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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



De toute l’histoire de l’humanité, l’accès aux capitaux, à la tech-
nologie et à la connaissance n’ont jamais été aussi massifs. C’est 
ainsi que nous avons vécu, ces cinquante dernières années, la 
plus formidable accélération que notre humanité n’ait jamais vé-
cue. Et l’intelligence articifielle constituera, sans aucun doute, le 
moteur d’une accélération encore plus importante.

Tout comme la vapeur, l’électricité et le microprocesseur ont per-
mis, en leur temps, le passage à une nouvelle ère industrielle, 
l’intelligence artificielle révolutionne déjà un très large spectre de 
secteurs y compris dans nos vies. C’est une approche différente 
de notre rapport au travail, aux outils, aux villes ou à soi qu’il 
convient d’opérer.

Si l’intelligence artificielle continue de questionner, son utilisation 
industrielle a d’ores et déjà commencé. Permettant tour à tour 
d’augmenter la productivité, de diminuer des coûts, d’apporter 
un niveau de services élevé, l’intelligence artificielle présente de 
nombreux cas d’usage, riches et variés, touchant toutes les in-
dustries. De l’agriculture à la banque, en passant par le retail et 
les transports, cet outil technologique propose une refonte com-
plète des cycles traditionnels permettant de dépasser le seuil de 
productivité auquel sont confrontées de nombreuses entreprises. 
Instrument de croissance à part entière, l’intelligence artificielle 
challenge les pratiques établies, pousse les acteurs de la chaîne 
de valeur à se renouveler, à s’adapter à cette nouvelle donne.

Polyvalente, caméléon, plastique, l’intelligence artificielle peut 
répondre aux besoins de toutes les industries, à tous les niveaux 
(production, logistique, retail, utilisateur final, etc.). Parfois com-
plémentaire à l’informatique mobile, notamment avec le chatbot 
qui prend naturellement forme dans le continuum d’interactions 
des individus avec leur smartphone, l’intelligence artificielle est 
une révolution industrielle en elle-même dans sa capacité à ap-
porter une réponse adaptée et pertinente à chaque probléma-
tique identifiée. Si l’algorithme est essentiel, la donnée constitue 
bien l’impulsion première qui donne le jour à cette nouvelle tech-
nologie : sans données, pas d’apprentissage et pas d’intelligence 
artificielle. Riches de leur connaissance client, de nombreuses en-
treprises ont pendant longtemps forclos le changement de para-
digme business que la récolte et l’agrégation de données offraient.

Si les bénéfices de l’intelligence artificielle sont réels et à portée 
de main, cette transformation pose également des challenges 
concrets aux entreprises et salariés, législateurs et philosophes. 
Une partie de la force de travail devra être redéfinie et requali-
fiée afin de travailler avec l’intelligence artificielle. Les questions 
éthiques et légales doivent également être adressées et régulées 
afin de favoriser l’adoption de l’intelligence artificielle dans les 
meilleures conditions.

C’est en somme une nouvelle carte et un nouveau territoire qu’il 
nous faut redessiner.

Introduction



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE :  
LES ÉLÉMENTS  
DE COMPRÉHENSION
L’Intelligence artificielle (IA) est devenue un concept tendance et un su-
jet de controverse au sein même de la communauté des professionnels 
et experts. Les idées foisonnent et chacun a son avis, sa compréhen-
sion, son bout de vérité sur le sujet. Le concept a quitté la sphère scien-
tifique et technique pour s’infiltrer dans des débats philosophiques, 
économiques et sociétaux auprès du grand public. On recherche en-
core le consensus, une convergence de vue sur son périmêtre, son utili-
té, sa maîtrise. En revanche, l’hunanimité se fait autour d’une idée forte : 
elle sera une révolution qui permettra à nos sociétés de se réinventer.

L’IA est devenu un mot-valise et fourre-tout, qui se cache derrière le 
moteur de recherche, les réseaux sociaux, le cours de la bourse, les 
instituts de sondage et les robots-tueurs. Les uns utilisent le mot pour 
désigner le machine learning (l’apprentissage artificiel), d’autres pour 
expliquer le computer vision (la vision par le numérique), le natural lan-
guage processing (le traitement du langage naturel) ou les simples al-
gorithmes consubstanciels aux programmes informatiques classiques.

La vérité est que l’intelligence artificielle ne se résume à aucun de ces 
éléments, mais elle est tout cela à la fois et plus encore. En miroir à 
l’intelligence humaine qui peut être défini comme « une qualité men-
tale consistant à apprendre de l’expérience et s’adapter à son environ-
nement », l’intelligence artificielle prend racine dans plusieurs sciences 
et technologies qui permettent d’imiter ou d’augmenter les capaci-
tés humaines, physiques ou intellectuelles, sur un substrat matériel ou 

I. Périmètre et définition 
de l’intelligence artificielle

numérique, hardware ou software. Ou, selon la définition de l’Associa-
tion française pour l’intelligence artificielle : « l'ensemble de théories et 
de techniques mises en oeuvre en vue de réaliser des machines ca-
pables de simuler l'intelligence ». On peut donc parler d’un écosystème 
dans toute sa diversité. 

Historiquement, l’intelligence artificielle s’inscrit comme une suite lo-
gique dans l’histoire de l’innovation depuis l’invention des premiers ou-
tils, la roue, les métiers à tisser, les automates et machines-outils qui 
tous augmentaient déjà à leur époque les capacités de production de 
l’homme. L’IA apporte ceci de particulier qu’elle augmente ses propres 
capacités cognitives et, en un sens, intellectuelles.

On peut considérer que le point de départ de l’intelligence artificielle a 
été donné avec les travaux d’Alan Turing qui posait le paradigme qu’une 
machine pouvait penser, notamment, dans son article « Computing 
Machinery and Intelligence », publié en 1950. Il propose un test, connu 
maintenant comme test de Turing, pour définir si la machine sait rai-
sonner et peut se créer une autonomie. La notion même de l’IA a été 
ensuite conceptualisée et développée par John McCarthy de l’Universi-
té de Stanford et Marvin Minsky du MIT, pour ne citer qu’eux.

On peut identifier plusieurs manières d’expliquer l’IA, nous allons en 
développer trois :

1 L’intelligence artificielle est un domaine de l’informatique 
qui regroupe plusieurs briques technologiques très différentes les unes 
des autres, dont des algorithmes. 

2 L’intelligence artificielle est une interface qui s’adapte à 
l’homme et permet une communication facile et intuitive avec la ma-
chine, une technologie qui fait disparaître la technologie.

3 L’intelligence artificielle fait partie des sciences cognitives. 
Ainsi, les offres liées à l’IA de Microsoft et IBM intègrent des « services 
cognitifs » ou « cognitive computing » avec des systèmes apprenants 
de différents niveaux qui visent à apprendre aux ordinateurs à voir, en-
tendre, lire, mémoriser, structurer, raisonner, décider, agir.



L’IA EST UN PROGRAMME INFORMATIQUE

Dans une discussion sur l’intelligence artificielle, il est important, avant 
tout, de se débarrasser de la vision anthropomorphique qui est sou-
vent véhiculée par les médias. Pour simplifier, disons que l’intelligence 
artificielle est un programme informatique. Par définition, un tel pro-
gramme n’a ni réflexion, ni volonté et ne définit pas ses propres buts.

La structure de ce programme est, au fond, une structure de raison-
nement qui décompose un problème complexe en tâches et sous-
tâches simples, en permettant de le comprendre, résoudre et maîtriser. 
Certes, l’agrégation de ces multiples tâches produit un effet étonnant, 
fascinant, voire mystérieux, mais au fond, c’est un ensemble de choses 
plus simples et maîtrisées de bout en bout.

Pour être plus précis, disons que l’intelligence artificielle est un pro-
gramme informatique pas comme les autres. Contrairement à un pro-
gramme informatique traditionnel, l’IA ne se programme pas, elle 
« s’éduque ». Cette « éducation » se fait par des méthodes d’appren-
tissage machine (ou apprentissage automatique, ou machine learning) 
qui est un composant nécessaire de l’intelligence artificielle aujourd’hui 
et que nous détaillerons un peu plus loin. L’apprentissage aboutit au 
paramètrage du programme. Lorsque l’apprentissage est continu au 
cours du cycle de vie du programme, on constate un effet d’adapta-
tion à l’environnement propre à faire penser à nos propres qualités 
d’intelligence.

Dans la conception actuelle, il n’y a pas d’intelligence artificielle sans 
apprentissage machine préalable.

Pour être encore plus précis, ajoutons qu’il n’y a pas un seul pro-
gramme d’intelligence artificielle qui sait tout faire, mais une multitude 
de solutions commerciales et open source à base de techniques variées 

d’intelligence artificielle1. Ces solutions ne sont rien d’autre que des as-
semblages « sur mesure » de plusieurs briques logicielles (algorithmes) 
correspondant à un besoin spécifique et donc ayant fait l’objet d’un 
entraînement (paramétrage) spécifique. Les algorithmes sont très nom-
breux et en grande partie disponibles en open source. Ils sont classés 
par type d’actions qu’ils sont capables d’effectuer, allant de la détection 
et reconnaissance de langue au traitement de son, d’image, à l’exploi-
tation de bases de données, etc. Ils sont combinés pour rendre un 
service spécifique, par ex., transformer la parole en texte, analyser un 
texte ou décrire une image, etc. Chaque solution est entraînée (« édu-
quée ») pour un domaine particulier pour effectuer des tâches très spé-
cifiques plus efficacement, c’est-à-dire, plus vite, en grande quantité et 
à moindre coût qu’un humain ne peut le faire. L’intégration des algo-
rithmes est un enjeu technique d’une grande complexité.

On peut également prendre l’image de la maison ou d’une recette de 
cuisine. Dans le premier cas, les briques différentes (algorithmes) for-
ment des maisons (solutions) très spécifiques. Ainsi, toutes les start-up 
de l’IA proposent des « maisons » construites à partir d’algorithmes is-
sus de l'open source ou – parfois – fabriqués en propre. Dans le second 
cas, à partir des mêmes oeufs, en les prenant en entier, ou que des 
blancs, ou que des jaunes, et en y ajoutant quelques ingrédients sup-
plémentaires, on obtiendra une omelette, un flan ou des meringues.

1 Commerciale ou non, l’open source tient une place de choix dans le paysage de la 
data science en général et de l’IA en particulier. Par exemple, les frameworks de pro-
grammation de réseaux de neurones (deep learning), une des techniques les plus de-
veloppées actuellement par les chercheurs : Microsoft, Google, etc. ont tous le leur et 
tous sont en open source.



L’ensemble des briques techniques ou procédés algorithmiques connus 
et disponibles, permet une grande variété d’applications dont certaines 
sont bien étudiées et font désormais l’objet d’un consensus autour d’un 
état de l’art.

- Élaborer un planning a toujours été un problème complexe fai-
sant intervenir de nombreux paramètres : animateurs / professeurs, 
personnes / élèves, ressources / salles, etc. Une technique dite d’opti-
misation sous contrainte est utilisée pour résoudre ce problème.

- Effectuer une traduction automatique de langage est un autre 
problème complexe à résoudre dont la solution repose sur un enchaî-
nement de traitements, chacun faisant appel à de l’intelligence artifi-
cielle, dont le traitement du langage naturel (natural language proces-
sing ou NLP). Un enchaînement typique peut être représenté ainsi :

Traduction = Voix > Speech Recognition (reconnaissance vo-
cale : analyse du signal appliquée à la classification d'un son en dif-
férentes langues) > Speech To Text (transformation de la voix en 
texte écrit, spécifique à la langue source) > Traitement du Langage 
Naturel, NLP (spécifique à la langue source) > Génération du 
Langage Naturel, NLG (spécifique à la langue cible) > Text To 
Speech (transformation du texte écrit en signal vocal).

De la même façon on peut décomposer le filtre anti-spam, le GPS ou 
le système de conduite de voiture autonome : 

Filtre anti-spam = Réception d'un mail > Classification du texte 

GPS = Voix > Speech To Text (transformation de la voix en texte 
écrit) > Traitement du Langage Naturel, NLP > * { Création / Mise 
à jour de l'itinéraire } > Génération du Langage Naturel, NLG 
> Text To Speech (transformation du texte écrit en signal vocal) 
> { Mise à jour de la localisation grâce au GPS } > Retour à *

Voiture autonome = GPS (voir ci-dessus) > Radar / Computer 
Vision / Communication avec les véhicules alentour (machine to 
machine ou M2M).



