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L’Intelligence Artificielle 
n’est pas une solution 

miracle : elle sera à l’image 
de ce que l’homme en fera.
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L’Intelligence Artificielle (IA) est un sujet passionnant 
qui mérite d’être abordé de manière dépassionnée. 
Cette nouvelle technologie suscite beaucoup de fan-
tasmes et de prises de position parfois excessives. 

L’IA n’est pas une solution miracle, elle sera à l’image 
de ce que l’homme en fera. D’un côté, il y a un champ 
des possibles presque infini et, de l’autre, ce qu’il 
est humainement et éthiquement acceptable de dé-
léguer aux nouvelles technologies. L’IA ne rempla-
cera pas l’homme : elle va permettre d’automatiser 
les tâches à faible valeur ajoutée, rébarbatives ou 
fastidieuses. Elle représente une formidable occa-
sion pour les humains de capitaliser ainsi sur leur 
humanité, en se focalisant sur des domaines où la 
machine ne peut les égaler : le relationnel, l’empa-
thie, la créativité, la qualité…

Ni utopique, ni dystopique, notre vision se veut prag-
matique, raisonnable et positive. Nous ne nions pas 
que l’IA va contribuer à creuser les inégalités entre 
pays, entre individus, entre entreprises... 

Les organisations qui apprivoiseront l’IA dès mainte-
nant gagneront indéniablement un avantage concur-
rentiel. S’engager sur ce chemin, certes délicat et iné-
dit, entretient le cercle vertueux de la compétitivité. 

Car, même si nous ne sommes qu’au début de l’his-
toire, l’heure de l’IA appliquée a bien sonné. Ces 
technologies intelligentes peuvent désormais irri-
guer tous les étages de l’entreprise, en réponse à des 
problématiques business et opérationnelles, avec à 
la clé des gains avérés et souvent considérables. 

LE BUSINESS, LEVIER DE TOUTE STRATÉGIE DIGITALE,  
ET L’IA

Y aller ou ne pas y aller : telle est la question qui 
agite encore bon nombre d’entreprises. Une ques-
tion obsolète à notre sens, a fortiori au regard de 
la crise économique qu’il va falloir surmonter. Les 
débats doivent seulement porter sur les objectifs à 
atteindre et les cas d’usage à déployer en premier. 

Entrez dans l’ère de 
l’Intelligence Artificielle
appliquée

Charlotte Weill
Présidente 

Equancy

Édito



Les nouveaux leviers de création de valeur grâce à l’IA 5

La réflexion doit être menée et portée par la direc-
tion générale car l’IA impacte tous les processus de 
l’entreprise. Cette transformation profonde et brutale 
touche indifféremment toutes les fonctions et tous 
les secteurs d’activité. 

Mais il ne faudrait pas se méprendre : les enjeux 
autour de la data et de l’IA relèvent avant tout du 
business. Envisager le sujet sous l’angle technique 
serait une erreur préjudiciable. Il ne faudrait pas non 
plus négliger les aspects culturels et sociaux. Ne pas 
tenir compte de la dimension humaine conduirait à 
l’échec. L’adhésion des collaborateurs est en effet 
un ingrédient essentiel de la réussite. 

À toutes les étapes du processus de transformation, 
les équipes doivent être tenues informées, voire im-
pliquées, pour dénouer les résistances et stimuler 
l’envie. Le rythme de mise en œuvre est capital. 

Le levier de compétitivité que représente la data 
combinée à l’IA peut - et doit - être activé dès au-
jourd’hui. L’avantage des nouvelles technologies 
est de rendre l’ajustement permanent et l’amélio-
ration continue. L’entreprise peut progresser à son 
rythme, cas d’usage après cas d’usage. L’important 
est d’avancer et de rendre concrets les bénéfices de 
la transformation pour les collaborateurs. 

C’est dans cet esprit que nous avons conçu ce livre 
blanc qui s’inscrit dans la continuité du Cercle AI 
Business Lab’, notre laboratoire à idées. Il fait bien 
sûr écho à notre raison d’être : inciter les entreprises 
à créer et à exploiter les gisements de valeur générés 
par les données sous toutes leurs formes.

Laissez-vous inspirer !

Le levier de compétitivité que 
représente la data combinée 

à l’IA peut - et doit - être 
activé dès aujourd’hui.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) : DE QUOI 
PARLE-T-ON ?

Le terme d’IA est loin d’être nouveau. Il a été employé 
pour la première fois au milieu des années 50 par 
un scientifique américain du nom de John McCarthy. 
L’IA fait référence à des algorithmes dont la finalité 
consiste à imiter une forme d’intelligence humaine. 
Grâce à l’analyse et à l’exploitation de données de 
tout format, ces programmes informatiques peuvent 
accomplir des tâches complexes avec une précision 
et une rapidité d’exécution remarquables.

L’essor actuel de l’IA est dû à la conjonction de mul-
tiples facteurs, dont la digitalisation des processus 
qui a permis la création d’un volume considérable de 
données, l’accroissement de la puissance de calcul 
informatique et des capacités de stockage, et les 
avancées en matière algorithmique, comme le deep 
learning.

L’IA fait déjà partie intégrante de notre quotidien sans 
que nous nous en apercevions toujours. Les assistants 
vocaux, tels Alexa, Cortana, OK Google ou encore Siri, 
en sont de notables illustrations. Cependant, l’IA se 
cache aussi derrière les moteurs de recommandation 
des sites d’e-commerce, derrière le classement au-
tomatique des photos par lieu ou par personne des 
téléphones portables ou encore derrière la gestion 
des itinéraires en fonction de la circulation des GPS.

L’IA n’est pas toute puissante. Elle a ses limites. 
Notons par exemple sa très grande spécialisation. 
Chaque IA est cantonnée à un domaine très restreint. 
Ensuite, l’IA est dépendante des données qui l’ali-
mentent. Si la data est de mauvaise qualité, la ré-
ponse sera imprécise, voire erronée. 

Pour être efficace, l’IA a besoin d’être nourrie par 
de grandes quantités de données et requiert l’input 
humain pour être corrigée mais aussi pour apprendre 
par elle-même.

DÉJÀ UN TRAIN DE RETARD ?

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle révolution in-
dustrielle. Les technologies intelligentes sont ame-
nées à prendre une place majeure dans le quotidien 
des individus et des entreprises, sans pour autant 
se substituer aux humains. 

En France, l’IA est loin d’être adoptée massivement 
par les entreprises. La raison ? La data est le prére-
quis à toute forme d’IA. Les projets d’IA ne peuvent 
en effet être envisagés que lorsque les actions et 
les processus ont été digitalisés et automatisés, 
que lorsque la data a été collectée et fiabilisée. Or 
les entreprises data driven sont relativement rares. 
C’est pourquoi, bien souvent, l’IA reste cloisonnée à 
un département. Plus rarement, elle est déployée à 
l’échelle de toute l’entreprise. 

Pourtant, aujourd’hui, l’IA s’illustre dans tous les do-
maines : du marketing aux ventes, en passant par la 

L’Intelligence Artificielle, un levier 
de compétitivité actionnable par 
toutes les fonctions de l’entreprise

Introduction

Les technologies 
intelligentes permettent en 
effet de servir de multiples 
enjeux business : réduction 
des coûts, diminution des 
risques, optimisation du 
recouvrement ou de la 
prévention, développement 
du chiffre d’affaires, 
amélioration du ROI...
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production ou encore les fonctions support et back of-
fice comme les services clients, la Finance, l’IT ou les RH. 

Quant aux secteurs d’activité, les plus avancés en 
matière d’IA sont ceux qui disposent de data à foison, 
ceux qui sont fortement challengés par des jeunes 
pousses innovantes et les digital natives (e-commer-
çants pure players…). Ces secteurs se sont saisis de 
l’IA, y voyant un levier de productivité leur permettant 
de rester compétitifs économiquement (gain de pro-
ductivité) mais aussi de prendre des parts de marché 
grâce à une expérience client disruptive souvent très 
fortement digitalisée. Les technologies intelligentes 
permettent en effet de servir de multiples enjeux bu-
siness : réduction des coûts par l’automatisation des 
process, diminution des risques par une meilleure 
détection des fraudes, optimisation du recouvrement 
ou de la prévention des pannes de production, dé-
veloppement du chiffre d’affaires, amélioration du 
ROI des actions marketing et commerciales. L’IA peut 
même faire l’objet de la création de nouveaux bu-
siness models. Par exemple, une nouvelle offre ou 
un service additionnel peut être proposé, à l’image 
des services connectés tels que ceux visant à réduire 
la consommation d’énergie ou à surveiller la qualité 
de la production industrielle ou agricole.

DES OBSTACLES AUX MULTIPLES FAÇETTES

Si leurs domaines d’application et leurs bénéfices 
sont nombreux, pourquoi les technologies intelli-
gentes ne sont-elles pas davantage plébiscitées par 
les entreprises ? L’ignorance est probablement un 
premier facteur d’explication. Le concept d’IA et ses 
bénéfices sont trop méconnus, y compris par le top 
management qui n’en fait pas une priorité pour l’en-
treprise. Par ailleurs, le manque d’acculturation des 
équipes à l’IA, qu’elles soient métiers ou IT, bride la 
créativité pour trouver des cas d’usage : les applica-
tions opérationnelles restent émergentes, y compris 
dans beaucoup de situations où leur usage serait de 
fort bon aloi.

Une fois que ces différents obstacles sont abolis, 
se pose alors la question des cas d’usage les plus 
pertinents pour l’entreprise. Puis, assez rapidement 
se pose celle du coût, ou plus exactement du retour 
sur investissement. Ici, point de doute : le coût en 
vaut largement la chandelle. Le bénéfice marginal 
peut rapidement représenter de très belles sommes, 

d’autant que l’IA est de plus en plus accessible grâce 
au développement de services cloud et de modèles 
pré-entraînés disponibles en open source. Pour une 
grande entreprise, 1 % de performance en plus se 
traduit tout de suite en millions d’euros ! Et, bénéfice 
complémentaire, ce gain s’inscrit dans la durée.

Le frein majeur à la mise en œuvre d’un projet d’IA, 
au même titre que tout projet digital, reste l’humain, 
en raison de la résistance naturelle au changement, 
mais aussi de la peur de faire face à l’inconnu et 
de perdre son job. C’est un sujet de fond qui est 
souvent négligé et qui doit être traité en amont des 
initiatives comme en aval des projets pour éviter 
un rejet massif et un échec cuisant qui impacterait 
l’ensemble des initiatives IA. Il faut s’assurer que les 
opérationnels comprennent le bénéfice à en retirer et 
participent à la conception de la solution pour que 
l’appropriation et la prise en main soient facilitées 
in fine par la prise en compte de tous les impacts 
nécessaires, que ce soit en termes de formation, de 
support, de communication, de fiche de poste… De 
manière générale, l’accompagnement des équipes est 
un besoin trop souvent sous-estimé : c’est pourtant 
un facteur-clé de succès.

Finalement, le manque de compétences en interne 
(Architectes Data, Data Scientists, Data Product 
Owner…), souvent identifié comme un frein majeur, 
est rarement un obstacle pour initier un projet de 
transformation IA. 

L’histoire ne fait que commencer. Tout reste à faire 
et à inventer. Le champ des possibles est immense ! 
Nous découvrons de nouvelles applications tous les 
jours. Néanmoins, il est d’ores et déjà possible de 
préfigurer les usages voués à un bel avenir : vous les 
découvrirez au fil des pages de ce livre blanc. 

L’aventure s’annonce passionnante et stimulante. 
Embarquement immédiat ! 

Didier Richaudeau
Directeur Associé Data
Equancy
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LE MARKETING  
& LA VENTE 

À L’HEURE DE 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

1
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Le saviez-vous ?

51 % des entreprises 
collectent des données,

mais seulement  
36 % les analysent,

et 33 % les exploitent !
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Pour la plupart des entreprises, comprendre les leviers d’optimisation des moyens marketing et 
commerciaux qui permettent d’impacter positivement la performance reste un challenge, même 
si toutes ont acquis une expérience dans le domaine au fil des années. La data associée à la 
puissance de l’Intelligence Artificielle (IA) a un rôle-clé pour éclairer les décideurs, disposer d’un 
coup d’avance sur les concurrents, s’adapter rapidement à une dynamique de marché qui nécessite 
d’être beaucoup plus rapide et agile, et satisfaire des clients particulièrement exigeants !

SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE

Gagner et consolider ses parts de marché est de 
moins en moins facile. La concurrence est exacer-
bée, innovante et mondiale. Les cartes sont notam-
ment rebattues avec l’arrivée de nouveaux acteurs 
disruptifs sur le marché, qui proposent des offres 
et services souvent totalement digitalisés, non seu-
lement attractifs en termes d’expérience, mais très 
compétitifs en termes de prix.

Les entreprises sont dans l’obligation de s’adapter, de 
se réinventer, et de se différencier par d’autres items 
que le prix. Elles vont devoir plus que jamais soi-
gner, parfaire, fluidifier et enrichir l’expérience client 
à chaque point de contact, notamment en proposant 
des services innovants exclusifs et à valeur ajoutée.

Du tourisme à l’assurance, de la distribution à la 
banque, tous les secteurs sont concernés. Dans le 
luxe, par exemple, il s’agit d’offrir au client une expé-
rience à la hauteur de la qualité des produits vendus, 
ce qui implique une expérience personnalisée multi-
canale, avec notamment un rôle accru des vendeurs 
en boutique qui doivent non seulement être experts, 
mais aussi avoir une vision à 360° du client afin de 
lui proposer des expériences uniques avec des ser-
vices à valeur ajoutée (recommandation de produits, 
conseils de style, livraison y compris à l’étranger…).

En BtoB, grâce à l’IA, les entreprises mettent à dis-
position de leurs clients des outils en self service 
capables de leur délivrer des conseils pour l’entretien 
de leurs produits et de les prévenir avant qu’une 

panne ne se produise. Ces services font toute la 
différence en termes de concurrence et permettent 
de gagner de nouvelles parts de marché. Ils repré-
sentent aussi une nouvelle source de revenus, soit 
directement grâce à la création de services payants 
(par exemple, contrat de maintenance incluant un 
service de maintenance prédictive), soit parce qu’ils 
stimulent la vente. Les applications mobiles sont ain-
si de plus en plus riches et intègrent des applications 
d’IA telles que la reconnaissance d’images, proposant 
des services comme la maîtrise de la consommation 
énergétique.

Enfin, l’IA représente une formidable opportunité de 
prendre une longueur d’avance sur ses concurrents, 
voire de créer une barrière à l’entrée. Alors que l’en-
treprise continue d’acquérir de la connaissance pour 
améliorer son service à base d’IA, le retard pris par les 
autres compétiteurs s’annonce quasi irrattrapable. 
C’est notamment le cas par exemple avec les algo-
rithmes de recommandation : leur performance re-
pose sur la largeur de l’offre (pour disposer d’un vaste 
choix), sur la diversité de la clientèle (pour capter 
l’ensemble des goûts et des motivations d’achat) et 
la connaissance intrinsèque de chaque client. Cette 
connaissance cumulée assure la pertinence des pro-
positions de l’IA et par là même améliore la satis-
faction du client et le fidélise. Il sera alors difficile 
pour les concurrents de gagner les clients habitués 
à cette expérience ultra personnalisée.

L’Intelligence Artificielle : votre 
meilleure alliée pour surmonter les 
défis d’aujourd’hui et de demain 
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L’IA EST UN FORMIDABLE ASSISTANT POUR NOS COLLABORATEURS ET NOS CLIENTS 

« Nos premiers cas d’usage à l’échelle sur la data et l’IA ont naturellement concerné le retail 
et le clientelling. Nous avons défini des algorithmes de prédiction de valeur clients et de re-
commandation de produits, par exemple. Ensuite, nous avons déployé de nouveaux cas pour 
optimiser nos process internes sur la supply chain, en aidant les équipes dans l’orchestration 
de la logistique grâce à des prévisions de ventes plus précises et plus fréquentes. 

Finalement, le concept d’IA s’est cristallisé autour de la notion d’assistance : assistance pour 
nos clients d’une part, et assistance pour les collaborateurs Louis Vuitton d’autre part. 

