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nouveaux modèles d’exploitation, structures
organisationnelles et possibilités de création
de valeur. Nous fournissons les services de
consultation dont nos clients ont besoin pour
relever le défi de la transformation dans un marché
en évolution. Allez à la page d’Automation IBM à
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L’automatisation dans
l’entreprise numérique
L’automatisation a une longue histoire qui remonte
à plus de 5 000 ans1. Aujourd’hui, les progrès de
l’intelligence artificielle (IA) ouvrent la voie à une
nouvelle phase : l’automatisation intelligente.
Celle-ci modifie la manière dont les entreprises
fonctionnent en ayant recours à la technologie
pour optimiser les processus, personnaliser les
expériences client et améliorer la prise de décision.
Dans le présent rapport, nous décrivons les étapes
franchies par les entreprises pionnières pour
atteindre l’automatisation intelligente, ainsi que
les moyens leur permettant d’équilibrer les gains
d’efficacité opérationnelle et les changements subis
par leur personnel.

Introduction
Dans le monde entier, les entreprises tirent profit des processus qui sont devenus
numériques et des progrès de la technologie afin de mettre en œuvre des solutions
d’automatisation pouvant reproduire les actions humaines, éliminer les tâches
routinières et faire ainsi évoluer les tâches des employés vers une valeur plus élevée2.
Presque toutes les organisations – parmi les 3 000 que nous avons étudiées – ont
entrepris des démarches visant un certain niveau d’automatisation intelligente des
processus; près de 4 entreprises sur 10 font appel à des capacités fondées sur
l’intelligence artificielle.
L’évolution de l’automatisation des tâches fait partie de l’histoire de l’humanité –
depuis l’automatisation du transport de l’eau par les Mayas au moyen d’aqueducs
jusqu’à l’exemple d’Adam Smith sur l’impact de l’automatisation sur les fabricants
d’épingles ou à l’automatisation de la chaîne de montage mécanique de Henry Ford3.
La réinvention numérique en cours dans la majorité des organisations, combinée avec
les avancées technologiques récentes, inaugure une nouvelle ère de l’automatisation :
l’automatisation intelligente.
Depuis toujours, l’automatisation a représenté une occasion de créer une nouvelle
valeur à partir de l’équilibre entre le paradigme classique des personnes, des
processus et des technologies. