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Introduction. 

Les promesses marketing de l'Intelligence Artificielle sont 

nombreuses, et parfois exagérées. Dans la vraie vie, le Machine 

Learning, le Deep Learning, l'informatique cognitive et le prescriptif 

ne donnent pas toujours les résultats escomptés. 

Souvent, la désillusion vient du fait que l'IA a été survendue. Une 

autre source de déception tient à la méthodologie et au manque 

d'organisation, de soutien ou de recul. Certains métiers, comme les 

RH en France, n'aiment pas appliquer des outils mathématiques à 

leur domaine, surtout s'ils génèrent des boites noires (comme 

souvent avec le Deep Learning). Il faut donc les impliquer, les 

embarquer et surtout, pour les rassurer, démystifier « la magie » de 

l'IA que vantent tant certains éditeurs. 

Pour vous y aider, et pour éviter les déceptions, ce dossier spécial 

en deux parties raconte 16 projets réels : des déploiements en 

production et couronnés de succès dans différents secteurs (du 

pétrole à l'aérien en passant par la distribution) et pour différentes 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/deep-learning-reseau-neuronal-profond
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Gestion-des-ressources-humaines-RH
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fonctions (des RH à la Supply Chain en passant par le juridique et la 

sécurité). 

Ces projets révèlent la vraie valeur d'une IA aux multiples facettes 

qui peut apporter des bénéfices, eux aussi, de différentes sortes... à 

condition de bien comprendre ce qu'elle peut faire (et ne pas faire). 

A condition aussi d’éviter les travers des effets de mode, ce qu'ont 

fait ces quinze dont les histoires peuvent nourrir les réflexions des 

professionnels sur le sujet. 

Ceci est le premier volet de ce dossier. 

Télécharger la partie 2 de ce dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/chaine-dapprovisionnement
https://www.lemagit.fr/ehandbook/Le-vrai-visage-de-lIntelligence-Artificielle-en-16-projets-reels-Partie-2-2?Offer=InsidePDFLinkIntelligence-Artificielle-en-16-projets-reels-Partie-2-2
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 Intelligence artificielle : comment Total est 
passé du « PoC » à la production 

Alain Clapaud, journaliste 

Depuis plusieurs années, les Data Scientists de Total développent des 

modèles d’IA avec des PoC réalisés pour le marketing ou la branche 

exploration / production. L’industriel explique comment il met aujourd'hui 

ces modèles en production qui est aujourd’hui industrialisée, grâce aux 

conteneurs et aux workflows Airflow. 

Total s’est intéressé très tôt aux Data Sciences et à l’intelligence artificielle et 

développe des modèles d'IA depuis des années. L’entreprise numéro 1 au 

CAC40 manipule énormément de données et s’est forgée une réputation 

d’innovation en informatique, exploitant les supercalculateurs parmi les plus 

puissants en Europe. 

Néanmoins, Arnaud de Almeida, à la tête du 

service Data Valorization Total  prévient : « Nous 

sommes des industriels : notre but, c’est produire 

et l’informatique ce n’est qu’un outil. L’IA n’est 

pas une fin en soi, ce n’est qu’un levier pour 

améliorer notre efficacité opérationnelle. Nous 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/superordinateur
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sommes aujourd’hui convaincus que les techniques de Data Science sont 

indispensables dans notre transformation numérique, c'est-à-dire utiliser de 

nouveaux outils, être en phase avec de nouveaux modes de travail. »                    

Total travaille avec Octo Technology depuis 

3 ans  

La Octo Technology accompagne Total dans sa stratégie IA depuis 3 ans 

maintenant, notamment pour son activité exploration / production. 

Sophânara De Lopez, Data Scientist chez Total évoque ainsi les modèles 

prédictifs développés dans le domaine de la maintenance d’équipements 

critiques dans l’extraction du pétrole, les pompes submersibles (ESP, système 

de pompage électrique submersible). « Le moindre arrêt d’un ESP et la 

production du puits est stoppée. » Si un ESP peut casser soudainement, il est 

possible de détecter les signes annonciateurs bien avant que la production 

s’arrête. « La maintenance prédictive peut d’une part nous aider au niveau 

local, pour les opérateurs sur les puits et les plateformes qui opèrent ces 

pompes. Des outils de monitoring en local pourront les aider dans leurs prises 

de décisions et réagir à un événement potentiel.  Le deuxième niveau concerne 

les experts métiers qui travaillent dans nos Smart Rooms, au siège de Total. 

Leur rôle est d’aider les opérateurs locaux pour les assister dans la recherche 

de pannes, pour analyser des événements. » 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
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Chaque pompe ESP est instrumentée de multiples capteurs de pression, de 

température, de vibrations et de vitesse du moteur, autant de données qui 

viennent alimenter les modèles prédictifs avec les données contextuelles et 

opérationnelles et ainsi caractériser le bon fonctionnement ou non de la pompe. 

Que Total développe ses propres algorithmes de maintenance pour ses 

pompes peut sembler surprenant, car GE et les autres fabricants de pompes 

proposent déjà de tels services de maintenance, dont l'approche "boîte noire" 

déplaît à Arnaud de Almeida : « Total a fait le choix de comprendre le 

fonctionnement des équipements que nous mettons en oeuvre dans nos 

installations. Nous voulons éviter cet aspect boîte noire et ne pas nous mettre à 

la merci de nos fournisseurs. C’est pour cela que nous avons nos data 

Scientists et évitons que ces boîtes noires ne nous signalent que nous devons 

remplacer un équipement sans comprendre pourquoi. Les fournisseurs n’ont 

pas les mêmes intérêts que nous. » 

Passer du PoC à 150 modèles en production 

Pour mettre au point ce modèle prédictif, un premier PoC (proof of concept en 

anglais) est lancé sur un périmètre restreint, sur un seul pays et une dizaine de 

puits. Le Data Scientist explique : « Nous nous sommes focalisés sur les seules 

données remontées par les capteurs. Ce PoC a été réalisé rapidement avec un 

environnement de développement et des serveurs déjà disponibles et après 

plusieurs itérations nous sommes arrivés à des résultats intéressants. » 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Algorithme
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Dès lors, s’est posée la question de l’industrialisation de ce modèle et de son 

passage à l’échelle sur plusieurs pays et non plus sur une dizaine d’ESP mais 

sur une centaine. En outre, alors que le PoC utilisait un snapshot de données 

froides, c’est sur des données de mesures directes qu’allait être alimenté le 

modèle, sachant que chaque pompe est instrumentée de 30 à 100 capteurs. 

« Notre idée a été de modéliser le comportement de chaque capteur, de 

modéliser le comportement nominal d’un capteur de température. Ce qui va être 

intéressant, c’est lorsque le comportement du capteur réel commence à 

diverger de ce comportement nominal, ce que nous appelons les signaux 

faibles qui sont porteurs d’informations sur une casse potentielle à venir. » 

Chaque capteur est suivi avec son propre modèle et tous les signaux faibles 

sont agrégés pour calculer un niveau de risque global compréhensible par un 

opérateur au moyen d’un modèle Random Forrest. 

Pour cette seule application de maintenance prédictive des pompes ESP, ce 

sont ainsi environ 150 modèles de Machine Learning qui doivent être exécutés 

dans l'environnement de production pour chaque pompe suivie. « Opérer et 

enchainer toutes les opérations de chacun de ces modèles constitue la 

complexité de ce workflow » explique Sophânara De Lopez. « Il faut notamment 

être sûrs que ce que développe un Data Scientist sur son laptop, va pouvoir 

tourner dans l’environnement de production. Pour garantir cela, la 

conteneurisation de l’architecture est une solution qui permet d’adresser les 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Snapshot-Stockage
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/conseil/Comment-la-containerisation-favorise-les-liaisons-entre-micro-services
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problématiques de réplicabilité et de scalabilité entre les environnements de 

développement et de production. » 

Une architecture IA portée par le cloud 

Microsoft Azure 

L’architecture cible est hébergée dans le Cloud Microsoft Azure avec un 

datalake dans le cloud.  

Un gros travail d'architecture a été mené afin de découpler le volet Data 

Engineering / Data Preparation de la partie traitements qui s'appuie sur des 

conteneurs Docker, orchestrés par Kubernetes.  

Total a fait le choix de déployer Data Driver d’Octo Technology, une plateforme 

de Data Science qui inclut notamment une brique clé dans l'infrastructure de 

production IA de Total, Airflow. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Data-lake-lac-de-donnees
https://www.lemagit.fr/definition/Docker
https://www.lemagit.fr/definition/Kubernetes
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L'architecture IA de Total est portée par le "Total Azure Cloud" et s'appuie sur la plateforme IA assemblée 

par Octo Technologys, une infrastructure baptisée Data Driver. 

http://www.lemagit.fr
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« Ce moteur de scheduling a notamment été adopté par Google afin 

d’orchestrer toutes leurs tâches Data Science » explique le Data Scientist. 

« C’est un outil qui nous permet d’orchestrer nos tâches et workflow de manière 

industrialisée avec l’aspect très important d’allocation des ressources CPU/GPU 

de manière dynamique, en fonction des besoins. » 

Autre problème résolu par ce logiciel, la reprise sur erreur. Certains workflows 

d'IA de Total peuvent tourner pendant des heures, voire plus d’une dizaine 

d’heures pour certains. Il est donc particulièrement important de pouvoir 

reprendre un workflow au point où celui-ci s'est interrompu. Tous les résultats 

intermédiaires sont sauvegardés à des fins de troubleshooting dans des fichiers 

de format Arrow/Parquet. 