Côté clients, notre premier assistant virtuel a été lancé fin 2017 aux États-Unis sur Facebook 
Messenger. Nous avons beaucoup appris de cette première expérience et notre assistant vir-
tuel a largement été enrichi depuis. Il a été déployé sur notre site Internet britannique depuis 
début 2020 ; il va l’être prochainement sur la toile des autres pays. L’objectif est de répondre 
à nos clients et de les conseiller 24 heures sur 24 via différents canaux. Mais la priorité reste 
donnée à la relation humaine : si le service client est disponible, le chatbot n’est pas proposé. 

Grâce au traitement des données visuelles, nous avons développé une fonctionnalité de re-
connaissance de produits ; une sorte de Shazam® pour retrouver un produit Louis Vuitton ! 
Cette fonctionnalité a été inspirée par un cas d’usage rencontré en point de vente : en effet, 
il arrive fréquemment que des clients montrent aux vendeurs la photo du produit qu’ils sou-
haitent acquérir. 

Cet algorithme équipe notre application mobile, LV App, et nos vendeurs en magasin dis-
posent également d’une application pourvue de cette innovation. De plus, l’IA peut proposer 
une alternative similaire en stock si le produit souhaité est indisponible. Les résultats sont 
bluffants, quelle que soit la catégorie de produits.

Enfin, nous sommes en train de finaliser un modèle de prévision des ventes. Pour ce faire, 
l’algorithme analyse des centaines de paramètres internes et ajuste les prévisions en fonction 
des premières ventes. Nous l’avons mis en place pour la maroquinerie et nous comptons le 
déployer pour d’autres catégories d’ici la fin de l’année. L’enjeu est de gagner en précision 
et in fine de livrer les produits à l’endroit où ils auront le plus de chance d’être achetés. Le 
gain est double : satisfaire le client tout en limitant les stocks dormants. Aujourd’hui, les 
prévisions sont affinées au niveau régional et à la journée ; demain elles le seront au niveau 
de chaque magasin. 

Les territoires à explorer à la lueur de l’IA sont immenses ! Nous avons d’ailleurs plusieurs 
projets en cours : suggestion de looks avec des pièces qui se marient bien ensemble, re-
connaissance de la voix pour interagir avec les assistants, assistance d’autres fonctions de 
l’entreprise telles que la finance ou les RH… 

Notre conviction profonde est que l’IA est un formidable levier pour assister l’humain qui, quoi 
qu’il en soit, restera toujours au centre des préoccupations et des process de l’entreprise. »

Bruno Guilbot
Head of Data and Artificial Intelligence
Louis Vuitton, marque française de luxe, spécialisée dans la maroquinerie et dans la mode

Retour d’expérience
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RESTER COMPÉTITIF FACE À UNE CONCURRENCE DE 
PLUS EN PLUS FÉROCE

Dans un environnement globalement incertain et 
très concurrentiel, où les crises peuvent se révé-
ler dévastatrices, prudence et agilité sont de mise. 
L’heure n’est pas aux dépenses inconsidérées. Les en-
treprises doivent maintenir la pression sur les coûts 
pour rester compétitives. D’une part, la bataille se 
joue encore bien souvent dans le domaine des tarifs. 
De l’autre, l’amélioration de sa rentabilité est une 
nécessité pour continuer à investir sur l’avenir. 

Ces objectifs sont d’autant plus importants dans les 
secteurs où la réglementation est lourde et tend à 
niveler les différences entre concurrents, dans les 
secteurs où la rentabilité est très faible, tels que 
l’automobile ou les travaux publics.

L’optimisation des coûts passe par l’automatisation 
des process très répétitifs et chronophages pour 
homme. L’IA, par sa capacité à reproduire des com-
portements humains même très complexes, a un rôle 
crucial à jouer dans cette bataille pour la réduction 
des coûts, y compris des coûts marketing et com-
merciaux : développement du selfcare, des chatbots, 
tri automatique des emails et des réclamations, as-
sistance à la préparation des entretiens commer-
ciaux ou à la rédaction des comptes rendus, veille 
concurrentielle automatisée, taggage automatique 
des images, réconciliation des données, détection de 
la fraude… Les cas d’usage sont nombreux où l’enjeu 
est de réduire les coûts marketing et commerciaux. 

13
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Retour d’expérience

L’IA PERMET DE DÉVELOPPER L’AGILITÉ NÉCESSAIRE POUR S’ADAPTER AU MONDE 
D’AUJOURD’HUI ET A FORTIORI DE DEMAIN

« Chez Hertz, le premier domaine ayant bénéficié de l’IA est le pricing. Dans un contexte mon-
dialisé et très concurrentiel, nous avons besoin d’être hyper-réactifs sur les tarifs. En fonction 
de divers paramètres comme les véhicules, les prix pratiqués par le marché ou un événement 
influençant la demande, l’IA est en capacité d’optimiser nos tarifs en temps réel. Les résultats 
sont encourageants mais le ROI est délicat à mesurer. En effet, pour être efficaces, ces modèles 
prédictifs ont besoin d’être appréhendés avec du recul, avec régularité et via le machine lear-
ning. En théorie, nous pouvions espérer de 20 à 30 % de profitabilité en plus. Or, l’IA montre 
ses limites dès que survient un aléa (attentat, grève, crise…). Difficilement interprétables par 
l’IA, ces événements spécifiques altèrent la fiabilité du modèle et nécessitent une intervention 
humaine. 

Nous nous appuyons également sur l’IA pour optimiser la répartition du parc automobile grâce 
au tracking des véhicules. Autre cas d’usage : le développement des ventes grâce au up-selling. 
L’outil est capable de déterminer l’appétence des clients par rapport à un modèle et de le leur 
préconiser en lieu et place de celui qu’ils ont sélectionné. L’outil influence même notre stratégie 
d’achat de véhicules. Nous privilégions les modèles ayant les meilleurs NPS (Net Promoter 
Score). En toute logique, nous proposons moins de berlines et plus de SUV.

Nous utilisons également une technologie intelligente qui préremplit nos appels d’offres en 
fonction de nos précédentes soumissions, avec à la clé un gain de temps évident pour le back 
office.

Enfin, s’il est difficile de prévoir l’impact qu’aura cette crise sanitaire sur les usages sur le long 
terme, elle a en revanche démontré tout l’intérêt de la digitalisation des processus. Pour sur-
monter ce nouveau défi, nous allons avoir besoin d’aiguiser notre agilité et l’adaptabilité de nos 
offres. Nul doute que les nouvelles technologies nous seront d’une grande aide pour y parvenir. »

Bruno Diss
Directeur Commercial France
Hertz, leader mondial de la location de véhicules

SELFCARE, QUÉSACO ?

Le selfcare désigne les ressources et outils mis à la disposition des clients pour effectuer des actions 
en toute autonomie. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver par eux-mêmes la réponse à une question 
ou la solution à un problème, changer les options de son abonnement, etc. Le chatbot est l’exemple 
type d’outils selfcare. Ils intègrent fréquemment des algorithmes de Natural Language Processing 
(NLP) pour comprendre le langage humain et trouver ainsi la bonne réponse à la question posée.

La réduction des coûts de support et gestion clientèle n’est que la partie visible de l’iceberg ! Le 
selfcare améliore la satisfaction et l’engagement des clients en leur facilitant la vie et en leur faisant 
gagner du temps.

Zoom
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Retour d’expérience

NOUS INNOVONS POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET MIEUX SERVIR NOS CLIENTS

« Le digital est au cœur de notre stratégie de croissance depuis des années. C’est un levier 
qui permet d’améliorer notre proposition de valeur et de nous démarquer sur un marché 
de plus en plus concurrentiel. L’IA s’est invitée dans nos réflexions, il y a trois ans environ. 
Depuis dix-huit mois, nous avons mis sur les rails un programme d’accélération basé sur la 
collaboration avec des start-up. Une ETI n’a pas en effet les moyens R&D de tout développer 
en interne. À ce jour, trois projets embarquant de l’IA sont opérationnels et une demi-dizaine 
sont en cours de développement. 

Le premier cas d’usage opérationnel concerne les appels d’offres. Y répondre est très chrono-
phage : notre offre repose sur plus de 400 000 références (un million d’ici un an !). En trouvant 
de manière automatique les produits correspondants au besoin du client, l’IA nous fait ga-
gner un temps considérable puisque les collaborateurs n’ont plus qu’à contrôler et à valider. 
Nous pouvons ainsi répondre à un plus grand nombre d’appels d’offres et, mécaniquement, 
en remporter plus.

Le deuxième cas d’usage porte sur la gestion automatisée des emails entrants (demandes 
d’information, commandes, réclamations…). En moyenne, nous en recevons 2 500 par jour : le 
traitement est donc long et fastidieux. Grâce au Natural Language Understanding, l’IA iden-
tifie le contenu, peut répondre automatiquement et redirige l’email vers le bon service, avec 
une fiabilité de plus de 90 %. Le délai moyen de traitement est donc très largement réduit et 
nos collaborateurs peuvent se concentrer sur la relation client. Next step, nous souhaitons 
transformer les emails de commande en commandes directement intégrées dans l’ERP. Nous 
sommes en PoC sur ce second volet.

Enfin, le troisième cas d’usage a pour but de développer les ventes : en fonction des requêtes 
des clients sur le moteur de recherche, l’algorithme interprète leur besoin et leur propose 
des produits selon une logique d’up-selling ou de cross-selling, voire de down-selling, si le 
client souhaite rationnaliser ses achats. »

Xavier Laurent
Directeur des services à valeur ajoutée
Manutan, ETI européenne de distribution BtoB spécialisée dans la vente multicanale  
d’équipements industriels et de bureau
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE COMMERCIALE

Optimiser les moyens commerciaux est aussi un enjeu 
porteur de valeur ajoutée pour les entreprises. Les 
leviers pour acquérir, fidéliser, développer et retenir 
les clients n’ont jamais été si variés : multiplication 
des canaux de communication et des leviers media, 
personnalisation des contenus, des offres et des prix 
sur l’ensemble des points de contact…

Cette multiplicité entraîne une complexité où l’IA 
peut s’avérer d’une grande aide : 

•  Comment allouer le budget média entre les mar-
chés et les produits, compte tenu des prévisions 
de ventes, pour obtenir le meilleur ROI ? 

•  Quelle allocation de portefeuille optimale pour 
mes commerciaux ? 

•  Quel impact d’un mélange d’offres commerciales 
sur le chiffre d’affaires, la marge ? 

•  À quelle heure et via quel canal faut-il commu-
niquer pour maximiser l’impact d’une campagne 
commerciale sur chacun des clients ? 

•  Quelle promotion pour quel client, de façon à 
maximiser le ROI de la campagne ? 

•  Comment proposer le juste prix pour sécuriser 
une vente sans dégrader la marge ?

•  Quelle cible pour vendre un produit donné la pro-
chaine semaine ? 

L’IA, par sa capacité à modéliser les phénomènes 
complexes en capitalisant sur l’historique de don-
nées, représente une aide à la décision précieuse : 
elle permet en effet de répondre aux questions que 
toute entreprise se pose pour améliorer sa perfor-
mance commerciale. 

LE COMMERCIAL AUGMENTÉ N’EST PLUS 
VIRTUEL !

Tant en BtoB qu’en BtoC, l’IA est un allié de 
choix pour les commerciaux. Elle leur facilite 
le quotidien en les déchargeant de tâches 
administratives qui peuvent être lourdes (sai-
sie, collecte d’informations, synthèse…). Ils 
sont ainsi davantage disponibles pour leurs 
clients.

En BtoB, les portefeuilles ne cessent de 
s’étoffer, ce qui complique la donne des 
commerciaux. L’IA peut contribuer à amélio-
rer l’efficacité des processus complexes tels 
que l’élaboration du plan de tournée, la pré-
paration des visites clients, l’adaptation du 
discours de vente et de l’effort commercial. 
L’IA décuple également leurs performances 
en leur recommandant de mener des actions 
qu’il est souvent difficile de trouver lorsque le 
portefeuille clients et produits est très vaste. 
Tout l’enjeu est d’arriver à entrer en contact 
avec la bonne personne au bon moment, 
et d’utiliser au mieux les quelques minutes 
d’écoute disponibles du client pour maximi-
ser les ventes !

Ainsi, quel que soit le secteur d’activité, les 
vendeurs se positionnent de plus en plus 
comme des conseillers, des experts, et même 
des animateurs, qui proposent au-delà de 
la vente classique du conseil personnalisé. 
Quant aux ventes dépourvues d’enjeu, elles 
sont réalisées sur les canaux digitaux ou via 
les centres d’appel.

Zoom
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NOTRE OBJECTIF ? DÉVELOPPER NOS VENTES SUR LE WEB TOUT EN ENRICHISSANT 
L’EXPÉRIENCE CLIENT

« Améliorer et personnaliser l’expérience client sur tout le parcours client est l’un des objec-
tifs-clés de notre plan stratégique « Ambition 2022 ». 

Grâce à la data et à l’IA, la personnalisation des offres en fonction de l’historique du client 
et de ses préférences, notamment sur le Web, constitue une priorité pour notre groupe. Les 
résultats sont positifs et encourageants. Par exemple, avec la mise en place d’un modèle 
permettant de différencier les niveaux de promotion en fonction du client (« promotions 
personnalisées »), nous avons d’ores et déjà augmenté notre taux de conversion de 1 % et 
travaillons actuellement avec un partenaire technologique pour développer un modèle plus 
performant et continuer d’améliorer la conversion de notre site Web.

Autre exemple de cas d’usage personnalisation : nous avons travaillé sur un modèle permet-
tant de personnaliser l’ordre d’affichage des produits (sort order) sur notre site Web dans 
l’optique d’améliorer le niveau de vente et de marge par visite. 

Enfin, nous souhaitons également utiliser l’IA et la donnée pour améliorer l’information fournie 
à nos équipes, notamment au call center. Le but est d’« augmenter » la performance de nos 
équipes. L’IA permet ainsi d’ores et déjà de prioriser les rappels de clients ayant visité notre 
site en fonction de la probabilité de revenu. À terme, d’ici douze mois, l’IA permettra à nos 
agents de proposer les points-clés et arguments-clés à mettre en avant en fonction du profil 
et de l’historique clients. 

La crise post-Covid ne nous arrêtera pas dans notre élan d’innovation même s’il faudra pro-
bablement concentrer nos efforts et renforcer notre approche test & learn. »

Grégory Sion
Directeur Général Commercial, Digital & Innovation
Pierre & Vacances Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité

Retour d’expérience
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Retour d’expérience

L’IA PERMET D’OFFRIR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE À NOS CLIENTS

« Entre désintermédiation et digitalisation, le secteur bancaire est profondément bousculé. 
Dans ce contexte, comment se différencier de la concurrence qui est particulièrement dyna-
mique dans ce secteur ? Comment continuer à accompagner efficacement nos clients ? Quelle 
est notre offre de valeur ?

L’une des réponses à ces questions est l’hyper-réactivité et l’hyper-pertinence, possibles en 
capitalisant sur la data et l’IA. Nous travaillons actuellement sur la refonte de notre CRM, en 
capitalisant sur l’IA et le temps réel. 

Notre enjeu est de proposer les offres les plus appropriées et au bon moment. Pour ce faire, 
nous avons identifié différents chantiers consistant notamment à : 

-  Consolider et maîtriser les données à enjeu dans notre data lake, pour bien connaître nos 
clients, leur historique, leurs interactions avec la banque sur l’ensemble des canaux, leurs 
centres d’intérêt, leurs préférences, leurs besoins, leur situation personnelle… 

-  Capitaliser sur les capacités de calcul de modèles industriels, via la mise en place d’un 
moteur de modèles d’appétence.

-  Être réactif en déployant un CRM temps réel. 

Ce projet, en cours de déploiement, va nous permettre de mieux cibler et d’affiner nos cam-
pagnes marketing. Les premiers résultats concourent à améliorer notre réactivité et donc 
notre qualité de service.

