans-
ports ou l’énergie. Mais l’IA sera 
aussi un facteur de transformation
pour 100 % de l’économie. Et là, on
doit rattraper notre retard : la 
France est 16e au niveau européen 
pour la numérisation des PME et 
TPE. C’est pour cela que nous 
annoncerons un plan pour les 
aider à se numériser, en partena-
riat avec les régions, en même 
temps que le plan sur l’intelligence
artificielle. Il faut à la fois aider les 
entreprises à rattraper leur retard 
et avoir une première ligne de 

champions qui deviendront les 
leaders et les fournisseurs de solu-
tions de demain.

3
Aujourd’hui, les 
solutions d’IA pour

les entreprises émanent plus
de grands acteurs américains, 
comme IBM ou Google,
que de fournisseurs français…
O n  a  q u a n d  m ê m e  p a s  m a l
d’offreurs de petite et moyenne
taille, que ce soit sur la technolo-
gie ou le conseil. Mais ils n’ont pas
encore su standardiser des offres
de taille internationale, comme
ont su le faire les géants améri-
cains. Je fais un parallèle avec la
cybersécurité : c’est un domaine
où nous avons quelques géants
français, mais il faut aussi avoir
des prestataires locaux de petite
taille pour travailler avec les
PME. Avec l’IA, il faudrait qu’une
PME de 100 personnes qui veut
optimiser un processus ou amé-

liorer son marketing puisse avoir
accès à un prestataire qui soit à sa
bonne taille, avec le bon niveau
de compétences. Sinon, nos PME
ne pourront jamais se payer un
Watson. n

INTERVIEW
MOUNIR MAHJOUBI, 
secrétaire d’Etat chargé
du numérique
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Les données avant tout
Que faut-il pour réussir la mise en 
place d’une application d’intelli-
gence artificielle ? Des données, 
des algorithmes et des hommes. 
Les données (issues des interac-
tions avec les clients, des proces-
sus internes…) sont essentielles à 
la performance des systèmes 
d’intelligence artificielle, et donc 
hautement stratégiques. « Il faut 
s’assurer de leur qualité et de leur 
accessibilité large au sein de l’entre-
prise », avertit Vivien Tran-Thien, 
senior manager au sein de l’équipe
Analytics du cabinet EY.

Surtout, la quantité et la nature de
ces données vont orienter les choix 
technologiques. « Si vous disposez de
beaucoup de données, vous allez pou-
voir former votre propre application à
partir des outils des grands éditeurs, 
qui sont parfois en open source, pré-
vient Laurence Lafont, directrice de 
la division Marketing & Opérations 
chez Microsoft France. Si vous avez 
moins de données, vous allez devoir 
travailler avec une application plus 
spécialisée d’un point de vue secto-
riel. » De même, si les données sont 
soumises à des contraintes régle-
mentaires, comme la protection des 
données personnelles des clients, 
elles devront plutôt être traitées sur 
les serveurs de l’entreprise que dans 
le cloud.

La concurrence déjà vive
Et, justement, du côté de la techni-
que ? Beaucoup de variantes sont 
possibles. Certains éditeurs pro-
posent des API (briques logiciel-
les), disponibles directement dans
leur cloud pour des usages spécifi-
ques de l ’ intell igence artif i-
cielle : « Il existe par exemple des 
API de Google Cloud pour la recon-
naissance d’image, la traduction, le 
“speech to text” (reconnaissance de 
la parole pour la transcrire sous 
forme d’un texte exploitable par 
une machine) », rappelle Grégoire 
Peiron, directeur commercial 
chez Google Cloud en France.

Dans tous les cas, l’outil d’appren-
tissage automatique demeure le 
cœur du système. Les éditeurs se 
livrent une vive concurrence sur ce 
marché : des grands noms comme 
Amazon avec DSSTNE, Google avec 

TensorFlow, IBM avec Watson, 
Microsoft avec Cortana CNTK… 
mais aussi des sociétés moins 
connues du grand public, comme 
Caffe (un projet initié à l’université de
Californie à Berkeley), H2O (publié 
par la société californienne H2O. AI),
Theano (issu de l’Université de Mon-
tréal), Torch (très utilisé et amélioré 
par les ingénieurs de Facebook).

L’enjeu ? Plus les développeurs
adopteront leur logiciel, plus ils 
seront susceptibles d’acheter leur 
solution matérielle ou cloud. Cer-
tains acteurs (Caffe, H2O, Tensor-
Flow, Theano, Torch…) ont même 
fait le pari d’une diffusion en open 
source : plus les développeurs utili-
seront leur moteur, plus il y aura 
d’applications développées, dont 
toute la communauté bénéficiera ; 
et ce qui augmentera l’intérêt d’utili-
ser le logiciel en question.

Autre avantage : plus un réseau de
neurones est utilisé, plus il apprend 
et devient efficace. « Certains 
apprentissages de plus haut niveau 
vont venir améliorer notre plate-
forme, mais cela ne concerne que les 
apprentissages qui ne comprennent 
aucune notion spécifique aux don-
nées de nos clients », rassure Jean-
François Gagné, cofondateur et 
PDG d’Element AI, une start-up 
montréalaise.

