
 
www.aiforbetter.com 

 
 

 

 

 

 

 

L’essentiel à retenir du Jeu de l’IA  
 

 

 

 

Ce document est la synthèse du Jeu de l’IA, un atelier ludique et collaboratif pour 

découvrir les fondamentaux de l’intelligence artificielle et réfléchir collectivement à son 

usage dans l’entreprise. Plus d’informations : https://www.ai4better.com/le-jeu-de-l-ia 

 

Ce document est protégé par la licence Creative Commons Attribution - Pas 

d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France (CC BY-NC-ND 3.0 FR)  

Octobre 2019 

  

http://www.aiforbetter.com/
https://www.ai4better.com/le-jeu-de-l-ia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/


 
www.aiforbetter.com 

 
 

 

Les différents types d’Intelligence Artificielle 

L’Intelligence Artificielle n’est pas une technologie récente : elle est née dans le sillage de 

l’informatique dans les années 50 ! Ce n’est pas non plus une technologie unique : c’est un nom 

générique pour désigner une multitude de techniques de programmation informatique qui 

cherchent à reproduire des capacités cognitives humaines. Il y a deux grandes familles d’IA :  

L’IA Logique1, qui simule notre capacité de raisonnement, a connu son heure 

de gloire dans les années 80 et est encore utilisée dans beaucoup de domaines 

industriels (systèmes experts) et grand public (ex : recherche d’itinéraires GPS).  

L’IA Statistique2, qui simule notre capacité d’apprentissage, a pris le devant 

de la scène depuis les années 2000. Cela étant, un système d’IA performant est 

souvent un système qui utilise différentes techniques d’IA Logique, d’IA 

Statistique et d’informatique classique.  

En IA Statistique, il y a différentes techniques d’apprentissage : supervisé, non supervisé, par 

renforcement, … L’ « apprentissage supervisé » représente 95% des cas d’applications dans 

le monde de l’entreprise, c’est donc celle-ci qu’il convient de bien comprendre. 

 

L’apprentissage supervisé : une simple histoire de statistiques 

On lit souvent que l’apprentissage supervisé consiste à 

programmer une machine à faire quelque chose en lui donnant 

des exemples et en l’entraînant à les reproduire, à la manière d’un 

enfant. C’est une vision anthropomorphique des choses. En 

réalité, l’apprentissage machine3 consiste à faire des calculs 

statistiques sur des exemples pour trouver des points 

communs qui serviront à gérer des situations nouvelles.  

On utilise cette technologie depuis bien longtemps en économie ou en finance 

pour prédire des prix. Ex : l’analyse statistique de l’historique des ventes 

d’appartement dans Paris permet d’extraire les éléments qui influent 

significativement sur le prix, ce qui permet de prédire le prix d’un nouvel 

appartement.  

Cela s’applique à des données d’autres natures : on peut aussi prédire des 

pannes matérielles à partir du bruit des moteurs, optimiser une chaîne logistique 

en simulant des prévisions de ventes, prévoir le succès d’une campagne 

marketing, bref, prédire le futur à partir des données du passé.  

 

                                                

1 Les chercheurs parlent d’IA ‘symbolique’   
2 Les chercheurs parlent d’IA ‘connexionniste’  
3 « Machine Learning » en (fr)anglais 
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En 2012, grâce aux capacités de calculs modernes et aux algorithmes 

d’apprentissage profond4 les chercheurs sont parvenus à faire fonctionner 

des modèles statistiques sur des données non structurées : images, vidéos, 

texte, parole, …  

Une machine peut maintenant identifier un chat dans une image en le comparant 

statistiquement avec une base de données d’images d’animaux répertoriés. Elle 

peut aussi traduire des phrases en faisant des mélanges statistiques de textes 

dans une base de données de textes traduits dans plusieurs langues.  

 

Applications génériques de l’Intelligence Artificielle 

L’IA moderne a deux applications génériques majeures, la vision par ordinateur et le traitement 

du langage naturel, qui entraînent une multitude d’applications dérivées pour l’entreprise. 

La vision par ordinateur5 est le domaine d’application le plus mature. On dispose 

de modèles ‘prêt à l’emploi’ pour reconnaître des objets, des animaux, des 

visages, l’expression d’une émotion, un texte manuscrit, voire même une action 

(courir, tomber, etc) dans des images ou des vidéos.  

Le traitement automatique du langage6 permet de transcrire une parole en texte 

et vice-versa, traduire en plusieurs langues, créer des résumés, extraire des 

informations, analyser le sentiment exprimé par l’auteur, etc. Ce domaine est un 

peu plus complexe à maîtriser, car les modèles issus de la recherche sont en 

pleine évolution et les outils sur étagères sont encore assez limités.  