D’autres projets sont dans les tiroirs. Nous réfléchissons par exemple à enrichir les dashboards 
« dataviz » grâce au paramétrage de commentaires intelligents. » 

Hélène Hamon
Directrice Data Science et CRM
La Banque Postale, banque de service public au cœur de l’économie réelle

GAGNER EN AGILITÉ POUR RESTER DANS LA COURSE

Dans un monde où la concurrence est protéiforme 
et dynamique, où l’innovation est rapide et peut 
transformer les usages, où les clients sont incons-
tants, aucune entreprise ne peut se permettre de 
s’endormir sur ses lauriers. Elle doit rester en alerte 
pour capter les signaux, qu’ils constituent un risque 
ou une opportunité commerciale, et y apporter une 
réponse pertinente rapidement. 

Que ce soit en BtoB ou en BtoC, de multiples sources 
d’information permettent d’identifier des mo-
ments-clés qui vont impacter la performance com-
merciale : 

•  Une météo très chaude ou très froide pour la 
saison a un impact sur le trafic en magasin ainsi 
que sur le mix de ventes ; 

•  Toute nouvelle nomination ou implantation pour 
un client BtoB peut devenir une opportunité com-
merciale ; 

•  À l’inverse, la consultation dun client sur Internet 
des modalités de résiliation d’un abonnement ou 
d'un comparateur de prix pour chercher une nou-
velle offre est un signal de risque majeur ; 

•  Une situation d’incident de paiement recensé sur 
le fichier Banque de France est une information à 
forte valeur ajoutée pour renforcer le processus 
de recouvrement et pour adapter les modalités 
de paiement des futures commandes ; 

•  Une diminution des prix de la concurrence est un 
signal qui doit être pris en compte par les équipes 
pricing internes.
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Nombre de ces signaux sont maintenant captables, 
via les sources d’information internes (site Web, 
service client…) ou via des données externes, par 
le scrapping de sites Web concurrents par exemple. 

L’exploitation des données (évolution des marchés, 
stratégie des concurrents, comportement clients, per-
formance des actions marketing menées…) procure 
un avantage concurrentiel majeur, notamment dans 
certaines industries qui permet de rester leader. L’IA 
est un outil performant pour tirer des enseignements 
de ces flots continus de données et pour transmettre, 
en un temps record, ces informations de manière syn-
thétique et pertinente aux différents acteurs de l’en-
treprise (commerciaux, service comptable, revenue 
management…). Elle a un rôle majeur à jouer dans la 
construction d’outils d’aide à la décision, de détection 
d’alertes et d’opportunités nouvelles pour assister les 
collaborateurs dans leurs diagnostics et leurs choix. 

En résumé, l'IA doit faciliter et accélérer la lecture des 
données pour mieux comprendre, mieux prévoir et 
donc mieux piloter l’entreprise et ce, quasiment en 
temps réel. L’enjeu consiste à identifier le scénario 
qui produira le meilleur résultat en termes de per-
formance commerciale. 

Aujourd’hui, réaliser des prévisions fines de vente 
d'articles, mises à jour quotidiennement, est tout 
à fait possible. Une révision des plans d’action plu-
sieurs fois par semaine devient ainsi envisageable 
pour un meilleur ajustement au contexte marché et 
maximiser la performance. 

La réactivité doit également être de mise en ma-
tière tarifaire. L’enjeu est de trouver le bon prix pour 
maximiser les profits. L’IA s’impose là encore comme 
une aide précieuse grâce à un ajustement automa-
tique des prix en fonction d’un certain nombre de 
paramètres  : demande en temps réel, marge, prix 
pratiqués par la concurrence, stock, saisonnalité…

L'IA doit faciliter et accélérer 
la lecture des données et ce, 

quasiment en temps réel.
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FIDÉLISER LA CLIENTÈLE

Les clients deviennent de plus en plus exigeants, 
informés et irréguliers. Tout l’enjeu consiste à être 
aligné avec leurs besoins, à capter leur attention et 
à les satisfaire pour qu’ils consomment à nouveau 
et recommandent la marque.

Bien comprendre ses cibles est primordial pour dé-
finir le mix marketing (canaux, offres, prix) le plus 
adapté afin de convertir les prospects et développer 
la clientèle. L’enjeu est d’arriver à dégager une vision 
à 360° des profils clients. La tâche est de plus en plus 
complexe car les données foisonnent et beaucoup 
de canaux (CRM, personnalisation online, médias 
digitaux et demain télé…) sont à disposition pour 
les exploiter. On se retrouve donc avec de multiples 
segmentations et opportunités qu’il faut savoir or-
chestrer pour développer la valeur du client tout en 
gardant une cohérence dans la relation. Les bénéfices 
de l’IA sont vastes. 

Par exemple : 

•  Identifier et quantifier la valeur du client au sens 
lifetime value ;

•  Déterminer et mieux adresser les cibles à plus 
fort potentiel ;

•  Détecter les moments-clés : des risques (churn) 
aux opportunités (intention d’achat, projet, mo-
ments de vie…) ;

•  Développer les revenus en développant le 
cross-selling et l’up-selling ; 

•  Écouter la voix du client pour améliorer la qualité 
de ses produits ou services, et de ses offres ;

•  Assurer une cohérence entre pression commer-
ciale et engagement client afin de solliciter les 
clients de manière plus pertinente, davantage 
personnalisée voire plus espacée ;

•  Mieux allouer les efforts promotionnels pour 
maximiser le ROI des investissements.

Un exemple concret ? Les organismes de mutuelle 
cherchent à se positionner comme de vrais parte-
naires de vie, ce qui nécessite de bien connaître leurs 
clients pour intervenir au bon moment et leur pro-
poser des solutions complètes d’accompagnement. 
Dans l’industrie et le BtoB en général, l’un des enjeux 
est d’utiliser la data pour apporter un service à valeur 
ajoutée aux clients, que ce soit via des commerciaux 
qui endossent le rôle de conseillers, capables de faire 
des diagnostics et des recommandations auprès des 
clients, ou via des services payants valorisés. Ces 
derniers peuvent prendre la forme d’outils visant à 
mieux piloter l’usage et son efficacité, à réduire la 
consommation d’électricité ou d’essence mais aussi 
les risques de vols ou de fraudes…

Bien comprendre ses 
cibles est primordial 
afin de définir le mix 

marketing pour fidéliser 
et développer la clientèle.



ÉCOUTER LES VOIX DE TOUS LES CLIENTS !

Complémentaires des études marketing traditionnelles, les réseaux sociaux, les avis clients, les forums, 
ou encore les conversations avec le service client représentent aujourd’hui des canaux d’expression 
de la voix du client. Ce sont des mines d’or pour détecter les opportunités, améliorer son expérience 
client, prévenir les risques… Ces nouvelles sources permettent de mieux comprendre les attentes et 
les freins à l’achat et d’identifier les pain points à améliorer. Mais il est impossible d’être sur tous 
les fronts, d’analyser chaque verbatim, chaque post et d’en tirer tous les enseignements. L’IA, par 
ses capacités de traitement de la voix et du texte, d’identification des tendances émergentes, de ca-
tégorisation automatique et de synthèse des verbatims constitue un excellent moyen pour exploiter 
et capitaliser sur ces sources en les reversant aux bons interlocuteurs dans l’entreprise, et prendre 
le pouls du marché. Il s'agit d'une petite révolution qui reste encore largement sous-exploitée !

Zoom
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Cas d’usage pour 
nourrir votre stratégie 
marketing - ventes
L’ntelligence Artificielle (IA) n’est pas une technologie futuriste. Un large éventail d’applications 
a déjà vu le jour dans les entreprises, des applications plus ou moins innovantes, plus ou moins 
matures, plus ou moins accessibles. En voici des exemples concrets dédiés au marketing et à la vente.

Expérience client
LES CHATBOTS AU SERVICE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an, les 
chatbots répondent en temps réel aux questions 
simples et courantes que se posent les clients, et 
plus largement tout utilisateur externe comme in-
terne. Leur champ d’action tend à s’étoffer (réponse 
aux questions fréquentes, envoi d’emails, passation 
de commandes, vérification de l’état d’une com-
mande, etc.). Les chatbots ne sont pas infaillibles et 
ne permettent de répondre qu’aux questions pour 
lesquelles ils ont été programmés. Les demandes 
qu’ils ne peuvent pas traiter seront ainsi transmises 
au service client, et si ces demandes deviennent ré-
currentes, il pourra rapidement y répondre de ma-
nière autonome. Chatbot et service client doivent 
travailler de concert et de manière régulière pour 
assurer une qualité de service optimale tant du point 
de vue client que du point de vue économique. 

ATOUTS

•  Fluidification de l’expérience client (24 h/24 & 7 j/7, 
réponse immédiate)

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

Expérience client 
FINIS LES TEMPS D’ATTENTE

Faire la queue est un vrai fléau qui peut pousser les 
clients à renoncer à leur achat ! Tout établissement 
qui accueille du public peut être confronté à cette 
problématique : des hôpitaux aux parcs d’attraction, 
en passant par les aéroports, les restaurants d’entre-
prise et autres boutiques. Anticiper et lisser les pics 
d’affluence, pouvoir ajuster les effectifs et le nombre 
de caisses ouvertes selon les prévisions, voire selon 
le flux en temps réel capté via les caméras, beacons 
et autres IoT, aiguiller les clients vers des créneaux 
horaires moins fréquentés, proposer des horaires 
personnalisés… Autant de possibilités permises par 
les nouvelles technologies intelligentes pour mieux 
maîtriser le flux et garantir une expérience client 
optimale. 

ATOUTS

• Amélioration de l’expérience et satisfaction client
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Efficacité opérationnelle
FINI LE TRI DES EMAILS

Les emails constituent un canal de communication 
très usité par tout un chacun. Leur nombre augmente 
et leur traitement nécessite toujours plus de temps. 
Heureusement, il est aujourd’hui possible de délé-
guer leur tri à un algorithme auto-apprenant. Grâce 
au Natural Language Processing (NLP), l’IA est ca-
pable d’identifier l’objet et le contenu des emails, 
de les catégoriser, de les router automatiquement 
vers les bons destinataires, et même d’envoyer des 
réponses pré-rédigées en cas de demande standard. 
Dès lors, les commandes faites par email sont direc-
tement transformées en bons de commande.

ATOUTS

•  Fluidification du parcours client

•  Rapidité de réponse au client

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

Efficacité opérationnelle
L’IA FIABILISE LES REPORTINGS

Les reportings se complexifient et les sources d’er-
reur sont légion. Or, pour déceler les informations 
comptables ou financières erronées, il y a l’IA. Des 
algorithmes peuvent en effet s’occuper des contrôles 
d’écart, voire des commentaires. De quoi se consa-
crer pleinement à une analyse approfondie et plus 
qualitative des chiffres.

ATOUTS

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

Efficacité opérationnelle
QUAND L’IA DEVIENT UNE SOURCE D’INSPIRATION !

L’IA peut aussi se positionner comme une aide à la 
création et à l’innovation. Ses facultés de recon-
naissance visuelle permettent l’analyse de millions 
d’images trouvées sur Internet et en particulier sur 
les réseaux sociaux. Dans le luxe, la mode, la beau-
té ou encore l’agroalimentaire, cette veille permet 
de détecter de nouvelles tendances pour nourrir le 
design, le stylisme, la R&D… Comprendre les usages 
détournés du produit, les associations de marques, 
est source d’inspiration pour les créations suivantes. 
En outre, en croisant les données, l’IA peut également 
suggérer de nouvelles formes, combinaisons de ma-
tières ou encore d’ingrédients.

ATOUTS

•  Veille régulière, plus rapide, plus profonde et à 
moindre coût pour nourrir l’innovation

•  Automatisation d’une mission qui, par manque de 
temps, est parfois mal ou non exécutée
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Efficacité opérationnelle
RÉDUIRE LES COÛTS DE DÉPRÉCIATION DE LA VA-
LEUR DU STOCK

L’enjeu est de mieux prévoir le cycle de vie des pro-
duits pour identifier, le plus tôt possible, le moment 
où il faut écouler le stock qui n’arrivera pas à être 
vendu conformément aux objectifs. L’objectif est 
d’éviter les dégradations de marge en magasin ou 
sur le site Web et/ou de réallouer le stock là où il 
se vendra. 

ATOUTS

•  Préservation du chiffre d’affaires et des marges

Efficacité opérationnelle 
AGIR CONTRE LA CONTREFAÇON

Lutter contre la contrefaçon n’est pas chose aisée. En 
passant en revue en temps réel des millions d’images 
et en analysant les formes, les matériaux ou encore 
les couleurs, l’IA permet de traquer les copies qui 
circulent sur le Web (sites, places de marché, réseaux 
sociaux…). 

ATOUTS

•  Automatisation d’une mission qui, par manque de 
temps, est parfois mal ou non exécutée

Optimisation du prix
LA VEILLE CONCURRENTIELLE DEVIENT ACCESSIBLE 
POUR TOUS À MOINDRE COÛT

La veille fait souvent les frais du manque de temps. 
Pourtant, à l’heure du Web, surveiller la stratégie 
de ses concurrents est chose tout à fait accessible. 
Les robots de scraping récupèrent et analysent les 
données des sites concurrents. Il en résulte de pré-
cieuses informations qui peuvent permettre d’ajuster 
sa politique de prix, potentiellement plusieurs fois 
par jour, et ses pratiques promotionnelles en modé-
lisant par ailleurs l’élasticité prix de chaque produit. 
Elles permettent aussi de nourrir sa stratégie de ré-
férencement produit en identifiant et en ajoutant à 
sa gamme des articles vendus par les concurrents. 
Attention néanmoins aux aspects légaux, le Web scra-
ping ne doit pas être cause de concurrence déloyale 
ou de violation de propriété intellectuelle.

ATOUTS

•  Augmentation du chiffre d’affaires et de la marge

•  Automatisation d’une mission qui, par manque de 
temps, est parfois mal ou non exécutée

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée
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Développement des ventes 
L’ART DE TOMBER À PIC POUR MIEUX VENDRE

Proposer le bon produit au bon moment est le graal 
de tout commercial. L'IA peut faire des merveilles 
pour aiguiser sa connaissance du client et détecter 
dans sa vie les événements propices à la vente (nais-
sance, déménagement, achat résidence principale 
ou secondaire…).

ATOUTS

•  Amélioration de la relation client et du taux de 
conversion

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

Développement des ventes 
L’IMPACT DE LA PUBLICITÉ DÉCUPLÉ

Dans un monde où la publicité est omniprésente, 
comment arriver à se démarquer ? Et ce, grâce à la 
data et au machine learning bien sûr. Sur le Web, 
les algorithmes permettent en effet de cibler et de 
personnaliser plus précisément les publicités en 
fonction des achats et de la navigation en ligne. Les 
publicités peuvent également être optimisées auto-
matiquement au fur et à mesure de leur diffusion. 
Dans les centres commerciaux, l’affichage évolue no-
tamment au gré des tranches horaires et des profils 
socio-démographiques.

Enfin, l’IA fait ses premiers pas en tant que créatrice 
de publicité !

ATOUTS

•  Amélioration du chiffre d’affaires

•  Meilleure rentabilité des campagnes publicitaires

Développement des ventes
UN ASSISTANT COMMERCIAL POUR ÊTRE AU SOM-
MET

Évaluation des leads, résumé automatique de la situa-
tion d’un client, alerte sur les risques, argumentaire 
personnalisé en vue de préparer l’entretien commer-
cial, proposition d’up-selling et de cross-selling… Les 
logiciels embarquant de l’IA assistent efficacement 
les commerciaux et leur dégagent du temps pour 
se concentrer sur la concrétisation des meilleures 
opportunités. En point de vente aussi, les vendeurs 
peuvent bénéficier des avantages d’un assistant in-
telligent. Ils peuvent ainsi mieux connaître le client 
qu’ils ont en face d’eux (produits favoris, historique 
d’achats…) et promouvoir des services associés ou 
encore proposer des produits similaires ou complé-
mentaires, en fonction des stocks du magasin. 

Sur le Web, ces initiatives prennent la forme de re-
commandations. La technique est bien connue des 
utilisateurs des plateformes telles qu'Amazon ou 
Netflix. En fonction de paramètres comme les re-
cherches et les produits précédemment achetés, 
sont automatiquement proposés d’autres produits 
et services. Les techniques d’up-selling, cross-selling 
et down-selling sont ainsi exploitées mais en mode 
ultra-personnalisé pour maximiser la conversion, le 
revenu et la marge.

ATOUTS

•  Amélioration de la relation client et de la perfor-
mance du commercial

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

•  Augmentation du taux de conversion

•  Augmentation du taux de conversion, du panier 
moyen et donc du chiffre d’affaires global
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Développement des ventes 
RÉPONDRE PLUS FRÉQUEMMENT ET PLUS RAPIDE-
MENT AUX APPELS D’OFFRES

De plus en plus de marchés se remportent par ap-
pels d’offres. Il est primordial de détecter le plus 
rapidement possible les marchés accessibles à votre 
entreprise. L’IA peut parcourir, à votre place, le Web à 
la recherche d’appels d’offres (AO) auxquels répondre 
et vous alerter à chaque nouveau marché trouvé.

Il est souvent impossible de se positionner sur tous 
les AO vous correspondant. Pour mieux allouer vos 
efforts, l’IA vous aide à les prioriser selon leur per-
tinence et leur potentiel business. 

Enfin, il s’agit de ne pas perdre de temps à soumis-
sionner. Grâce à l’IA, la réponse aux appels d’offres 
peut être en partie automatisée quand il s’agit de pro-
jets très normés (AO publics, bons de commande…). 
Outre le fait de répondre à un plus grand nombre 
d'appels d'offres, le temps ainsi épargné peut être 
réinvesti pour améliorer la qualité de la réponse et 
de la relation créée avec le client.

ATOUTS

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

•  Réponse plus rapide à l’appel d’offres, ce qui peut 
parfois présenter un avantage majeur par rapport 
aux concurrents

•  Augmentation des chances de décrocher plus d’AO
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Développement des ventes 
L’HEURE EST À LA TARIFICATION DYNAMIQUE !

Le yield management est depuis longtemps utilisé 
par les hôteliers et les compagnies aériennes pour 
adapter les prix à la demande. Grâce à l’IA, cette 
technique se généralise et s’étend à bien d’autres 
secteurs d’activité. De plus, changer régulièrement 
ses prix n’est pas uniquement réservé aux plate-
formes Web. Grâce aux étiquettes électroniques, les 
boutiques aussi peuvent les adopter. Le pricing dyna-
mique permet d’ajuster les prix en fonction de nom-
breux paramètres (météo, tarif des concurrents…) et 
de personnaliser les prix ou les promotions selon les 
profils des consommateurs.

ATOUTS

•  Amélioration du chiffre d’affaires et de la rentabilité

Développement des ventes 
OPTIMISER LE RECOURS AUX PROMOTIONS

Les opérations commerciales stimulent le chiffre d’af-
faires. Mais, revers de la médaille, elles grignotent les 
marges. D’où l’intérêt de les utiliser avec parcimonie 
et à bon escient. L’IA est capable de prédire l’effica-
cité d’une opération et son impact sur le business 
en capitalisant sur l’historique des performances. 
Elle permet ainsi de mettre en place une stratégie 
promotionnelle sélective et de réagir rapidement aux 
évolutions du marché et aux performances. 

ATOUTS

•  Amélioration de la rentabilité

Développement des ventes
AMÉLIORER LA PERTINENCE ET LA PERFORMANCE 
DES CAMPAGNES MARKETING

Comment répartir au mieux votre budget entre les 
différents objectifs, les cibles, les offres, les ca-
naux… ? La question devient d’autant plus critique 
que l’animation commerciale est dense, que chaque 
direction produit souhaite privilégier la mise en avant 
de son offre, que le nombre et la variété de canaux 
de contact s’accroissent... Grâce à l’IA, les arbitrages 
sont facilités ! En effet, il est possible de modéliser 
mathématiquement la performance attendue d’une 
stratégie donnée en fonction de contraintes (bud-
get disponible, budget min-max pour chaque opé-
ration, pression commerciale maximale par client…) 
et d’utiliser la performance des campagnes passées 
par canal/cible pour rechercher automatiquement 
l’allocation optimale.

ATOUTS

•  Gain de temps

•  Amélioration de la relation client

•  Amélioration du ROI marketing

•  Amélioration de l’efficacité opérationnelle  
des équipes marketing
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L’Intelligence Artificielle (IA) est encore en gestation dans bon nombre d’entreprises. Néanmoins, 
dans la fonction marketing où la data est, depuis longtemps, au cœur de l’activité, et dans une 
moindre mesure dans la fonction commerciale, elle fait d’ores et déjà des merveilles pour trouver 
de nouveaux gisements de valeur et réinventer, voire réenchanter, la relation client et la manière 
de faire du commerce. Plongée au cœur des pratiques augmentées.

Même s’il reste beaucoup à faire, les activités mar-
keting et ventes sont bien souvent les plus avancées 
en matière de digitalisation et de data et sont lo-
giquement en première ligne à l’heure du déploie-
ment de l’IA. C'est d’autant plus vrai que ces fonc-
tions cristallisent des enjeux majeurs en termes de 
business. Atout de poids pour les marketeurs et les 
forces commerciales, l’IA représente un levier efficace 
pour leur libérer un temps précieux, mais aussi et 
surtout pour décupler la puissance de l’humain et 
l’intelligence commerciale.

UN POTENTIEL COLOSSAL QUE LES ENTREPRISES 
COMMENCENT TOUT JUSTE À EXPLORER

Les cas d’usage les plus connus viennent d’ailleurs 
du marketing et de la vente, à l’image des moteurs 
de recommandation d’Amazon et de Netflix ou des 
fameux chatbots. Aujourd’hui, ils se multiplient et se 
diversifient de jour en jour. L’IA trouve une applica-
tion dans la plupart des domaines du marketing et de 
la vente, même si certains accusent un retard comme 
le marketing produit, dont les pratiques demeurent 
souvent plus traditionnelles.

En revanche, l’un des objectifs majeurs pour les 
entreprises - et pour lequel l’IA est tout indiquée 
- est l’amélioration des prévisions des ventes. L’IA 
s’impose comme un formidable outil d’aide à la dé-
cision pour optimiser les stocks et les flux, et gé-
rer l’approvisionnement de chaque point de vente 
avec précision. L’IA permet également de donner de 
l'écho à la voix du client à travers l’entreprise en 
synthétisant et en triant les sujets qui importent à 
chacun. Elle peut même enrichir l’argumentaire et le 
discours, voire le corriger ! J’ai souvenir d’un opéra-
teur télécom qui s’était ainsi aperçu que le terme « 
débit » ne parlait pas au grand public et qu’il valait 
mieux privilégier la notion de « vitesse ». Le choix 
des mots opéré par l'IA a un impact sur le marketing 
produit, sur la production de contenu comme sur 
les mots-clés utilisés en search. L’IA a également un 
rôle à jouer pour qualifier le contenu, que ce soit du 
texte ou de l’image, pour comprendre ce qui suscite 
l’engagement ou non. 

L'IA permet de 
synthétiser, 

catégoriser et trier 
la voix du client 

pour la diffuser à 
travers l'entreprise 

de manière efficace.

Comment l’Intelligence 
Artificelle chouchoute les 
clients et le business !

Didier Richaudeau
Directeur Associé Data

Equancy

Point de vue d’expert
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Si on prend l'exemple d'un parc d’attraction cé-
lèbre, on sait que la photo d’une attraction précise 
augmente de manière très significative le taux de 
clics au global et qu’il ne faut pas montrer de pho-
tos de foule aux seniors. Au-delà de ces quelques 
cas facilement identifiables par l'humain, l'IA a un 
rôle à jouer pour comprendre les attributs d'une 
image, d'un message qui impacte le plus l'enga-
gement, et ce pour chaque audience. L'IA est ainsi 
un des leviers majeurs pour améliorer la perfor-
mance du contenu, sujet peu quantifié aujourd'hui. 

Autre exemple : l’IA peut aider à compléter et crédi-
biliser une fiche produit en identifiant et en sélec-
tionnant les avis client les plus attractifs. Enfin, je 
terminerai cette liste d’exemples en citant la pratique 
du pricing dynamique qui tend à s’imposer au-delà 
du secteur touristique. L’enjeu est d’arriver à mieux 
adapter les prix à la demande et à la concurrence 
pour optimiser ses revenus et ses marges. Grâce à 
l’analyse poussée de paramètres tant internes qu’ex-
ternes, les acteurs les plus avancés affinent leur stra-
tégie prix… plusieurs fois par jour !

UN REMÈDE POUR SORTIR DE LA CRISE ?

C’est bien souvent par nécessité économique, sous la 
pression concurrentielle, pour trouver de nouveaux 
relais de croissance que les entreprises se tournent 
vers l’IA, une solution permettant de gagner en ré-
silience qui, en ces temps de crise, trouve un écho 
inédit. 

Rassurez-vous : un projet d’IA n’est pas forcément sy-
nonyme de révolution. Souvent, l’histoire débute par 
la rénovation de processus existants sur lesquels l’IA 
vient se greffer, par souci de simplicité et de rapidité 
en termes de mise en œuvre et donc de retour sur 
investissement. L’une des clés de la réussite consiste 
d’ailleurs à démontrer rapidement la valeur ajoutée 
des projets déployés. 

Lorsque les premiers cas d’usage IA sont positionnés 
sur des enjeux d’innovation ou sur de l’automatisa-
tion de process inexistants, le risque est plus impor-
tant. Dans ces cas-là, la mise en place de PoC puis 
d’un MVP (Minimum Viable Project), couplée à l’usage 
des méthodes de développement agile, permet alors 
de limiter ces risques tout en explorant des voies qui 
peuvent être de vrais avantages concurrentiels pour 
le futur. Les opportunités d’innovation autour de l’IA 
sont nombreuses. De nombreuses pages restent à 
écrire.

L’une des clés de la réussite : 
démontrer rapidement  

la valeur ajoutée  
des projets déployés.
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EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE :

NOUVEL ELDORADO 
DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE ?

2
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L’efficacité opérationnelle :  
un enjeu hautement stratégique
Dans un monde VICA, c’est-à-dire Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu, la bataille se joue 
notamment sur la capacité des entreprises à améliorer en continu leurs différents processus. Et, 
dans cette course à l’optimisation, l’Intelligence Artificielle (IA) est un atout puissant !

ROBOTISATION LOGICIELLE DES PROCESSUS ET IA

Pour se positionner comme de véritables business 
partners, les fonctions support doivent se rendre 
disponibles pour répondre aux sollicitations de 
leurs clients internes mais aussi pour intervenir 
avec proactivité. Gagner du temps sur des tâches à 
faible valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur 
le conseil et des missions plus stratégiques, c’est 
justement l’intérêt de la digitalisation et plus encore 
de l’IA. Ici, la RPA (Robotic Process Automation), tech-
nologie permettant d’automatiser des tâches répéti-
tives et fastidieuses, prend tout son sens. La charge 
de travail des équipes responsables des reportings, 
de la facturation, du budget, des contrats ou encore 
de la gestion des requêtes d’audit peut être signifi-
cativement allégée.

Gagner du temps sur  
des tâches à faible valeur 

ajoutée pour se concentrer 
sur des missions plus 

stratégiques : c’est 
justement l’intérêt de 

la digitalisation et plus 
encore de l’IA.
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LES MULTIPLES PROMESSES DE L’IA DANS 
L’INDUSTRIE

Soutenue par les politiques françaises et euro-
péennes, adossée à un vivier actif de start-up et 
d’entreprises de conseil et d’ingénierie maîtrisant 
le sujet, l’industrie tricolore a également une carte à 
jouer en prenant le virage de l’IA. De nombreux gains 
en agilité et en performance sont à portée des entre-
prises, via l’optimisation de la gestion des ressources, 
des processus et des stocks. Le raccourcissement des 
lead times et des cycles de vie des produits impacte 
aussi la chaîne logistique qui doit gagner en agilité 
ainsi qu’en réactivité, pour s’adapter rapidement aux 
variations de la demande. Mais c'est aussi en rési-
lience qu'elle doit gagner : les supply chains longues 
et très internationalisées ont montré leurs limites 
lors de la crise du Covid-19.

L’essor parallèle d’autres technologies rend possible 
l’usage de l’IA pour atteindre ces objectifs. Prenons 
l’exemple de l’IIoT (Industrial Internet of Things ou 
Internet des Objets Industriels). Via l’analyse des 
informations transmises par des capteurs et autres 
puces RFID, les applications intelligentes connaissent 
l’état de la production, ajustent les ressources aux 
besoins réels, anticipent les incidents et les ruptures 
de stocks, gèrent automatiquement l’approvision-
nement, etc.

Grâce à la vision par ordinateur (computer vision), 
bien d’autres tâches sont plus aisément automati-
sées. Cette technologie, qui équipe les véhicules dits 
autonomes, peut intervenir à de nombreux postes 
dans une usine, notamment au niveau du contrôle 
qualité. Cette sorte d’IA détecte en effet en temps 
réel les pièces défectueuses mais aussi d'autres ano-
malies tout au long du cycle de production.

L’analyse prédictive, utilisant différentes techniques 
de machine learning, s’avère fort utile tant au niveau 
de la maintenance que des ventes. La prévision de la 
demande représente un enjeu de taille tout à la fois 
pour mieux planifier la production, la logistique et le 
transport, pour améliorer les approvisionnements, 
réduire les ruptures de stocks et les surstocks, mais 
aussi pour booster les ventes en identifiant les ma-
gasins où les produits ont le plus de chances d’être 
vendus. Ces enjeux sont particulièrement prégnants 
dans le domaine de la mode, qui a tout intérêt à pro-
duire en petites quantités pour ajuster ensuite ses 
prévisions en fonction des premières ventes.

L’analyse prédictive 
s’avère fort utile tant au 
niveau de la maintenance 
que des ventes.
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Cas d’usage pour gagner  
en efficacité et minimiser  
les risques
L’Intelligence Artificielle (IA) trouve une application dans tous les domaines et en particulier dans 
le secteur industriel. C’est également un tremplin pour les fonctions support qui sont ainsi plus 
efficaces pour mieux satisfaire leurs clients internes. En voici la preuve avec une sélection de cas 
d’usage à fort potentiel.

Efficacité opérationnelle 
CAP SUR L’AUTOMATISATION INTELLIGENTE DES 
FLUX COMPTABLES

Dorénavant, la saisie manuelle des factures et autres 
notes de frais laisse place à un traitement automa-
tisé. L’IA est en effet capable d’extraire automati-
quement l’information d’un document numérisé 
(date, entreprise, montant, TVA, etc.). Dans un se-
cond temps, elle peut pré-renseigner les écritures 
selon le plan comptable directement dans le système 
d’information. Le comptable n’a plus qu’à superviser 
les opérations, à traiter les écritures en anomalie 
et les documents inexploitables par l’IA... Pour les 
éléments ayant une certaine récurrence (factures de 
téléphonie, etc.), l’automatisation peut être totale.

Cerise sur le gâteau, l’IA pourra détecter d’éventuels 
comportement frauduleux.

ATOUTS

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

•  Traitement plus rapide et plus sécurisé

Efficacité opérationnelle 
L’IA S’ASSURE QUE LES FACTURES SONT CONFORMES 
AUX CONDITIONS DU CONTRAT

Les erreurs de facturation peuvent arriver. Heureu-
sement, l’IA peut les détecter ! Pour les prestations 
facturées selon un barème inscrit au contrat, elle 
peut vérifier de manière automatisée que les spéci-
ficités du barème sont respectées.

ATOUTS

•  Automatisation d’une mission qui, faute de temps, 
est parfois mal ou non exécutée

•  Préservation des marges et du chiffre d’affaires
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Efficacité opérationnelle 
RESTER À LA POINTE DE L’INFORMATION JURIDIQUE

Face à l’inflation législative et réglementaire, il est 
difficile de tout suivre. Un outil intelligent peut au-
tomatiser la veille quant à la parution de nouveaux 
textes de lois, les modifications apportées, de la pre-
mière version jusqu’à son vote au Parlement et au 
Sénat, ainsi que la jurisprudence.

ATOUTS

•  Automatisation d’une mission qui, faute de temps, 
est parfois mal ou non exécutée

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

Efficacité opérationnelle 
RH : UNE AIDE POUR ORDONNER LES CANDIDA-
TURES

Bien souvent, les RH croulent sous de nombreux CVs, 
qu’ils soient envoyés de manière spontanée ou en 
réponse à une offre d’emploi, sans compter tous les 
collaborateurs susceptibles de pourvoir un poste en 
interne. Dès lors, comment faire le tri de tous ces ta-
lents en fonction des besoins ? En faisant appel à un 
algorithme capable de faire matcher les candidatures 
avec le profil recherché. L’avantage est que l’IA peut 
traiter de gros volumes en peu de temps. 