L’IA EST LA CAPACITÉ D’APPRENDRE ET DE S’ADAPTER

Il n’y a pas d’intelligence artificielle sans le machine learning préalable, 
ils sont complémentaires. Si, du point de vue philosophique et concep-
tuel, l’intelligence est le résultat d’un apprentissage, l’intelligence arti-
ficielle est résultat de l’utilisation des méthodes de machine learning : 
il s’agit in fine de la capacité d’un logiciel informatique à reproduire 
certaines aptitudes humaines. Le machine learning est une discipline 
informatique qui utilise des algorithmes (méthodes décrites par des 
humains) pour produire d’autres algorithmes à partir de ses propres 
connaissances et expériences, par opposition à la méthode classique 
où le raisonnement est fait par un ingénieur qui en décrit les règles dé-
duites sous forme d’algorithmes. Cette capacité est utilisée pour la re-
connaissance et le traitement du son, de la voix, d’image, de vidéo, de 
texte, pour créer des programmes (en somme, des machines) qui se 
comportent de manière intelligente ou simulent cette intelligence. On 
comprend donc que le machine learning est une sous-partie de l’IA, 
un des composants nécessaires, mais insuffisant à lui tout seul.

Le machine learning est une démonstration de plus que le périmètre 
de l’IA évolue sans cesse. L’informatique à l’ancienne n’avait pas vo-
cation à s’adapter : des logiciels comme Excel ou PowerPoint sont des 
automates qui attendent et exécutent des ordres. En 2017, l’IA désigne 
des algorithmes qui simulent une partie de l’intelligence humaine et 
présentent une certaine capacité d’adaptation.

Par exemple, l’informatique aide depuis longtemps les ressources hu-
maines à trouver de bons candidats pour leur entreprise : les meilleurs 

sont rentrés dans un fichier Excel qui conserve l’information et permet 
d’en faire le suivi. L’intelligence artificielle sera capable de prendre en 
charge la sélection des CV. Ce n’est pas si simple parce qu’il faut être ca-
pable de comprendre différents formats, ainsi que l’ordre de présenta-
tion de la formation et de l’expérience professionnelle. Pour un humain 
cette tâche n’est pas compliquée, elle est même rébarbative, mais l’ordi-
nateur ne pouvait pas le faire avant l’arrivée du machine learning, donc 
de l’intelligence artificielle, qui lui ajoute une petite capacité d’adaptation 
permettant de comprendre les différents formalismes de CV.

Prenons un autre exemple dans l’immobilier : un modèle d’optimisation 
de calcul de prix des appartements, qui permet de trouver la valeur la 
plus juste sur la base de corrélations. La modélisation plus ancienne de 
data mining consistait à voir à un instant T l’historique de trois dernières 
années et à établir un coefficient. Pour voir l’évolution, il fallait faire 
des mises à jour régulières. Le machine learning apporte une couche 
d’adaptation à ce modèle, qui se remettra en question tout seul : il 
continuera à apprendre des données de marché et modifiera le coeffi-
cient de corrélation initial en temps réel. On parlera ici de l’autoappren-
tissage permanent. Cependant, l’humain garde le contrôle : il peut voir 
l’évolution du coefficient, faire un bilan du fonctionnement du modèle 
et si besoin, décider d’ajouter un nouveau facteur.

Des experts estiment que dans dix ans les applications ou services au-
ront tous incorporé un certain niveau d’IA et seront, donc, auto-appre-
nants et évolutifs.



L’IA EST UNE SCIENCE COGNITIVE

L’IA fait partie de ce que l’on appelle les sciences cognitives, nées dans 
les années 1950 aux États-Unis avec les progrès de l’informatique. Il 
s’agit d’une discipline scientifique qui utilise les données issues des six 
sous-disciplines qui la composent : les neurosciences, la linguistique-
computationnelle, l’anthropologie cognitive, la psychologie cognitive, 
la philosophie de la cognition et l’intelligence artificielle. 

Ainsi, les sciences cognitives reposent sur l'étude et la modélisation de 
phénomènes de la perception, du langage, de la mémoire, de l’atten-
tion, du raisonnement, des émotions, voire de la conscience, et plus gé-
néralement de tout système complexe de traitement de l’information 
capable d'acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances. 

L'accroissement des capacités et de la puissance des ordinateurs per-
met de modéliser et de simuler des opérations naturelles inspirées des 
modèles biologiques. Aujourd’hui l’objectif de l’IA consiste à reproduire 
les quatre capacités cognitives humaines qui correspondent à des 
groupes de technologies : percevoir, comprendre, agir, apprendre.

1 Percevoir : tous les types de perception, tous les sens sont concer-
nés. Du point de vue de la technologie on parlera du signal d’entrée : 
langage, texte, son, image, vidéo, signaux acquis.

2 Comprendre : les données captées à l’étape précédente sont ana-
lysées (conversion de la voix en texte, identification de l’intention, dé-
tection des comportements particuliers ou à risque sur une vidéo ou 
de terrains à risque sur une image, etc.) Cette étape génère des analy-
tics et, par conséquent, une action.

3 Agir : déterministe à ce stade, l’IA est configurée pour un groupe 
de paramètres qui donnent lieu à une action spécifique pouvant être 
automatisée, soit par un process robotique physique, soit par la robo-
tique software. On parlera d’une automatisation intelligente.

4 Apprendre : cette notion est transverse et très efficace pour des 
comportements répétés. Elle est non déterministe, c’est-à-dire, elle se 
rapproche de l’apprentissage humain car elle se base sur une mise en 
parallèle de valeurs d’entrée et de valeurs de sortie. L’action comporte-
ra une fraction d’échecs et une fraction de réussites.

Ces outils sont proposés pré-entraînés en version généraliste, mais 
en fonction des besoins, ils peuvent faire l’objet d’une spécialisation à 
la demande. Il s’agit des API, comme autant de briques unitaires sur 
étagère permettant de composer des applications complexes. On re-
trouve ainsi toutes les classes d’algorithmes : vision, parole, langage, 
connaissance et recherche. L’API Computer Vision, destinée à analyser 
et décrire des images, peut ainsi apprendre à reconnaître de nouveaux 
objets. L’API Speech, destinée à comprendre la parole, peut apprendre 
un nouveau vocabulaire ou des accents. 

Cette approche est reprise par Microsoft au sein de ses Azure Cognitive 
Services. Microsoft regroupe, à cet égard, les services d’intelligence 
artificielle, de différents niveaux de systèmes apprenants, dans ses 
Cognitive Services à l’intérieur de sa Cortana Intelligence Suite. Ils per-
mettent de créer des applications intégrant de puissants algorithmes 
qui s’améliorent en permanence. Il y a des services pour construire des 
IA et un certain nombre d’IA pré-entraînées pour rendre des services 
précis, comme la description d’image, par exemple. Ils peuvent servir 
pour l’apprentissage dans le domaine de l’imagerie médicale : avec un 
panel d’images de radiologie le système va devenir de plus en plus 
pertinent pour trouver des écarts par rapport à la norme dans de nou-
velles radios. Les systèmes intelligents seront capables de reconnaître 
les visages et les voix. En Asie, McDonald’s utilise les API de Microsoft 
Cognitive Services pour détecter le sexe et l’âge de ses clients et leur 
proposer un catalogue de produits adapté. 

Pour autant, les machines restent dénuées de conscience et de volonté 
propres, c’est-à-dire, de capacité de se donner leurs propres objectifs.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE  
EST UN PROGRAMME 
INFORMATIQUE QUI  

NE SE PROGRAMME PAS, 
MAIS « S’ÉDUQUE »



Prise de décision

Une autre façon d’expliquer l’intelligence artificielle consiste à la pré-
senter comme des volets « jugement » et « interaction ». Le jugement 
s’appliquerait à de l’intelligence, une expertise spécifique augmentée, 
une aide à la prise de décision, tandis que l’interaction reproduirait l’in-
teraction par un canal utilisé : la voix par le canal du chat, ou par email 
sous forme de réponse automatique.

La prise de décision est le prolongement des capacités de l’ordina-
teur à apprendre et à s’adapter. Il appartient à l’homme de décider de 
placer sa confiance dans ces systèmes : il a le choix entre prendre un 
simple conseil ou d’exécuter aveuglement les prescriptions.

On peut ainsi classer graduellement ces programmes selon leur degré 
d’autorité sur l’utilisateur :

1 Assistants : ils obéissent aux instructions pour exécuter des tâches 
peu complexes. Généralement commandés par le texte ou la voix, ils 
sont rapides et faciles à utiliser. Ils sont les Cortana de Microsoft, Alexa 
d’Amazon ou Siri d’Apple. Ils donnent l’heure, la météo ou passent 
commande d’un produit pour les plus evolués.

2 Guides : ils indiquent à l’homme quels sont les prochaines étapes 
à suivre ou actions à réaliser. L’utilisation de l’application Waze pour 
naviguer dans le trafic urbain dense est une bonne illustration de ce 
type d’intelligence artificielle. En cas de non respect des instructions les 
conséquences ne sont pas lourdes, le programme s’adapte aux nou-
veaux paramètres et produit une nouvelle liste d’instructions.

3 Consultants : ils interviennent à la demande de l’utilisateur pour 
apporter leur expertise très étroite ou un conseil pour répondre à 
une problématique dans un domaine précis. Le moteur de recherche 
qui indexe les pages sur un sujet donné selon leur pertinence est un 
exemple. Le RPA dans le monde de l’entreprise en est un autre.

4 Collègues : ils offrent des informations et aperçus basés sur un 
contexte connu et des données afin d’améliorer la communication ou 
la gestion du risque. Exemple : un bot à qui on peut demander conseil, 
comme à un collègue compétent sur le sujet.

5 Boss : plutôt que d’apporter du conseil ou suggérer des solutions, ils 
suppriment des options et éliminent l’ambiguïté pour en ressortir des 
ordres à suivre. Exemple : un pilote automatique dans l’avion.



Interaction avec l’humain et le monde

Une autre façon d’expliquer l’intelligence artificielle consiste à dire que 
l’IA est l’interface qui permet à l’humain de discuter avec le modèle de 
machine learning, de l’alimenter et le rendre plus intelligent. On de-
mande de plus en plus souvent aux algorithmes de s’adapter à l’inte-
raction humaine de manière indépendante. C’est une interface – vi-
suelle ou vocale – qui s’adapte à l’humain et pas l’inverse. Les assistants 
vocaux en sont une parfaite illustration. La voix et la parole sont une in-
terface de communication ultime, parce que naturelle, qui ne nécessite 
aucun manuel d’utilisation. L’enjeu consiste à rendre l’interface techno-
logique naturelle en y injectant de l’intelligence naturelle. 

C’est la conviction de Snips, cette start-up parisienne fondée par Rand 
Hindi qui a levé 12 millions d’euros en juin 2017 pour son assistant vo-
cal respectant la vie privée. Sa promesse consiste à nous permettre de 
communiquer avec les objets connectés de la maison sans passer par 
les apps.
 
Les fondateurs de Snips – Rand Hindi, Mickael Fester et Mael Primet – 
résument leur vision : « Bientôt, pour obtenir un café il suffira de dire 
à sa machine à café : « Prépare-moi un café. » La voix va devenir une 
évidence et nous allons l’utiliser pour faire disparaître la technologie ». 
Pour réussir son pari Snips utilise le deep learning embarqué, une tech-
nologie qui rend plus accessible la… technologie. Cette vision s’inscrit 
dans la tendance des soixante-dix dernières années quand tous les dix 
ans on enlevait une couche de complexité pour atteindre une frange 
de population de plus en plus large : pour utiliser les tous premiers 
mainframes il fallait un diplôme, avec le MS DOS il fallait être geek, avec 
les surfaces tactiles l’usage s’élargissait encore plus, avec la voix l’utilisa-
tion sera complètement naturelle à l’horizon de la prochaine décennie.