Mais, une fois le système d’IA en
place, le plus compliqué, au dire des 
spécialistes, demeure l’adoption de 
l’IA par tous les autres salariés. « Je 
mets toujours en garde nos clients : les
algorithmes, les technologies autour, 
c’est 30 % du projet ; là où vous allez 
gagner de l’argent c’est en repensant la
façon dont les équipes vont travailler 
autour de l’IA. Et ça, c’est 70 % du tra-
vail ! » martèle Sylvain Duranton, 
directeur général de BCG Gamma, 
l’activité IA au niveau monde du 
BCG. « L’IA n’oublie rien, va plus vite,
opère sur un spectre de connaissance 
très vaste et peut donc sortir les sala-
riés de leur zone de confort en propo-
sant des pistes auxquelles ils ne pen-
saient pas forcément », admet Jean-
Philippe Desbiolles (IBM Watson). 
Or, généralement, les individus 
n’aiment pas être ainsi bousculés. 
L’accompagnement de la conduite 
du changement et la formation sont 
donc primordiaux. n

Wendling, directrice de la prospec-
tive du groupe AXA. L’histoire de l’IA
est constituée de cycles sinusoïdaux, 
avec des technologies pour lesquelles 
on s’emballe, puis qui déçoivent, avant
que de nouveaux progrès ne les remet-
tent éventuellement au goût du jour. »

Exemples divers qui ont frappé
l’IA des deux côtés de l’Atlantique : en
1969, aux Etats-Unis, deux pionniers 
de l’IA, Marvin Minsky et Seymour 
Papert, démontrent mathématique-
ment que les réseaux de neurones ne
pourront pas tout apprendre. Les 
financements qui s’étaient déversés 
en masse sur cette branche de l’IA se 
tarissent aussitôt. Quatre ans plus 
tard, au Royaume-Uni, le rapport 
très critique d’un mathématicien 
anglais, sir Michael James Lighthill, 
donne des arguments pour couper 
les vivres à toute l’IA, alors que le pays
est en pleine crise économique.

Mais, depuis quelques années, ces
mêmes réseaux de neurones artifi-
ciels font l’objet de très importants 
investissements, en particulier dans 
la Silicon Valley. « Grâce à l’augmen-
tation des puissances de calcul et à la 
quantité de données désormais dispo-
nible, les réseaux de neurones artifi-
ciels ont acquis une nouvelle effica-
cité », explique Cécile Wendling. n

Même si certains historiens font 
remonter les origines de l’intelli-
gence artificielle à l’Antiquité, avec 
les premiers automates et les pre-
mières tentatives de représenter le 
raisonnement humain sous une 
forme mécanique, cette discipline 
est toute jeune. Elle s’est constituée 
sous ce nom durant l’été 1956, lors-
qu’une vingtaine de spécialistes de la
cybernétique (l’étude des « commu-
nications et de leurs régulations 
dans les systèmes naturels et artifi-
ciels »), du traitement complexe de 
l’information, des réseaux neuro-
naux formels (machines cherchant 
à imiter le fonctionnement du cer-
veau), de la théorie des automates ou
des modèles de prise de décision, se 
réunirent au Dartmouth College, 
une université privée de Hanover 
(New Hampshire), aux Etats-Unis.

Depuis, l’IA a multiplié les appro-
ches : réseaux de neurones artificiels
(conceptualisés dès 1943), arbres de 
décision représentant un ensemble 
de choix sous la forme graphique 
d’un arbre (1963), systèmes experts 
capables de modéliser la connais-
sance d’un expert (1965), fouille de 
données (le « data mining », apparu 
dans les années 1990)… « Il n’y a pas 
une IA mais des IA, résume Cécile 

Une histoire
à rebondissements

L’intelligence artificielle à l’assaut des   entreprises
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Frank Niedercorn 
 @FNiedercorn

L ’intelligence artificielle va-t-
elle détruire des emplois, et si
oui, combien ? Derrière cette

question omniprésente − mais à 
laquelle il est impossible de répon-
dre avec précision − se cache une 
autre, rarement abordée et pourtant
aussi cruciale : la place de la forma-
tion et des compétences. Un chan-
tier aussi immense que négligé. Une 
étude réalisée par Accenture 
publiée à l’occasion du dernier 
Forum de Davos l’illustre de façon 
cruelle : la majorité (72 %) des 1.200 
cadres interrogés par le cabinet esti-
ment que les « technologies intelli-
gentes » vont jouer un rôle primor-
dial dans « la capacité des entreprises
à se différencier ». Quant aux diri-
geants, ils sont plus de la moitié 
(54 %) à estimer que « la relation 
homme-machine constitue une de 
leurs priorités stratégiques. » Ils sont 
pourtant seulement… 3 % à envisa-
ger « d’augmenter significativement 
leurs investissements dans la forma-
tion de leurs salariés pour les prépa-
rer à cette collaboration. »

50 % des emplois 
transformés
« Ne nous trompons pas d’objectif : il 
faut protéger les employés, non les 
emplois. Car, de tout temps, des 
emplois ont disparu et de nouveaux 
ont vu le jour, avec, in fine, un nombre
total d’employés toujours plus impor-
tant », prévient Fabrice Asvazadou-
rian, directeur exécutif d’Accenture 
Strategy en France. Ce qui laisse 
augurer d’un titanesque chantier 
autour de la formation.