L’IA peut également intervenir à d’autres stades du 
recrutement en prenant, par exemple, la forme de 
tests d’aptitudes et de compétences.

ATOUTS

•  Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

•  Temps de traitement réduit, améliorant l’expérience 
candidat et la marque employeur

Efficacité opérationnelle 
MONTÉE EN PUISSANCE DU E-LEARNING POUR AC-
COMPAGNER LA MONTÉE EN COMPÉTENCES DES 
COLLABORATEURS

Faire grandir son capital humain et l’adapter aux 
enjeux futurs sont des nécessités. La formation 
classique en présentiel avec des cours théoriques a 
fait long feu. Aujourd’hui, l’heure est à l’adaptative 
learning : les algorithmes sont en capacité d’analyser 
le comportement de l’apprenant, d’adapter ainsi le 
contenu de la formation et d’actionner divers leviers 
pour entretenir la motivation.

ATOUTS

•  Optimisation de l’assimilation et la consolidation 
des connaissances

Efficacité opérationnelle 
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE : UNE 
MISSION POUR L’IA

L’IA peut optimiser de nombreux postes de dépenses. 
De l’analyse des consommations et des comporte-
ments émergent des gisements d’économies d’éner-
gie et des pistes à explorer qui sont simulées sur un 
jumeau numérique de l’entreprise. En fonction des ré-
sultats des modélisations, un plan d’action est établi.

ATOUTS

•  Réduction des coûts
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Efficacité opérationnelle 
EN ROUTE VERS DES TOURNÉES OPTIMISÉES

Comment consommer moins de carburant, autrement 
dit comment parcourir le moins de kilomètres pos-
sible, tout en assurant un maximum de visites, d’in-
terventions et autres livraisons ? L’IA peut apporter 
une réponse efficace à cette question. Elle améliore 
également le planning de la tournée en temps réel 
par la prise en compte de différents paramètres (tra-
fic routier, salarié en retard sur sa tournée, etc.).

ATOUTS

•  Réduction des coûts

•  Optimisation de la productivité

•  Amélioration de la satisfaction client

Efficacité opérationnelle 
PRÉVOIR LA PRODUCTION ET LES FLUX

Prévoir consiste à analyser le passé pour en déduire 
le futur. Les algorithmes nourris par une multitude de 
datas (historiques de vente, météo, offres promotion-
nelles, indicateurs macro-économiques, tendances 
marché, etc.) affinent de manière très significative les 
modèles de prévision. Le but est de produire la juste 
quantité mais aussi de la distribuer là où il y a de la 
demande, pour maximiser les ventes sans dégrader 
la marge. L’allocation des stocks se fait de manière 
très pointue ! Le niveau de granularité est très fin 
: il s'opère à la référence produit par magasin. Des 
techniques utilisant la similarité d’images adressent 
le problème récurrent de la prévision des ventes des 
nouveaux produits (sans historique de ventes).

ATOUTS

•  Rationalisation et optimisation de la production, 
de la logistique et allocation au plus juste des res-
sources humaines

•  Optimisation du staffing

Efficacité opérationnelle 
SUIVRE LES MARCHANDISES À LA TRACE POUR GA-
GNER EN AGILITÉ

Avec la mondialisation des échanges, les entreprises 
peuvent se retrouver avec des marchandises en cours 
d’acheminement aux quatre coins du monde. L’IA 
peut suivre en temps réel les conteneurs où qu’ils 
se trouvent et prévoir les temps de trajets restant en 
fonction de la météo, du trafic, etc. L’intérêt ? Antici-
per les éventuels retards ou optimiser l’itinéraire en 
cours (nouveau port de prise en charge…) en revoyant 
le contrat de transport maritime.

ATOUTS

•  Optimisation des coûts et de la logistique
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Risque opérationnel
L’IA, CHAMPIONNE DE LA CHASSE AUX DÉFAUTS

Par manque de temps, seule une partie de la pro-
duction est contrôlée laissant des articles défec-
tueux arriver sur le marché. Par ailleurs, beaucoup 
d’entreprises mésestiment les taux de défaut que 
présentent leur chaîne de production. Or, cela peut 
nuire à la réputation de l’entreprise et à la satisfac-
tion client. De plus, selon le produit, cette situation 
peut s’avérer dangereuse pour les utilisateurs. Pour 
remédier à cela, les entreprises investissent dans 
des solutions intelligentes (vision par ordinateur) 
pour détecter automatiquement et en temps réel les 
produits comportant un défaut.

ATOUTS

•  Amélioration de la satisfaction client

•  Réduction des litiges et des coûts

•  Meilleure couverture du risque et réduction des 
pertes associées

Risque opérationnel
AUTOMATISATION DES CONTRÔLES INTERNES

Entre la multiplication des risques et la hausse de 
la pression normative, l’audit interne est loin d’être 
une fonction superflue. L’IA se présente comme un 
véritable soutien en automatisant le processus de 
contrôle des traitements internes. L’IA analyse les 
flux à la recherche d’activités frauduleuses. Quand 
l’algorithme identifie un comportement anormal, il le 
soumet à l’auditeur qui décide d’investiguer ou non.

ATOUTS

•  Meilleure couverture du risque et réduction des 
pertes associées

Risque opérationnel
LA PRÉVENTION DE L’ABSENTÉISME FACILITÉE PAR 
L’IA

Lutter contre l’absentéisme est un défi de taille pour 
les entreprises. Pour le relever, elles peuvent compter 
sur l’IA. Grâce au croisement de multiples données 
internes et externes, l’IA peut identifier les causes 
de l’absentéisme et les facteurs de risque. Un plan 
d’action pourra être établi en fonction des résultats 
obtenus et réactualisé régulièrement.

ATOUTS

•  Réduction des coûts

Risque opérationnel
PRÉVENIR LES PANNES GRÂCE À LA MAINTENANCE 
PRÉDICTIVE

L’IA est capable d’identifier les signes avant-coureurs 
d’une future défaillance. Grâce à des capteurs et à 
l’analyse de signaux complexes tels que le son, l’IA 
peut en effet détecter les machines qui ne fonc-
tionnent pas de manière optimale. Un opérateur peut 
alors intervenir avant la survenance de la panne. Il 
s’agit d’une IA difficile à programmer et à entraîner 
mais les bénéfices en valent la peine. 

ATOUTS

•  Réduction des coûts

•  Intervention rapide limitant les interruptions de 
service, voire évitant les accidents
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Risque opérationnel
TRAQUER LES SITES QUI REVENDENT DES PRO-
DUITS SANS EN AVOIR LES DROITS

À quoi bon négocier des accords de distribution si 
tout un chacun se permet de revendre des produits 
sans autorisation ? À rien. C’est pourquoi les entre-
prises peuvent dorénavant s’appuyer sur les nou-
velles technologies pour débusquer les e-commer-
çants indélicats. Le principe ? Un robot parcourt les 
sites Web à la recherche de produits recensés dans 
un catalogue produits imagé. S’il en trouve, il vérifie 
alors que le revendeur est bien autorisé en analysant 
la base de contrats.

ATOUTS

•  Automatisation d’une mission qui, par manque de 
temps et de moyens, est parfois mal ou non exé-
cutée

•  Meilleure couverture du risque

Risque opérationnel
UNE ARME POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES 
EXTERNES

Fraudes (transactions financières, sinistres sus-
pects…) et impayés sont redoutés par toutes les en-
treprises. Pour minimiser ces risques, les solutions 
intelligentes s’avèrent efficaces. Elles identifient 
les comportements potentiellement à risque, ceux 
qui sortent de la norme, croisent les données de 
différentes sources, et détectent la fraude via des 
contrôles automatisés. Selon la nature du risque, 
l’alerte sera totalement automatisée ou transmise à 
un opérateur qui se chargera du processus aval de 
gestion du risque.

ATOUTS

•  Meilleure couverture du risque et réduction des 
pertes associées

43



44

Dans tous les secteurs, l’Intelligence Artificielle (IA) monte en puissance. Elle est de plus en plus 
présente dans le quotidien des entreprises. Mais si les fantasmes et les terreurs qui l’accompagnent 
complexifient son adoption, ses applications plus terre à terre et ses bénéfices bien réels sont 
aujourd’hui reconnus. Explications.

L’IA n’est pas une nouveauté en soi. En revanche, 
ses perspectives sont aujourd’hui très vastes grâce, 
d’une part, à l’explosion des données, en volume 
et en qualité, et, d’autre part, à la puissance accrue 
de leur traitement. Le développement de techniques 
de traitement de plus en plus sophistiquées (deep 
learning, Natural Language Processing - traitement 
du langage naturel, computer vision, etc.) permet 
de tirer profit de toute la connaissance accumulée 
dans ces données et d’apporter des réponses à des 
questions complexes, avec des niveaux de fiabilité 
compatibles avec un usage industriel.

L’IA, UN INCONTOURNABLE DANS TOUTE STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

D’ailleurs, ce sont les secteurs qui ont très tôt dé-
veloppé une culture de la data qui exploitent l'IA 
le mieux aujourd’hui. Je pense ici notamment aux 
secteurs de la banque et de l’assurance. Cependant, 
de nos jours, tous les secteurs d’activité se sont 
emparés du sujet, à différents degrés, entrevoyant 
dans l’IA une occasion de disrupter, une opportunité 
d’aller plus vite et plus loin ou encore de produire à 
moindre coût. Car qu’attendent les entreprises de l’IA 
? Un gain en termes de revenu et de compétitivité. En 
fonction des métiers, les objectifs peuvent différer 
mais, généralement, les bénéfices recherchés sont 
l’optimisation des processus et/ou l’amélioration 
qualitative.

En cette période de crise, les entreprises vont se fo-
caliser sur les urgences opérationnelles et business. 
Elles vont être demandeuses de data et d’analyse 
mais moins de fonctionnalités sophistiquées. Dans 
un second temps, les réflexions porteront sur des 
outils plus puissants en termes d’exploitation des 
données.

Quoi qu’il en soit, le champ d’application de l’IA 
ne cesse de s’étoffer. Le traitement des données 
complexes (images, voix, vidéos, IoT…) permet par 
exemple d’automatiser les contrôles, le tri ou encore 
l’encaissement. Les algorithmes sont également en 
capacité d’automatiser des processus de plus en plus 
délicats, comme le pilotage de chaînes de produc-
tion ou la prise en charge d’une partie du travail 
comptable. Sauf dans les cas triviaux, ces missions 
ne pouvaient être déléguées jusqu’à présent à un 
ordinateur classique et reposaient exclusivement sur 
l’expertise humaine.

Les perspectives de l'IA 
sont aujourd’hui très vastes 
grâce à l’explosion des 
données et à la puissance 
accrue de leur traitement.

Intelligence Artificielle,  
du fantasme au principe  
de réalité

Hervé Mignot
Directeur Associé Data 

Science, Technologie et R&D
Equancy

Point de vue d’expert
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Sur le terrain industriel, deux tendances se dessinent. 
D’une part, les entreprises, en phase de démarrage, 
cherchent à améliorer les processus en place, ceux 
qui pourraient être améliorés et augmentés de fonc-
tions cognitives. Et, d’autre part, les processus déjà 
optimisés, qui vont gagner en sophistication grâce 
à l’IA. Une nouvelle marche - certains parleront de 
révolution - est ainsi en train d’être gravie, en pas-
sant de la robotisation mécanique à la robotisation 
logicielle, de l’usine automatisée à l’usine intelli-
gente. L’IA s’inscrit dans la parfaite continuité de la 
mécanisation. Elle améliore et automatise chaque 
étape du cycle industriel : de l’approvisionnement à 
la production, en passant par la maintenance.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION

L’IA peut accomplir de grandes choses mais il est 
essentiel de se débarrasser de certaines croyances 
qui peuvent être dommageables. Ainsi, il ne faut pas 
se laisser leurrer : le fantasme de l’outil miraculeux 
qui automatise tout constitue une chimère. De même, 
l’IA n’est pas infaillible. Croire le contraire peut être 
fort préjudiciable. Dans un nombre élevé de cas, l’IA 
joue son rôle avec efficacité. Toutefois, dans les cas 
où l’indice de confiance est faible, un opérateur hu-
main doit reprendre la main. 

Les idées reçues auréolant l’IA doivent être combat-
tues, ou tout du moins expliquées, afin de favoriser 
l’acculturation des équipes et l’appropriation des ou-
tils intelligents. Car si l’apport des nouvelles techno-
logies est indéniable, leur arrivée dans l’entreprise 
n’est pas neutre. Tout projet d’IA doit s’accompagner 
de réflexions sur son rôle et son impact sur les col-
laborateurs et l’organisation.

Chez Equancy, nous sommes convaincus que l’IA re-
présente une avancée majeure pour les entreprises 
et leurs collaborateurs, mais qu’elle ne doit surtout 

pas être présentée comme une solution miraculeuse 
(fantasme de capacité), infaillible (fantasme de per-
formance). L’intégration de l’IA doit plutôt se faire 
en analysant les processus et en déterminant où 
elle peut intervenir avec de bonnes chances d’être 
efficace : soit en assistant l’opérateur pour qu’il ré-
alise sa tâche plus facilement, plus efficacement, 
avec moins d’erreurs, soit en assurant une étape du 
processus et soulager ainsi les opérateurs de cette 

tâche. Répétons-le : actuellement, les capacités de 
l’IA ne permettent que d’augmenter, d’assister le tra-
vail des opérateurs humains ou d’automatiser des 
tâches fastidieuses (c’est parce qu’elles sont fasti-
dieuses et répétitives, sans grande valeur ajoutée, 
que l’on dispose de suffisamment de données pour 
entraîner une IA à réaliser ces tâches). La technolo-
gie est un soutien, un moyen efficace d’améliorer et 
d’augmenter le travail de l’humain. L’environnement 
en perpétuelle évolution des entreprises nécessitera 
toujours une maintenance permanente de l’IA dans 
laquelle le rôle de l’humain restera central.

L’IA peut accomplir de 
grandes choses mais 
il est essentiel de se 
débarrasser de certaines 
croyances qui peuvent être 
dommageables.
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INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE :

LES CONDITIONS  
D’UNE ADOPTION 
RÉUSSIE
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Toute stratégie en matière d’Intelligence Artificielle (IA) repose avant tout sur la définition et 
la priorisation des cas d’usage. En découlent les besoins en data sur lesquels se concentrer. 
L’entreprise dispose ainsi d’une vision claire de la feuille de route à mettre en œuvre et des 
objectifs en matière de données et d’organisation à atteindre.

L’IA est accessible à tous. Or, le principal enjeu est 
d’identifier les domaines où elle créera le plus de 
valeur, les domaines où elle servira les objectifs stra-
tégiques de l’entreprise. 

La première étape consiste donc à chercher les cas 
d’usage prioritaires, ceux qui répondent à un besoin 
business ou qui réduisent un point de friction (ou 
pain point) rencontré par les équipes. Il pourra s’agir 
de solutions permettant de générer des revenus plus 
rapidement, de réduire les coûts, de proposer de 
nouveaux services payants à valeur ajoutée ou encore 
de réduire la pénibilité d’une tâche…

Idéalement, la priorité sera accordée aux cas d’usage 
d’une complexité technique maîtrisée avec des ré-
sultats rapides. 

Par exemple, certains cas d’usage nécessitent une 
seule source de données (par exemple, catégorisa-
tion des emails entrants, taggage des images), quand 
d’autres nécessitent des dizaines (par exemple, pré-
vision des ventes). Plus le nombre de sources requis 
est important, plus le cas est complexe.

Ce travail de fond est capital et doit donner lieu à 
une feuille de route dédiée aux chantiers data à me-
ner pour disposer des données nécessaires. En effet, 
il est recommandé de se concentrer sur un panel 
précis de données, sur les seules sources utiles aux 
premiers cas d’usage. Disposer d’un socle de data 
complet dès le départ est inutile et prendrait trop 
de temps à mettre en place. L’objectif est en effet 
de déployer au plus vite pour bénéficier du ROI des 
premiers use cases, ce qui permettra de financer la 
centralisation des autres sources par la suite. Les 
briques data pourront être ajoutées au fur et à me-
sure en fonction des besoins.