L'autre point-clé de cette architecture de production, c'est le recours généralisé 

aux conteneurs Docker afin d’isoler les ressources. Sophânara De Lopez 

souligne : « Chaque ESP dispose de son propre conteneur, de son propre 

scheduler Airflow et ses propres sources au niveau serveur de dashboarding. 

En outre, chaque conteneur intègre ses propres packages. Cela permet de 

résoudre tous les problèmes de dépendances entre packages auxquels le Data 

Scientist fait fréquemment face lorsqu’il met plusieurs workflows en production. 

En outre, cette approche conteneur permet de versionner simplement 

l’infrastructure IT et le workflow Data Science. » 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Workflow
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Le workflow d’entrainement des modèles tourne de manière hebdomadaire ou 

mensuelle tandis que la partie prédictive est lancée de manière quotidienne ou 

même toutes les 15 minutes dans certains cas. 

Faire converger les KPI Data Science avec 

les KPI métier 

Si Total a peaufiné son infrastructure d'exploitation IA, reste désormais à 

l'énergéticien de générer un retour sur investissement sur ses algorithmes. En 

effet, ces pompes ESP fonctionnent parfois à une profondeur de 2000 à 2500 m 

sous les océans et effectuer un remplacement est une opération extrêmement 

coûteuse. Car il faut mobiliser une équipe et amener sur site un navire 

hautement spécialisé, capable d'aller chercher la pompe dans le puits et la 

remplacer par une pompe neuve qu'il faut parfois faire venir de l'autre bout du 

monde. L'opération coute des millions d'euros et peut demander un délai de 

plusieurs mois. « La convergence des KPI Data Science et KPI Métier est un 

aspect important » estime Sophânara De Lopez. « Détecter une panne une 

semaine seulement avant qu’elle survienne n’a que peu d’intérêt si la 

planification des opérations de remplacement demande 3 à 4 mois. Nous 

travaillons avec les métiers pour mettre en place des KPI opérationnelles, pour 

que les opérateurs puissent agir. » 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Indicateur-cle-de-performance-KPI
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Autre élément à négocier avec les métiers, la précision demandée à 

l'algorithme. Basé sur l'algorithme Random-Forest, celui-ci n'est pas à l'abri de 

générer un faux positif, c'est à dire signaler une panne potentielle sur une 

pompe qui fonctionne toujours et qui pourrait très bien fonctionner encore 

correctement jusqu'à sa fin de vie normale. 

Sachant que son remplacement est extrêmement couteux et entraine une 

interruption de la production du puits, faut-il prend le risque d'arrêter la 

production ? A cette question, Arnaud de Almeida répond : « La question c’est 

quelle est la précision acceptable par le métier ? Est-ce 50 %, 60 %, 80 % ? 

Nous n’arriverons jamais à 90 %, mais c’est à l’intelligence humaine d’entrer en 

jeu : je sais que la pompe a tel pourcentage de risque de céder, je connais sa 

durée de vie et les contraintes opérationnelles de l'opération de remplacement. 

Je le fais ou pas ? On remplacera probablement des équipements alors qu’il 

s’agissait de faux positifs. Ce taux de faux positif doit entrer dans le calcul de 

ROI du projet. » 

L'heure des PoC IA s'achève enfin et avec la solution Data Drive portée par 

Azure, Total s'est doté d'une plateforme capable de porter des centaines de 

modèles en production. La balle est désormais dans le camp des métiers et des 

Data Scientists pour créer les applications qui génèreront le plus de valeur 

ajoutée pour l'industriel. 

 

  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/faux-positif
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Intelligence Artificielle : Shell approfondit son 

exploration d'Azure pour améliorer ses 

opérations 

Caroline Donnely, journaliste 

La multinationale pétrolière et gazière anglo-néerlandaise s'est engagée 

dans une transformation numérique de ses activités en s'appuyant sur 

l'intelligence artificielle, grâce à Microsoft Azure et C3 IoT. 

 

Shell creuse du côté du portefeuille de services cloud de Microsoft et prévoit de 

tirer parti des capacités d'intelligence artificielle (IA) de la plate-forme Azure 

pour renforcer ses activités opérationnelles. 

La multinationale pétrolière et gazière combinera les capacités d'Azure et l'offre 

de plate-forme-service (PaaS) de C3 IoT pour créer une infrastructure qui lui 

permettra d'étendre et de répliquer les applications d'IA et d'apprentissage 

statistique (Machine Learning). 

Ces applications « augmentées » concerneront les activités en amont, comme 

les travaux de recherche de gisements pour de nouveaux puits de pétrole et de 

gaz, et des activités en aval, qui vont du raffinage à la distribution des produits. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
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Shell a indiqué que dans un premier temps, elle prévoyait d'utiliser la plate-

forme pour faire de la maintenance prédictive des centaines de milliers d'actifs 

critiques qu'elle gère partout dans le monde par ces travaux en amont et en 

aval. 

« Les technologies numériques sont au cœur de notre stratégie qui vise à 

renforcer notre position de leader dans le secteur de l'énergie », a rappelé Yuri 

Sebregts, vice-président et directeur technique de Shell. 

« Cette collaboration avec Microsoft nous permet de disposer d'une plate-forme 

numérique solide pour rendre notre cœur de métier plus efficace et plus efficient 

et pour soutenir notre ambition de fournir des solutions énergétiques plus 

nombreuses et plus propres grâce à la technologie » 

 
Mieux comprendre ces technologies 

Machine Learning vs Deep Learning ? La même différence qu'entre un ULM et 
un Airbus A380 

Guide : Comprendre le Machine Learning 

Le Grand Guide de l'AI, de l'Informatique Cognitive et du Machine Learning 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Machine-Learning-vs-Deep-Learning-un-avion-a-helices-et-un-avion-a-reaction
https://www.lemagit.fr/conseil/Machine-Learning-vs-Deep-Learning-un-avion-a-helices-et-un-avion-a-reaction
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Comprendre-le-Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/essentialguide/AI-Machine-Learning-vers-des-applications-professionnelles
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Ces travaux ne constituent toutefois pas la première incursion de l'entreprise 

dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage statistique. Elle 

utilise déjà ces technologies pour prévoir avec précision l'emplacement de ses 

mines horizontales afin de tirer le meilleur parti des sources de pétrole et de gaz 

nouvellement identifiées. 

Elle utilise également des technologies de Deep Learning - toujours avec Azure 

- mais dans d'autres secteurs de ses activités. Shell analyse ainsi des images 

de vidéosurveillance et des dispositifs IoT (Internet des objets) pour identifier en 

amont et alerter les employés de risques possibles pour la sécurité dans ses 

stations-services et sur ses sites de distribution. 

Pour Judson Althoff, vice-président exécutif de la division Worldwide 

Commercial Business de Microsoft, la volonté de Shell d'adopter les 

technologies nouvelles et émergentes fait d'elle un « pionnier numérique » dans 

le secteur du pétrole et du gaz, pourtant très technophile. 

 
Dans l'exploitation des matières premières 

Chevron utilise les outils de réalité augmentée de Microsoft pour sa 
maintenance à distance 

Rio Tinto : du fond de la mine à la pointe de l'IT 

 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/deep-learning-reseau-neuronal-profond
https://www.lemagit.fr/definition/Internet-des-objets-IoT
https://www.lemagit.fr/actualites/252448918/Dynamics-365-Remote-Assist-Microsoft-lance-sa-premiere-offre-de-realite-mixte-pour-les-operations
https://www.lemagit.fr/actualites/252448918/Dynamics-365-Remote-Assist-Microsoft-lance-sa-premiere-offre-de-realite-mixte-pour-les-operations
https://www.lemagit.fr/etude/Rio-Tinto-du-fond-de-la-mine-a-la-pointe-de-lIT
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« Shell est un des acteurs les plus importants du secteur de l'énergie. Le fait 

qu'il utilise à grande échelle l'intelligence artificielle, le Machine Learning et l'IoT 

montre comment la transformation numérique peut aider l'industrie à relever les 

défis liés aux ressources, à améliorer le rendement des actifs et à promouvoir la 

sécurité », s'est félicité le dirigeant de Microsoft. 

Indépendamment de l'intelligence artificielle, Shell est déjà un client de 

référence pour Microsoft Azure DevTest Labs qu'elle utilise pour fournir à ses 

développeurs des environnements de développement et de tests en libre-

service provisionnés dans des machines virtuelles. 

Avoir jumelé la technologie à un déploiement existant de Microsoft Visual Studio 

Team Services, ferait gagner 80 % de temps à Shell dans les builds de ses 

outils logiciels. 

« Auparavant, nos employés attendaient des jours, sinon plus, pour obtenir de 

l'aide pour créer des environnements virtuels [des machines virtuelles]. Ils 

n'avaient aucun contrôle sur le processus », explique Johan Krebbers, CTO 

chez Royal Dutch Shell, dans un billet de blog daté d'août 2018. 