Le Comité d’orientation pour
l’emploi (COE) avait tenté de l’esti-
mer, dans le deuxième tome de son 
rapport « Automatisation, numéri-
sation et emploi » justement consa-
cré aux compétences, publié l’an 
dernier. Selon lui, 10 % des emplois 
sont susceptibles d’être supprimés 
et « 50 % seront notablement ou pro-
fondément transformés », dans tous 
les secteurs de l’économie et sur 
l’ensemble du territoire. « Ces évolu-
tions vont se produire d’ici dix à 
quinze ans. C’est inédit et suppose une
montée en compétences massive 
d’une très large partie de la population
active. La grande erreur serait de 

croire que cela ne concerne que les 
gens sans qualification », s’alarme 
Marie-Claire Carrère-Gée, prési-
dente du COE.

Le rapport souligne notamment
que 8 % de la population active 
(chômeurs inclus) n’a aucune com-
pétence numérique et que, pour 
27 %, le niveau est faible. Plus 
inquiétant, 13 % des actifs en emploi
sont en difficulté du point de vue 
des compétences cognitives de base
et 30 % devraient progresser « pour
disposer de meilleurs atouts », note 
le rapport. « Plus le travail se numé-
rise, plus il devient complexe et plus il
est important de maîtriser les lettres 

et les chiffres », insiste Marie-Claire 
Carrère-Gée.

L’arrivée de l’informatique et
l’automatisation, à partir des années 
1970, avaient déjà constitué une révo-
lution. Avec l’intelligence artificielle, 
des bouleversements d’une autre 
ampleur s’annoncent. « Le gain sera 
de la même ampleur que pour 
l’ouvrier qui passe de la main à la pel-
leteuse pour creuser », annonce Ber-
nard Belletante, directeur général 
d’EM Lyon. De nouveaux outils 
d’une puissance telle que l’homme 
va devoir apprendre à les dompter.

« Faire collaborer des intelligences
humaines n’est pas si évident. Imagi-

réapprendre », résume Bernard Bel-
letante, le président d’EM Lyon.

Esprit critique
Une compétence clef des futurs 
managers sera sans doute l’esprit 
critique. Objectif : savoir garder ses 
distances avec les résultats produits 
par l’intelligence artificielle et 
notamment le « deep learning ». 
« La machine ne sait pas communi-
quer et expliquer ses résultats », note 
François Taddei. Redoutables 
tâches qu’auront les managers lors-
qu’ils devront trancher et prendre 
des décisions. « L’intelligence artifi-
cielle objective les données en disant 
par exemple que, dans l’entreprise, 
une équipe travaille mieux qu’une 
autre. S’il doit trancher, le manager 
devra faire preuve d’esprit critique 
pour comprendre ce que disent ces 
données, et même comment elles sont
produites », analyse Henri Isaac, pré-
sident de Renaissance Numérique, 
qui précise : « Les biais cognitifs sont 
nombreux. Dans le domaine du 
recrutement, un algorithme tra-
vaillant sur les CV retenus reproduira
évidemment les biais actuels : il privi-
légiera les hommes blancs de 35 ans 
issus d’une grande école. »

Si bien que les sciences humaines,
notamment l’histoire, la philoso-
phie et l’éthique, devraient voir leur 
importance se renforcer, notam-
ment au sein des grandes écoles. « Ce
qu’on appelait les “humanités” revêt 
une importance fondamentale. 
Notamment l’éthique, qui devrait 
prendre une place de plus en plus 
importante. On se pose trop peu la 
question en France, alors que c’est un 
sujet de réflexion à l’étranger », pré-
vient François Taddei. n

FORMATION//Face à la puissance d’analyse des machines, créativité, communication, esprit critique ou charisme 
seront des compétences clefs. Malheur à ceux qui ne les maîtriseront pas, en particulier chez les managers.

De nouvelles compétences à développer

Sharon Wajsbrot  
 @Sharonwaj

Le Crédit Mutuel-CIC avait été la 
première banque française à 
franchir le pas, en signant un par-
tenariat avec IBM pour utiliser 
son système d’intelligence artifi-
cielle Watson, dès début 2016. Il a
d’abord été éprouvé par deux 
caisses du Crédit Mutuel afin 
d’aider leurs chargés de clientèle 
à répondre aux e-mails et à par-
faire leur connaissance des offres
d’assurance auto, habitation et 
d’épargne.

Concrètement, le logiciel Wat-
son a été installé sur deux assis-
tants virtuels capables de répondre
instantanément aux questions des 
chargés de clientèle sur ces offres, 
leur évitant ainsi des recherches 
fastidieuses sur la base documen-
taire interne. Watson a aussi été 
« branché » sur la messagerie des 
conseillers, afin d’être en mesure 
de sélectionner les e-mails urgents 
et de proposer des réponses adap-
tées, à personnaliser.