Le principal enjeu de l'IA : 
identifier les domaines où 

elle créera le plus de valeur, 
où elle servira les objectifs 

stratégiques de l’entreprise.

Les chantiers à entreprendre 
pour assurer la réussite des 
projets d’Intelligence Artificielle 
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L’INDISPENSABLE DÉSILOTAGE DES DONNÉES

La première des choses consiste à recenser et à iden-
tifier les données nécessaires à votre projet d’IA. Pour 
les données à caractère personnel, ce travail de car-
tographie a déjà été effectué dans le cadre de la mise 
en conformité au RGPD. 

Dans un second temps, ces données doivent être 
centralisées afin de pouvoir être partagées et exploi-
tées. En effet, la plupart des entreprises fonctionnant 
en silos ont développé des systèmes de collecte et 
d’analyse de la data par département. Les données 
clients sont centralisées dans le service marketing/
connaissance client depuis plusieurs années, mais 
les autres données restent le plus souvent stockées 
au sein de systèmes dédiés dans les départements 
concernés : ainsi, les données de stock restent can-
tonnées au département supply, les données finan-
cières sont l’exclusivité du service financier et de la 
direction générale, etc. 

Les initiatives de centralisation des données sur des 
plateformes de type data lake sont encore récentes 
et parfois pas encore totalement abouties. 

Or ces silos de données entravent la performance de 
l’IA qui nécessite un grand nombre de données pré-
cises et variées. Par exemple, la prévision des ventes 
est une science complexe qui requiert l'analyse de 
données de sources multiples (ventes passées, ani-
mations commerciales, offres, stock disponible, mé-
téo, investissement média…), dont la consolidation et 
la réconciliation ne sont pas toujours au rendez-vous.

L’étape suivante consiste à s’assurer de la qualité des 
données et ce, dans la durée. Ces dernières doivent 
être normalisées, corrigées ou encore dédoublon-
nées. Si la qualité des données n’est ni pilotée, ni 
maîtrisée, il y a un fort risque d’échec du cas d’usage. 
Par exemple, si vous entraînez un modèle et que 
dans ce modèle, certaines données-clés ne sont fi-
nalement plus renseignées, ou plus renseignées de 
la même manière au gré de l’évolution d’un système 
ou d’une mauvaise formation des opérationnels, c’est 
la qualité de la réponse du modèle qui va être direc-
tement impactée.

Si la qualité des données 
n’est ni pilotée, ni maîtrisée, 
il y a un fort risque d’échec 

du cas d’usage.
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DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS GRÂCE À L’EXPLOI-
TATION DES DONNÉES EXTERNES

En BtoB, l’IA a un rôle important à jouer pour collec-
ter les données externes relatives aux entreprises 
(fichier SIRENE, SIRET, les nominations, LinkedIn, In-
fogreffe…) et les rapprocher des données internes 
de manière à obtenir un fichier clients et prospects 
qualifié et à jour.

Si les données internes sont précieuses, elles peuvent 
être couplées à de la data externe : données démo-
graphiques, macro-économiques, météorologiques, 
trafic routier… En open data, payantes ou accessibles 
via des partenaires, elles peuvent ainsi enrichir la 
base de connaissances de l’IA qui intègre plus de 
paramètres et restituent des analyses plus fines. 

Dans certains secteurs, les données externes sont 
même indispensables. Dans le cas de réseaux de dis-
tribution intermédiés (grande consommation, auto-
mobile dans une certaine mesure…), l’accès granu-
laire aux données de ventes au consommateur final 
est souvent difficile, voire impossible. Dans de pareils 
cas, la compréhension des leviers de la performance 
commerciale est encore plus complexe. L’agilité pour 
réagir est également affectée car ces informations ex-
ternes ne sont pas disponibles au quotidien, mais le 
plus souvent actualisées à une fréquence mensuelle 
ou trimestrielle. Ces informations sont, par ailleurs, 
le plus souvent agrégées et ne permettent pas une 
compréhension fine des comportements d’achat des 
individus.

Les techniques de scrapping pour collecter automa-
tiquement des contenus publiés sur le Web (prix, 
offres, références vendues…) et la multiplication des 
API disponibles pour accéder à ces données externes 
(Google, Twitter, météo…) rendent les opportunités 
d’usage de la donnée externe très fréquentes.

S’OUTILLER DE PLATEFORMES IT AGILES

Les initiatives data s’appuient souvent sur la mise en 
place de plateformes data agiles, sur lesquelles on 
peut activer des services et une puissance de calcul 
à la demande, ce qui réduit le coût et les délais de 
mise en place. 

Ces plateformes permettent à la fois de collecter les 
données de multiples sources, de les transformer et, 
quand c'est nécessaire, d'intégrer dans cette trans-
formation des algorithmes d’IA puis de redistribuer 
les résultats aux legacy systems qui n’ont pas cette 
agilité, sous la forme d’une interface de données ou 
d'une API.
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SE DOTER D’UNE GOUVERNANCE EFFICACE

L’IA étant un sujet transversal, elle nécessite la mise 
en place d’une organisation transversale. Il est donc 
important de s’assurer d’une gouvernance solide, ca-
pable d’arbitrer, de prioriser, de prendre des risques, 
de s’engager et de définir des règles claires pour la 
réussite du projet.

1RE PISTE : CRÉER UNE INSTANCE DE PILOTAGE DÉ-
DIÉE

Certaines entreprises font le choix de créer deux 
fonctions qui n’ont pas, en général, vocation à être 
pérennisées une fois la transformation finalisée : le 
Chief Data Officer (CDO) qui reporte au Chief Digital 
Officer. Ce rattachement s’explique par le fait que 
la transformation data est fréquemment considérée 
comme un chantier digital, alors même que certaines 
applications data ne relèvent pas spécifiquement de 
la transformation digitale.

Dans les entreprises où la data est considérée comme 
un actif stratégique, la transformation autour de l’IA 
et de la data est positionnée au même niveau que le 
marketing, le digital, les ventes ou encore la relation 
client. Un poste de Chief Data Officer est alors créé, 
au même niveau que celui de ses pairs dont le Chief 
Digital Officer. Dans ces deux cas, il est épaulé par 
une équipe, il est responsable à la fois de la partie 
Business Analysis/Data Science et de la gestion des 

infrastructures data. 

Troisième cas de figure : le positionnement au sein de 
la direction de l’innovation, autre entité transversale 
de l’entreprise. En général, dans ce cas, il n’existe pas 
un CDO en tant que tel et le leadership de la trans-
formation data/IA est confié à un sponsor business, 
qui fait appel à des ressources data & IT internes, 
ou plus fréquemment à des start-up et partenaires 
pour initier des projets et démontrer la valeur avant 
de mobiliser les ressources internes.

Si le Chief Data Officer existe, son périmètre d’in-
tervention devra être clairement délimité : s’agit-il 
de la data governance, de la data quality, du BI, ou 
encore d’un périmètre élargi au développement du 
business à travers la data ? Considère-t-on qu’il est 
responsable de la performance des cas d’usage au 
même titre que les opérationnels ? En tout état de 
cause, un profil mêlant compétences business et IT 
apparaît souhaitable. Le CDO devra également être 
doté de solides qualités pédagogiques et relation-
nelles pour garantir l’adhésion des parties prenantes.

2DE PISTE : UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE

Le pilotage ne comporte pas seulement une dimen-
sion IT, mais aussi une dimension métiers et data. 
C’est pourquoi il peut être souhaitable de mettre en 
place une gouvernance tripartite (IT, data et métiers) 
qui viendra en appui de la direction générale. Dans ce 
cas, le poste de CDO n’est pas forcément nécessaire, 
la gouvernance permet d’orchestrer les initiatives et 
les équipes. Le business fixe les priorités et prend 
les décisions. Il arbitre entre les initiatives et définit 
la cadence à venir. 

Le CDO devra être doté 
de solides qualités 
pédagogiques et 
relationnelles pour 
garantir l’adhésion des 
parties prenantes.
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Pour les entreprises les plus avancées, deux instances 
de gouvernance se côtoient en général. Un data go-
vernance board chargé de la roadmap des cas d’usage 
et du respect des performances business attendues. 
Il doit intégrer un membre du ComEx pour arbitrer les 
cas les plus complexes et s’assurer de l’adhésion dans 
l’ensemble des directions au bon niveau de priorité. 
Une autre instance plus technique, la data platform 
board, est également mise en place pour assurer le 
suivi de la maintenance et des évolutions des plate-
formes technologiques et de leur architecture pour 
répondre aux cas d’usage en cours et prévus dans 
la roadmap. C’est la première instance qui décide 
des budgets, qui permet de financer la plateforme 
technique, les développements spécifiques associés 
aux cas d’usage et les chantiers opérationnels qui 
en découlent (formation, change…). Dans certains 
cas, la gouvernance partagée peut être confiée à la 
direction financière, en tant qu’entité tierce capable 
de garantir l’alignement des initiatives sur les enjeux 
financiers de l’entreprise. 

Le pilotage de chaque projet, de chaque cas d’usage, 
est confié à un sponsor métier et la gouvernance trans-
versale permet non seulement de suivre l’avancée de 
chaque initiative, les ROI obtenus, les évolutions à me-
ner mais aussi d’arbitrer sur les initiatives suivantes. 

Les membres de la gouvernance partagée s’élargis-
sent ainsi progressivement pour ensuite embarquer 
la plupart des départements, qu’il y ait ou non un 
CDO.
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Le pilotage ne comporte 
pas seulement une 
dimension IT, mais aussi 
une dimension métiers et 
data. C’est pourquoi il peut 
être souhaitable de mettre 
en place une gouvernance 
tripartite (IT, data et métiers) 
comme soutien de la 
direction générale.
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QUELLES PRATIQUES EN MATIÈRE DE BUDGET ?

Certaines entreprises allouent un budget spécifique aux initiatives en matière de data et d’innovation. 
D’autres ne définissent pas d’enveloppe dédiée : il appartient alors aux business owners de défendre 
leurs propres projets data, qui devront être rentables dans un délai défini (un an maximum en général).

Dans certains cas, un budget consacré aux coûts liés aux infrastructures est fixé : cela permet de ne 
pas pénaliser les premiers cas d’usage par des coûts de mise en place très lourds et, à terme, d’amortir 
cet investissement sur de multiples cas d’usage. Les coûts relatifs à l’élaboration, au développement 
et au déploiement des cas d’usage sont ensuite financés par les métiers, une fois que le ROI du cas 
a été défini et sécurisé autant que possible.

Zoom
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DES ÉQUIPES TECHNIQUES FORCÉMENT  
MULTI-COMPÉTENTES

La transformation data et IA nécessite un large éven-
tail de compétences techniques, incarnées dans des 
profils aux savoir-faire très différents : des profils très 
IT (Architect, Devops, Data Engineers) à des profils 
de Data Scientists (IA, machine learning), en passant 
par des profils de Business Analysts (connaissance 
métiers et BI dataviz), le tout orchestré par des Data 
Product Owners, Chefs de Projet data acculturés aux 
méthodes agiles. Une équipe uniquement consti-
tuée de Data Scientists est vouée à l’échec car elle 
risque d'une part de manquer de connaissances sur 
les enjeux business et sur les contraintes IT liées 
au déploiement et à la mise à l’échelle, et d'autre 
part de faire fuir des talents déçus d’être amenés 
à conduire des projets très variés qui sont souvent 
loin des problématiques de Data Science mais plus 
proches des problématiques de data management 
ou de BI, datavisualization. Les meilleurs profils pour 
les postes de Data Scientists et de Data Analysts sont 
ceux qui allient compétences techniques et business 
car cette combinaison facilite beaucoup le travail 
avec les opérationnels métiers. Pour faire face à 
l'enjeu d'aller vite dans le déploiement et la mise 
à l'échelle des cas d'usage IA, les profils Machine 
Learning Engineer, MLops, sont de plus en plus re-
cherchés : ils ont un eux aussi un double profil IT et 
Data Science pour concevoir dès le démarrage des 
modèles qui pourront rapidement être déployés sur 
les environnements de production cible.

L’une des conditions de succès d’une organisation 
data est d'atteindre une taille critique pour garantir 
l’émulation et fidéliser ainsi ce type de collabora-
teurs très recherché. Une équipe de deux ou trois 
personnes ne serait pas suffisante ; il faut donc, au 
moins au démarrage, centraliser les profils-clés. 

Les profils Data Scientists peuvent être détachés 
temporairement dans les directions métiers pour 
améliorer leur connaissance du terrain, ce qui est clé 
pour tirer le meilleur parti de la donnée. En revanche, 
pour éviter un effet de lassitude et, après deux ans 
passés sur le poste, un turnover lié à une trop forte 
spécialisation, l’entreprise s’attachera à proposer 
une rotation des profils entre les problématiques 
métiers et les directions pour offrir l'opportunité de 
découvrir des approches inédites et de nouveaux 
outils data, nouveautés dont ils sont friands.

Parfois, parce que l'expertise interne fait défaut ou 
qu'il faut accélérer la mise en place de quick wins, il 
est préférable dans un premier temps de recourir à 
l’externalisation. Même si l’entreprise dispose d’une 
équipe interne de Data Scientists, il peut être utile de 
solliciter un partenaire tiers, tel qu'une start-up, pour 
impulser la dynamique de transformation ou pour 
acquérir une compétence spécifique (sur le texte, sur 
l’image, sur une technologie particulière), avant de 
créer une équipe dédiée et de l’étoffer en recrutant 
les profils manquants.

Les meilleurs profils 
de Data Scientists et de 

Data Analysts sont ceux 
qui allient compétences 
techniques et business : 

cette combinaison 
facilite le travail avec les 

opérationnels métiers.
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Facteurs de succès pour mener à bien 
les projets d’Intelligence Artificielle
La menace de l’échec plane sur tous les projets, a fortiori technologiques et innovants. Mais, 
comme le disait Confucius, ce risque peut être minimisé lorsqu'on apprend des erreurs des autres. 
Partage de bonnes pratiques qui ont été éprouvées sur le terrain. 

UN SEUL OBJECTIF : SERVIR LE BUSINESS 

Comme nous l’avons vu précédemment, la priorité est 
de définir les cas d’usage de l’IA. Ces derniers doivent 
être alignés sur les axes stratégiques de l’entreprise 
et répondre à des objectifs précis en termes de dé-
veloppement du business ou de réduction des coûts. 
Parmi ces cas d’usage, ceux à plus fort potentiel et à 
plus faible complexité - technique et organisationnel 
- doivent être priorisés pour obtenir rapidement les 
premiers bénéfices. 

Même si l’approche initiale de développement du 
premier cas d’usage se limite à un périmètre réduit, 
il faut concevoir, dès le démarrage, le cas d’usage 
cible, de sorte que le déploiement sur le périmètre 
final s’effectue sans difficulté. 

Il est donc essentiel d’anticiper l’ensemble des pré-
requis au déploiement opérationnel du cas d’usage 
cible, qu’il s’agisse de prérequis techniques (droit 
d’accès, intégration aux systèmes opérationnels, vo-
lumétrie…) mais aussi humains (formation, accom-
pagnement au changement). Dans le cas contraire, 
le temps nécessaire au déploiement sur le périmètre 
global peut être très long et, de fait, engendrer des 
déceptions quant à l’usage de l’IA.

L’HUMAIN AU CŒUR DES PROJETS

Le changement ne se décrète pas, il s’accompagne. 
Surtout quand la transformation repose sur l’Intelli-
gence Artificielle (IA) qui suscite craintes et fantasmes 
auprès des collaborateurs. 

La conduite du changement passe par la commu-
nication. Ayant une valeur hautement stratégique, 
l’IA nécessite un sponsor de haut niveau. Ainsi, la 
direction doit partager sa vision de l’entreprise aug-
mentée, définie dans une feuille de route à trois ans, 
et mettre en valeur les bénéfices futurs de l’IA. 