« Maintenant, avec l'approche qui repose sur DevTest Labs, les employés 

peuvent créer et modifier leurs propres configurations à la volée. Cela leur 

donne plus de polyvalence, plus de liberté et ils créent plus de valeur pour 

l'entreprise. » 

http://www.lemagit.fr
https://customers.microsoft.com/en-gb/story/shell-mining-oil-gas-azure
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Cette promiscuité de longue date avec Microsoft explique certainement 

pourquoi Shell a choisi son offre d'IIoT (Industrial IoT) et Machine Learning 

plutôt que celles de concurrents spécialistes de l'industrie (comme GE Digitals 

ou plus récemment OBS). Le cabinet d'analystes PAC en recense 120 d'origine 

européenne dans son dernier « Radar » en date sur le sujet. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450425806/GE-Digital-ce-discret-mastodonte-a-lambition-devorante
https://www.lemagit.fr/actualites/252442483/OBS-chasse-sur-les-terres-des-donnees-industrielles
https://www.pac-radar.com/iot-platforms-pac-radar
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C2S Bouygues mise sur l’analyse 
comportementale et le renseignement sur les 
menaces 

Valéry Marchive, journaliste 

Le directeur de la sécurité des systèmes d’information de cette filiale du 

groupe Bouygues spécialisée dans l’accompagnement à la transformation 

numérique, veut rattraper le coup d’avance qu’ont les attaquants. 

 

La plateforme d’analyse comportementale du trafic réseau de Darktrace est en 

production chez C2S Bouygues depuis la fin 2016.  

Avec ce choix technologique, Marc Cierpisz, directeur de la sécurité des 

systèmes d’information de la filiale du groupe Bouygues, voulait réduire 

l’avance que les attaquants ont sur les défenseurs : « les outils du marché, 

dans leur grande majorité, ne conviennent plus à mes besoins. Depuis une 

vingtaine d’années, je vois toujours la même problématique : des solutions qui 

répondent à des besoins passés, pas futurs. L’analyse comportementale, c’est 

à ce niveau-là que l’on peut voir et agir rapidement sur des évolutions d’attaque 

que l’on ne connaît pas actuellement ». 

http://www.lemagit.fr
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Car outre les outils reposant sur une part d’intelligence artificielle, « dans la 

plupart des cas, les solutions proposent simplement de définir des ‘use case’ 

pour détecter des profils d’attaque connus. Mais qui dit attaque connue, dit qu’à 

partir du moment où il y a détection, l’attaque est déjà engagée. Et ça, je veux 

l’éviter. Cela devient lassant d’être toujours en retard sur des attaques ou des 

événements de sécurité. Car c’est un fait : on est toujours en retard par rapport 

à des personnes malveillantes. Elles ont quelque chose que l’on n’a pas : le 

temps. Et à partir du moment où eux ont du temps, ils peuvent préparer leurs 

scénarios d’attaque pour toujours avoir un coup d’avance sur les outils de 

sécurité que l’on peut avoir déployés ». 

Pour rattraper le retard, Marc Cierpisz mise donc sur « l’analyse du 

comportement des utilisateurs » et « la recherche d’anomalies : un commissaire 

aux comptes qui vient en clôture d’exercice, c’est normal. Mais un accès qui 

survient hors de cette période à 2h du matin, ce n’est peut-être pas normal. Et 

sur pareil cas, j’obtiens une alerte vraiment pertinente dans la détection d’une 

menace qui serait passée inaperçue dans des outils classiques de centre 

opérationnel de sécurité (SOC), comme un système de gestion des 

informations et des événements de sécurité (SIEM) ». 

En fait, Marc Cierpisz suit de près les technologies d’apprentissage 

automatique et d’intelligence artificielle depuis plusieurs années. Il se souvient 

de l’émergence des premières solutions matures début 2015. Alors bien sûr, il a 

également observé les éditeurs de SIEM s’intéresser progressivement à ces 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/SOC
https://www.lemagit.fr/definition/SIEM
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
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technologies, à l’instar d’un Splunk avec le rachat de Caspida en juillet 2015 : 

« ce sont des éditeurs qui se posent les bonnes questions, qui cherchent à 

dépasser le sujet des use case, sur la base de logs collectés, analysés, 

corrélés. Encore une fois, être alerté sur des scénarios d’attaque connus, cela 

veut dire que les attaquants sont déjà bien installés dans le SI ». 

Reste qu’aujourd’hui, son SIEM, Splunk justement, ne sert que de puits de 

journaux d’activité : « avec le déploiement de Darktrace, nous avons revu toute 

l’approche de la supervision ».  

Et celle-ci s’articule désormais autour trois axes : le renseignement sur les 

menaces – la plateforme ad hoc doit être prochainement retenue –, « devenu 

aujourd’hui obligatoire » ; l’analyse du trafic réseau pour produire les alertes ; et 

enfin la gestion des alertes et des incidents. 

Au total, Marc Cierpisz estime profiter de « gains de temps considérables, 

profitant aux activités d’analyse, grâce à la réduction du taux de faux positifs 

traditionnels des SIEM ». Et cela pour superviser plusieurs milliers d'hôtes 

(postes de travail et serveurs) du groupe Bouygues – hors l’opérateur télécoms 

maison – avec un SOC comptant cinq personnes. 

Pour aller plus loin, le directeur de la sécurité des systèmes d’information de 

C2S Bouygues cherche à déployer une solution d’orchestration et 

d’automatisation (SOAR).  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/4500249732/Splunk-soffre-un-specialiste-de-lanalyse-comportementale
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/faux-positif
https://www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Information-Securite-n6-Orchestration-et-Automatisation/SOAR-cette-automatisation-de-la-cybersecurite-que-vous-pratiquez-peut-etre-deja-sans-le-savoir
https://www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Information-Securite-n6-Orchestration-et-Automatisation/SOAR-cette-automatisation-de-la-cybersecurite-que-vous-pratiquez-peut-etre-deja-sans-le-savoir
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Dans le domaine, Demisto a notamment piqué sa curiosité. Il concède que la 

SOAR nécessite, pour être pleinement profitable, de disposer d’une bonne 

connaissance de son SI, entre cartographique et CMDB à jour : « et c’est une 

grosse problématique des entreprises. Mais Darktrace m’a permis de valider la 

nôtre. Et c’est très plaisant ». 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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IA & RH : L'Oréal lance un chatbot recruteur, 
parce que les candidats le valent bien 

Patrick Thibodeau, journaliste 

Et surtout parce qu'ils sont aussi des clients dont le nombre de 

candidatures sans réponse pouvait altérer l'image de marque de ce géant 

français du cosmétique. Pour ce projet, L'Oréal a choisi une startup qui 

développe sa propre Intelligence Artificielle. 

 

L’essor L'Oréal vient de déployer des chatbots recruteurs pour améliorer 

l'expérience des candidats. Mais avant que ce projet d'IA (Intelligence 

Artificielle) dans les RH (Ressources Humaines) n'ait lieu, Niilesh Bhoite, 

directeur numérique du département RH mondial de L'Oréal, a dû prouver 

l'intérêt d'un tel bot.  

Il y est arrivé en faisant une analyse de rentabilité originale. Il a également dû 

répondre aux préoccupations des recruteurs internes qui craignaient qu'une 

armée de chatbots ne tuent leurs emplois. Niilesh Bhoite s'est donc attaqué, 

avec succès, à ces deux défis. 

L'Oréal reçoit environ 2 millions de candidatures par an et n'embauche « que » 

5.000 personnes par an. L'entreprise savait par ailleurs, grâce aux médias 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Chatbot
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Gestion-des-ressources-humaines-RH
https://fr.linkedin.com/in/niileshsbhoite
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sociaux, que certains candidats se plaignaient de n'avoir jamais eu de réponses 

après avoir postulé. 

Estimant que bon nombre de ces candidats devaient aussi être des clients, elle 

s'est fixée comme objectif d'améliorer l'expérience des candidats et de rendre 

ses 145 recruteurs plus efficaces. 

Des candidats clients 

« Nous nous doutions que nos candidats étaient aussi nos acheteurs, mais 

nous ne savions pas exactement dans quelles proportions », explique Niilesh 

Bhoite lors du HR Tech Conference & Expo 2018, « nous avons donc décidé 

d'aller plus loin qu'une simple conviction ». 

Niilesh Bhoite a alors comparé les adresses mails des candidats au Royaume-

Uni avec sa base de données client (CRM). Résultat : 17 % des candidats 

étaient déjà enregistrés comme clients des différentes marques du groupe. 

Mais ce n'est pas tout. Niilesh Bhoite a ensuite relié cette base CRM à la base 

de données des ventes. Il a découvert que le groupe des candidats britanniques 

était à l'origine de plus de 2,6 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel - 

rien qu'au Royaume-Uni. 

http://www.lemagit.fr
http://www.hrtechnologyconference.com/
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
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Fort de ce chiffre, Niilesh Bhoite a commencé à démontrer en interne l'intérêt de 

faire un bot RH pour éviter que certaines lacunes du recrutement ne portent 

atteinte à l'image de la marque. 

Mieux, se lancer dans l'IA pouvait même être positif pour cette image en 

montrant que L'Oréal était aussi « innovant » dans l'IT. 

Les deux cumulés ont fait germer l'idée d'un outil de filtrage et de tri, mais aussi 

de redirection. Par exemple un candidat qui postule à un poste spécifique, mais 

qui ne correspond pas au profil recherché, peut se voir proposer d'autres postes 

par le système pour lesquels il pourrait mieux convenir. 

En ce qui concerne les peurs internes, Niilesh Bhoite a été très clair avec ses 

équipes. 