Logiciel apprenant
Au début, la vigilance était de 
mise. En interne, les syndicats se 
sont d’abord inquiétés de l’évolu-
tion des conditions de travail avec 
ces nouveaux outils. D’autant que 
les résultats n’étaient pas très pro-

bants. « Le taux de réponse correcte
au moment de l’expérimentation 
était de 35 % », atteste Nicolas 
Théry, le président du Crédit 
Mutuel-CIC. Mais justement, Wat-
son apprend : ce taux de réponses 
correctes est passé à 90 %, en 
avril 2017, lorsque la banque a 
décidé de déployer l ’outil  à 
l’ensemble de son réseau hexago-
nal, soit 5.000 caisses locales et 
20.000 chargés de clientèle.

Un an après, Nicolas Théry se
dit satisfait : « Nous avons quitté les
débats théoriques sur l’intelligence 
artificielle qui remplacerait les 
emplois pour nous rendre compte 
que, chez nous, l’intelligence cogni-
tive permet de dégager du temps 
commercial. C’est un outil extrême-
ment puissant de montée en com-
pétences des salariés. L’adhésion 
des utilisateurs est impression-
nante, le taux de satisfaction est de 
l’ordre de 90 %. »

Sur le plan financier, il estime
aussi que l’investissement est ren-
table : le déploiement de Watson 
devrait coûter 40 millions d’euros 
sur cinq ans au Crédit Mutuel, et ce
dernier estime que le logiciel 
libère « 200.000 jours homme, soit 
une économie de 60 millions 
d’euros ».

Au sein de la banque, des inquié-
tudes sur l’emploi subsistent pour-
tant. « Les gens craignent d’être rem-
placés. Qu’est-ce qu’on fera des 
200.000 jours homme dégagés par 
Watson ? Cela correspond au travail
de 1.000 salariés sur un an ! Cela ris-
que d’accentuer le non-remplace-
ment des départs de salariés », 
estime Alain Giffard, délégué syn-
dical SNB/CFE-CGC du CIC. n

Crédit Mutuel adapte Watson
à ses chargés de clientèle 

Pionnier de l’utilisation
de Watson en version 
française, le groupe 
mutualiste l’emploie
pour assister ses chargés 
de clientèle.

Benoît Georges

Une version vocale de la liste des 
courses habituellement accrochée 
sur la porte du réfrigérateur : c’est 
ainsi que Monoprix présente l’une 
des toutes premières applications 
françaises pour l’enceinte connec-
tée Google Home. L’enseigne du 
groupe Casino l’a lancée en novem-
bre dernier, après seulement quatre
mois de développement. Celui-ci a 
été sous-traité à l’agence de marke-
ting digital Artefact, qui a aussi mis 
au point les applications Google 
Home de Cdiscount ou Les Echos.

Une solution itérative
« A l’origine, nous cherchions un 
moyen numérique de remplacer la 
liste des courses, et de le faire de façon
itérative, c’est-à-dire en ayant la pos-
sibilité d’arrêter, de reprendre et de 
corriger sa liste à tout moment », 
explique Pierre-Marie Desbazeille, 
directeur marketing client de 
Monoprix. « Nous n’avons pas envi-
sagé de le faire en interne pour une 
question de compétences à ce 
moment-là, et surtout pour pouvoir 
mener le projet rapidement », préci-
se-t-il. Démarré début août, le pro-
jet devait en effet être disponible fin
novembre, afin de coller au lance-
ment grand public de l’enceinte de 
Google sur le marché français.

Du côté d’Artefact, l’essentiel du
travail n’a pas porté sur la partie 

Nicole Buyse

Eviter les ruptures de stock et avoir
la bonne marchandise en magasin
au bon moment est un casse-tête 
pour les enseignes de distribution.
Tout comme calculer le réassort 
nécessaire d’une nuit sur l’autre 
quand on a 945 magasins dans 47 
pays, comme Okaïdi (groupe 
IDKids. community). « Une gestion
de stock complexe car, dans l’enfant,
il y a énormément de tailles : du 0 au
15 ans, soit de 15 à 20 millions de 
positions de stock à étudier toutes 
les nuits », souligne Pierre-Yves 
Lobry, directeur gestion et flux 
chez IDKids. community.

La société a choisi le logiciel
Provisia de Vekia avec, pour objec-
tif, « que le client trouve ce qu’il cher-
che, voire d’anticiper ce dont il a 
besoin ». Les utilisateurs intègrent 
les différents paramètres, comme 
les courbes de vie de chaque pro-
duit (vêtements été en été), une 
masse de données énorme, mouli-
née par les algorithmes de Provi-
sia, qui tiennent compte égale-
ment des historiques de vente en 
magasin.

Le croisement de tous ces élé-
ments fournit alors le réassort, 
prenant en compte – en plus – la 
situation des quatre entrepôts 
(trois en France,  un à Hong 

Okaïdi optimise la gestion
de ses stocks

L’enseigne textile utilise
un logiciel de la start-up 
lilloise Vekia, basé sur le 
machine learning, pour 
gérer l’approvisionnement 
et le réassort de 
ses 945 magasins.

1    Trois exemples d’utilisation de l’IA par des groupes français

Kong) « pour une répartition rai-
sonnée au plus près du client », 
ajoute Pierre-Yves Lobry.