Un effort de pédagogie est nécessaire pour expliquer 
ce qu’est l’IA, ce qu’elle n’est pas et ne sera jamais. 
L’IA n’est pas magique. L’IA ne remplacera jamais 
l’humain mais, au contraire, renforce son humanité. 
D’ailleurs, sur les tâches à forte valeur ajoutée, l’IA 
a besoin de l’humain pour être fiable et le rester. 
Rassurer n’est pas convaincre mais c’est là un pré-
ambule indispensable. C'est au moment opportun 
qu'il faut communiquer sur les projets à venir, pour 
ne pas décevoir les collaborateurs, ni générer des 
attentes démesurées. 

Le changement ne se décrète 
pas, il s’accompagne. Surtout 
quand la transformation repose 
sur l’IA qui suscite nombre de 
craintes et de fantasmes chez 
les collaborateurs.
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Il faut faire face à l’impatience des équipes métiers, 
le temps de construire une solution fiable et, être 
bien conscient que les projets d’IA ne sont jamais 
finis. Les algorithmes d’IA ont régulièrement besoin 
de l’humain pour évoluer au gré des changements de 
contexte, de données, de priorités, etc. L’IA produit 
des erreurs que seul l’humain peut corriger, ce qui la 
rend un peu plus intelligente à chaque fois.

À la communication de masse en amont du programme 
d’acculturation data, doit se greffer une communi-
cation personnalisée, un management plus serré en 
fonction de la personnalité et de la culture de chacun. 
De plus, la communication doit être régulière et valo-
riser les succès en affichant les résultats obtenus. Des 
ambassadeurs, issus des métiers, peuvent prêcher la 
bonne parole, identifier et lever les points de friction 
et ainsi faciliter l’adoption des cas d’usage.

Pour embarquer les équipes, l’une des pistes recom-
mandées consiste à impliquer les opérationnels des 
métiers tout au long du projet, de sa naissance à son 
déploiement, de manière à ce qu’ils s’approprient la 
solution et qu’ils apportent leur expertise à l’édifice 
technologique. L’idéal est de s’appuyer sur les opéra-
tionnels les plus reconnus par vos équipes : ce sera 
le meilleur moyen d’obtenir l’adhésion de tous et l’IA 
sera ainsi nourrie de la meilleure des expertises. A 
minima, il est indispensable de partir du besoin de 
l’utilisateur dont on souhaite faciliter la tâche. 

Enfin, les collaborateurs devront être accompagnés 
pour se familiariser avec les nouveaux outils et in-
dicateurs au travers d’actions de formation, à court 
terme mais aussi dans la durée. Il faudra en outre leur 
proposer un support au quotidien, pour identifier 
les freins rencontrés, et mettre en place rapidement 
les actions correctrices et évolutives qui s'avèrent 
nécessaires.

UNE GOUVERNANCE PROJET VÉRITABLEMENT 
TRANSVERSALE

Seuls les métiers sont en capacité d’identifier et de 
qualifier les cas d’usage les plus porteurs pour leur 
département. Le business doit véritablement s’im-
pliquer dans la démarche, en porter la responsabi-
lité et s’engager sur le ROI. Chaque Chef de Projet 
doit s’assurer de l’autofinancement de son projet. 
Le soutien de la ligne managériale revêt également 
une grande importance.

Une gouvernance clairement définie sera détermi-
nante dans la réussite du projet. Il est recommandé 
de disposer d’un lead business clairement détermi-
né, et de ne pas mener ce type de projet avec des 
équipes exclusivement composées de Data Scientists 
ou d’Ingénieurs IT qui en auront une vision trop tech-
nique. Les compétences d'un juriste sont également 
requises pour valider le cas d'usage si des données 
personnelles sont utilisées.

Impliquer les opérationnels 
des métiers tout au long du 

projet, de sa naissance à 
son déploiement.

Le business doit 
véritablement s’impliquer 
dans la démarche, en 
porter la responsabilité et 
s’engager sur le ROI.
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Si les équipes métiers doivent être impliquées dans 
la phase en amont pour faciliter l’appropriation, elles 
devront être accompagnées dans la durée et colla-
borer de façon constante avec l’IT pour s’assurer que 
la solution réponde aux besoins.

Si l’entreprise n’a pas les moyens d’internaliser la 
prestation (compétences, disponibilité IT), elle s’atta-
chera à rechercher des partenaires de confiance avec 
lesquels bâtir une relation gagnant-gagnant. Dans 
ce cas, il convient de se pencher très précisément 
sur les droits de propriété intellectuelle et d’usage. 
En parallèle, l’entreprise devra, à terme, sécuriser 
l’internalisation de l’expertise. 

DE L’IMPORTANCE DE PROGRESSER À PETITS PAS

L’approche test & learn revêt une importance fon-
damentale dans les démarches d’innovation, et par 
conséquent dans la mise en place de projets embar-
quant l’IA. Il est préférable de livrer des améliorations 
régulièrement, plutôt que d’attendre plusieurs mois 
pour un résultat peut-être parfait, mais qui aurait 
suscité une attente trop longue. 

C’est pourquoi nombre d’entreprises adoptent la dé-
marche Proof Of Concept (ou PoC) qui sera suivie par 
une phase de MVP (Minimum Viable Project), dont les 
fonctionnalités et l’intégration aux systèmes legacy 
sera mise en œuvre progressivement. Il est en effet 
vivement conseillé de tester la pertinence des cas 
d’usage retenus sur un périmètre réduit avant d’en-
visager son industrialisation. L’enjeu ? Minimiser le 
risque d’échec, voire le rendre acceptable s’il intervient 
rapidement alors que les coûts engagés sont minimes.

Il convient de consacrer du temps au suivi et à l’ana-
lyse des indicateurs pour tirer des enseignements 
et rectifier le tir avec agilité. Les approches de type 

échantillon témoin ou A/B tests sont utiles pour 
mesurer l’incrémental de performance et continuer 
à optimiser le process pour rechercher une perfor-
mance toujours plus élevée. Le break even en termes 
de ROI peut se faire en quelques mois, sachant que 
la performance de chaque cas d’usage peut souvent 
être améliorée de 50 % après quelques mois grâce 
aux enseignements acquis.

Néanmoins, conduire un projet d’IA n’est pas un long 
fleuve tranquille. L’amélioration n’est malheureuse-
ment pas toujours continue : des contre-performances 
peuvent survenir et entamer la confiance des équipes. 
Il est nécessaire de fonctionner par itération et d’ex-
pliquer qu’en fonction des phases, les performances 
peuvent varier. Il faut accepter que l’IA puisse com-
mettre des erreurs et lui donner plusieurs chances. 
Il convient ainsi d’avancer avec humilité.

Malgré toutes les précautions, il peut arriver qu’un 
projet soit annulé en cours de route. L’échec doit 
être accepté pour ne pas casser l’élan novateur. 
Néanmoins, l’échec est peu probable dans le cadre 
de la mise en œuvre des premiers cas d’usage qui, 
rappelons-le, sont généralement des projets dont la 
complexité et le risque sont jugés limités tandis que 
le retour sur investissement est, quant à lui, prévu 
pour être rapide.

L’approche test & 
learn : une importance 
fondamentale dans les 

démarches d’innovation 
et dans la mise en place 

de projets embarquant l’IA.
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Retours d’expériences

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE ?  
DES COLLABORATEURS AU CŒUR DU PROCESSUS DE TRANSFORMATION

« La destruction d’emplois est l’un des risques de l’IA. Chez Manutan, le parti pris est d’envi-
sager la technologie comme un levier d’efficience au profit de la satisfaction client. Libérés 
de tâches chronophages, les collaborateurs peuvent en effet se concentrer sur l’assistance 
et le conseil à la clientèle. Il est important de les rassurer quant à leur place et à celle de la 
technologie. Il est tout aussi important de les familiariser avec l’IA et de leur ouvrir les yeux 
sur les possibilités ainsi offertes. Dans chaque direction, nous avons des ambassadeurs, des 
collaborateurs ayant une appétence pour le sujet, dont le rôle est de faire émerger les pro-
blématiques opérationnelles et business qui pourraient être améliorées grâce aux nouvelles 
technologies. 

Chez Manutan, le point de départ de tout projet est un besoin exprimé par les utilisateurs. Tout 
commence donc avec un responsable métier qui doit « pitcher » sa problématique. Ensuite 
des KPI permettant de mesurer l’efficacité de la solution doivent être définis. Enfin, chaque 
projet doit être auto-financé grâce au chiffre d’affaires ou aux économies qui sont générés.

Ce serait une erreur de ne pas embarquer les équipes opérationnelles. L’approche bottom-up 
est à privilégier : les impliquer dès le début et leur laisser prendre des décisions facilite l’ad-
hésion au projet et l’appropriation de l’outil. 

Enfin, il faut savoir aller vite et progresser par itération. Il vaut mieux échouer au niveau du PoC 
qu’au moment du déploiement. Ici, la direction générale a un rôle-clé à jour pour encourager 
l’innovation en dédramatisant l’échec et en valorisant la prise de risque. »

Xavier Laurent
Directeur des services à valeur ajoutée
Manutan, ETI européenne de distribution BtoB spécialisée dans la vente multicanale d’équipements 
industriels et de bureau



61Les nouveaux leviers de création de valeur grâce à l’IA

LES DÉFIS À SURMONTER NE SONT PAS TECHNIQUES MAIS HUMAINS

« Au départ, on s’imagine que le principal challenge va reposer sur la data, les volumes, la 
qualité, la capacité à modéliser… Il y a effectivement des enjeux techniques dans tout projet 
d’IA. Mais, l’enseignement que je tire de tous les projets autour de la data menés à La Banque 
Postale est l’importance de l’accompagnement des utilisateurs. Faire bouger les lignes et les 
habitudes est un travail de longue haleine. Le temps et les ressources dédiées au change 
management ne doivent pas être sous-estimés.

L’IA et le big data doivent être désacralisés et expliqués. Ils ont parfois été survendus aux 
collaborateurs, ce qui peut générer de la déception. Or, ces technologies ne sont pas mira-
culeuses. Elles ne représentent qu’une aide et ne remplacent pas une bonne exploitation. En 
termes d’organisation, nous avons opté pour la mise en place d’un pôle data, avec son ex-
pertise propre, dans chaque grande direction. Chaque entité porte ses propres cas d’usage IA. 

En parallèle, une direction de la donnée groupe accompagne la montée en compétence des 
équipes métiers. 

En guise de conclusion, je donnerai un conseil, plein de bon sens, mais qui n’est pas toujours 
suivi : toujours garder en tête qu’il faut savoir d’où on part mais surtout où on veut arriver. »

Hélène Hamon
Directrice Data Science et CRM
La Banque Postale, banque de service public au cœur de l’économie réelle

UN PROJET D’IA EST AVANT TOUT UNE AVENTURE HUMAINE QUI DOIT ÊTRE PILOTÉE 
AVEC MESURE

« L’IA n’est pas un sujet de geek ! Les entreprises doivent prendre le temps d’expliquer, de 
vulgariser et de mettre en valeur l’IA et les bénéfices attendus. Instaurer un climat de confiance 
me paraît essentiel. Accompagner le changement est la clé de la réussite. L’idéal est d’arriver 
à impliquer quelques collaborateurs des métiers pour qu’ils puissent diffuser un discours 
positif, pragmatique et vulgarisé auprès de leurs collègues. 

Ensuite, il faut savoir raison garder et progresser par baby steps. Vouloir tout changer du jour 
au lendemain n’entraînerait que des complications et une levée de boucliers. C'est encore 
plus vrai pour une organisation internationale où il faut savoir avancer progressivement, par 
des tests et par petites touches successives. »

Bruno Diss
Directeur Commercial France
Hertz, leader mondial de la location de véhicules
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DANS UN PROJET D’IA, LA RÉUSSITE EST FORCÉMENT COLLECTIVE

S’il ne fallait retenir qu’une seule bonne pratique, je répondrais sans hésitation : la collabo-
ration étroite entre équipes métiers, data et techniques. De l’intelligence collective naîtront 
des algorithmes pertinents pour les collaborateurs, les clients et le business de l’entreprise. 
Il ne peut en être autrement. 

En outre, il apparaît essentiel de bien positionner l’IA auprès des collaborateurs et de rassurer 
quant à son emploi. Notre ambition par rapport à l’IA est d’offrir à chaque collaborateur des 
outils qui lui faciliteront son travail, qui lui permettront d’être plus efficient, de prendre de 
meilleures décisions et de mieux satisfaire nos clients. 

Dans le même ordre d’idée, il faut communiquer pour dissiper le malentendu qui entoure 
parfois l’IA et les Data Scientists. Aucun de ces acteurs n'est un faiseur de miracles, ni même 
un alchimiste capable de transformer des données, quelles qu'elles soient. C’est un domaine 
complètement rationnel : de la qualité donnée en entrée à un algorithme autoapprenant dépend 
la qualité de ce qui en sortira. Il faut prendre le temps d’expliquer les nouvelles technologies 
et les métiers qui les accompagnent.

Enfin, il faut rester en veille et regarder ce qui se fait ailleurs, et notamment en dehors de 
son secteur d’activité. »

Bruno Guilbot
Head of Data and Artificial Intelligence
Louis Vuitton, marque française de luxe, spécialisée dans la maroquinerie et la mode

LA RÉUSSITE PASSE PAR LA MISE EN PLACE D’UN MODE OPÉRATOIRE AGILE ET DE 
GARDE-FOUS

« Innover pour révolutionner le monde est un projet extraordinaire mais il prend trop de 
temps ! Pour insuffler une dynamique positive et s’inscrire dans une logique de succès, il est 
préférable d’opter pour une approche de petits pas : démarrer par des expérimentations rapides 
pour confirmer ou non le potentiel de gain ; poursuivre, une fois le potentiel confirmé, par 
des phases successives d’amélioration via le développement d’algorithmes plus complexes et 
plus longs à développer. Il est important de benchmarker et d’échanger avec d’autres acteurs 
du Web pour éviter de réinventer la roue et maximiser l’incrémental. 

Toutes nos expérimentations sont systématiquement AB testées et nos nouveaux algorithmes 
sont mis en concurrence pour garantir que les gains sont au rendez-vous.

Autre ingrédient du succès : le respect d’une gouvernance qui repose, chez Pierre & Vacances 
Center Parcs, sur plusieurs règles :

-  Les projets sont hiérarchisés en fonction du gain potentiel attendu et de la faisabilité 
technique. Chaque projet est sponsorisé par un opérationnel, responsable du revenu sur 
un canal, en charge de définir une expression de besoin fonctionnel et de tenir les délais.

-  Les équipes data et métiers se rencontrent tous les quinze jours pour faire le point sur les 
projets en cours et définir les nouvelles priorités en fonction du potentiel et de la faisabilité. 

-  Pour chaque projet, l’obligation de déployer un PoC (Proof of Concept) dans un délai de 
trois mois constitue un levier essentiel pour maximiser les gains et éviter d’abandonner 
les idées dont le potentiel de gain n’est pas validé rapidement.

Cette gouvernance a d’ores et déjà permis de réaliser des gains importants en 2019 qui sont 
promis à forte croissance dans les prochains mois. » 

Grégory Sion
Directeur Général Commercial, Digital & Innovation
Pierre & Vacances Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité
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Il n’existe malheureusement pas de recette miracle garantissant la réussite d’un projet d’Intelligence 
Artificielle (IA). Il est nécessaire de s’adapter à l’existant, à l’organisation et à la maturité de 
l’entreprise en termes de digitalisation, de data et d’innovation. Ceci étant dit, l’expérience a mis 
en évidence des prérequis propices au bon déroulement de tels projets.

Des bonnes pratiques 
à adapter à chaque 
organisation

Didier Richaudeau
Directeur Associé Data

Equancy

Point de vue d’expert
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Afin de porter ses fruits, l’IA doit s'enraciner dans un 
terreau fertile, que ce soit en termes d’organisation, 
de culture, de process ou encore de data. Ce der-
nier point est capital. Selon le principe garbage in 
/ garbage out, les résultats de l’IA seront à l’image 
des données qui la nourrissent. La collecte, la fia-
bilisation et la consolidation des données sont des 
problématiques auxquelles les entreprises doivent 
s’atteler durant le projet de transformation. 

LA CENTRALISATION : UNE ORGANISATION 
OPTIMALE ?