Cas : robots et agents intelligents

L’IA est encore souvent assimilée aux ordinateurs sociaux ressem-
blant de près ou de loin à HAL 9 000 de l’Odyssée de l’espace, ou le 
MAMAN du vaisseau Nostromo de la série Alien. Cette forme anthro-
pomorphique d’une intelligence artificielle générale, celle qui englo-
berait toutes les fonctionnalités, qui aurait une volonté propre et ses 
propres buts dans la vie, est anxiogène. Ce facteur peur, lié à l’incer-
titude, à l’inconnu, sont exploités aussi bien par Hollywood que par la 
science-fiction.

Répétons-le, il est important de se débarrasser de cette vision an-
thropomorphique de l’IA. En simplifiant à l’extrême, il est plus juste de 
voir l’IA comme un programme informatique, et un robot humanoide 
comme une machine qui potentiellement intègrerait une IA spécifique.

Un robot est une machine, un automate, conçu pour accomplir automa-
tiquement des tâches imitant ou reproduisant des actions humaines dans 
un domaine spécifique. La conception des robots fait l'objet de la robo-
tique, une branche de l'automatisme, alliant la mécanique, l’électronique 
et l’informatique. Les premiers robots industriels ont fait leur apparition 
dans les années 1970 pour exécuter certaines tâches répétitives, pénibles 
ou toxiques pour un opérateur humain, par exemple, sur les chaines 
de montage automobile. Des robots assistants, par exemple, chirurgi-
caux ou militaires, aident les humains dans la réalisation des tâches dé-
licates ou dangereuses. Les robots domestiques répondent aux mêmes 
problématiques dans un contexte de vie privée : robot-mixeur dans la 
cuisine, aspirateur, tondeuse. Le terme s’est banalisé avec le temps et a 
commencé à s’appliquer aux automates distributeurs, aux bots informa-
tiques (logiciels), etc. Une seule chose les unit : ils sont dépourvus de ca-
pacités cognitives, donc de volonté, et ne peuvent donc pas prendre de 
décisions, telles que se retourner contre leur créateur humain.



Ces quelques dernières années ont également vu émerger des agents 
intelligents. Ce sont des entités autonomes dotées de capteurs pour 
percevoir leur environnement et d’y adapter grâce aux algorithmes de 
machine learning de plus en plus complexes. Ils sont capables d’ap-
prendre et d’utiliser des connaissances pour réaliser leurs objectifs.

Par exemple, les robots autonomes sont des combinaisons de plusieurs 
agents. Les robots bipèdes et quadrupèdes de Boston Dynamics com-
binent la robotique avec les agents intelligents entraînés avec du ma-
chine learning pour apprendre par l’expérience. Ainsi, le robot à quatre 
pattes Big Dog est capable de marcher, courir, grimper et de porter des 
charges lourdes, mais surtout d’explorer les différents mouvements et 
faire ses propres expériences. Il apprend seul à de monter une pente, à 
adapter la manière de poser ses pattes sur un terrain glissant en termes 
de vitesse, de fréquence, d’angle.

Le robot Pepper d’Aldebaran Robotics est un autre exemple d’adaptation. 
Il n’est jamais le même, il évolue en permanence, puisqu’il reçoit beau-
coup d’informations en temps réel : des communiqués économiques, la 
météo etc. Son modèle de machine learning (son raisonnement, son al-
gorithme) reste encore rudimentaire mais il montre une voie. C’est ainsi 
que Pepper est capable d’adapter un dialogue à son interlocuteur en 
fonction de paramètres particuliers (émotion, âge ou genre), mais éga-
lement de capitaliser sur son expérience afin de proposer une situation 
adaptée à son environnement social (par ex., reconnaitre un client en 
magasin et l’accueillir comme un habitué). C’est ici une des formes d’in-
telligence artificielle les plus aboutie du marché grand public.

De la même façon, un système de traduction automatique orale est 
un ensemble de plusieurs agents : le premier va analyser la parole, le 
deuxième – réaliser le passage d’une langue à une autre, le troisième 

– transformer le texte écrit en son. Un agent conversationnel intelligent 
utilisera le texte généré par la reconnaissance de la parole, appliquera 
la reconnaissance sémantique, puis un autre va traiter la question en se 
servant de bases de données, un autre va formuler une réponse et la 
renvoyer à l’utilisateur. Ces agents sont utilisés dans des call center.

L’IA est au coeur de la révolution des drones : pour assurer leur bon 
fonctionnement, ils doivent évaluer les distances, comprendre et 
s’adapter à leur environnement physique, tel que la météo pour, par 
exemple, garder l’équilibre face au vent. Mais ils n’échappent pas à la 
complexité majeure commune à tous les robots : ils doivent associer 
de la mécanique pour bouger, avoir suffisamment de batterie pour 
assurer leur autonomie, des capteurs pour se renseigner sur leur envi-
ronnement et de l’intelligence artificielle pour diriger l’ensemble et, si 
besoin, interagir avec l’homme.

Depuis quelques années l’IA renouvelle l’industrie, héritage de la pré-
cédente révolution technologique, et contribue à la muter dans ce qu’il 
est convenu aujourd’hui d’appeler l’industrie 4.0. Le robot industriel 
sourd et aveugle des années 1970 peut être aujourd’hui équipé de ca-
méras et de micros, qui lui servent d’yeux et d’oreilles, en sus d’une 
IA, qui le dote ainsi de certaines capacités d’adaptation notamment 
à de bonnes fins de sécurité au travail. L’industrie 4.0 se comprend 
également par une autre acceptation large de l’intelligence artificielle. 
L’exploitation des big data, ces quantités astronomiques de données 
émises quotidiennement par les capteurs des chaînes de production, 
par les bâtiments ou les véhicules, sont valorisés par une couche de 
« business intelligence » qui permettra de prédire un certain nombre 
d’évènements, par exemple, des pannes. Cette conduite des opéra-
tions dite « prédictive » est une des caractéristiques de cette industrie 
4.0 que nous développerons ultérieurement.



Focus : les lois d’Asimov 
Auteur de science-fiction (notamment du cycle Fondation) mais 
aussi personnage visionnaire, Isaac Asimov a posé les lois fon-
damentales de la robotique. Si, sur la forme, elles ne sont qu’une 
oeuvre littéraire, elles constituent, sur la forme, une règle (ou à 
tout le moins un référentiel) éthique pour une très large part 
de la communauté des ingénieurs travaillant sur les périmètres 
robotiques. 

- Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en res-
tant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger.

- Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être 
humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. 

- Un robot doit protéger son existence tant que cette protection 
n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.

Ces lois, aussi rudimentaires soient-elles, constituent une base de 
réflexion pour des lois fondamentales encadrant le futur de l’IA, y 
compris dans ses applications grand public, dont notamment les 
logiciels gérant les voitures autonomes.



L’IA FAIBLE ET L’IA FORTE, SPÉCIALISÉE ET GÉNÉRALE

Un autre aspect de l’intelligence artificielle suscite autant d’interroga-
tions et de peurs que les robots : une intelligence supérieure à l’in-
telligence humaine pourrait sonner le glas de l’homme. HAL 9 000 
n’est jamais loin dans ces discussions, mais les avis des experts sont 
partagés. Certains évoquent les mecanismes de l’evolution : le vivant 
cherche à se défendre pour sa survie. Une IA n’ayant evolué selon 
ces mecanismes pourrait être étrangère à ce concept d’agressivité. 
D’autres voix s’élèvent pour dire que l’IA ne se soucierait pas de nous 
tout court, voire, à l’opposé, qu’elle serait capable des sentiments, y 
compris d’amour, comme dans le film Her.

La réalité est qu’aujourd’hui l’intelligence artificielle reste très spécia-
lisée, aussi spectaculaires que soient ses démonstrations relayées et 
amplifiées dans les médias. Toutes les solutions d’IA, déployées au-
jourd’hui, répondent à des besoins spécifiques et exécutent des tâches 
spécifiques : traduction automatique, détection de fraude bancaire, 
détection de tumeurs en imagerie médicale, dialogue simple avec un 
agent conversationnel, jeu de Go et bientôt ou logiciel de conduite 
pour voiture autonome, etc. .

Chaque solution est un assemblage d’algorithmes adaptés seulement 
à la réalisation d’un objectif donné : le programme derrière le filtre an-
ti-spam serait incapable de jouer aux échecs et vice versa. Les systèmes 
de reconnaissance d’images ou de compréhension du langage naturel 
sont les plus représentatives de ce qu’est l’IA aujourd’hui, mais souvent, 
dès qu’une technologie d’IA rend un service pratique à l’homme et 
rentre dans son quotidien, elle perd son appellation d’« intelligence ar-
tificielle » et avec elle, une partie de sa magie.

Prenons l’exemple d’une classe d’algorithmes spécialisés dans l’analyse 
de l’image : la computer vision. Certains de ces algorithmes sont spécia-
lisés pour repérer et / ou reconnaitre des visages, d’autres - des objets 
ou des animaux spécifiques, des caractères pour les retranscrire ensuite 
sous forme de texte. Les algorithmes efficaces pour les images ne le 
seront pas pour du son. Ils ne seront pas capables d’entendre ni de dé-
couper un signal en sons représentants des mots, ni de les retranscrire 
sous forme de texte. En fonction des sens sollicités, l’homme devra 
adapter les algorithmes et inventer de nouvelles méthodes d’analyse 
algorithmique.

Pour cette raison, on parle parfois des gradations de l’intelligence 
artificielle :

1 Intelligence faible : elle correspondrait à la capacité des machines 
à traiter de problèmes dans un domaine précis. Tous les exemples de 
solutions actuelles relèvent de l’IA faible, c’est-à-dire spécialisée, limitée 
à une seule compétence.

2 Intelligence forte : compétente dans tous les domaines qui éga-
lerait et dépasserait l’intelligence humaine. Généralement, c’est l’IA re-
présenté dans les films de science-fiction.

3 Super intelligence : plus forte que l’humanité toute entière.

La terminologie et les notions correspondantes, ainsi que l’horizon tem-
porel de chacune des étapes varient selon les experts. La recherche va 
dans le sens d’une augmentation de la capacité des machines à com-
prendre leur environnement et à s’y adapter, même si l’horizon tempo-
rel de ses avancements varie selon les experts. 

Yann LeCun, directeur du centre FAIR, centre R&D de Facebook sur l’IA, 
s’est exprimé ainsi dans une interview à France Culture : « L’intelligence 
artificielle essaye de reproduire des fonctions qu’on attribue à des enti-
tés intelligentes vivantes. Quelquefois ces machines dépassent en per-
formance les humains, comme aux échecs. Après, sont-elles plus in-
telligentes ? Non, elles sont juste très spécialisées. On considère l’intel-
ligence comme une capacité non seulement à résoudre un problème 
particulier, mais aussi à avoir une intelligence générale… Et contraire-
ment aux idées reçues sur les IA, les chercheurs sont à des décennies 
de comprendre comment construire une machine dotée de cette fa-
meuse intelligence générale ».



II. Cas d’usage :  
Innovations par industrie

Si l’intelligence artificielle continue d’intriguer, son utilisation 
industrielle a d’ores et déjà commencé. Permettant tour à tour 
d’augmenter la force de travail, de diminuer des coûts, d’apporter 
un niveau de services élevé, de faciliter un process ou d’augmen-
ter le rendement, l’intelligence artificielle présente de nombreux 
cas d’usage, riches et variés, touchant toutes les industries. De 
l’agriculture à la banque, en passant par le retail et les transports, 
cet outil technologique propose une refonte complète des cycles 
traditionnels permettant de dépasser le seuil de productivité au-
quel sont confrontées de nombreuses entreprises. Instrument de 
croissance à part entière, l’intelligence artificielle interroge le bu-
siness pratiqué actuellement, le challenge, le pousse à innover, à 
se renouveler, à s’adapter à cette nouvelle révolution industrielle.

Outil généraliste ou spécialiste, l’intelligence artificielle est un 
ensemble de technologies dont l’utilisation et l’implémentation 
peuvent être soit globales soit spécifiques selon la finalité re-
cherchée. Si des compétences spécifiques sont évidemment re-
quises, l’initiation à l’intelligence artificielle devient légion, avec 
une échelle de connaissance et d’utilisation qui permet d’adapter 
l’outil au but recherché.