D’autres paramètres, plus
ponctuels, peuvent encore être 
introduits manuellement, comme
la météo ou une opération com-
merciale. « La machine soulage les 
équipes des tâches de masse pour 
leur permettre de travailler au plus 
près les exceptions, il y a un vrai 
enrichissement du métier d’appro-
visionnement », estime Pierre-
Yves Lobry. « En plus, ça rationa-
lise les stocks, évitant que des 
produits restent dans un coin alors 
qu’ils pourraient être vendus 
ailleurs. »

Dès le départ, le chiffre d’affai-
res a augmenté de 2 % pour un 
stock qui a, lui, baissé d’autant, 
annonce-t-il sans pouvoir révéler 
le coût de l’opération. « Notre logi-
ciel, développé en interne, est basé 
sur des algorithmes de machine 
learning qui déduisent par optimi-
sation les stocks à mettre en maga-
sin », explique Manuel Davy, fon-
dateur de Vekia. Chez Okaïdi, le 
projet a duré deux ans. « Notre 
logiciel n’était alors pas complet, il y
a eu pas mal de développements à 
faire. Nos projets actuels prennent 
plutôt de quatre à six mois », con-
clut Manuel Davy. n

2 %
L’augmentation du chiffre 
d’affaires à la suite de 
l’adoption du logiciel
de gestion des stocks.

nez le défi posé par l’arrivée d’autres 
formes d’intelligences ! Nous devons 
repenser nos façons de travailler en 
insistant sur nos complémentarités 
avec la machine. Cette dernière a sa 
puissance de calcul et de mémorisa-
tion. L’humain a sa capacité d’empa-
thie,  de communication et  de 
réflexion en dehors de la boîte », 
résume François Taddei, directeur 
du Centre de recherches interdisci-
plinaires et coauteur d’un rapport 
sur la société apprenante.

Dès lors, à côté des compétences
cognitives, les compétences socia-
les et situationnelles vont devenir 
cruciales : créativité, capacité à 
écouter, charisme… « « La dimen-
sion relationnelle des métiers va 
prendre de l’importance. Par exem-
ple, lors de l’octroi d’un prêt immobi-
lier, un conseiller bancaire passera 
moins de temps à collecter ou traiter 
des informations pour évaluer le ris-
que de crédit d’un client et davantage 
à l’écouter, le conseiller, le rassurer », 
analyse Eric Hazan, directeur asso-
cié senior chez McKinsey.

A EM Lyon, le sujet est jugé straté-
gique et traité comme tel. L’école de 
management s’est dotée d’une direc-
tion des nouvelles intelligences. 
Avec des prérogatives très larges 
recouvrant les nouveaux enseigne-
ments, comme la « data vizualisa-
tion » ou le « deep learning », mais 
aussi la certification de nouvelles 
compétences via l’intelligence artifi-
cielle, ou encore la recherche et la 
prospective sur le futur de l’emploi. 
« Une étude vient de montrer que 
85 % des emplois de 2030 n’existent 
pas aujourd’hui. Notre défi, c’est de 
former des individus ayant la capacité
d’apprendre, de désapprendre et de 
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L’enseigne a fait appel
à l’agence Artefact pour 
créer une des premières 
applis françaises pour 
l’enceinte Google Home.

dialogue du chatbot, mais sur la 
façon de le faire communiquer 
avec les bases de données de 
l’enseigne. « Il s’agissait de trouver 
un moyen d’utiliser au mieux les 
données de Monoprix », explique 
Sophie Gallay, consultant manager
chez Artefact. Dans ce cas précis, la
carte de fidélité sert à connaître les 
habitudes de consommation du 
client – par exemple, pour ajouter à
sa liste la marque de lait qu’il achète
habituellement. Il a aussi fallu 
s’adapter à la base produits, pour 
que l’assistant comprenne les diffé-
rentes façons de parler d’un pack 
de papier toilette, par exemple.

Le groupe ne donne pas encore
d’éléments sur le nombre d’utilisa-
teurs, notamment au motif qu’il a 
encore peu communiqué sur ce 
nouvel outil. « On a préféré attendre
qu’il soit le plus abouti possible avant
de le promouvoir », explique Pierre-
Marie Desbazeille. Pas de chiffres 
non plus sur le coût du projet, dont
le responsable indique juste qu’il 
est « raisonnable ». n

L’application fonctionne
sur les enceintes connectées 
Google Home. Photo Google

Monoprix invente la liste
de courses vocale

INTERVIEW // OLIVIER EZRATTY Consultant en nouvelles technologies

Propos recueillis par Jacques 
Henno et Benoît Georges

C onsultant et auteur, Olivier
Ezratty vient de consacrer
un rapport aux usages de

l’intelligence artificielle. Il explique 
les grandes composantes de cette 
révolution informatique et ses 
bénéfices pour les entreprises.