En termes organisationnels, le désilotage est un en-
jeu majeur pour les entreprises. Sur le terrain, nous 
constatons que le fonctionnement en silos 100 % 
hermétiques se fait de plus en plus rare. Et c’est for-
cément une bonne nouvelle car il est capital que tous 
les services de l’entreprise bénéficient des avancées 
permises par l’IA et les nouvelles technologies. Le 
must est de disposer d’une plateforme technologique 
centralisée qui irrigue chaque équipe en fonction de 
ses besoins. La centralisation des ressources RH per-
met par ailleurs d’atteindre une taille critique puis 
de les allouer aux métiers demandeurs. Le bénéfice 
complémentaire de ce mode organisationnel ? Les 
profils data développent leurs compétences transver-
sales et apprennent plus vite en intégrant une com-
munauté. L’entreprise gagne également en agilité et 
en résilience, notamment si l’un de ces experts dé-
missionne. Néanmoins, le « tout centralisé » n’est pas 
une solution tenable sur le long terme. Pourquoi ne 
pas envisager une organisation hybride ? Autrement 
dit, une centralisation avec des hubs dans les métiers. 

Enfin, se pose la question de la place de la fonction 
data au sein de l’entreprise. Ici, nous retiendrons deux 
principales options : un rattachement à la direction 
générale ou à la direction financière, ce qui présente 
l’avantage de permettre un arbitrage global. Ou une 

gouvernance transversale avec un chef d’orchestre, 
un CDO (Chief Data Officer), entouré des métiers. 

Croire et considérer que les problématiques d’IA sont 
avant tout des sujets techniques et relevant de la 
compétence exclusive du département digital ou IT 
est une erreur. Les sponsors des projets d’IA doivent 
impérativement être issus des métiers. La responsa-
bilité ne doit pas être portée par un professionnel 
doté d’une spécialisation, sous peine d’orienter les 
projets. Il est préférable de privilégier un individu 
qui joue un rôle transversal.

LES MULTIPLES VERTUS DE L’ACCULTURATION 

Une chose est sûre : les équipes métiers sont cen-
trales dans les projets d’IA et ce, dès le départ. Or 
prendre la hauteur nécessaire sur les problématiques 
et les points de friction pour déterminer où l’IA a une 
plus-value n’est pas si aisé. Envisager le champ des 
possibles autorisé par l’IA nécessite un travail de fond 
de sensibilisation et d’acculturation des collaborateurs 
aux enjeux de la transformation data. L’objectif est 
d'en comprendre les enjeux et les bénéfices mais aus-
si de casser les mythes et les défiances. Formations 
et piqûres de rappel régulières doivent permettre de 
changer en profondeur les pratiques et d’anticiper les 
impacts des mutations à venir : évolution des fiches de 
poste, refonte des systèmes de rémunération variable, 
confidentialité des données… 

Enfin, les solutions mises en place étant rarement 
définitives, les retours des utilisateurs sont indis-
pensables pour améliorer régulièrement les outils 
et lutter contre leur obsolescence. 
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Le must est de disposer 
d’une plateforme 

technologique centralisée 
qui irrigue chaque équipe 

en fonction de ses besoins.

Envisager le champ des 
possibles autorisé par l’IA : 
un travail de sensibilisation 
et d’acculturation de 
fond pour familiariser les 
collaborateurs aux enjeux 
de la transformation data
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Équipes métiers et experts de la data doivent ap-
prendre à travailler ensemble. Par exemple, pour 
identifier et filtrer les cas d’usage à potentiel, des 
ateliers de brainstorming réunissant les équipes mé-
tiers et data, peuvent être organisés. 

LE CAS PARTICULIER DES DATA SCIENTISTS

Les entreprises doivent également prêter une atten-
tion spécifique aux profils data qui sont une denrée 
rare sur le marché. Récente et très technique, leur 
spécialité constitue une difficulté pour les équipes 
RH qui ont parfois du mal à l’appréhender et à l’éva-
luer. Il est souvent utile de mettre les experts internes 
dans la boucle en amont du recrutement, en support 
des recruteurs. Ils seront utiles pour le sourcing des 
candidats : ils seront les meilleurs ambassadeurs des 
postes à pourvoir auprès de leur réseau. Ils pourront 
également apprécier l’expertise technique des can-
didats validée lors de tests. Enfin, ils contribueront à 
soigner la fiche de poste, notamment en intégrant les 
compétences techniques requises, ce qui est capital 
pour attirer ces cibles. Il est primordial qu’il n’y ait 
pas de décalage entre l’offre et la réalité du poste afin 
de ne pas créer de frustration chez le collaborateur 
fraichement recruté. Car il n’y a pas que la phase 
de recrutement qui peut être délicate : fidéliser ces 
profils n’est pas si simple. Il faut savoir les challenger, 
en les faisant tourner dans l’entreprise et en leur 
permettant de découvrir de nouveaux domaines. Il 
ne faut pas non plus avoir peur de leur libérer du 
temps pour qu’ils s’oxygènent à l’extérieur, qu’ils ap-
prennent au contact de leurs pairs, lors de salons et 
autres conférences, qu’ils montent en compétences 
sur de nouvelles technologies… Leur confier de beaux 
projets, conjuguant enjeux business de premier plan 
et challenge technologique, saura, sans nul doute, 
les combler.

LE ROI DOIT ÊTRE ROI

Pour ne jamais perdre de vue la finalité business et 
s’assurer que le projet va tenir ses promesses, il paraît 
essentiel de définir des KPI en amont. Le suivi de ces 
indicateurs de performance est capital car chaque 
cas d’usage doit s’auto-financer grâce aux bénéfices 
générés par l’IA. Le suivi régulier permet également 
de s’assurer que les résultats sont conformes aux 
objectifs et au planning. Il ne faut pas se précipiter : il 
faut savoir laisser le temps au temps et attendre que 
la solution atteigne ses objectifs. En continu, il est né-
cessaire d’identifier les axes de progrès et d’apporter 
les actions correctives dans le but d’améliorer signi-
ficativement la performance de l’outil. Néanmoins, si 
au bout de deux ou trois itérations la performance ne 
décolle pas, il faut alors savoir abandonner le projet. 

De manière générale, pour débuter, il est préférable 
de privilégier les petits projets rapidement rentables, 
ce qui permet de limiter les risques d’échec. En outre, 
une pareille rentabilité stimule la motivation et la 
communication ! De nouveaux projets dans différents 
métiers doivent être lancés régulièrement.

Pour les entreprises, la difficulté consiste à pour-
suivre deux objectifs qui apparaissent parfois in-
compatibles : fixer une trajectoire ambitieuse à long 
terme et délivrer des résultats à court terme. 

Je me permettrai une dernière recommandation : ne 
pas hésiter à s’ouvrir à l’extérieur, sur l’écosystème 
de l’innovation, constitué des start-up et des autres 
experts de l’IA et de la data. Il est tout aussi impor-
tant de s’inspirer des retours d’expériences de son 
secteur d’activité que d’élargir son horizon à d’autres 
secteurs. Autant d’idées duplicables à récolter. Même 
s’il faut toujours garder en tête les priorités straté-
giques fixées afin de ne pas s’emballer pour la bonne 
idée des uns et des autres !

Équipes métiers et experts 
de la data doivent apprendre 

à travailler ensemble.

Il est préférable de privilégier 
les petits projets rapidement 
rentables, ce qui permet de 
limiter les risques d’échec.
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VISER LA LUNE
Au démarrage du chantier d’IA, il est 
inutile et contreproductif d’être trop 
ambitieux et de vouloir révolution-
ner les pratiques de l’entreprise. Il 
vaut mieux miser sur des cas d’usage 
simples mais qui portent rapide-
ment leurs fruits. Se concentrer sur 
l’automatisation des tâches les plus 
ingrates peut être un bon moyen de 
faciliter l’adoption !

1

NE PAS ACCOMPAGNER 
LE CHANGEMENT
L’IA est un sujet à la fois mystérieux et 
inquiétant. Sans vision, sans vulgarisation, 
sans explication, sans acculturation, sans 
valorisation, les collaborateurs ne s’inves-
tiront pas pleinement dans des projets d’IA 
pourtant capitaux pour la compétitivité et 
la pérennité de l’entreprise.

4

NÉGLIGER LA DATA
Pour donner le meilleur d’elle-même, l’IA a besoin de 
data, de gros volumes de data qui soient de bonne 
qualité de surcroît. Après l’identification des sources 
de données utiles aux cas d’usage prioritaires, l’enjeu 
est de les désiloter, de les rendre exploitables, voire 
de les compléter avec des données externes.

2
S’APPUYER SUR UNE 
GOUVERNANCE DÉFAILLANTE, 
VOIRE INEXISTANTE
Plusieurs organisations sont envisageables. Mais, 
quelle que soit la solution retenue, l’entreprise 
doit s’assurer que le responsable de la trans-
formation collabore à la fois avec le business et 
avec l’IT. Cette collaboration est déterminante 
pour le passage à l’échelle.

3

Récapitulons en infographie les 10 erreurs, plus ou moins critiques,  
qui menacent la réussite de vos projets d’Intelligence Artificielle (IA).

Comment cumuler les obstacles 
en 10 étapes
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FAIRE FI DES ÉQUIPES MÉTIERS
Ignorer les équipes métiers et leur présenter 
l’outil une fois terminée : il n’y a pas mieux 
comme stratégie pour se mettre les utilisateurs 
à dos et s’assurer que l’outil finisse aux ou-
bliettes. Impliquer les équipes métiers dès le 
début et tout au long du projet est primordial.

6

PERSISTER CONTRE 
VENTS ET MARÉES
La détermination, c’est bien. L’aveuglement 
l’est bien moins. Si les indicateurs virent au 
rouge, il faut avoir le courage d'arrêter le 
projet. Mais attention de ne pas prendre de 
décision trop hâtive : les performances de 
l’IA ne sont pas forcément linéaires tout au 
long du projet et un réapprentissage régu-
lier de l'IA fait partie intégrante du projet.

9

LAISSER LE PROJET DANS 
LES SEULES MAINS DES 
ÉQUIPES TECHNIQUES
La sélection des cas d’usage ne peut être 
l’apanage des équipes techniques. Les pro-
jets doivent répondre à un besoin métier, 
à une problématique business, client ou 
utilisateur que seuls les opérationnels 
peuvent déterminer dans une logique de 
retour sur investissement.

5

S’ENDORMIR SUR SES LAURIERS
Un projet d’IA est généralement sans fin ! Même s’il répond aux 
objectifs à un instant t, l’outil peut et doit continuer d’évoluer. Les 
remontées des utilisateurs seront ici fort utiles pour l’améliorer.

10

AVANCER À L’AVEUGLETTE
Comment savoir si un projet va atteindre 
ses objectifs quand aucun KPI n’a été dé-
terminé ? C’est pourquoi il est indispen-
sable de mesurer l'incrément de perfor-
mance et d'identifier les prochains leviers 
d'optimisation du cas d'usage.

7
VOULOIR AVANCER  
À PAS DE GÉANT
Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. 
Indépendamment du cap fixé à long terme, il 
conviendra de procéder par étape (méthode des 
petits pas) afin de mettre en évidence réguliè-
rement les progrès obtenus, et ce, tout au long 
de la phase de développement. Afin de limiter 
les risques d’échec, il est nécessaire d’adop-
ter une démarche itérative et incrémentale et 
de soumettre les projets les plus incertains à 
l’épreuve du PoC pour évaluer la faisabilité et 
la valeur potentielle d’un projet tout en ayant 
en tête que le PoC n’est pas conçu pour être 
déployable rapidement.

8
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S’il ne fallait retenir qu’une seule chose de ce livre 
blanc, c’est l’immensité du champ des possibles qui 
s’ouvre devant nous grâce à l’Intelligence Artificielle 
(IA). Pas un métier, pas un secteur d’activité qui ne 
puisse être amélioré, optimisé, augmenté par ce biais. 
La seule limite au développement des cas d’usage est 
finalement la créativité business des dirigeants et de 
leurs équipes ! Sans doute l’éthique constitue-t-elle 
l'autre limite à ne pas enfreindre. Chaque entreprise 
aura à arbitrer sur la place accordée aux technologies 
intelligentes. Tout ce qui est techniquement possible 
n'est pas moralement souhaitable. Si l’IA est puis-
sante, certes, elle n'en demeure pas moins un simple 
outil qu'on doit affecter à ce rôle. 

L’IA, SOURCE DE BIENFAITS POUR LES ENTREPRISES

Pas de miracle, mais des bénéfices tangibles et avé-
rés qui font que l’IA sait se rendre précieuse pour les 
entreprises en quête d’efficacité et de compétitivité. 
Dans un contexte économique tendu, le besoin de re-
courir à l'IA se fait d’autant plus ressentir. Elle reste 
au cœur des préoccupations des entreprises qui vont, 
dans un premier temps, se recentrer sur l’essentiel et 
sur des projets rapidement rentabilisés (et il en existe 
un nombre conséquent !).

L’IA sera utile pour leur permettre de comprendre les 
nouvelles règles du jeu, d’anticiper et de s’adapter 
aux évolutions de la demande. L’analyse de la voix 
du client sous toutes ses formes apportera son lot de 
réponses. Par ailleurs, l’IA pourra les aider à prédire 
les ventes, à ajuster les stratégies commerciales et 
marketing en vue de limiter les invendus et d’écouler 
les stocks. Elle est à même de déterminer le niveau 
de promotion susceptible de booster les ventes tout 
en optimisant les marges et ce, avec une précision 
chirurgicale. Enfin, les entreprises vont inévitable-
ment devoir faire évoluer leurs processus pour tenir 
compte du risque sanitaire et renforcer leur rési-
lience. Les technologies intelligentes ont là encore 
un rôle-clé à jouer pour autonomiser ces processus.

L’IA, MOTEUR DE PROGRÈS

J’ajouterai que l’IA peut apporter une contribution 
significative à des problématiques plus sociétales et 
environnementales. En s’inscrivant dans une logique 
d’optimisation des ressources, ces technologies des-
sinent un cercle vertueux de progrès. L’agriculture 
de précision en est une belle illustration. L’analyse 
poussée de chaque parcelle permet de réduire l'utili-
sation des intrants. Autre exemple, urbain cette fois. 

2020, l’odyssée de 
l’Intelligence Artificielle

Conclusion
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L’automatisation de la gestion des feux tricolores 
permet de réguler et de fluidifier en temps réel le 
trafic, avec à la clé des économies de carburant et 
une réduction des rejets de CO2.

Néanmoins, il ne faut pas se bercer d’illusions. Nous 
le constatons au quotidien : malgré toutes ses belles 
promesses, l’IA ne représente pas un remède miracle 
à tous les maux. Les projets d’IA connaissent leur lot 
de déceptions et de succès. Adopter une stratégie des 
petits pas, de quick wins, et d’amélioration continue 
mène à la réussite.

Chez Equancy, nous croyons que l’approche business 
centric, l’ADN d’entrepreneur, la sensibilité RH et l’ex-
pertise data et technologique sont les ingrédients 
du succès de tout projet d’IA. Ils forment le champ 
des compétences que nous mettons au service des 
entreprises qui souhaitent démarrer ou accélérer 
leur transformation. En écho à ce livre blanc qui est 
le fruit de notre expertise, une bibliothèque de cas 
d’usage IA est à leur disposition pour les aider à se 
projeter et à sélectionner les applications les plus 
prometteuses.

Rencontrons-nous !

Adopter une stratégie des 
petits pas, de quick wins, 

et d’amélioration continue 
mène à la réussite.

Charlotte Weill
Présidente
Equancy
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CRÉE EN 2002, EQUANCY EST UN CABINET DE CONSEIL 
EN ACCÉLÉRATION DIGITALE ET DATA. 

Sa mission : adresser les enjeux de transformation de 
l’entreprise en exploitant la donnée sous toutes ses 
formes. Avec plus de 90 consultants répartis entre 
Paris, Dubaï et Mumbai, la force d’Equancy est d’al-
lier des expertises en data science & engineering, 
stratégies de transformation & performance digitale, 
avec des compétences sectorielles pointues (Auto & 
Mobilité, Retail & E-commerce, Services financiers, 
Tourisme & Entertainment, Consumer Goods). 

Parmi les principaux clients du cabinet : Disneyland 
Paris, Volkswagen, AXA, Carrefour ou encore Sephora.