Polyvalente, caméléon, plastique, l’intelligence artificielle peut 
répondre aux besoins de toutes les industries, à tous les niveaux 
(production, logistique, retail, utilisateur final, etc.). Parfois com-
plémentaire à l’informatique mobile, notamment avec les chatbots 
qui prend naturellement forme dans le continuum d’interactions 
des individus avec leur smartphone, l’intelligence artificielle est 
une révolution industrielle en elle-même dans sa capacité à appor-
ter une réponse adaptée et pertinente à chaque problématique 

identifiée. Si l’algorithme est essentiel, la donnée constitue bien 
l’impulsion première qui donne le jour à cette nouvelle tech-
nologie : sans données, pas d’intelligence artificielle. Riches de 
leur connaissance client, de nombreuses entreprises ont pendant 
longtemps nié le changement de paradigme business que la ré-
colte et l’agrégation de données offraient. Si le fondement de la 
connaissance de l’homme réside dans un mélange d’expérience, 
de savoir et de culture, celui de l’intelligence artificielle subsiste 

dans les données. Les processus d’apprentissage de l’homme ou 
de la machine, bien que différents, doivent toutefois être nourris 
de la même manière : par une quantité importante de connais-
sances potentielles, au sein d’une connaissance perçue comme 
infinie. Les domaines d’application et donc d’apprentissage de 
l’intelligence artificielle sont illimités : Google utilise le machine 
learning pour renforcer la recherche d’emploi chez FedEx mais 
aussi chez Johnson & Johnson. Le même besoin, présents dans 



deux industries présentant des particularités fortes, peut être 
adressé de manière adéquate grâce à une même technologie. La 
pertinence est l’un des facteurs clés d’adoption de l’intelligence 
artificielle : si la technologie est moins pertinente que l’homme, 
on peut en déduire qu’elle n’est pas adaptée à cette tâche et 
elle perd donc sa raison d’être, sa capacité à opérer un gain de 
temps pour l’homme ou à faciliter un processus. À ce titre, les ré-
cents résultats de la reconnaissance visuelle et vocale de Google 
ouvrent un nouveau champ : les taux d’erreur de ces technolo-
gies ont considérablement baissé jusqu’à dépasser les facultés 
humaines pour la reconnaissance d’image. En l’espace d’un an, le 
taux d’erreur lors de la reconnaissance vocale est passé de 8,5% 
à 4,9%. Ces progrès considérables dans un délai très restreint dé-
montrent l’accroissement des capacités technologiques dans des 
domaines jusqu’à présent réservés à l’homme. De plus en plus 
transparente en termes d’interactions et d’expérience utilisateur, 
la technologie devient un réel support au service de l’humain et 
qui s’adapte à lui.

Au-delà de la seule prouesse technologique, l’intelligence arti-
ficielle doit avant tout être centrée sur les besoins de ses utilisa-
teurs. Le processus même d’innovation démontre une réflexion 
autour des besoins : de l’électroménager aux outils de commu-
nication, la recherche technique et technologique adresse un 
besoin de l’utilisateur qui doit donc être au centre des déve-
loppements des outils. À ce titre, la start-up Destygo s’est po-
sitionné sur le marché du tourisme : sa solution, sous forme de 
chatbot, propose de gérer les incidents de déplacements des 
voyageurs d’affaires. Il est fréquent, lors de déplacements pro-
fessionnels, de modifier l’itinéraire ou d’avoir besoin d’accéder à 
diverses informations : comment se rendre à l’aéroport, organiser 
le transfert des bagages, etc. Ces détails, sources de souci et de 
stress, ne devraient pas faire perdre de temps de manière inutile. 

constater une rapide amélioration de l’e-réputation. En plus de 
proposer du contenu adapté à chacun, Pi détermine les sujets en 
passe de devenir des « trending topics », possédant un réel po-
tentiel viral. La co-fondatrice de Post Intelligence, Bindu Reddy, 
ex-Google, a déclaré travaillé sur la reconnaissance vocale pour 
automatiser la création de publications. « L’algorithme derrière PI 
apprend de vous chaque jour et il reconnaîtra bientôt le ton de 
votre voix. Par exemple, vous pourrez lui demander de tweeter à 
quel point vous êtes mécontents de la législation américaine en 
ce qui concerne la santé. Vous pourriez même lui dire de tweeter 
à votre place mais toujours dans votre style ».

Dans le modèle de Brennus Analytics, l’intelligence artificielle ap-
pliquée au prix intervient seulement au sein des objectifs stra-
tégiques définis en amont : accroître la marge, accroître le vo-
lume de ventes, atteindre un taux d’acceptation élevé, changer 
de positionnement. Emilie Gariel explique que « pour Brennus, 
l’intelligence artificielle est donc toujours appliquée, stratégique 
et ne possède pas de sens technologique propre si elle n’est pas 
corrélée aux données de l’activité ». En tant qu’outil d’aide à la 
décision, la technologie intervient en support des équipes com-
merciales et marketing ; elle devient un outil permettant d’exé-
cuter une stratégie. La solution de Brennus favorise la prise de 
conscience de la mise en oeuvre opérationnelle, répondant à une 
seule question « quels sont les objectifs stratégiques et comment 
je les traduis ? ». Le co-fondateur renchérit : « La donnée n’est que 
la résultante de l’activité nourrie par la stratégie ».

De l’e-réputation à la maison connectée, en passant par le tou-
risme et la stratégie de pricing, les applications de l’intelligence 
artificielle sont infinies et peuvent permettre de repenser les in-
dustries traditionnelles pour les aider à dépasser le plateau de 
productivité qui les menacent.

Destygo permet donc de répondre simplement aux demandes 
directes des utilisateurs mais l’outil est aussi capable d’anticiper 
leurs besoins et de fournir les informations requises au moment 
opportun. La pertinence et le caractère instantané du chatbot 
permettent d’augmenter la satisfaction client tout en optimi-
sant les interactions. Le chatbot est disponible instantanément et 
sans téléchargement d’application sur différentes plateformes : 
Messenger, Slack, Skype, WhatsApp. Cette solution à destination 
de agences de voyages professionnelles vise particulièrement à 
soulager le travail des agents de voyage qui étaient jusqu’à pré-
sent les seuls interlocuteurs des voyageurs professionnels. Le 
service pourrait s’étendre aux agences de voyages pour particu-
lier, aéroports, compagnies ferroviaires ou aériennes. Le business 
model envisagé par Destygo est une rémunération mensuelle 
fondée sur le nombre d’interactions et de requêtes avec le bot. 
Le secteur du voyage professionnel est en plein essor avec un 
taux de croissance de 6,3% permettant d’atteindre 211,2 milliards 
de dollars en 2016 (Source : Global Business Travel Association).

L’intelligence artificielle trouve d’innombrables applications 
comme le montre Post Intelligence qui suggère des posts pour 
gagner le maximum de followers sur les réseaux sociaux. Après 
une analyse détaillée de l’intégralité des publications de la per-
sonne sur les réseaux sociaux, Post Intelligence identifie les 
centres d’intérêt, les sujets de prédilection et l’audience. Si l’in-
terfaçage initial peut prendre plusieurs heures, une fois reliée 
aux comptes des différents réseaux, la solution propose un flux 
de contenus ou de liens susceptibles d’intéresser l’utilisateur et 
ses followers, toujours dans une logique de pertinence et d’adé-
quation. Fondé sur le machine learning, Pi apprend au fur et à 
mesure qu’il est utilisé. Pi propose le contenu, le lien ou le statut 
tout comme l’heure de publication. Un tableau de bord permet-
tant de suivre les statistiques de retombées de posts permet de 





BANQUE
Le secteur bancaire constitue l’un des secteurs les plus propices à une 
implémentation rapide de l’intelligence artificielle. Back office, front of-
fice, conseil clients, tous les champs de la banque peuvent être adres-
sés par l’IA. Le Crédit Mutuel et Orange Bank testent actuellement un 
module d’intelligence artificielle qui permet d’améliorer l’expérience 
client grâce à une interaction en langage naturel avec l’utilisateur. Le 
système fondé sur du machine learning et du deep learning s’adapte 
au profil de l’utilisateur et fournit la réponse appropriée, ce qui per-
met aux conseillers du Crédit Mutuel de trouver les bonnes réponses 
presque deux fois plus rapidement qu’à l’accoutumée. La banque au-
rait investi 20 millions d’euros en 2016 pour cette expérimentation, en 
complément d’un pilote déployé en 2015 auprès de 150 conseillers 
clientèle pour l’analyse d’emails. Les 20 000 conseillers reçoivent quo-
tidiennement 350 000 emails de clients qu’ils ont du mal à gérer. En 
comprenant l’objet et l’intention du contenu, l’intelligence artificielle les 
collecte, analyse et classe pour qu’ils soient gérés par degré d’urgence. 
87% des utilisateurs du module durant le pilote recommandent l’outil, 
qui permet de dégager du temps pour une vraie activité de conseil. 
Le déploiement d’assistant virtuel auprès de 5 000 caisses et agences 
du Crédit Mutuel a permis de montrer la complémentarité hommes / 
machines sur les questions d’épargne, d’assurance. Depuis 2017, l’assis-
tance couvre également le crédit à la consommation et la prévoyance.

Orange va jusqu’à intégrer de l’intelligence artificielle dans l’applica-
tion de la banque mobile, permettant de proposer un conseiller virtuel 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir du 7 juillet 2017. Les tâches pou-
vant être réalisées par ce conseiller d’un nouveau genre sont vastes : 
réaliser un virement, anticiper les dépenses en fonction de l’historique, 
recommander de mettre de l’argent de côté pour un certain projet, 
compléter les formulaires de souscriptions à certaines offres, com-
prendre le stress pour optimiser le temps de réponse.



III. Vers un nouveau 
paradigme industriel

Le déploiement actuel de l’intelligence artificielle résulte de trois 
facteurs, que sont la puissance de calcul disponible, l’accessibili-
té des données et le développement de produits et solutions IA. 
Mais la disponibilité technologique n’est que la première brique 
d’une implémentation à grande échelle qui reste à définir. Si l’on 
observe une croissance exponentielle des investissements en in-
telligence artificielle, ceux-ci sont plus le signe d’une expérimen-
tation que d’une réelle mutation générale. Une étude conduite 
par Avanade sur le premier semestre 2017 montre que 31% des 
entreprises au global ont adopté des systèmes d’intelligence ar-
tificielle, mais que ce pourcentage va doubler d’ici 2020. 79% des 
dirigeants estiment que l’intelligence artificielle va révolutionner 
la façon d’interagir avec les clients et de recueillir des informa-
tions de leur part. Par ailleurs, le délai dont disposent les orga-
nisations pour adopter l’intelligence artificielle sans prendre le 
risque de s’effacer devant des concurrents existants ou entrants 
dans leur industrie est de 3 ans. Face au plateau de productivité 
que rencontre bon nombre d’industries, l’intelligence artificielle 
est également une réponse pour rester compétitif et viable. Selon 
l’étude Accenture de 2017 « Boost Your AIQ: Transforming into an 
AI Business », l’intelligence artificielle permettrait de doubler les 
taux de croissance dans douze industries d’ici 2035 et d’accroître 
la profitabilité industrielle de 38%.