Ces deux applications génériques ont des myriades d’applications dérivées. Par exemple :  

 la robotique avancée : des robots qui peuvent se déplacer de manière autonome et interagir 

avec des hommes par le geste et la parole 

 les chatbots7 : des programmes qui peuvent interpréter des phrases ou des paroles en 

langage naturel et répondre à des questions relativement simples 

 la RPA avancée8 : c’est l’automatisation de séquences d’actions digitales incluant de la 

lecture d’image ou de la génération de texte. Exemple : une machine peut lire une facture 

fournisseur quel que soit son format, et la comptabiliser automatiquement. 

 

 

                                                

4 « Deep Learning », un type de Machine Learning utilisant des « réseaux de neurones artificiels » pour faire 
les calculs statistiques. Le neurone artificiel est au neurone humain ce que l’aile d’avion est à l’aile d’oiseau : 
une imitation très simplifiée.  
5 « Computer Vision » en fr(anglais) 
6 « TAL » en français, ou « NLP » (Natural Language Processing) en (fr)anglais 
7 « Robot Conversationnel » en Français  
8 « Robotic Process Automation » est l’automatisation de séquences de tâches bureautiques, à l’instar d’une 
macro sur Microsoft Office, mais transverse à toutes les applications du système d’information. La RPA n’est 
pas de l’IA, mais l’IA augmente les capacités du RPA avec la vision machine et le traitement du langage 
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L’impact de l’IA dans le monde de l’entreprise 

 

L’IA est une vraie révolution industrielle car soudainement 80% des données de l’entreprise 

deviennent exploitables : comptes rendus de réunion, scan de documents comptables, images 

satellites, base de connaissances, enregistrements audio et vidéo, … toutes ces données, jusque-

là hors de portée de l’informatique, peuvent être lues, interprétées, transformées, enchaînées dans 

des processus complexes. Les possibilités d’exploitation sont infinies et sont en passe de 

révolutionner tous les secteurs d’activités, même les plus créatifs. 

 

Les métiers transverses comme la RH, la DAF, le Marketing sont particulièrement concernés :  

 L’IA peut optimiser les processus de gestion RH avec la RPA avancée, analyser et prioriser 

les CV pour le recrutement, individualiser des parcours de formation, soutenir la mobilité 

interne, … 

 L’IA peut automatiser certaines tâches de la DAF, comme les saisies comptables, la 

détection des anomalies de gestion, la génération de documents financiers. Elle peut même 

assister le juriste dans l’analyse des risques contractuels, la rédaction de contrats 

commerciaux, etc. 

 L’IA peut contribuer à toute la chaîne de valeur du Marketing : prédiction de ventes, 

segmentation et scoring de la clientèle, optimisation de présence sur le web, personnalisation 

des produits, recommandations personnalisées, relation client (chatbot).  

 

Chaque secteur d’activité trouve un intérêt spécifique aux possibilités ouvertes par l’IA : 

 Industrie : maintenance prédictive, optimisation logistique, robotique avancée, contrôle 

qualité visuel par ordinateur, transport autonome, ...  

 Santé : analyse d’imagerie médicale pour faire des diagnostics précoces, analyse des 

parcours de soins pour définir des thérapies personnalisées, … 

 Banque & Assurance : chatbot pour la relation client, la relation employé, le support au 

gestionnaire ; gestion des sinistres (ex : l’IA estime le coût d’un sinistre à partir d’une 

photo) ; détection des fraudes ; analyse des risques juridiques et financiers, … 

La liste n’est pas exhaustive. Il existe de nombreuses applications spécifiques dans le Transport, 

la Grande Distribution, l’Agriculture, le Bâtiment, l’Energie, le Tourisme, et même dans des métiers 

créatifs : 

 Média : surveillance des réseaux sociaux pour remonter une alerte sur un évènement en 

cours, génération d’articles simples et techniques (sport, finance), … 

 Mode et Luxe : assistance aux créateurs en générant des idées de design (comme dans 

une phase de brainstorming), identification d’une marque ou d’une contrefaçon à partir 

d’une photo, … 
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L’impact de l’IA sur l’emploi 

Il est naturel de craindre que l’IA détruise des emplois. Pourtant, l’IA a des limites qui 

réduisent ses champs d’applications à des tâches simples et spécifiques.  

Une IA n’apprend qu’une chose bien précise : elle est bien trop spécialisée pour remplacer des 

métiers complets9. En revanche, elle peut assister, voire remplacer l’homme sur de nombreuses 

tâches. 

Dans les métiers manuels, elle peut effectuer les tâches simples, répétitives, 

en intérieur ou dans un environnement maîtrisé comme un entrepôt. Elle 

pourra difficilement gérer des séquences de tâches complexes, demandant de 

la dextérité, surtout en extérieur.  