« Le chatbot est conçu pour aider les recruteurs dans leurs tâches, pas pour les 

remplacer », assure-t-il. « Nous sommes intimement persuadés que les 

recruteurs sont au cœur du processus et qu'il le seront toujours ». 

L'IA de Mya 

L'Oréal a fait le choix d'utiliser la technologie de Mya Systems, une société 

basée à San Francisco qui a développé sa propre IA. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Comment-faire-un-bot
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Alors que beaucoup de fournisseurs d'IA s'appuient en fait sur des plates-

formes de chatbot développées par des tiers (Google, IBM, Microsoft ou 

d'autres), Mya a décidé au contraire de tourner le dos à cette option de sous-

traitance et de construire ses propres outils de chatbot, confirme Eyal 

Grayevsky, co-fondateur et CEO de la société.  

Celui-ci ajoute que, dès le départ, son IA conversationnelle a été conçue 

spécialement pour le recrutement et qu'elle n'est donc pas la déclinaison d'un 

outil à visée généraliste. 

Niilesh Bhoite justifie la décision de L'Oréal de faire appel à une société plus 

petite « parce que les entreprises de cette taille sont beaucoup plus flexibles et 

ouvertes à nos demandes sur la manière dont nous voulons que la solution soit 

conçue ». 

Le chatbot de Mya répond aux questions des personnes qui postulent à un 

emploi, et la transcription de l'échange est versée dans le système de suivi des 

candidats. Mya évalue également le dossier de candidature en fonction des 

exigences et des expériences, comme la capacité à travailler dans un pays 

donné, puis tague le dossier du candidat. 

Ce tagging et cette vérification initiale par le bot permettent aux recruteurs de 

gagner du temps et les aident à se concentrer sur les candidats qui sont plus 

susceptibles de répondre aux exigences du poste. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252449935/Les-deux-tiers-des-entreprises-confient-leur-IA-a-un-prestataire
https://www.lemagit.fr/actualites/252449935/Les-deux-tiers-des-entreprises-confient-leur-IA-a-un-prestataire
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« Cette validation par Mya améliore l'efficacité des recruteurs dans le traitement 

des candidatures en leur donnant une meilleure liste de personnes qui sont les 

plus susceptibles de convenir à un emploi donné », vante ainsi Niilesh Bhoite. 

Pour l'instant, les chatbots recruteurs de L'Oréal ne parlent qu'anglais, mais ils 

sont en train d'apprendre d'autres langues. Leurs cousins francophones sont 

déjà en cours de déploiement. L'allemand et l'espagnol sont les prochaines 

langues sur la liste. Le mandarin est prévu en début d'année prochaine. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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Air France - KLM en route pour l'IA (1) : des 

chatbots et du cognitif 

Philippe Ducellier, journaliste 

La compagnie propose aujourd'hui une petite dizaine d'assistants 

numériques. Ils sont une première réalisation pour démontrer l'intérêt de 

l'Intelligence Artificielle dans un projet plus large qui veut infuser ces 

technologies en interne. La reconnaissance d'images et la compréhension 

sémantique de texte sont également dans les cartons. 

 

Présent Ils ne sont qu'une petite dizaine, mais ils ont de grandes ambitions. 

L'équipe dirigée par Waïl Benfatma s'est fixée pour mission d'infuser la culture 

de l'Intelligence Artificielle dans le groupe Air France - KLM. Et de le faire dans 

un délai très court. 

Le programme a été lancé en juin 2017 par la DSI et le service de recherche 

opérationnelle. La troisième et dernière étape, celle de l'aboutissement, est 

prévue pour 2019 à peine. 

 

 

http://www.lemagit.fr
https://fr.linkedin.com/in/wa%C3%AFl-benfatma-27b9a313b
https://www.lemagit.fr/definition/AI
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Les trois escales du voyage d'Air France - KLM vers l'Intelligence Artificielle 

Une exploration en trois escales 

En Avant d'atteindre cette terre promise, Waïl Benfatma a prévu deux étapes 

intermédiaires. 

La première a consisté à prouver les bénéfices de l'IA par des projets courts et 

modestes mais avec des gains réels et bien visibles (des « quick wins »). La 

deuxième étape - sur laquelle LeMagIT reviendra dans l'article suivant - 

http://www.lemagit.fr
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applique cet ensemble de technologies émergentes à l'opérationnel pour 

améliorer l'efficacité, la productivité, et au final dégager des revenus. 

Cette deuxième escale se concrétise actuellement par le développement et 

l'usage d'algorithmes prédictifs et de Machine Learning dans l'activité Cargo 

(transport de marchandise dans les avions de passagers). 

Quant à la première phase de décollage, elle a donné ces premiers fruits en 

début d'année avec la sortie d'une petite dizaine de chatbots. 

« Quick Wins » et synchronisation des 

projets 

« Nous avons d'abord voulu travailler sur des offres et des outils cognitifs que 

nous pouvions proposer au client. Cette partie a principalement concerné les 

assistants virtuels, qui peuvent également être proposés aux employés en 

interne », se souvient Waïl Benfatma. 

Mais au début de son voyage dans l'IA, en juin 2017, le groupe Air France - 

KLM fait un étrange diagnostic. Le groupe recense pas moins de treize 

initiatives parallèles de chatbots, éparpillés et sans aucun lien les uns avec les 

autres. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Comprendre-le-Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/definition/Chatbot
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Lorsqu'il fait un premier tour de ces initiatives, Waïl Benfatma identifie 

immédiatement le problème. « Une dizaine de chatbots émergeaient de partout 

dans le groupe. Du coup, nous ne savions plus trop comment organiser tout 

cela. En clair, un client qui interroge un bot pour une réservation pouvait-il 

ensuite lui demander une information sur les bagages ? Nous ne savions pas 

comment articuler ces bots », admet celui qui, dès lors, œuvre pour un 

rapprochement de tous ces projets. 

 Le premier début de réponse passe 

par l'organisation. « Nous avons dû 

mettre autour d'une table les 

personnes qui avaient des projets 

similaires », pour commencer à les 

coordonner. 

Le responsable du projet IA propose 

alors un début de centralisation 

avec un support unique - et donc 

cohérent - sur les questions 

d’architectures et de connaissances 

techniques sur les bots. 

Dans un deuxième temps, le Monsieur IA d' Air France - KLM crée un "Chatbot 

Board" « pour avancer plus rapidement et s’assurer que le niveau d’information 

était le même dans chaque initiative. C’est vraiment très important. Nous 

http://www.lemagit.fr
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l’avons lancé au mois de janvier. Tous les mois, il permet d’arbitrer et de 

travailler plus efficacement sur l’architecture et la mise en place des assistants 

conversationnels ». 

Aujourd'hui, la compagnie propose des bots, en production, pour renseigner les 

passagers sur leurs bagages (sur Facebook Manager), pour aider à réserver un 

billet KLM ou pour avoir des informations sur un vol Air France - KLM (sur Alexa 

et sur Google Home), un assistant pour faire sa valise (un « Packing assistant » 

en fonction de la météo à destination), un pour les questions relatives au 

programme de fidélité Flying Blue, et deux assistants pour les centres d'appels. 

Le bot : on outil de promotion interne de l'IA 

Cette première vague d'IA a commencé réellement en octobre 2017 pour se 

terminer au mois de mars 2018. Pour l'équipe IA, il s’agissait d’un moyen de 

gagner en crédibilité rapidement auprès de reste du groupe, qui plus est au 

moment où les métiers se tournaient vers ces agents numériques. 

L'aspect communication est primordial pour atteindre l'objectif plus général qui 

est d'insuffler une culture IA, insiste le Artificial Intelligence Program Manager. 

Ce faire-savoir, en plus du savoir-faire, est en permanence au centre de sa 

démarche. « Nous avons fait beaucoup de communication au sein du groupe 

autour de l’IA et de ces cas d'usage. [...] Nous avons créé des sortes de 

http://www.lemagit.fr
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"councils" avec IBM - pas la peine de me taper dessus, je sais que ce n'est pas 

toujours une entreprise appréciée dans le domaine de l'IA, mais là c'était un 

cadre très spécifique, sur quelques journées. Le but était de créer de 

l'awareness [conscience NDLR.] et de venir expliquer différentes parties ce que 

peut faire l'intelligence artificielle. » 

En tout Air France - KLM a organisé trois sessions d'acculturation, avec une 

quatrième à venir. Les participants sont issus de presque tous les métiers du 

groupe. 

Les sessions traitent des cas d’usages - des chatbots ou d'automatisation des 

processus internes - et intègrent des ateliers participatifs pour mieux impliquer 

les acteurs internes. 

La dimension technique et les compétences 

Si Air France - KLM possède son infrastructure informatique en propre, une 

centaine de Data Analystes, et environ deux cents experts qui travaillent sur le 

Yeld Management, le groupe n'avait pas nécessairement toutes les 

compétences en interne pour maitriser l'ensemble des facettes de l'IA. 

Même s'il a mis en place des formations en interne, des sessions de training et 

qu'il a essayé de créer un « environnement stimulant pour les Data Scientists », 

Waïl Benfatma a aussi rapidement dressé une cartographie des partenaires 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/AI-Machine-Learning-vers-des-applications-professionnelles
https://www.lemagit.fr/definition/Data-Scientist
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possibles, de la startup aux géants de l'IT (Google, IBM, etc.) pour 

l'accompagner techniquement. 

 « Nous utilisons les gros vendeurs 

pour des services qui sont robustes 

et très figés. Typiquement quand 

nous voulons un service de 

traduction ou des briques pour faire 

un Chatbot [comme le Natural 

Language Porcessing (NLP)] », 

explique-t-il. Pas question, donc, de 

gâcher des ressources pour 

réinventer la roue. A l'opposé, les 

startups permettent à l'équipe de 

Waïl Benfatma « d’avancer plus 

rapidement sur des cas d’usage ». 

Du côté des jeunes pousses, Air 

France - KLM a sélectionné et 

entamé une collaboration dans les 

bots avec The Chatbot Factory et DigitalGenius. Du côté des grands 

fournisseurs internationaux, la compagnie utilise le NLP d'IBM et de Google. 

Même si Google semble avoir la préférence de Waïl Benfatma. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Recette-pour-faire-un-bon-chatbot
https://www.lemagit.fr/conseil/Recette-pour-faire-un-bon-chatbot
https://www.lemagit.fr/definition/Traitement-du-langage-naturel-TLN
https://www.thechatbotfactory.com/
https://www.digitalgenius.com/
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« Aujourd’hui Watson est vendu comme quelque chose qui est capable de tout 

faire. Mais je n’ai pas l’impression que ce soit vraiment le cas », lance-il sur la 

scène du IA Paris 2018. 

Vers encore plus de chatbots et vers la voix 

Le projet bot ne s'arrête pas là. « Nous 

en avons une quinzaine dans les 

cartons. J’ai beaucoup parlé de 

l’aspect commercial, mais il y a aussi 

des projets de bots internes, sur le 

support informatique ou sur des coach 

RH par exemple ». 

Air France - KLM se penche également 

sur des assistants dotés de la  

reconnaissance vocale - à la Siri. 

Aujourd'hui, les bots vocaux d'Air 

France - KLM sur Alexa/Google Home 

n'en sont pas vraiment puisqu'ils 

s'interfacent à la reconnaissance 

intégrée aux appareils d'Amazon / Google. Le but de ces prochains bots est 

d'aller un pas plus loin dans la pratique de l'IA, avec des assistants encore un 

peu plus évolués que les bots textuels avec lesquels on n'interagit que par écrit. 

http://www.lemagit.fr
https://aiparis.fr/
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Ce chantier n'a pas encore totalement débuté mais le choix de la brique de 

reconnaissance vocale semble fait. « Nous finalisons le contrat avec Google. 

Nous étudions la question de la confidentialité des données », répond Waïl 

Benfatma dans un échange avec LeMagIT. 

Le choix de Google s'expliquerait par une contrainte inhérente à Air France - 

KLM. Le bot doit comprendre et parler l'anglais, le français et le hollandais. « 

Sur le français et sur le néerlandais, ça bloque souvent », constate le 

responsable du projet. « Je parlais de Watson tout à l’heure, typiquement sur 

les chatbots en français, cela ne marche pas très bien ». 

D'autres usages cognitifs : « Text Mining » 

et reconnaissance d'images 

Les chatbots sont les réalisations à base d'informatique cognitive les plus 

tangibles. Mais Waïl Benfatma pense déjà à étendre l'application de cette 

branche de l’IA à d’autres réalisations. 

« Nous sommes par exemple déjà capables de traiter des questionnaires de 

satisfaction ou de classer des rapports en utilisant des techniques de “text 

mining” pour synthétiser plus d'éléments dans des documents qui jusque-là 

n'étaient pas véritablement exploités ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/tribune/Machine-Learning-Deep-Learning-AI-Informatique-cognitive-quelles-differences
https://www.lemagit.fr/etude/Thales-teste-un-Juriste-Numerique-pour-repondre-aux-appels-doffres
https://www.lemagit.fr/etude/Thales-teste-un-Juriste-Numerique-pour-repondre-aux-appels-doffres
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Autre projet cognitif en cours d'étude, Air France - KLM planche avec la startup 

Wassa sur la reconnaissance d’images appliquée aux bagages. 

Les usages métiers d'une telle technologie peuvent aller de l'automatisation du 

dispatch entre le guichet d'enregistrement et la soute de l'avion (pour éviter les 

erreurs d'orientations), jusqu'à l'amélioration de la recherche dans le 

gigantesque dédale entièrement mécanisé des bagages perdus (surnommé « le 

Cube ») pour retrouver les valises égarées en provenance du monde entier en 

fonction de leurs descriptions par leurs propriétaires. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Air France - KLM en route pour l'IA (2) : un 

algorithme prescriptif pour aider l'activité 

Cargo 

Philippe Ducellier, Journaliste 

http://www.lemagit.fr
https://wassa.io/fr/
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Deuxième projet pour infuser l'Intelligence Artificielle en interne, 

l'algorithme co-développé avec l'aide de Google doit améliorer l'allocation 

du fret, sous contrainte de temps, dans les avions passagers. Les 

premiers gains ouvrent la voie à une mise en production dès cette année. 

 

Présent Air France - KLM a embarqué pour un voyage exotique, non pas pour 

Pékin, Caracas ou Buenos Aires, mais pour l'Intelligence Artificielle (IA). Aux 

commandes, Waïl Benfatma a fixé un plan de vol en deux escales principales, 

pour une arrivée à destination prévue en 2019, de préférence sans turbulences. 

La première étape de cette rotation qui ressemble à une exploration s'est 

finalisée début 2018, avec la mise en production d'une petite dizaine de bots et 

l'étude de projets autour de la reconnaissance d'image et du « Text Mining ». 

La deuxième - « le volet le plus important pour l'entreprise, mais aussi le plus 

compliqué » d'après les propres mots du Artificial Intelligence Program Manager 

- a amené son équipage d'une dizaine de personnes à survoler les algorithmes 

et le Machine Learning pour « améliorer notre efficacité et notre productivité, et 

dégager des revenus ». 

L'activité Cargo est rapidement apparue sur le radar de Wail Benfatma comme 

un bon terrain pour décoller, dans la foulée des bots, vers les méthodes 

prescriptives. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://fr.linkedin.com/in/wa%C3%AFl-benfatma-27b9a313b
https://www.lemagit.fr/etude/Air-France-KLM-en-route-pour-lIA-1-des-chatbots-et-du-cognitif
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Algorithme
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Comprendre-le-Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/conseil/Analytique-prescriptif-quand-le-predictif-se-tourne-vers-loperationnel
https://www.lemagit.fr/conseil/Analytique-prescriptif-quand-le-predictif-se-tourne-vers-loperationnel
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De l’IA dans le « Tétris du Cargo » 

Michel Sur leurs vols passagers, les compagnies aériennes ont la capacité de 

transporter du cargo lorsqu'il reste de la place en soute (ce qui est presque 

toujours le cas). Problème : la capacité disponible est connue au dernier 

moment, environ 90 minutes avant l'embarquement. 

« Cette capacité dépend du nombre de passagers et de la quantité de bagages 

qu'ils apportent avec eux », explique, Waïl Benfatma. « Or les analystes cargo 

acceptent des demandes deux semaines avant le vol ».  

Pour corser le casse-tête, des évènements imprévus (retards, annulations, 

grèves, etc.) ajoutent une dose supplémentaire d'aléatoire aux allocations. 

  

 

Il arrive donc régulièrement que le jour du 

départ, Air France-KLM ait plus 

d'expéditions que de place dans ses 

avions. 

« C'est même assez fréquent. Nous 

pourrions réviser nos prévisions de 

http://www.lemagit.fr
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remplissage à la baisse - et donc de ventes cargo - mais l’expérience montre 

que cela ne règle pas toujours le problème ». 

Pour le fret en réserve qui reste sur la terre ferme, se pose alors une deuxième 

question : comment le réallouer rapidement sur d’autres vols pour assurer 

toutes les expéditions en temps et en heure ? « C'est un peu comme jouer au 

Tetris », plaisante Waïl Benfatma. Mais aux niveaux les plus durs. 

Aujourd’hui, ces réallocations sont faites par des analystes qui prennent en 

compte de nombreux critères : disponibilité, priorité, incompatibilité de produits, 

etc. Une tâche très chronophage. 

L'idée est alors venue à l'équipe du Program Manager d'appliquer des 

algorithmes « au jeu de Tetris ». Une assistance de ce type ferait gagner du 

temps à l’analyste, lui fournirait un plan de remplissage quasi instantané, et lui 

permettrait de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée (comme de 

décider d’accepter telle ou telle nouvelle expédition de marchandise pour 

augmenter le chiffre d'affaire de l'activité). 

http://www.lemagit.fr
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Apprentissage par renforcement et 

simulations 

Au départ, le principe choisi par Waïl Benfatma est de s'appuyer sur les 

données passées pour tenter de déterminer un algorithme d'optimisation. Mais 

très vite, le responsable se rend compte qu'il s'agit d'une impasse. 

« Quand on a regardé les données historiques, nous nous sommes rendus 

compte qu'il n'y avait pas de comportement ou de schéma récurrent qui 

expliquaient les décisions des analystes », se souvient-il. 

 L'explication tient au fait que les 

analystes décident sous pression. 

« Un vol part dans une heure 

trente, ils doivent choisir dans ce 

laps de temps les expéditions qu’il 

va transporter. Du coup, ils le font 

comme ils peuvent. D’un analyste 

à l’autre, cela est fait 

différemment ». 