Les investissements dans cette technologie sont considérables : 
les géants digitaux comme Google et Baidu ont investi 20 à 30 
milliards de dollars dans l’intelligence artificielle en 2016, dont 
90% en R&D et déploiement et 10% en acquisitions. Les start-up 
et autres instituts de recherche ne sont pas en reste avec environ 
9 milliards d’investissements. La part majoritaire de ces dépenses 
internes et externes revient au machine learning. La prochaine 
vague de disruption, qui réside dans l’intelligence artificielle, 
doit être préparée dès à présent : les entreprises motrices de ce 
changement montrent déjà les bénéfices réels de cette adop-
tion, ouvrant ainsi la voie à leurs concurrents. Avec des doutes 
concernant le retour sur investissement, seules 20% des entre-
prises déploient de l’intelligence artificielle à grande échelle, en 
industrialisation. Les investissements concernant principalement 
des PoCs et des pilotes. De plus, ces projets sont conduits dans 
des secteurs où la digitalisation est forte, comme les technolo-
gies, les télécoms, les services financiers. Or, la crainte du chan-
gement doit être dépassée : les early-adopters en intelligence 
artificielle qui associent une forte digitalisation à des stratégies 
proactives réalisent des profits plus importants avec un écart 
grandissant par rapport à leurs concurrents. Toutes les industries 
sont concernées par la prévision, la compréhension des données, 
l’optimisation et l’automatisation des opérations, le développe-
ment d’un marketing ciblé et d’une stratégie de prix pertinente, 

et enfin l’amélioration de l’expérience client. Si l’intelligence arti-
ficielle est un formidable outil répondant à de nombreux besoins, 
elle nécessite des données dont les entreprises ne sauraient se 
passer. La mutation digitale doit être embrassée dès à présent, 
à travers différentes étapes qui mèneront à l’implémentation de 
l’intelligence artificielle :

1 Identifier le business case

2 Mettre en place un écosystème de données adéquat

3 Construire ou acheter les outils d’IA appropriés

4 Adapter les opérations, les capacités et la culture.

Si les bénéfices de l’intelligence artificielle sont réels et à portée 
de main, cette transformation pose également des challenges 
concrets aux entreprises, développeurs, gouvernements et tra-
vailleurs. Une partie de la force de travail devra être requalifiée 
afin de travailler avec l’intelligence artificielle et ne pas entrer en 
concurrence avec elle. Les questions éthiques et légales doivent 
également être adressées et régulées afin de favoriser l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans les meilleures conditions et non 
la faire reculer.



UN BUSINESS MODEL  
CHALLENGÉ PAR LES USAGES
« Les êtres humains sont allergiques au changement. Ils adorent dire 
‘Nous avons toujours fait comme ça’. C’est ce que j’essaie de com-
battre », déclare Grace Hopper, informaticienne américaine, inventeuse 
du premier compilateur. De plus en plus abordable et accessible, l’in-
telligence artificielle peut apporter une réelle valeur aux industries ; le 
challenge principal de l’intelligence artificielle ne réside pas dans les ou-
tils mais dans les usages et leur adoption. L’interaction entre l’humain et 
l’IA est une expérience nouvelle, quelle que soit l’interface privilégiée : 
chatbot, assistant vocal, assistant virtuel, tracker d’activité. Dans cette 
adaptation à l’homme, la technologie doit devenir fluide et naturelle, 
invisible et utile, ce qui pose le design comme un corollaire essentiel 
de l’intelligence artificielle. Cette dernière n’est rien sans interaction hu-
maine puisque ce sont les données issues de l’activité humaine, leur ob-
servation, l’apprentissage de règles métiers qui justifient son existence.

USAGES, ADOPTION ET DONNÉES

Les différentes technologies d’intelligence artificielle disponibles, telles 
que les réseaux neuronaux, le langage naturel et le machine learning, 
permettent d’implémenter de nouvelles manières d’interagir avec les 
objets technologiques. À ce titre, l’expérience utilisateur est l’un des 
enjeux principaux de l’intelligence artificielle. Les échanges se veulent 
pertinents et personnalisés, grâce une centricité situationnelle qui va 
plus loin que le seul utilisateur ou individu. Durant les deux mois après 
l’ouverture de la plateforme de chatbot de Facebook Messenger, 11 000 
chatbots ont été créés. Ce chiffre est à mettre en regard des 65% de 
Millennials qui déclarent préférer parler à un bot qu’à un agent humain. 
L’UI, pour user intelligence, se généralise grâce à ces agents intelligents 
et permet aux clients finaux d’entretenir des relations fluides et naturelles 

ont besoin d’une compréhension fine de la situation, même à partir de 
textes non-structurés. L’outil fournit un rapport analysé, clair et structuré, 
fournissant la connaissance nécessaire à l’interprétation et à la prise de 
décision de l’humain. Une start-up, Assist, place l’intelligence artificielle 
en assistant de l’employé humain : grâce au deep learning, la start-up 
aide les services consommateurs à trouver la bonne information pour 
répondre de manière efficiente aux demandes. 80% des requêtes ont 
déjà été adressées ; la recherche automatique de réponse adéquate 
permet aux gestionnaires de se consacrer aux 20% restants.

avec les marques. Ainsi, la start-up Digit a créé un chatbot qui aide à 
mettre de l’argent de côté en analyser l’historique d’activité. Le chatbot 
conseille alors de placer 1 à 150 dollars régulièrement. L’entreprise in-
dique avoir fait gagner près de 250 millions de dollars à ses utilisateurs. 
L’un des éléments les plus parlants de l’intelligence artificielle réside dans 
l’interface vocale ; si les chatbots sont, depuis 2016, un module d’assista-
nat intéressant, les Cortana, Alexa ou Siri constituent une disruption en-
core plus avancée dans la technologie et une utilisation bien plus fluide 
pour l’usager qu’il soit client final ou employé. Amazon Echo permet 
aux consommateurs de faire leurs courses et de réserver un vol juste en 
conversant avec Alexa ; Cortana peut organiser une réunion.

Si l’intelligence artificielle modifie l’expérience utilisateur, elle propose 
également une combinaison de technologies qui viennent agrémen-
ter la force de travail. Les méthodes d’optimisation traditionnelles ont 
atteint leur limite, comme le prouve le plateau de productivité auquel 
sont confrontées de nombreuses industries. Par ailleurs, le changement 
générationnel de la force de travail, avec les Millennials en tête de file, 
nécessite les outils adéquats, souvent digitaux, pour correspondre aux 
nouveaux modes de travail. Une force de travail augmentée grâce à 
l’intelligence artificielle peut espérer produire plus, mieux, plus rapide-
ment ; avec une automatisation intelligence, les employés seront en 
mesure de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. De plus, 
l’implémentation de cette approche favorise une culture de l’innovation, 
puisque les capacités humaines seront aiguisées et mises à profit dans 
les cas les plus particuliers, les plus critiques. Grâce à une « poubelle 
d’intelligence artificielle », une start-up nommée Agolo permet d’extraire 
des éléments pertinents à partir d’une pile de documents et d’articles 
numériques. Les analystes business sont la cible de cette solution qui 



L’économie de plateforme désigne le réseau digital d’activités qui se 
fonde sur des écosystèmes fluides et sans friction pour permettre d’at-
teindre et de retenir les consommateurs. Cet ensemble de services in-
terconnectés et de solutions qui s’étend entre les personnes, les choses, 
les algorithmes, les assistants personnels digitaux, les agents automates 
et d’autres entités, se développe rapidement sous l’impulsion des chan-
gements d’usages. Les entreprises doivent aujourd’hui se positionner 
comme fournisseur et consommateur de ces plateformes émergentes 
au sein de leur propre industrie. Les standards de demain s’établissent 
aujourd’hui, comme le montrent l’essor des marketplaces digitales et de 
la désintermédiation. Etsy, Alibaba ou plus récemment, Amazon Echo, 
Google Home, dont le fondement est l’intelligence artificielle, n’adresse 
pas seulement les usages mais redessinent le business model de l’écono-
mie de demain, dans un cadre coopératif, direct et centralisé. Avec l’essor 
des objets connectés, une économie fondée sur des systèmes est sur le 
point d’éclore. Par exemple, lorsque les designers de Braun et Oral-B ont 
cherché un nouveau concept de brosse à dents, l’aspect éducationnel et 
culpabilisant du brossage de dents les a poussés à rechercher les points 
de tension autour du produit qui n’avaient pas encore été adressés. Ainsi, 
le nouveau modèle de brosses à dents possède une recharge USB et no-
tifie l’utilisateur du changement imminent de tête de replacement, en lui 
permettant d’en commander directement d’un click sur son smartphone.

ETUDE DE CAS : LES ASSISTANTS VIRTUELS

Dans l’optique d’une expérience utilisateur fluide et naturelle, le déploie-
ment des assistants virtuels intervient comme un facilitateur d’adoption. 
63% de la génération Z se dit prête à essayer le système d’achat par 
commande vocale : ce pourcentage élevé témoigne d’un terreau pro-
pice à l’adoption. Privilégiée dans la plupart des échanges, la voix est 
le moyen de communication le plus naturel pour l’homme. Quand la 
technologie adopte les mêmes codes de communication que ses utili-
sateurs, alors elle devient transparente, utile, naturelle et agréable.

Si la sécurité des données et des transactions suppose le plus sou-
vent une trace écrite, des systèmes de biométrie vocale sont en train 
de voir le jour pour sécuriser cette nouvelle manière d’interagir avec 
la technologie. Nuance propose un système de biométrie vocale ca-
pable de prendre en charge une conversation entre une marque et 
un consommateur afin de comprendre la requête et de l’alimenter. 
Au Royaume-Uni, la société de télécommunications TalkTalk a inté-
gré à son système intuitif de réponse vocale interactive la techno-
logie de compréhension et de langage naturel (NLU) de Nuance : 
les clients peuvent ainsi parler normalement et être aiguillés vers le 
menu adéquat. L’algorithme de Nuance authentifie la voix et peut 
ainsi rejeter l’appel s’il perçoit une tentative de fraude. ING aux Pays-
Bas, Vodacom en Afrique du Sud et Tangerine Bank ont également 
adopté ce système biométrique. Selon Opus Research, le marché de 
l’authentification par biométrie vocale est passé de 200 millions de 
dollars en 2013 à 750 millions en 2017.

La forme la plus répandue de l’assistant est le chatbot. Avec une levée 
de fonds d’un million d’euros en 2016, la start-up Jam créée en 2015 
poursuit sa success story. Jam propose un chatbot qui permet d’avoir 
accès, en langage naturel, à l’ensemble des ressources du web (em-
ploi, sorties, cadeaux, informations, etc.). La solution est accessible 
aujourd’hui par SMS ou Messenger. Le module d’intelligence artifi-
cielle, qui utilise machine learning, langage naturel et deep learning, 
qui traite les 6 000 messages quotidiens des 25 000 utilisateurs ré-
alise 30% des réponses automatiquement ; 50% des réponses né-
cessitent un mélange humains / machines et 20% sont entièrement 
réalisés par des agents humains. Ce bot cible les étudiants français et 
leurs besoins, notamment pour leurs sorties et temps libre. Le mo-
dèle économique de la start-up repose sur sa fonction de canal de 
communication entre utilisateurs et annonceurs. Les étudiants sont 
en effet une cible recherchée pour les banques, entreprises ou orga-
nisateurs d’évènements.

Connaissant un essor fulgurant, les interfaces vocales et autres robots 
conversationnels n’en restent pas moins difficiles à implémenter. C’est 
pourquoi Smartly.ai a développé une solution permettant de créer ra-
pidement, sans expertise linguistique des applications vocales pour des 
objets connectés, ou des chatbots utilisables en douze langues. PSA, 
Continental, Orange et Seb utilisent les services de la start-up dont la 
solution a déjà été utilisée par plus de 500 développeurs.