Beaucoup de logiciels proposés 
aujourd’hui aux entreprises 
sont estampillés « intelligence 
artificielle ». Cette appellation 
est-elle toujours méritée ?
Tout dépend de ce que nous enten-
dons par intelligence artificielle. 
Pour schématiser, il y a d’un côté les 
ultra-puristes, qui considèrent que 
nous ne pouvons parler d’IA que si 
nous sommes en face d’un système 
qui imite l’intelligence humaine. 
Donc éventuellement un chatbot 
– un agent conversationnel –, qui 
passerait le célèbre test de Turing, 
pourrait être considéré comme rele-
vant de l’IA. Mais pour l’instant, ça 
n’existe pas. J’adopte une définition 
plus large. Relèvent de l’intelligence 
artificielle toutes les techniques 
inventées dans cette discipline 
depuis ses débuts en 1955 : aussi bien
les systèmes bayésiens, les systèmes 
experts, le machine learning, les 
réseaux de neurones, le deep lear-
ning ou les chatbots [lire page 2, 
NDLR]. Les éditeurs qui disent avoir 
intégré de l’IA dans leurs solutions 
ne commettent pas forcément un 
abus de langage. Il y a effectivement 
des briques d’IA dans leur solution, 
au sens large de l’acception de l’IA. 
Celles-ci peuvent avoir été dévelop-
pées en interne ou récupérées sur le 
marché, d’autant plus que les gran-
des briques logicielles de l’IA sont 
disponibles en open source.

d’analyser de très grosses bases de 
données textuelles non structurées 
pour en déduire des règles qui vont 
ensuite alimenter des moteurs de 
règles. Ces règles pourront ensuite 
être exploitées dans un chatbot.

Donc, dans l’IA, la donnée
est presque plus importante 
que la technologie ?
Les responsables d’entreprise se 
demandent souvent si une IA pour-
rait faire ceci ou cela. La première 
question à se poser est : « L’entre-
prise possède-t-elle ou peut-elle 
avoir accès à des données qui per-
mettraient de résoudre ce pro-
blème ? » En règle générale, si une 
IA à base d’apprentissage sur des 
données ne fonctionne pas bien, 
cela provient des données qui l’ont 
alimentée. Elles ne représentaient 
pas suffisamment l’univers de possi-
bles que l’application allait rencon-
trer. Exemple : si on entraîne un sys-
tème à reconnaître des images de 
chat avec une base de chats, il ne 
reconnaîtra pas les chiens. Cepen-
dant, s’il a été bien alimenté au 
départ avec des chats et des chiens, il
va reconnaître les chats et les chiens.
Autre exemple : si un système de 
reconnaissance des visages n’est ali-
menté qu’avec des visages de per-
sonnes de race blanche, sans per-
sonnes de couleur, il ne reconnaîtra 
que des visages blancs. C’est ce que 
l’on appelle le biais de données. 
Donc, idéalement, pour qu’un sys-
tème d’intelligence artificielle soit le 
plus efficace possible, il faut qu’il ait 
accès à des masses de données très 
importantes et très diversifiées.

Google, Amazon et les autres 
grands noms de la high-tech 
savent très bien le faire. Mais 
une entreprise française de 

taille moyenne peut-elle aussi 
mettre en place une solution 
IA rapidement rentable ?
Oui, et en particulier dans les solu-
tions d’IA professionnelles. Prenons 
l’exemple du traitement du signal 
audio. Le bruit des machines est por-
teur de beaucoup d’informations. 
Quand une entreprise possède des 
bases d’entraînement qui contien-
nent, d’un côté, des bruits de 
machine ou données issues de cap-
teurs et, de l’autre côté, des « tags » 
qui indiquent les types de panne ou 
d’usure des pièces qui sont liés à ces 
bruits, elle va être capable de faire ce
que l’on appelle de la maintenance 
prédictive, de prédire quelle pièce il 
faut remplacer sur telle machine 
avant qu’elle ne casse. Koné l’a mis en
place pour ses ascenseurs, mais un 
fabricant d’éoliennes, de moteurs, 
un constructeur automobile peut 
tout aussi bien le faire. Ni Google ni 
Amazon ne disposent de bases de 
données de ce genre. C’est l’indus-
triel qui va être capable de se créer 
ses propres bases de données et, 
dans une application métier spécifi-
que, d’en tirer une valeur ajoutée 
économique. En analysant les don-
nées et bruits des machines en pro-
duction chez ses clients, il va pouvoir
prédire les pannes et baisser son 
coût de maintenance : soit baisser le 
coût qu’il supporte via des contrats 
de maintenance, soit le coût qu’il fait
supporter à ses clients.

Quelles sont les autres applica-
tions de l’IA qui intéressent le 
plus les entreprises aujourd’hui ?
Il y a d’abord l’univers très, très large
du traitement des données. Les 
entreprises peuvent par exemple 
prédire à partir de leurs bases de 
données clients les comportements 
annonciateurs d’un abandon – le 

« churn », ou attrition – et peuvent 
alors offrir aux clients qui sont dans 
ce cas quelque chose de particulier, 
de personnalisé, pour tenter de les 
retenir. C’est déjà opérationnel 
depuis longtemps, mais avec les 
nouvelles avancées du machine 
learning, c’est de plus en plus effi-
cace, notamment pour identifier des
facteurs complexes de corrélations 
dans les données. Les autres gran-
des utilisations de l’IA en entreprise 
sont le traitement des images, 
comme pour la vidéosurveillance, la
maintenance, le contrôle qualité.
Le traitement du langage est utilisé 
dans les chatbots – les agents conver-
sationnels –, mais aussi pour de 
l’extraction de données, pour la 
génération automatique de textes, 
comme des dépêches de presse à 
partir des résultats de votes, des 
résultats sportifs ou des cours de 
Bourse. Autre exemple d’applica-
tion du traitement du langage utili-
sée de façon assez courante par les 
entreprises : l’analyse de sentiments 
autour des marques. L’IA à base de 
traitement du langage permet de 

savoir très finement si on dit du bien
ou du mal d’une marque sur les 
médias sociaux.

