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Bien souvent, on ne regarde l’intelligence artificielle (IA) qu’au travers des 

techniques et technologies qu’elle recouvre. Mais pour bien comprendre ce qui 

se joue en ce moment, il faut prendre de la hauteur pour constater que ces 

techniques sont aussi un redoutable accélérateur de la transformation des 

organisations. 

L'IA s'attaque à un nouveau "terra incognita" 

Les techniques d'intelligence artificielle ne sont pas nouvelles. Depuis les années 
1950, elles ont toujours accompagné les évolutions de l'informatique pour connaître 
au fil des années des périodes plus ou moins porteuses (cf. les "hivers de l'IA" qui 
marquent la succession des cycles de promesses et de disgrâce). 

Mais aujourd'hui, nous assistons à un changement fondamental porté par 
l'intelligence artificielle : l'automatisation de tâches attribuées habituellement aux 
humains. Ce nouveau champ de développement constitue la dernière terra incognita 
à conquérir. Par exemple, nous constatons l'essor des agents conversationnels (aka 
"chatbots") pour gérer le support client, de robots logiciels pour traiter les mails, 
d'algorithmes prédictifs pour évaluer le potentiel d'une personne afin de décider de lui 

accorder un crédit, d'enceintes connectées pour piloter sa domotique, etc. 

Aucune zone grise, tout doit être explicité 

Le terme consacré pour ces solutions est "solutions cognitives", car elles 
automatisent des tâches "cognitives" c'est-à-dire des tâches réalisées jusqu'ici par le 
cerveau. Pour fonctionner, ces solutions ont besoin de modèles représentant des 
savoir-faire (ceux précisément que l'on veut automatiser). 

Et c'est ici que l'IA devient redoutable pour la transformation des organisations : les 
techniques d'IA n'aiment pas les "zones grises". Il faut que tout soit explicité (que ce 
soit via du machine learning ou en interviewant des experts). 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=80307


Par exemple si vous voulez digitaliser le conseil apporté à vos clients pour choisir 
des produits, il faut décrire formellement (c'est-à-dire beaucoup plus rigoureusement 
qu'un descriptif de quelques lignes dans un fichier Word ou un schéma dans 
PowerPoint) :  

 
o les produits disponibles et leurs caractéristiques,  
o les informations disponibles sur les clients comme leur profil, la segmentation, le 
potentiel, etc.  
o l'historique des transactions effectuées pour tous les clients afin d'en tirer des 
enseignements,  
o toutes les règles qui doivent prévaloir dans la recommandation,  
o les traitements appliqués aux données (surtout si ce sont des données 
personnelles - cf. GDPR),  
o etc. 

Si on commence, il faut aller au bout pour espérer obtenir un résultat convenable. Et 
de proche en proche, il faut tout décrire et tout (re-)penser pour rendre le nouveau 
système efficient. Cette situation est d'autant plus redoutable qu'une fois le pas 
franchi, il n'est pas possible de s'arrêter en cours de chemin au risque de tout perdre. 
Voilà pourquoi nous utilisons volontiers l'image de la pelote de laine que l'on déroule 
lorsqu'on évoque l'impact de l'intelligence artificielle sur les organisations. 

 

Comment réussir sa transformation digitale grâce à l'IA ? 

Ceci dit, la mise en œuvre de techniques d'intelligence artificielle ne doit pas effrayer 
les organisations, car elle impose deux vertus : 

o "Be User Centric" : penser sa proposition de valeur centrée sur les utilisateurs  
o "Be Data centric" : piloter son activité par la donnée 

Par exemple, gérer la relation client avec des techniques d'IA impose de (re-
)dessiner l'expérience complète que l'on veut proposer. Et une fois mises en place, 
ces nouvelles briques logicielles, elles fournissent des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs à chaque étape (acquisition, activation, rétention, revenu, référencement - 
cf. modèle AARRR). 

L'utilisation d'intelligence artificielle est donc une formidable opportunité de (re) 
penser son activité en étant guidé par la valeur à générer. 

 