Zoom Start-up 
Snips.ai, Yann Lechelle, COO Snips.ai

« Using voice to make technology disappears ». Tel est Le slogan de 
la start-up Snips.ai. La start-up fondée en 2015 a choisi pour verti-
cal l’assistant intelligent vocal. Le COO Yann Lechelle explique que 
l’équipe compte aujourd’hui 40 personnes et commence la com-
mercialisation de leur solution en direct et par voie d’intégrateur. 
La vision globale de Snips.ai est de faire disparaître la technologie 
par la technologie : Yann Lechelle rappelle que, depuis 70 ans, dans 
l’univers informatique, « on enlève de couche de complexité tous 
les dix ans ce qui permet à chaque fois d’atteindre une frange de la 
population de plus en plus large ». Le marché des assistants vocaux 
est considérable : Alexa, d’Amazon, touchent près de 35 millions 
d’appareils entre la Californie et l’Angleterre. Apple a annoncé la 
sortie de son appareil HomePod : les GAFA ont donc entrepris une 
éducation des utilisateurs à la voix. Par ailleurs, s’il reste étrange de 
parler à son mobile en situation de mobilité (dans la rue, dans les 
transports, etc.), parler à une machine devient très naturel en situa-
tion d’immobilité et dans la sphère de l’intime. Toutefois, le princi-
pal problème qui s’oppose aux GAFA est le traitement des données 
en Cloud : d’ici 2018, cette utilisation sera illégale en Europe avec le 
vote du GDPR (General Data Protection Regulation). La sanction 
pour le non-respect de cette régulation sera de 4% du chiffre d’af-
faires global. Snips.ai propose une solution de compréhension du 
langage naturel à insérer dans un assistant intelligent vocal. à la 
différence des autres plateformes proposant des agents intelligents 
sur serveur, dans le Cloud, en solution-as-a-service, intègre

le module d’intelligence artificielle en local. L’agent intelligent est 
embarqué dans un objet connecté mais les demandes de l’utili-
sateur n’en sortent pas, ce qui rend la solution acceptable selon 
le GDPR. Avec son fonctionnement et son traitement en local, la 
solution est indépendante des GAFA et du Cloud. Quand Alexa, 
Siri et Google sont des assistants généralistes, Snips est un assis-
tant très spécialisé : on peut, par exemple, intégrer le module d’in-
telligence artificielle de Snips dans une machine à café connec-
tée. L’utilisateur s’adressera alors directement à l’objet connecté et 
ses requêtes porteront uniquement sur l’univers du café. De cette 
spécialisation, la start-up tire des performances élevées : le produit 
est vendu à coût fixe et la licence Snips intégrée dans le module 
d’intelligence artificielle de petite taille. Snips propose également 
un modèle en ligne qui permet de comprendre le fonctionnement 
de la solution. Après avoir donné un champ sémantique et des 
instructions, le module d’intelligence artificielle extrait des notions 
et des paramètres que le développeur n’a qu’à développer et in-
terfacer avec les objets. Snips constitue donc l’interface vocale à 
l’intérieur de l’objet connecté. Par ailleurs, le traitement en local 
permet d’éviter la latence et d’assurer la fluidité de l’échange. Pour 
Yann Lechelle, « l’interface ultime est celle qui ne nécessite pas de 
manuel » : la technologie doit être ancrée dans les pratiques des 
utilisateurs. La fluidité et le naturel des interactions vocales avec la 
technologie permettent d’affirmer que la prochaine grande inter-
face de l’intelligence artificielle sera vocale.



L’assistant virtuel peut également prendre une forme physique, comme 
le montre l’essor des robots assistants. Ces petits robots évoluent dans 
l’environnement intime du domicile de leurs utilisateurs. Innoplaylab 
commercialise iJINI, un robot assistant personnel qui peut remplir plu-
sieurs fonctions. Dans l’univers de la smart home, iJINI peut contrôler 
les différents dispositifs électriques, avec sa capacité d’apprentissage 
autonome. Le robot repère et contrôle les objets connectés en accord 
avec les différentes configurations attendues par l’utilisateur. Il fait éga-
lement office d’alarme : le robot patrouille dans la maison vide et rap-
porte les activités anormales. iJINI peut également surveiller les enfants 
pour dégager du temps aux parents : le robot rapporte les mouve-
ments ou sons anormaux, raconte des histoires aux enfants, propose 
des jeux interactifs. Il s’occupe aussi des animaux de compagnie en 
leur fournissant du divertissement lorsqu’ils sont seuls à la maison et en 
prévenant le maître d’un comportement anormal. Différentes briques 
d’intelligence artificielle sont combinées dans le robot iJINI : reconnais-
sance faciale, reconnaissance d’image, machine learning, langage na-
turel, reconnaissance d’émotions, etc.

Au Japon, MJI Robotics commercialise un robot nommé Tapia à desti-
nation des personnes seules. Il tient compagnie et permet également 
de rester en contact avec les amis et les parents. Organisation d’emploi 
du temps, informations sur les actualités et le temps, accès aux diffé-
rents médias : apprenant de son utilisateur, le robot agit comme un 
assistant mais aussi comme un ami. Dans une société où le nombre de 
personnes seules augmente et une partie de la population est vieillis-
sante, ce type de compagnon pourrait devenir un élément à part en-
tière de la vie quotidienne.

L’INTERFACE HOMME / MACHINE

Si l’intelligence artificielle est longtemps restée l’apanage de la tech-
nologie, l’intérêt récent de la philosophie pour ce champ d’étude 

montre l’étendue des questions que cette nouvelle technologie pose. 
Si l’éthique et le rapport au travail seront abordés ci-dessous, c’est tout 
d’abord à l’interface homme / machine que les nouveaux usages in-
terrogent. Gartner annonce que, d’ici 2019, le langage naturel devien-
dra un élément standard de 90% des plateformes d’analyse et de bu-
siness intelligence. Les outils de génération de langage naturel peuvent 
créer un contenu narratif, écrit ou parlé, en complément des visualisa-
tions produits par les outils de BI. L’interface, élément clé de l’adoption 
de l’intelligence artificielle, est donc au coeur des préoccupations bu-
siness car de sa facilité d’accès dépendra le déploiement général de la 
technologie.

Lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en février 2016, Yann 
LeCun, directeur du laboratoire d’intelligence artificielle de Facebook, 
évoque ses premières recherches concernant les réseaux de neurones : 
« en lisant un dialogue entre Jean Piaget et Noam Chomsky sur l’ap-
prentissage inné ou acquis du langage, j’ai repéré un argument faisant 
référence aux réseaux de neurones que je ne connaissais pas. Ce champ 
prometteur était quelque peu abandonné et je m’y suis plongé tout 
seul ». Les premières applications techniques n’ont émergé qu’en 2012, 
ouvrant la voie à la reconnaissance visuelle, la reconnaissance auditive, 
auxquelles ont recours les assistants virtuels. Au fondement de l’intel-
ligence artificielle réside la compréhension réciproque de l’homme et 
de la machine et la question de l’interfaçage de ces deux intelligences. 
Yann LeCun explique à Philosophie Magazine : « Les cerveaux humain 
et animal sont “profonds”, dans le sens où chaque action est le résultat 
d’une longue chaîne de communication synaptique (de nombreuses 
couches de traitement). Nous recherchons des algorithmes d’appren-
tissage correspondants à ces “architectures profondes”. Nous pensons 
que comprendre l’apprentissage profond ne nous servira pas unique-
ment à construire des machines plus intelligentes, mais nous aidera 
également à mieux comprendre l’intelligence humaine et ses méca-
nismes d’apprentissage ». Derrière l’enjeu de comprendre l’intelligence 

artificielle, c’est bien l’intelligence humaine que nous cherchons à com-
prendre. Explorer les différents moyens d’interagir avec l’humain, c’est 
comprendre son fonctionnement, la subtilité de sa réflexion et de son 
langage, la profondeur de sa culture et de sa connaissance.

Mais si les avancées semblent spectaculaires aux yeux du grand public, 
la menace n’en reste pas moins imaginaire : si une intelligence artifi-
cielle peut battre le champion de jeu de Go, elle ne pourra pas effec-
tuer une autre tâche quand l’intelligence humaine est adaptable, plas-
tique, mouvante, en constante évolution. Quand l’interface de la ma-
chine sera une et unique et l’apprentissage supervisé, l’humain regorge 
de différentes interfaces adaptées aux différents moments de la vie, 
métiers, attentes, besoin auxquels il est confronté. Yann LeCun rappelle 
que « les animaux et les humains peuvent apprendre à voir, percevoir, 
agir et communique avec une efficacité qu’une machine ne peut ap-
procher ». Si la machine est aujourd’hui capable d’apprendre, elle n’en 
a pas la volonté : la curiosité et l’apprentissage inné, qui pourraient dé-
finir la culture, sont des facultés humaines que la science n’a pas encore 
percés à jour.

À ce titre, Craft.ai qui s’intéresse aux comportements humains pour 
proposer des modèles prédictifs individuels propose une définition in-
téressante de l’intelligence artificielle : à la place d’une intelligence gé-
néraliste, fondée sur des règles de gestion, Craft.ai propose une intelli-
gence de l’individu, à l’échelle de l’utilisateur.



Zoom Start-up 
Craft.ai, Clodéric Mars, CTO de Craft.ai

Fondée en 2015, la start-up Craft.ai développe une API de machine 
learning à destination de développeurs de différents produits, al-
lant des applications mobiles aux objets connectés, en passant par 
les services grand public, les services BtoB et les dashboards. La 
spécialité de Craft.ai réside dans l’apprentissage de l’API : en effet, 
le module d’intelligence artificielle apprend de manière autonome 
à partir de l’observation de l’activité humaine. Clodéric Mars, CTO 
de Craft.ai, explique : « à partir des données générées par des per-
sonnes qui interagissent avec un service et des données contex-
tuelles comme la météo, le trafic, etc., l’API apprend à l’échelle in-
dividuelle, utilisateur par utilisateur, afin de réaliser un modèle pré-
dictif qui permet d’anticiper ce que va faire un utilisateur dans un 
contexte donné ». Dans la thématique de la smart home, de nom-
breuses habitudes dont les utilisateurs ne se rendent pas forcément 
compte peuvent être observées et automatisées, comme le fait de 
baisser un volet roulant, en fonction de la météo ou de l’heure de 
la journée. Si l’on prend le volet roulant comme exemple archéty-
pal, trois possibilités s’offrent à l’utilisateur :

1 Utiliser le modèle automatisé qui viendra, par exemple, baisser le 
volet roulant de manière autonome, grâce au moteur d’apprentis-
sage rendu suffisamment fiable pour anticiper l’action de l’utilisateur ;

2 Suivre la recommandation envoyée sur l’application mobile, qui 
peut prendre la forme d’un conseil (baisser un volet roulant) ou 
d’un raccourci (vers un virement que l’on pense que vous allez 
faire) ;

3 Prendre connaissance d’un rapport d’anomalie, dans le cadre du 
maintien à domicile ou du coaching par exemple.

À partir de l’interaction de la personne avec le service, des don-
nées sont générées et captées par Craft.ai qui modélise ensuite 
des modèles prédictifs qui seront utilisés pour personnaliser le ser-
vice et l’adapter à l’échelle individuelle de l’utilisateur.



La solution de Craft.ai est industrialisée chez deux clients. Le premier, 
un énergéticien, a entrepris l’automatisation des règles métiers des 
analystes : à partir de leurs interactions avec l’outil de travail, l’intelli-
gence artificielle déduit des règles de décisions qui permet de conce-
voir un assistant capable de réaliser des tâches de manière auto-
nome si les règles sont sûres ou bien de pousser des recommanda-
tions aux gestionnaires, leur permettant de se focaliser sur la valeur 
réelle des tâches ne possédant pas de motifs particuliers. Avec son 
second client, la mairie de Paris, Craft.ai conduit un apprentissage 
du comportement des éboueurs afin de construire un modèle pré-
dictif par poubelle. Les poubelles du 3ème arrondissement de Paris 
ont été munies de puces RFID ce qui va prochainement permettre 
aux Parisiens de savoir exactement quand leurs poubelles vont être 
ramassées. Ce produit unique s’adapte à tout un panel de marchés, 
d’applications ; l’intégration du module d’intelligence artificielle s’ef-
fectue as-a-service. Clodéric Marc indique que « dans l’intelligence 
artificielle, il faut choisir un vertical. Chez Craft.ai, nous avons choisi 
l’activité humaine sur laquelle on peut appliquer notre recette auto-
matique. Notre solution s’adapte avec très peu de variations ».

Dans une logique de compréhension des interfaces homme / machine, 
il est intéressant de voir que l’essor de l’intelligence artificielle s’assortit 
de celui des robots humanoïdes. Double technologique de l’humain 
ou ordinateur sur pattes, le robot humanoïde intrigue et interroge. Si 
la technologie était réellement d’une autre nature que l’homme, pour-
quoi l’humain aurait-il besoin de lui donner forme humaine ? L’existence 
du robot humanoïde témoigne de la recherche constante d’interaction 
entre l’homme et la machine, de la quête d’une interface adéquate 
pour communiquer de manière pertinente. Si le futur de l’homme est 
« augmenté », mêlant humanité et technologie, alors peut-être le ro-
bot est le premier individu de cette nouvelle ère. Le robot, qui imite 
notre humanité sans la répliquer, interagit au niveau de l’homme, dans 
son espace par un système de mouvements, une voix, un langage qui 
restent dans la sphère du commun. Par une communication qui se veut 
plus fluide, plus naturelle, l’interface s’efface et l’apparence humanoïde 
libère les usages de la machine.