Recourir à l’IA coûte-t-il cher ?
Tout dépend de ce que vous souhai-
tez lui faire faire, de la complexité 
des algorithmes, et de celle de l’inté-
gration de systèmes et de données. 
Pour prendre l’exemple des chat-
bots, vous allez trouver, d’un côté, 
des agents conversationnels extrê-
mement simples et peu coûteux qui 
ont juste comme matière de départ 
une base de 500 questions-réponses
et, de l’autre, des chatbots sophisti-
qués, alimentés par d’énormes bases
de données, internes, externes, 
structurées, non structurées, et 
capables de répondre à une variété 
de questions beaucoup plus grande 
et de s’améliorer en exploitant les 
dialogues avec les utilisateurs. 
Comme : « Je voudrais réserver un 
avion et un hôtel, dans un mois, dans 
un endroit sympa où il fera beau, plu-
tôt entre 30 et 35°C et à moins de six 
heures de vol. » Là, c’est beaucoup 
plus complexe et cher. n

Consultant, Olivier Ezratty vient de consacrer un rapport
aux usages de l’intelligence artificielle. Photo Olivier Ezratty

« Pour qu’un système d’IA soit efficace, 
il doit avoir accès à de grandes masses 
de données très variées »
l Les principales briques logicielles de l’IA sont disponibles en open source.
l Les entreprises doivent capitaliser sur les données qui leurs appartiennent.

• Le rapport de la mission présidée par 
Cédric Villani sur l’intelligence artificielle doit
être rendu public fin mars. En l’attendant, un
autre ouvrage émanant de parlementaires, 
publié il y a un an, fournit un bon aperçu des 
enjeux politiques, économiques et sociétaux 
de l’IA. Ce pavé, rédigé par l’Office parlemen-
taire des choix scientifiques et technologi-
ques, fait la synthèse de plus d’un an de tra-
vaux et d’auditions sur un domaine « de 
nature à transformer profondément nos socié-
tés et nos économies », mais qui suscite « des 
peurs et des angoisses irrationnelles ».

D’un côté, les avancées récentes de l’intelli-
gence artificielle sont largement médiati-
sées. De l’autre, les multiples technologies 
qui la constituent sont mal connues, et sou-
vent mal expliquées. Convaincus que 
« l’objectif de l’IA n’est pas de rivaliser avec 
l’intelligence humaine ni de la dépasser, mais 
d’apporter de nouvelles solutions », les 
auteurs du rapport se gardent toutefois de 
tout angélisme. Ils 
alertent notamment 
sur la part prépondé-
rante que prend la 
recherche privée, et 
mettent  aussi  en 
garde sur les enjeux 
éthiques. —B. G.

(Article paru dans « Les 
Echos » du 30/03/2017)

Pour une intelligence artificielle 
maîtrisée, utile et démystifiée
Rapport de l’OPECST, à télécharger
sur www.senat.fr

•  Les progrès de l’intelligence artificielle 
et des robots peuvent donner le vertige. Ils 
portent à la fois les promesses d’un monde
optimisé, où les gens seront moins mala-
des et les ressources plus abondantes, mais
aussi la peur d’un remplacement de 
l’homme par les machines et d’une explo-
sion des inégalités. Pour comprendre cette
course folle et anticiper ses conséquences, 
Charles-Edouard Bouée, président du 
cabinet Roland Berger (et chroniqueur 
pour « Les Echos »), a choisi une approche
audacieuse : mêler le passé, le présent et le
futur de l’intelligence artificielle, le tout 
raconté... du point de vue du robot. Un 
brillant condensé d’histoire des sciences et
de science-fiction.

Le passé, c’est l’histoire des pères fonda-
teurs, réunis à l’été 1956 à l’université de Dart-
mouth (Etats-Unis) par le jeune informati-
cien John McCarthy. L’année 2016 – notre 
présent – est celle de la « révélation ». Viendra
ensuite un « âge d’or », celui de la coopéra-
tion, que l’auteur ima-
gine en 2026...  avant la 
chute évoquée par le 
titre, celle d’humains si 
paresseux qu’ils pour-
raient devenir les escla-
ve s  d e s  m a c h i n e s . 
—B. G.

(Article paru dans « Les 
Echos » du 24/03/2017)

La Chute de l’Empire humain
Par Charles-Edouard Bouée, avec François 
Roche, Grasset, 208 pages, 18 euros.