Le projet se pare alors d'un nouvel objectif : unifier la procédure en la 

rationnalisant. 

http://www.lemagit.fr
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Face au constat que l'historique n'apportera rien, l’équipe bascule vers une 

démarche de simulations et d'apprentissage par renforcement. Le principe de 

base est qu'elle génère des vols fictifs et à chaque vol, elle fait prendre des 

décisions à l'algorithme qu'elle développe pour qu'il puisse, seul, trouver la 

meilleure solution à prendre à un instant donné. 

Les étapes de l'apprentissage par renforcement  

Dans cette démarche d'apprentissage par renforcement « l'état (NDR : 

l'environnement dans le schéma ci-dessus), ce sont nos vols avec les 

réservations. Les différentes actions sont l'ajout et le retrait du fret sur un vol. La 

récompense c'est est-ce que ça a été bien fait ou mal fait par rapport à la 

situation finale du vol et à la qualité de service demandé », explique Waïl 

Benfatma. Le projet d'algorithme débute en octobre 2017. En mars 2018, la 

phase de simulation aboutit et l'équipe IA propose une première version 

opérationnelle en avril. 

http://www.lemagit.fr
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Google est ton ami 

« C'est un temps très court, surtout sur une technologie qui est relativement 

nouvelle pour nous. Il nous a fallu monter en compétence sur les 

technologies », souligne le responsable. 

D'ailleurs Air France - KLM n'a pas mené ce projet seul. Le groupe a créé un 

écosystème autour de l'IA qui va de la start-up aux gros vendeurs en passant 

par les collaborations universitaires et France IA - dont la compagnie est 

membre. 

Google, tout particulièrement, a été d'une aide précieuse. Air France - KLM a 

également collaboré avec IBM Watson, mais le résultat n'enchante visiblement 

pas Waïl Benfatma. « Je me pose, à titre personnel, de vraies questions sur la 

qualité des solutions de Watson. Aujourd’hui Watson est vendu comme quelque 

chose qui est capable de tout faire. Je n’ai pas l’impression que ce soit le cas », 

lâche-t-il sur la scène du salon AI Paris. 

La collaboration avec Big Blue se cantonne au final à la partie coaching interne 

sur l'intelligence artificielle et à l'utilisation de briques NLP (traitement 

automatique du langage naturel) pour les chatbots. 

« Avec Google cela va plus loin. Nous avons un partenariat de co-

développement. Sur cette problématique cargo, ils nous ont apporté un support 

technique sur les algorithmes. Nous avons aussi eu des échanges avec leurs 

http://www.lemagit.fr
mailto:https://www.lemagit.fr/actualites/450415506/France-IA-lEtat-lance-son-plan-de-bataille-pour-une-Intelligence-Artificielle-francaise
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équipes de Data Science à Zurich pour avancer dans la mise en place de notre 

modèle d'apprentissage par renforcement ». 

Air France - KLM fait également appel, ponctuellement, à des experts extérieurs 

(NDR : comme les hollandais de Big Data Republic). « Et nous avons des 

partenariats avec des académies pour avancer sur des sujets de R&D pour 

lesquels, concrètement, le groupe ne va pas investir en propre beaucoup 

d’argent mais où nous voulons collaborer avec des partenariats (NDR: avec 

l’Ecole des Ponts, Telecom Paris, et l'Université de technologie de Delft) sur 

des sujets comme les algorithmes pour la maintenance prédictive ». 

Résultats modestes, en apparence 

L'apprentissage par renforcement nécessite un certain nombre d'itérations. 

L'expérience de l'équipe de Waïl Benfatma a montré qu'il fallait entre 1,5 million 

et deux millions d'itérations pour commencer à avoir un modèle qu'il qualifie de 

« correct », c'est à dire « qui se rapproche de ce que l'analyste fait » - c'est à 

dire un résultat où les expéditions sont prises par ordre de priorité et casées 

dès qu'il y a une disponibilité et modélisée par un algorithme glouton (ligne noire 

sur le graphique ci-après). 

Lorsqu’il passe à 3 ou 4 millions d’itérations, Waïl Benfatma constate que 

l'algorithme gagne en qualité. 

« En revanche, même en multipliant les itérations, il est impossible d’atteindre la 

http://www.lemagit.fr
mailto:https://www.bigdatarepublic.nl/
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qualité absolue. On ne peut déterminer le remplissage optimal qu'a posteriori, 

en regardant deux ou trois semaines après ce qu'il aurait été possible de faire ». 

De son propre aveu, le responsable du projet constate que les résultats de 

l'algorithme (en rouge et en vert sur le graphique) ne sont pas spectaculaires. 

Pas à première vue en tout cas. « Nous sommes tout de même capable 

d'atteindre des gains de 0,5 %. Dans un contexte industriel, avec des milliers de 

vols et des millions d’expéditions tous les ans, cela représente un gain très 

important ». 

Performance de l'algorithme dans l'allocation du fret comparée à une méthode basique d'analyste 

représentée par un algorithme glouton 

http://www.lemagit.fr
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Mise en production cette année 

Il ne s'en satisfait pas pour autant. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur le 

paramétrage de l'algorithme pour améliorer encore les résultats. Cet été, elle 

lance un premier pilote pour tester la solution sur des jeux réels (ceux de la 

production). 

L'implémentation finale, et la mise en production, devraient intervenir dans les 6 

mois (« on veut mettre la pression pour y arriver »). 

Le deuxième défi qu'il faudra relever concerne une plateforme interne qui gère 

le booking Cargo, baptisée AFLS, lancée il y a deux ans et demi avec 

Accenture. 

« C’est une plateforme d’inventaire et de gestion des vols. Nous utilisons les 

données d'AFLS pour alimenter nos algorithmes d’IA. Mais toute la difficulté, 

une fois que notre algorithme sera capable de proposer une solution, ce sera de 

les réinjecter dans ce système ». 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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Marcel fait entrer Publicis dans l’ère des 

plateformes 

Alain Clapaud, Journaliste 

Publicis a enfin dévoilé son intelligence artificielle Marcel. Le géant 

français de la pub s'est allié à Microsoft pour mettre au point cet assistant 

numérique appelé à connecter 80 000 employés, mais aussi les agences et 

clients du numéro 3 mondial de la publicité. 

 

C’est dans une ambiance digne d’une conférence Apple que Publicis vient de 

présenter à la presse et à ses plus gros clients, Marcel. Lancé en préambule de 

Viva Technology 2018, l’application Marcel, du nom de Marcel Bleustein-

Blanchet, fondateur du groupe Publicis est difficile à cerner, à la fois assistant 

vocal, réseau social d’entreprise et outil de collaboration de type Slack. Lors de 

ce lancement officiel, Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis 

Groupe expliquait : « Nous avons voulu créer une plateforme qui devait 

connecter 80 000 collaborateurs afin de leur permettre de travailler 

différemment, pour réinventer la façon de travailler. »  

Le projet avait été défloré en janvier 2018 lorsque Satya Nadella, CEO de 

Microsoft, et Arthur Sadoun signait un partenariat afin d’appuyer ce projet sur 

les technologies Microsoft. A nouveau présent aux côtés d’Arthur Sadoun, 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Slack
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Satya Nadella déclarait lors de la conférence de lancement à Paris : 

« Rapprocher les créatifs de la technologie va réellement transformer 

l’expérience de vos clients […] Je suis persuadé que l’IA peut augmenter les 

capacités et la créativité humaine. Publicis dispose déjà d’énormes capacités 

de création et Marcel devrait encore accélérer cela. » 

Marcel, mobile avant tout 

Onze mois après le lancement du projet, Marcel est en version alpha. La 

plateforme a été développée par les équipes de Publicis, notamment celles de 

Sapient, la filiale consulting digital du groupe, dans le cadre de ce partenariat 

étroit avec Microsoft. Sans surprise, Marcel est motorisé par de multiples 

technologies Microsoft, à commencer par Microsoft Azure et Office 365 pour la 

plateforme elle-même et les technologies d’IA et de Knowledge Graph de 

Microsoft. 

Plusieurs démonstrations « live » ont été réalisées lors de la conférence de 

lancement, avec tous les aléas du direct que cela suppose. Marcel est encore 

un peu dur d’oreille et il faut souvent s’y reprendre à deux fois pour capter son 

attention. Néanmoins on en sait maintenant un peu plus sur les capacités 

réelles de cette intelligence artificielle. Marcel est un assistant numérique, une 

application mobile essentiellement commandée à la voix.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/Microsoft-Azure-Windows-Azure
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A terme, les 80 000 collaborateurs du groupe Publicis auront leur profil sur cette 

plateforme qui n’existe pour l’instant que sous la forme d’applications mobiles 

pour Android et iOS. Une version Desktop figure à la roadmap, ainsi que 

d’autres types d’interfaces si le besoin s’en fait sentir. 

Une IA qui se veut aussi un outil de 

transformation pour le groupe 

Faisant notamment référence à l’impact des GAFA sur le marché de la pub, le 

président de Publicis a ajouté : « Notre industrie a été soumise à une forte 

pression et l’est encore chaque jour. Le monde du marketing a été disrupté et 

nous devions changer de modèle. Il faut faire face à la situation, on ne peut plus 

se permettre de continuer à jouer le même jeu. Le modèle de l’entreprise 

holding est gelé : tout a changé autour de nous : les clients, les médias, nos 

concurrents. Pouvions-nous nous contenter d’améliorations incrémentales ? 