Malgré sa parenté avec MASA Group spécialisée dans le dévelop-
pement de simulations comportementales pour les marchés de la 
défense et de la sécurité civile, la start-up s’intéresse notamment au 
marché de la maison connectée, permettant aux particuliers de sa-
voir quand ils ont ouvert ou fermé un volet roulant, grâce aux cap-
teurs de luminosité. à termes, l’automatisation et l’anticipation fon-
dée sur les besoins spécifiques de l’utilisateur seront donc accessibles 
à tous même aux moins geeks, grâce à cette technologie fondée 
sur « l’apprentissage en continu de comportements à l’échelle indivi-
duelle » comme la qualifie Caroline Chopinaud, responsable du dé-
veloppement commercial. Craft.ai a remporté le prix de l’innovation 
technologique 2016 de Futur en Seine. Sa compétence s’élargit égale-
ment à de nombreux champs d’expertise tels que le coaching, l’assis-
tance professionnelle, les ressources énergétiques, les chatbots, tou-
jours dans une approche personnalisée et spécifique. L’un des projets 
de la start-up mobilise la ville de Paris, Suez et le Numa autour du 
Challenge Datacity qui entend informer les citoyens et les entreprises 
de l’heure de relève des poubelles grâce à l’analyse prédictive.



DU CHANGEMENT  
ORGANISATIONNEL  
AU CHANGE MANAGEMENT
Face au changement industriel majeur qui se profile avec l’essor de l’in-
telligence artificielle, envisager le changement organisationnel et les 
briques de conduite du changement à mettre en place est une ques-
tion essentielle. Si l’implémentation de postes de travail digitaux et de 
processus digitalisé ont entamé cette conduite du changement, l’intelli-
gence artificielle va amplifier les phénomènes déjà visibles de la digitali-
sation du travail. De la culture du « Test and Learn » à l’expérimentation 
de long terme, du prototypage des solutions à l’adaptation des salariés, 
les enjeux sont majeurs. La question des emplois à disparaître ou en 
devenir pose également celle de la place du travail dans la définition 
de l’homme. Dans une dialectique entre intelligence humaine et intelli-
gence artificielle, le travail du monde industriel actuel tend à se redéfinir, 
à se renouveler et à s’adapter aux nouveaux impératifs technologiques.

MUTATION DES COMPÉTENCES

Une des premières réactions suscitées par le terme « intelligence artifi-
cielle » est la peur : peur d’une perte de contrôle, peur d’être remplacé, 
peur d’être inutile. Dans un contexte industriel où le travail accapare une 
grande partie de nos vies, où nos compétences sont en majorité déve-
loppées pour une activité professionnelle, une menace à l’encontre du 
travail, telle que peut représenter l’intelligence artificielle, devient un sujet 
polémique. Cette question est légitime lorsque le champion du monde 
de Go est battu par Google’s AlphaGo au jeu du même nom : le meil-
leur joueur au monde, dont le travail a été orienté dans le but d’affiner 
cette compétence précise, n’a plus lieu d’être si un groupement de cher-
cheurs a réussi à coder les règles de jeu permettant à la machine de ga-
gner à coup sûr. Toutefois, si l’on prend le jeu de go comme paradigme 

du travail, est-ce une compétence précise que nous recherchons lors de 
la quête acharnée du titre de champion du monde ? N’y a-t-il pas une 
valeur dans le chemin de l’apprentissage lui-même, dans la maîtrise de 
l’esprit, dans la mobilisation des connaissances, dans les rencontres et les 
enrichissements culturels qui interviennent tout au long de ce processus ?

Du côté du machine learning et du deep learning, si l’intelligence artifi-
cielle peut remplacer une partie des tâches répétitives, encadrées par 
des règles, sans jugement réel, elle n’est pas capable d’apprendre de 
nouvelles compétences sur un autre champ, de s’enrichir d’un nou-
veau cadre de travail, de faire preuve de créativité et d’innovation. 



Du côté du big data et des analytics, l’intelligence artificielle permet 
des performances largement supérieures à celles de l’homme car la 
qualité principale requise pour cette tâche est le traitement de larges 
volumes de données. Selon l’institut Gartner, les emplois liés au deep 
learning sont passés de 0 à 41 000 entre 2014 et aujourd’hui. Dans la 
Hype Cycle publiée fin 2016, cette science est en passe de devenir l’un 
des composants essentiels des analytics ; le deep learning sera présent 
dans 80% des boîtes à outils des data scientists. L’intégration des don-
nées constituant la condition sine qua non de leur analyse, Gartner 
prévoit la création de nombreux emplois d’intégrateurs de données 
ou de data scientists. Au-delà d’un produit, le machine learning et 
le deep learning devraient être considérés comme des solutions dé-
livrées avec du conseil ; à ce titre, les chercheurs académiques tout 
comme les cabinets de consulting ont un rôle important à jouer, au 
même titre que les start-up qui se concentrent sur des verticaux tech-
nologiques précis.

Si l’on prend le cas particulier des chatbots, une étude du Gartner in-
dique que, d’ici 2019, plus de 10% des nouvelles recrues IT dans les ser-
vices consommateurs écriront majoritairement des scripts pour les bots. 
Les chatbots génèrent des retours sur investissement plus importants 
quand les arbres de décision ont été implémentés par une équipe dé-
diée. Les meilleurs « scénaristes » sont ceux qui comprennent le métier 
et la manière d’interagir des consommateurs. À ce titre, bien que les 
chatbots soient considérés comme des briques technologiques, les dé-
veloppeurs ne possèdent pas les meilleures performances pour créer 
des interfaces de service. L’évolution générale de la technologie et de 
l’activité business devrait donc apporter une hybridation en termes de 
compétences, mêlant des qualités proprement technologiques à des 
qualités généralement issues du marketing, de la communication et 
du conseil. L’étude du Gartner recommande donc aux organisations, 
de mettre en place d’ici 2020 des ergonomies cognitives contenant de 
l’intelligence artificielle afin d’afficher une réussite intéressante.

Zoom Expert 
Hugo Garcia-Cotte, Cypheme

Hugo Garcia-Cotte considère que la présence même de l’intel-
ligence artificielle entraîne une mutation générale du business 
comme il est pratiqué aujourd’hui. Par comparaison, « le jour 
où les ampoules ont été inventées, c’était la fin des bougies. Les 
bougies ont changé de rôle et on a assisté à l’émergence de nou-
veaux « métiers ». Lorsque les villes ont commencé à implémen-
ter des éclairages électriques, améliorant l’accès à la lumière et la 
sécurité, les syndicats des bougies se sont battus pour maintenir 
l’utilisation de la précédente source d’éclairage mais cette lutte 
est vaine car l’adoption de l’innovation n’est qu’une question de 
tempsla précédente source d’éclairage qu’étaient les bougies a 
subi une mutation d’utilisation et de fonction. Si l’on crée des 
voitures autonomes, sans conducteur, le changement de para-
digme va se diffuser sur toute la chaîne de la mobilité : voitures, 
taxi, trains, etc. Pour Hugo Garcia-Cotte, « quand la technologie 
est là, c’est seulement une question de temps avant qu’elle ne se 
généralise. Il ne faut surtout pas essayer d’aller à contre-courant. 
L’intelligence artificielle ouvre de nouvelles portes ; si on ne les 
emprunte pas, on sera rattrapés ». Chaque business doit donc se 
poser la question de sa survie dans ce nouvel environnementLa 
mutation industrielle semble donc inévitable dans un contexte 
d’innovation. Renault a, par exemple, annoncé lancer une voiture 
autonome en 2020. L’intelligence artificielle offre des possibili-
tés d’amélioration de l’activité : la plupart des industries pourront 
croître avec moins de travail.



Zoom Expert 
Eric Dosquet, Chief Innovation Officer, Avanade

Les nouveaux métiers de l’intelligence artificielle, une expérience 
schumpetérienne

La convergence de l’accès facilité au capital, aux nouvelles puis-
sances de calcul et à la connaissance accélère l’innovation comme 
jamais dans toute l’histoire de notre humanité. L’intelligence artifi-
cielle marque indubitablement l’entrée dans une nouvelle ère tout 
comme, en leurs temps, la machine à vapeur, l’électricité, le mo-
teur à explosion ou les circuits imprimés. Chacune de ces disrup-
tions a appelé un boom économique majeur, créateur d’emplois 
nouveaux, suivi d’une phase de dépression durant laquelle seront 
détruits les anciens emplois. Ce mécanisme, décrit par l’économiste 
Schumpeter en 1939 dans « le cycle des affaires », est connu sous le 
vocable « destruction créatrice ». 

Qui se souvient des métiers d’effilocheur, de taillandier ou d’allu-
meur de réverbères ? Ces métiers comme des milliers d’autres ont 
disparu à la faveur d’une innovation, obligeant l’homme à une né-
cessaire adaptation vers un mieux. À quelques détails près, il en va 
de même pour l’intelligence artificielle. Des métiers disparaîssent, 
d’autres se créent au bénéfice d’un nouveau rapport au temps, aux 
lieux et aux autres. Certains existent déjà à grande échelle, d’autres 
émergent seulement.

Entraîneur d’intelligence artificielle

Travailleur du click ou « click worker », il entraîne différents programmes 
d’intelligence artificielle à identifier des objets (par ex., distinguer un chat 
d’un tigre, un lièvre d’un lapin), des émotions (par ex., différencier la joie 
de la surprise) ou classer des données (par ex., ordonner par taille ou par 
date). Par micro-tâches, à volume de plusieurs milliers par jour, ces mil-
lions de petites mains nourrissent les plateformes d’intelligence artificielle 
afin qu’elles deviennent assez autonomes pour produire logique, proba-
bilité et corrélation, voire un jour, qui sait, perspicacité et lucidité.

Producteur et monétiseur d’« apptitudes »

Les nouveaux supports d’interactions avec l’intelligence artificielle ap-
pellent d’autres formats. Voilà une dizaine d’années, l’apparition des 
premiers smartphones a permis l’émergence de formats spécifiques 
dits « applications » différent des « services » jusqu’ici produits sur une 
interface WML. Les assistants vocaux type Google Home ou Amazon 
Echo appellent également un nouveau format d’interaction aujourd’hui 
nommé « skill » et que l’on pourrait traduire par « apptitude », mot-valise 
entre « application » et « aptitude ». Et ce nouveau format, aujourd’hui 
rudimentaire (par ex., commander un Uber) sera amené à se complexi-
fier à l’image des applications mobiles, initialement simples diaporamas 

devenus aujourd’hui des hubs multipotents. Ces « skills » répondront 
aux mêmes logiques marketing de monétisation, aux mêmes règles 
techniques de production que nos jeux mobiles actuels. Il est même 
logique d’imaginer un écosystème de longue traîne, type plate-
formes publicitaires, créant de la valeur par enrichissement de l’ex-
périence utilisateur. C’est dans cette dynamique que les producteurs 
et les monétiseurs d’« apptitudes » prennent leur place.

Psydesigner ou compositeur de personnalité

Cette même dernière décennie a vu l’émergence de nouveaux mé-
tiers propres à ces nouveaux supports et format, notamment les 
designers d’expériences et d’interfaces utilisateurs. Ces UX / UI en-
racinent leur savoir-faire dans ce cœur de métier autrefois délaissé 
qu’est l’ergonomie. Ces compétences sont aujourd’hui si deman-
dées qu’elles tendent significativement le marché de l’emploi.

L’intelligence artificielle, par sa nature et sa fonction, appelle de nouvelles 
compétences. La psychologie trouve précisément son sujet d’étude 
dans ce qu’un individu ou un groupe comprend d’intelligence (par ex., 
l’apprentissage, la mémoire, la perception, le comportement, …). C’est 
donc probablement sur ce socle de compétences que se construiront 
les personnalités des nouvelles incarnations de l’intelligence artificielle. 