Mais l’IA est souvent présentée 
aujourd’hui dans un sens plus 
restreint : un système d’intelli-
gence artificielle doit être 
capable d’apprendre par lui-
même, et donc de traiter de 
grands volumes de données 
non structurées…
C’est le cas des techniques les plus 
avancées. Mais c’est une vieille 
demande. Nous pouvons expliquer 
le monde qui nous entoure à l’aide de
règles établies et de règles empiri-
ques. Le cerveau humain fonctionne
beaucoup à base de règles apprises 
par l’expérience ou l’apprentissage. 
Un enfant apprend à regarder à gau-
che et à droite avant de traverser une

rue pour s’assurer qu’aucune voiture
n’arrive. Quand le monde est compli-
qué, quand nous voulons observer et
comprendre le comportement des 
consommateurs, nous ne savons 
pas le décrire avec des règles mathé-
matiques ou logiques. Donc, nous 
essayons de déduire des règles de 
façon empirique, à partir de don-
nées d’observation. Les technologies
de traitement du langage naturel, le 
NLP (« natural-language proces-
sing »), sont maintenant capables 

Les dirigeants qui se 
demandent si une IA 
pourrait faire ceci
ou cela doivent se 
poser une question :

« L’entreprise a-t-elle 
accès à des données 
qui permettraient
de résoudre
ce problème ? »

• La révolution tech-
nologique ne fait que 
commencer : c’est la 
conviction des auteurs de ce passionnant 
essai, qui reste, trois ans après sa parution, 
un ouvrage de référence sur l’IA et l’automa-
tisation. « Le Deuxième Age de la machine »,
après celui de la vapeur et de l’électricité qui 
ont décuplé la force physique de l’homme, 
sera celui qui décuplera son intelligence 
grâce à l’informatique cognitive.

A la différence de (trop) nombreux gou-
rous provenant généralement de Califor-
nie, McAfee et Brynjolfsson, tous deux pro-
fesseurs au MIT, ne se contentent pas de 
s’extasier sur les promesses du numérique. 
Leur livre vise avant tout à étudier les effets 
à en attendre sur l’économie et la société, 
marqués à la fois par une diminution des 
coûts (d’accès à la culture aujourd’hui, à la 
santé ou à l’énergie demain) et par une 
aggravation des inégalités (produire autant
de biens et de services demande moins de 
monde). Pour les deux universitaires, cela 
nécessitera de revoir en profondeur notre 
vision de l’éducation, du travail et de la fisca-
lité. Un livre accessible et visionnaire. 
— B. G.

(Article paru dans « Les Echos » du 18/12 /2015)

Le Deuxième Age 
de la machine
Par Erik Brynjolfs-
son et Andrew McA-
fee, Odile Jacob, 
330 pages, 
24,90 euros.

• Ancien responsable
de Microsoft France 
devenu consultant, 
Olivier Ezratty (lire ci-dessus) publie chaque
année depuis 2006 un indispensable rap-
port sur le CES de Las Vegas, où il recense et 
détaille les principales tendances de la high-
tech. L’an dernier, il s’est lancé dans un autre
travail de titan : « comprendre les usages et les
techniques de l’IA dans les entreprises pour les
aider à en tirer le meilleur parti ».

Le résultat de ses recherches, téléchar-
geable gratuitement sur son site, rassemble 
peu ou prou tout ce qu’il faut savoir pour 
démarrer dans ce domaine. En 360 pages, 
parfois techniques mais le plus souvent 
accessibles, il retrace l’histoire et les grands 
courants de l’IA, ainsi que les différentes bri-
ques fondamentales qui constituent la disci-
pline. Mais la partie la plus utile concerne les
multiples applications de l’IA, rassemblées à
la fois par domaines (vision, langage, roboti-
que...) et par secteurs d’activité (transports, 
santé, finance, tourisme...). Enfin, l’ouvrage 
détaille les grands acteurs de l’IA, aborde les
débats de société et donne quelques règles 
pour commencer à l’utiliser dans un envi-
ronnement professionnel.—B. G.

(Article paru dans « Les Echos » du 14/11/2017)

Les usages de 
l’intelligence 
artificielle
Par Olivier Ezratty, à 
télécharger
sur http://
www.oezratty.net

1   Cinq lectures pour aller plus loin

• L’histoire de l’intelligence artificielle
fut tout sauf un long fleuve tranquille.
Pour s’en convaincre, il suffit de se replon-
ger dans les dix articles publiés l’été der-
nier dans « Les Echos », et consacrés aux
grandes dates de la discipline. De 1950,
année de publication d’un article fonda-
teur (« Can machines think ? ») par le
mathématicien britannique Alan Turing,
au sacre de l’assistant vocal d’Amazon,
Alexa, lors du CES 2017, l’intelligence arti-
ficielle a enchaîné des espoirs fous, des
succès spectaculaires, mais aussi des
d é c e p t i o n s  b r u t a l e s  –  l e s  f a m e u x
« hivers » (lire page 2).

La série revient également sur trois
matchs cruciaux entre la machine et 
l’homme : la victoire de Deep Blue d’IBM 
face au champion d’échecs Garry Kasparov
en 1997, celle de Watson (IBM, toujours) au 
jeu télévisé américain « Jeopardy » en 2011, 
et enfin celle d’AlphaGo (Google Deep-
Mind) sur le joueur de go coréen Lee Sedol 
en 2016. Un article revient aussi sur ce qui 
reste la plus célèbre apparition de l’IA au 
cinéma : l’ordinateur HAL (photo ci-dessus)
dans le génial « 2001,  L’Odyssée de 
l’espace », sorti en 1968. Dix articles à 
retrouver en intégralité dans la toute nou-
velle rubrique des Echos.fr consacrée 
à l’intelligence artificielle. — B. G.

Petite histoire
de l’intelligence 
artificielle
A lire sur lesechos.fr/
intelligence-artificielle
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