Dans les métiers de bureaux, elle peut effectuer les tâches simples et 

répétitives dans la collecte, le traitement et la restitution de données. En 

revanche, elle ne pourra pas appréhender un contexte social pour prendre une 

décision, faire preuve d’empathie, communiquer, innover …   

Quel sera l’impact réel de l’AI sur l’emploi et les compétences ? Il n’y pas de consensus sur ce 

sujet10. La seule certitude est que dans tous les métiers, l’homme devra apprendre à collaborer 

avec la machine, et évoluer vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, en tirant partie de ses 

qualités humaines : créativité, empathie, communication, autonomie, etc.   

 

Les bonnes questions à se poser quand on se lance dans un projet d’IA 

Les enjeux d’un projet d’IA dépassent largement ses aspects techniques. Les décideurs 

doivent adopter une approche systémique portant sur la définition de l’objectif, les moyens à mettre 

en œuvre et la prévention des impacts.  

 
UN PROBLEME QUI EN VAUT LA PEINE 

 
Quel est le problème qu’on veut résoudre ? 

En quoi est-il important de le résoudre ? 
Quels sont les bénéfices attendus ? 

 

 
UNE SOLUTION REALISTE 

 
Jusqu’à quel point l’IA peut résoudre ce 

problème ? Qu’est-ce que l’IA ne pourra pas 
faire ? Quel est le minimum acceptable ? 

 

 
DES MOYENS APPROPRIES 

 
Disposons-nous des données et des 

compétences nécessaires pour le projet ? 
Comment allons-nous les acquérir et les 

conserver ? 
 

 
UN IMPACT MAITRISE 

 
Qui va être impacté par le nouveau système ? 
Quels sont les risques et les bénéfices pour 

chacun dans l’organisation ? 

                                                

9 10% au maximum des métiers existants sont à risque de disparition selon le COE (Conseil d’Orientation de 
l’Emploi) 
10 Citons au moins une prédiction assez bien étayée par le COE : 30% des métiers actuels seront modifiés à 
plus de 50% d’ici 2030. 
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Le rôle crucial des gens du métier dans les projets d’Intelligence Artificielle 

Le principal facteur clé de succès d’un projet d’IA est la collaboration étroite entre les gens du métier 

et les ingénieurs de l’IA11. Il est particulièrement important que les métiers comprennent que leur 

implication doit être beaucoup plus forte que dans un projet informatique classique : 

L'IA apprend statistiquement, elle n’est jamais précise à 100%. Les métiers 

doivent définir en amont du projet un objectif de performance raisonnable, 

car chaque % supplémentaire rend l’apprentissage plus long et coûteux. 

 

La constitution des données d’entraînement représente 80% du temps du projet. 

Les métiers ont un rôle crucial car ce sont eux qui génèrent les données et qui 

détiennent la « connaissance » à transférer à la machine.  

Entraîner une machine reste assez empirique : on ne sait pas à l’avance la quantité 

et le type de données qui seront nécessaires pour atteindre l’objectif de 

performance. Les Data Scientists doivent régulièrement demander des 

ajustements ou des compléments aux gens du métier. Il est donc primordial que 

les métiers soient réactifs et impliqués 

Une fois en production, il faut encore surveiller les performances de la solution 

dans le temps car elle peut se dégrader si le contexte métier change. Dans cette 

éventualité, il faudra ré-entraîner le modèle sur de nouvelles données et le 

remettre en production12.  

Traditionnellement, dans un projet d’informatique, le métier se cantonne au rôle de commanditaire 

qui définit les attendus et valide le système livré. Dans un projet d’IA, le métier est aussi la cheville 

ouvrière de la donnée et le détenteur de la connaissance que les ingénieurs doivent transmettre à 

la machine. Les métiers et les techniciens sont donc sur un pied d’égalité face à l’IA, et c’est 

plutôt une bonne nouvelle pour le futur de l’entreprise. 

 

AI for Better (www.aiforbetter.com) est une société qui a pour mission de donner à 

chacun les moyens de tirer les bénéfices de l’intelligence Artificielle dans son travail.  

Nous accompagnons la mise en œuvre des projets l’IA en proposant un 

accompagnement centré sur la facilitation de bout en bout entre tous les acteurs du 

projet : équipe de direction, équipes métiers, équipes data, équipe informatiques.  

Vous avez des questions ? Une idée de projet ? Un besoin d’expertise ?  

Contactez Frederic Oru au 06 88 08 45 80 ou fred@ai4better.com 

                                                

11 Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist : ces noms désignent différentes spécialités dans la chaîne de 
valeur de la donnée, dont l’entraînement d’algorithme d’IA n’est qu’une petite partie. Il ne faut pas oublier les 
gens de la DSI, qui sont essentiels dans le passage à l’échelle de la solution 
12 La « machine qui apprend en continu » est un mythe : dans 99% des cas, on fige la modèle dans son état 
d’apprentissage optimal avant de le passer en production. 
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