Aujourd’hui Alexa, Cortana, Siri ont une forme de personnalité 
construite et perçue à travers le service rendu, un champ lexical, et 
un form factor. Ces intelligences seront amenées à se complexifier 
et à se segmenter comme les applications mobiles se sont enri-
chies et fluidifiées pour délivrer, non plus un service, mais une expé-
rience. Au surplus, ces assistants personnels partageront beaucoup 
de notre quotidien, voire de notre intimité. Il est donc essentiel qu’ils 
incarnent des valeurs et des traits de personnalités compatibles 
avec les nôtres, jusqu’à nous être unique. Le psychologue devien-
dra le « psydesigner » comme l’ergonome est devenu « user expe-
rience » et « user interface designer ». à la fois artisan et technicien, 
il construira une incarnation de l’intelligence artificielle comme un 
« nez » construit un parfum. 

Ethicien

Dernier exemple d’une liste plus large, on peut comprendre ici le 
concept d’éthicien sous deux acceptations différentes. 

C’est d’abord la dimension éthique qui primera. L’intelligence artifi-
cielle devenue auto-apprenante, c’est-à-dire libérée d’un cordon 
ombilical numérique, cristallise un certain nombre de fantasmes, de 
peurs et d’espoirs. Elle appelle un certain nombre de questions fon-
damentales tant, en creux, c’est la place de l’homme qu’il convient 
de recomprendre et de repenser. Les grands éditeurs de logiciels 
construisent également leurs plateformes en fonction de ce que leur 
compréhension de l’éthique commande. Et l’on comprend que cette 
notion est plurifactorielle et donc à géométrie variable. Ces départe-
ments dédiés, nouvellement créés et parfois très étroitement associés 

à l’exécutif, définissent sinon les lois, du moins les règles algorith-
miques qui soutiendront « les totems et les tabous » de leur intelli-
gence artificielle.

C’est enfin une dimension marketing qu’incarnera l’éthicien. Là où 
aujourd’hui la plate-forme de marque est produite par le leadership 
marketing ou communication, l’éthicien devra apporter un complé-
ment basé sur une perception anthropologique, philosophique et 
psychologique de la marque incarnée dans ces nouveaux supports. 

Voilà un peu plus d’une décennie, les métiers de développeur iOS 
et Android, data scientist, community manager ou architecte Cloud 
n’existaient pas. Les quelques métiers esquissés ici sont tous sauf de 
la science-fiction. Le Département d’Etat américain du travail estime 
que 65% des écoliers, une fois diplômés, pratiqueront un métier 
qui n’existe pas encore. Les technologies et les usages changent de 
plus en plus rapidement et la formation continue devient déjà une 
nécessité plus qu’un droit. Un autre métier connaîtra son âge d’or, 
celui de gestionnaire des emplois et des compétences, cadre qui 
anticipera un besoin et alignera une compétence… aidé par une in-
telligence artificielle. 



FORCE DE TRAVAIL AUGMENTÉE

Plutôt qu’une force de travail au service de la technologie, que les scé-
narii les plus catastrophiques envisagent, une alliance homme / ma-
chine, composant une force de travail augmentée, est à envisager. La 
capacité à répliquer une partie de son intelligence en intelligence artifi-
cielle fait de l’IA un réel outil, extérieur à l’homme et à disposition de ce 
dernier. Le futurist Ray Kurzweil va même jusqu’à considérer que cette 
puissance de calcul dans le Cloud combinée à notre intelligence est la 
prochaine avancée majeure du cerveau humain. La capacité à utiliser 
une connaissance et une puissance que l’humain a créées mais qui est 
en dehors de celui-ci constitue une réelle révolution dans notre rapport 
cognitif. La capacité d’innovation et d’adaptation, qui était l’apanage 
de quelques métiers, tend à se répandre dans une industrie marquée 
par la technologie et le « Test and learn ». Si les cycles d’industrialisation 
étaient jusqu’à présent longs et stables, les pics d’innovation sont au-
jourd’hui rapides et requièrent une adaptation rapide de la part de l’en-
treprise et de l’ensemble de ses collaborateurs. L’intelligence artificielle 
change la manière dont les organisations innovent et communiquent, 
dans les produits comme dans les processes. Les machines intelligentes 
doivent être correctement mises en place, paramétrées, maintenues 
et gouvernées afin de constituer un réel bénéfice pour l’entreprise. À 
l’image d’un employé, l’intelligence demande une attention particulière, 
un soin matérialisé non pas par des formations et des congés payés 
mais par une constante implémentation des derniers modules d’intelli-
gence artificielle. Dans un monde professionnel constitué en harmonie 
avec la technologie, l’obsolescence rapide est un risque qui doit être 
envisagé et prévenu. L’enjeu principal de l’intelligence artificielle est de 
la mettre entre les mains d’employés qui la comprennent et au service 
d’employés qui l’utilisent. L’interface, le design et l’ergonomie de cette 
technologie en devenir sont des éléments clés de son adoption. La 
force de travail augmentée ne peut s’implémenter qu’avec des outils à 
son niveau de performance, de communication et d’interaction.

Zoom Expert 
Thomas Bibette, DCBrain

« Si l’intelligence artificielle permet de faire des corrélations et les 
orienter très rapidement, le problème de la causalité ne pou-
vait être jusqu’à présent qu’adressée par l’humain. DCBrain per-
met d’aller un peu plus loin dans la mise en place d’une intelli-
gence augmentée, capable d’explorer aussi la causalité, grâce à 
la place centrale de la théorie des Graphes dans la technologie 
de DCBrain ».

L’agilité des organisations, au-delà d’un simple terme à la mode, est 
également un prérequis organisationnel qui facilite l’implémentation 
d’outils technologiques. Avec des briques successives testées et ap-
prouvées, les cycles de renouvellement des processes et des produits 
sont plus efficaces, plus rapides et plus facilement adoptés. Par ailleurs, 
les organisations qui intègrent de l’intelligence artificielle dans leur acti-
vité offrent à leurs employés la formidable possibilité de comprendre et 
de collaborer ces nouveaux outils qui formeront l’univers industriel de 
demain. Une formation incrémentale constitue une éducation techno-
logique plus douce et plus efficiente qui permet à la force de travail de 
devenir « augmentée » sans avoir à se confronter à une disruption bru-
tale et totale. Néanmoins, la conduite de ce changement, si elle s’ef-
fectue de manière progressive, ne doit pas pour autant être comprise 
comme une disruption de compromis : elle constitue une étape inter-
médiaire, un rythme d’évolution et non pas une finalité en soi. Dans un 
processus de changement technologique, l’évolution est constante et 
c’est bien à cela que doivent préparer les organisations d’aujourd’hui.



Zoom Expert 
Manuel Davy, Vekia

Lorsqu’on insère une brique d’intelligence artificielle dans une 
industrie, par définition verticale, un effet d’aspiration entraîne 
toute l’industrie. Si ce phénomène ne se produit pas, alors un 
risque de décrochage en termes de compétitivité peut être à 
redouter. Pour Manuel Davy, co-fondateur de Vekia, « si le ca-
mion autonome existe, la livraison autonome ne peut que se 
répandre. Le seul frein est un rejet sociétal ». « Le principal en-
jeu auquel est confrontée notre société est de trouver des em-
plois pour l’ensemble des personnes qui la constituent. L’une des 
pistes à creuser est l’homme augmenté. Tout le monde peut de-
venir un expert dès lors qu’il a accès à une base de connais-
sances vastes ; l’intelligence artificielle peut donc être pour tous 
et pour personne ». L’intelligence artificielle viendrait donc en as-
sistance de l’humain à qui reviendra toujours la stratégie, la déci-
sion. « L’humain reste le donneur d’ordre, l’intelligence artificielle 
devient l’exécutant. La concurrence avec l’intelligence artificielle 
n’est pas le bon débat car, même après des dizaines d’années de 
recherche, elle est loin de remplacer l’intelligence humaine ».

INTELLIGENCE ET TRAVAIL

S’il est si difficile de définir l’intelligence artificielle, c’est parce que cha-
cun des termes composant l’expression interroge : les contours de l’in-
telligence comme de l’artificiel sont mouvants, changeants, instables, 
du côté de l’homme comme de celui de la machine. Selon la tradition 

philosophique, l’environnement culturel ou la manière de voir le monde, 
l’intelligence peut désigner la capacité d’apprentissage, la capacité de 
connaissance, le jugement critique, l’adaptation, la réflexion, la com-
préhension. Intelligence cognitive, intelligence critique, intelligence 
émotionnelle sont autant de formes d’intelligence qui ne sauraient se 
retrouver telles quelles dans l’intelligence artificielle. Si l’intelligence ar-
tificielle possède la faculté d’apprentissage sur une base de données, 
elle est loin de posséder la capacité d’apprentissage de l’être humain 
qui suppose adaptation, élargissement culturel et compréhension pro-
fonde des implications de nos réflexions et de nos actes. L’intelligence 
est objective, réglée, mais jamais réflexive ni émotionnelle. L’intelligence 
artificielle interroge car le terme renvoie aux interrogations mêmes de 
l’humain à propos de sa nature et de ses capacités.

Dans une interview pour Le Figaro, Laurent Alexandre, chirurgien, 
co-fondateur de Doctissimo et auteur chez Dunod de l’ouvrage Les ro-
bots font-ils l’amour ? Le transhumanisme en douze questions, dépar-
tage les fantasmes des réalités, les projections des certitudes. Si l’aug-
mentation de nos capacités de travail avec le soutien de l’intelligence 
artificielle semble ne faire aucun doute, l’augmentation de nos capaci-
tés intellectuelles est également à interroger. Les puces Neuralinks, en 
passe d’augmenter nos capacités cérébrales, pourraient être commer-
cialisées dans cinq ans, bouleversant par là-même les notions d’édu-
cation et de formation. Si les capacités cognitives peuvent être aug-
mentées et qu’une simple puce peut rendre les employés performants 
sur une compétence bien particulière, comment définir l’intelligence et 
comment utiliser cette intelligence hybride dans un contexte profes-
sionnel ? Entre un être humain augmenté et une intelligence artificielle 
hors-sol, l’hypothèse de l’augmentation est celle qui permet à l’homme 
de conserver son caractère incorporé et ses facultés d’intelligence 
n’appartenant pas au champ des données ou des savoirs cumulatifs. 
Une intelligence de connaissance n’est pas suffisante pour représenter 
l’intégralité de l’intelligence humaine dont les capacités émotionnelles, 

empathiques, sociales sont tout aussi importantes dans un cadre pro-
fessionnel que la compétence ou la performance. Une partie de notre 
intelligence nous vient de notre nature sociale, qui procure empathie 
et reconnaissance. Une autre partie de cette intelligence est empirique, 
provenant de l’expérience qui nous permet de comprendre, d’évoluer, 
de nous adapter. Laurent Alexandre déclare que le premier enjeu de 
l’intelligence artificielle est « de sauver notre corps, avec tous les dé-
fauts et toutes les contraintes qu’il comporte. Certains transhumanistes 
ont pu imaginer qu'il serait formidable de s'en affranchir. Quand cela 
deviendra possible, on se rendra compte que ce paquet d'os, de sang 
et de muscles, cet amas précaire d'organes toujours plus ou moins dys-
fonctionnant, cette misérable enveloppe tant méprisée est en fait notre 
ultime racine. Renoncer à elle serait renoncer à nous ». S’il faut conser-
ver notre corporalité proprement humaine, par laquelle nous tenons 
un certain nombre de savoirs et qui module notre connaissance du 
monde et nos différentes activités, l’éducation à l’intelligence artificielle 
est un enjeu primordial de l’acculturation à la technologie : l’être hu-
main doit conserver son intelligence spécifique, mais il est tout aussi im-
pératif de comprendre l’intelligence technologique. Laurent Alexandre 
souligne : « Il y a une désynchronisation complète entre nos institu-
tions - dont l'école, qui forme aux métiers d'hier - et la technologie qui 
galope. L'école envoie les enfants des classes populaires là où l'intelli-
gence artificielle va les laminer et ignore les formations où ils seraient 
complémentaires et donc protégés. Il faut, au contraire, cartographier 
en permanence la frontière technologique pour constamment adapter 
le système éducatif aux progrès de l'intelligence artificielle et agir sur 
tous les leviers permettant d'augmenter les capacités cognitives de la 
population, puisque dans le futur la quasi-totalité des inégalités seront 
liées aux capacités cognitives. La course effrénée de l'intelligence artifi-
cielle est un immense challenge pour notre civilisation. »
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