Notre position, c’est qu’il faut casser cette industrie pour la reconstruire. »  

Si,  pour Arthur Sadoun, Marcel vise à casser les barrières entre la donnée, les 

créatifs et les technologies, de facto, Marcel doit avant tout casser les silos 

entre applications. Dawn Winchester, EVP Chief Digital Officer de Publicis 

North America a ainsi précisé : « Aujourd'hui, nous avons de multiples systèmes 

distribués, avec les données clients, les données relatives aux collaborateurs, 

etc. Nous travaillons énormément sur notre backend afin de connecter ces 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Android
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Back-end
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systèmes entres-eux et ce que nous présentons aujourd'hui s'appuie sur ce 

backend. Demain, nous aurons la combinaison de deux choses. Nous allons 

d'une part regrouper nos données afin de permettre à l'IA de mieux les 

exploiter, mais, plus important, l'IA va apprendre du comportement des 

utilisateurs, apprendre de ce qu'ils partagent le plus, à quoi ils s'intéressent le 

plus, quels groupes d'utilisateurs se soucie de quel contenu, quelles sont les 

tendances du moment, etc. »  

Cette analyse comportementale appliquée aux utilisateurs va aussi orienter 

Marcel dans ses recommandations, c'est l'IA qui va assurer la curation des 

contenus présenté aux utilisateurs et les premiers cas d'usage de Marcel 

présentés le 24 mai étaient résolument utiles. 

Les premier cas d'usage pragmatiques de 

l'IA 

Ainsi, le moteur d’IA va pouvoir analyser l’agenda des utilisateurs pour lui 

trouver quelques minutes dans la journée pour se restaurer ou surtout l’aider à 

préparer une réunion en lui recommandant un certain nombre de contenus à 

consulter, qu’il s’agisse de vidéos, de présentations Powerpoint, etc. De même, 

Marcel va afficher un résumé sur l’entreprise cliente, les profils des personnes 

qui participeront au meeting, un bref historique des relations entre le client et 

Publicis. C'est sans doute le cas d'usage le plus impressionnant de Marcel. 

http://www.lemagit.fr
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Parmi les autres cas d'usage issus du M-Labs, l'incubateur dédié à Marcel, le 

moteur de recommandation qui va permettre de trouver un créatif pour un 

annonceur, avec la capacité, toujours en langage naturel de trouver le profil le 

plus adapté en quelques étapes. Le moteur est aussi capable d'orienter 

l'annonceur vers les agences en fonction du contexte du client et en fonction 

des réalisations de chaque agence et des tendances du moment. 

Il est possible de lancer une campagne de crowdsourcing sur Marcel afin de 

glaner les idées des créatifs ; un annonceur peut même créer un "Open Brief" 

dans l'application. C'est ce qu'a fait Tony Rogers, le CMO de Wallmart USA qui 

a lancé un appel à idées sur Marcel via une simple vidéo façon Snapchat. Les 

propositions sont postées par les créatifs sur l’application qui stocke les fichiers 

sur Onedrive et le directeur marketing peut alors désigner l'équipe qui 

décrochera le budget. 

Sur Marcel, les utilisateurs auront notamment accès à la base de données du 

festival Cannes Lions, soit 200 000 films publicitaires qui vont venir enrichir les 

recherches dans l’application. Ainsi, Marcel va pouvoir recommander au créatif 

de consulter un certain nombre de films avant un rendez-vous de "brief" avec 

l’annonceur. A terme, ce seront 5 milliards de fichiers qui seront accessibles à 

l'IA Marcel. 

http://www.lemagit.fr
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Marcel ne remplacera pas Maurice ! 

Actuellement en version alpha, Marcel est testé par une centaine d’utilisateurs. 

La version beta sera introduite en juin 2018 auprès de 1000 personnes 

sélectionnées afin que leurs profils soient représentatifs de l’ensemble du 

groupe sachant que l’objectif final est d’atteindre 90% des 80 000 employés de 

Publicis dans le monde à l’horizon 2020. 

L'accès à Marcel ne sera pas facturé aux agences comme aux clients de 

Publicis, l'objectif étant de faire de Marcel  un atout pour Publicis vis-à-vis de 

ses clients. Outre les 80 000 employés de Publicis, Arthur Sadoun a précisé 

que Marcel sera, à terme, accessible aux 1200 agences et  4000 clients du 

groupe de communication sur la base du volontariat. 

Interrogé sur le fait qu’un jour ce sera peut-être Marcel le futur président de 

Publicis, le président de Publicis a ironisé que ce n'est pas Marcel qui est en 

poste chez Publicis, mais Maurice, faisant référence à l'emblématique président 

du conseil de surveillance du groupe Maurice Levy, alors occupé à inaugurer 

Viva Technology 2018. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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Michelin utilise la reconnaissance d'images 

pour diagnostiquer ses pneus 

Jesse Scardina, journaliste 

L'industriel français a choisi de déployer Einstein Vision en janvier pour 

aider ses techniciens en intervention chez les clients. A Dreamforce 2018, 

le cabinet de recrutement GPL explique, lui, comment il score les 

candidats avec l'IA de Salesforce. 

 

Cela fait bientôt deux ans que le champion du CRM Salesforce a lancé sa 

plateforme d'Intelligence Artificielle Einstein, dont le but affiché est d'aider les 

clients de l'éditeur à trouver des enseignements enfouis dans leurs données. En 

parallèle des services utilisables dans les développements via des APIs, tous 

les outils métiers de Salesforce ont fait l'objet d'une mise à niveau (payante) 

avec leurs doses d'Einstein AI. 

Lors du Dreamforce 2018, à San Francisco, Michelin est revenu sur son usage 

de cette technologie encore avant-gardiste - au côté de la société de 

recrutement irlandaise CPL. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
https://www.lemagit.fr/conseil/AI-quest-ce-quEinstein-de-Salesforce
https://www.lemagit.fr/conseil/AI-quest-ce-quEinstein-de-Salesforce
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Michelin scrute ses pneus 

« L'intelligence artificielle est là pour améliorer la contribution humaine », a 

commencé par synthétiser Danielle DeLozier, responsable mondiale du 

déploiement de Service Cloud chez Michelin, dont la maison mère est basée à 

Clermont-Ferrand, en France, mais avec une forte présence internationale. 

« Nous avons réalisé il y a quelques années que les attentes de nos clients 

avaient considérablement augmenté, nous voulions avoir une vraie vision à 

360° de nos clients dans tous les domaines où nous travaillons ». 

Michelin a commencé à implémenter certaines fonctionnalités de l'IA de 

Salesforce en janvier. Le premier projet visait à résoudre un problème des 

techniciens de terrain en intervention chez les clients, à savoir le diagnostic des 

pneus. La solution a consisté à utiliser Einstein Vision, une fonction de 

reconnaissance d'images qui permet par exemple d'identifier des détails et de 

repérer visuellement un problème. 

Dans le contexte de Michelin, « nous avons pris des photos de pneus sur le 

terrain pour voir si nous pouvions identifier des problèmes et des tendances 

d'utilisation du pneu pour aider à résoudre ces problèmes », resitue Danielle 

DeLozier, visiblement très satisfaite de cette première incursion dans 

l'informatique cognitive. « Nous avons vu ce qu'Einstein et l'analyse prédictive 

pouvaient apporter à nos clients et à nos employés ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.linkedin.com/in/danielledelo
https://www.michelin.fr/
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Informatique-cognitive
https://www.lemagit.fr/definition/Analytique-predictif
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Mais l'intelligence artificielle n'est pas une simple brique que l'on ajoute et qui 

fonctionne instantanément comme par magie. Il faut d'abord impliquer les 

différentes fonctions concernées de l'entreprise pour qu'un tel projet fonctionne. 

Les organisations doivent également s'assurer que leurs données sont propres 

et accessibles - et même dans ce cas, il faut encore être très convaincant pour 

embarquer les différents intervenants et la direction dans une nouvelle façon de 

faire les choses... surtout lorsque cette nouvelle façon de faire a un prix d'entrée 

élevé. 

« L'IA n'a pas encore autant fait ses preuves que certaines [autres] 

fonctionnalités des outils de Salesforce », reconnait Danielle DeLozier.  

« Lorsque nous travaillons avec les métiers, il a été difficile de trouver un terrain 

d'entente pour donner la priorité à cette initiative plutôt qu'à un autre 

déploiement d'un outil dont nous savions à l'avance qu'il allait bien fonctionner. 

Nous sommes sûrs, par exemple, que la messagerie instantanée fonctionne. 

Nous avons donc dû travailler avec les intervenants et leur dire : "Cela vaut la 

peine de courir le risque. Ce sera peut-être un échec, mais nous pourrons de 

toute façon en tirer des leçons" ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
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CPL score ses bases de talents 

Alors que Michelin se concentrait sur l'amélioration du service client, Kevin 

Sweeney, DSI de CPL, a mis en place des fonctionnalités AI avec Einstein pour 

aider les partenaires de son entreprise à trouver le bon candidat pour le bon 

poste. En tant qu'entreprise internationale de recrutement, CPL compte plus de 

1,3 million de candidats dans sa base de données et reçoit environ 40 000 CV 

par mois. 

Avant d'implémenter Einstein AI peu de temps après sa présentation à 

Dreamforce 2016, CPL faisait ce rapprochement candidat-employeur 

principalement avec Excel. 

« C'était barbant; faisable mais c'était pénible et un vrai défi », se souvient le 

DSI. Avant d'ajouter que l'intelligence artificielle apporte aussi ses propres défis. 

« Avec l'IA, vous ne savez pas à l'avance quel type de réponse vous allez avoir, 

ni même s'il y a une seule bonne réponse. Il faut un peu de temps pour se 

familiariser avec ce nouveau modèle. » 

CPL utilise Salesforce depuis plus de huit ans, la quantité de données 

amassées a visiblement été très utile lors de l'implémentation d'Einstein AI. 

http://www.lemagit.fr
https://www.cpl.ie/Home
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« Nous voulions savoir si nous pouvions prédire qu'un candidat allait 

correspondre à un poste en analysant nos données historiques », illustre Kevin 

Sweeney.  

« Nous savons, par exemple, que ce candidat qui a fait l'affaire a travaillé pour 

telle entreprise avec tel intitulé de poste, et nous avons un moyen d'identifier les 

candidats qui ont les mêmes caractéristiques, mais qui n'ont pas encore été 

contactés ». 

Einstein AI est une aide qui s'ajoute aux processus existants de sélection de 

CPL avec lesquelles l'entreprise sélectionne ses candidats. 

IA : 20 % de pionniers 

Michelin et CPL sont des « utilisateurs précurseurs », en avance sur leurs 

concurrents en matière d'intelligence artificielle. 

D'après une étude auprès de plus de 3 000 dirigeants publiée en septembre 

2018 par le MIT Sloan School of Management et le Boston Consulting Group, 

l'intelligence artificielle est utilisée par un faible pourcentage d'entreprises - un 

peu moins d'un cinquième des sondées. 

« L'intelligence artificielle est fondamentalement différente des autres systèmes 

informatiques », ajoute Philip Cooper, vice-président en charge de la 

commercialisation d'Einstein.  

http://www.lemagit.fr
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« L'IA n'est pas déterministe. On lui permet d'apprendre de manière autonome à 

partir des données et non à partir de règles pré-établies ». 

Cette idée est en contradiction avec la façon dont les humains pensent, affirme 

Philip Cooper, « les humains s'appuient sur des règles et des faits. Il est difficile 

d'appréhender le monde en terme de probabilités ». 

Dans ce monde de l'IA « changer un seul petit facteur, peut totalement changer 

le modèle global. C'est compliqué par nature ». 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Du-Big-Data-a-lAI-de-lautomatisation-du-traitement-des-donnees-a-lautonomie-du-code
https://www.lemagit.fr/conseil/Du-Big-Data-a-lAI-de-lautomatisation-du-traitement-des-donnees-a-lautonomie-du-code


 

 

    Page 57 of 63 

Dans ce guide 

 Introduction 

 Intelligence artificielle en 

entreprise : 16 projets réels 

 Accéder à plus de contenu 

exclusif PRO+ 

 

E-handbook 

Formule E : Envision Virgin Racing améliore 

ses performances en course avec l'analytique 

et l'IA 

Mark Labbe, Journaliste 

L'écurie de bolides électriques - dont un des actionnaires est un expert de 

l'Intelligence Artificielle - a passé un nouvel accord pour utiliser encore 

plus l'analytique, que ce soit pour sa stratégie ou pour « augmenter » ses 

pilotes. 

 

Gagner une course de Formule E repose sur un plusieurs facteurs. La voiture, 

le talent du pilote, la vitesse à laquelle il peut réagir dans des situations 

extrêmes, les compétences de l'équipe... et la chance qu'il a le jour de la 

course. 

Soulevez le capot de chacun de ces paramètres et - mis à part pour le dernier - 

vous découvrirez un dénominateur commun. Tous ces facteurs qui décident du 

vainqueur reposent sur : les données. 

C'est avec ce constat à l'esprit que l'équipe Envision Virgin Racing (EVR) a 

révélé, lors du AI Summit du 5 au 6 décembre à New York, qu'elle collaborait 

http://www.lemagit.fr
https://envisionvirginracing.com/
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avec Genpact, un éditeur et société de services de Business Intelligence, pour 

améliorer ses performances lors des compétitions. 

Formule AI 

La Formule E, officiellement l'ABB FIA Formule E Championship, propose des 

courses de bolides électriques sur des circuits temporaires dans les rues de 

plusieurs villes prestigieuses (Santiago, Paris, Rome, New-York, Hong-Kong, 

Monaco, Berlin, Mexico, Marrakech, etc.). 

Le premier championnat a eu lieu en 2014. Depuis, la Formule E a connu des 

progrès considérables qui ont changé le visage de la compétition. 

Lors d'une interview, Armen Kherlopian, directeur scientifique de Genpact, se 

souvient qu'au démarrage du projet, les voitures électriques n'étaient pas 

capables de tenir une heure, et devaient donc être changées en cours de 

course, en raison de la limitation de leurs batteries et de la technologie. 

Elles étaient également plus lentes, dit-il, « la technologie de l'époque 

permettait d'atteindre des vitesses de l'ordre de 240 km/h, contre environ 320 

km/h aujourd'hui ». 

« L'évolution de ce sport est fascinante », s’enthousiasme Armen 

Kherlopian.  « Les données et l'Intelligence Artificielle ont joué un rôle important 

dans cette progression ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
https://www.fiaformulae.com/
https://www.genpact.com/
https://www.lemagit.fr/definition/AI
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Course vers les données 

La quantité de données qu'une équipe professionnelle comme EVR, l'une des 

10 actuellement en Formule E, recueille est stupéfiante. Sylvain Filippi, CTO 

d'EVR, explique qu'elles proviennent en continue d'un certain nombre de 

sources - dont des capteurs internes et externes sur les voitures, de flux vidéo 

des courses, des performances sur simulateur, de l'audio entre les pilotes et les 

équipes, etc. 

« Le secret de la victoire ? C'est de pouvoir analyser tout cela ! », lance Sylvain 

Filippi. 

Déjà partenaire d'Envision, un éditeur d'Intelligence Artificielle et de Deep 

Learning (et actionnaire majoritaire de l'équipe), le nouveau projet d'EVR avec 

Genpact vise à utiliser Genpact Cora, une plateforme d'IA et d'analyse lancée 

en 2017. 

Cora offre une suite d'outils allant du Machine Learning au Deep Learning et de 

l'informatique cognitive comme la reconnaissance d'images (vision assistée par 

ordinateur) au traitement du langage naturel (NLP), en passant par des 

capacités analytiques plus classiques.  

Avec Cora, EVR espère être en mesure d'ingérer encore plus de données et 

d'en extraire des informations utiles pour améliorer ses stratégies, ses modèles 

http://www.lemagit.fr
https://www.envision-group.com/en/
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/deep-learning-reseau-neuronal-profond
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/deep-learning-reseau-neuronal-profond
https://www.lemagit.fr/conseil/Machine-Learning-vs-Deep-Learning-un-avion-a-helices-et-un-avion-a-reaction
https://www.lemagit.fr/tribune/Machine-Learning-Deep-Learning-AI-Informatique-cognitive-quelles-differences
https://www.lemagit.fr/tribune/Machine-Learning-Deep-Learning-AI-Informatique-cognitive-quelles-differences
https://www.lemagit.fr/conseil/Intelligence-Artificielle-quelle-difference-entre-NLP-et-NLU
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et ses simulations de course, ainsi que sa gestion de l'énergie pour atteindre 

des vitesses potentiellement plus élevées. 

La sécurité devrait également s'améliorer, de meilleurs plans de course pouvant 

réduire le nombre d'accidents.  

Une technologie comme la vision par ordinateur pourrait également entrer en 

piste pour identifier des dangers. 

Pilote augmenté à l'IA 

Pour les pilotes, ces outils peuvent apporter des avantages majeurs. Pendant la 

course, ils sont en effet bombardés d'informations, tant verbales que visuelles, 

sur les différentes stratégies possibles, sur l'usure de la voiture ou le niveau des 

batteries de leur véhicule et de ceux de leurs concurrents. 

Toutes ces informations sont utiles. Mais comme le dit fort justement Sanjay 

Srivastava, Chief Digital Officer de Genpact, « on ne peut pas leur demander de 

prendre en compte 600 informations quand ils roulent à 300 km/h ». 

L'analytique appliquée à la Formule E permettra de mieux distiller ces 

informations et d'offrir aux pilotes de EVR l'information nécessaire, au bon 

moment, d'une manière qui peut être facilement comprise et mise en 

application. 

http://www.lemagit.fr
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La diffusion de l'information et des données concerne également les fans de 

Formule E.  

Ils ne le savent peut-être pas, mais une multitude d'outils analytiques aident à 

décomposer en temps réel les positions et les statistiques des voitures pour leur 

rendre la course encore plus palpitante. 

 
 

Télécharger la partie 2 de ce dossier 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/etude/La-Formule-E-diffuse-ses-donnees-avec-Riak
https://www.lemagit.fr/etude/La-Formule-E-diffuse-ses-donnees-avec-Riak
https://www.lemagit.fr/ehandbook/Le-vrai-visage-de-lIntelligence-Artificielle-en-16-projets-reels-Partie-2-2?Offer=InsidePDFLinkIntelligence-Artificielle-en-16-projets-reels-Partie-2-2
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 

Images; Fotolia 

©2019 TechTarget. Tout ou partie de cette publication ne peut être transmise ou reproduite dans quelque forme ou de 

quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de la part de l’éditeur. 

 

  

http://www.lemagit.fr
http://www.lemagit.fr/eproducts
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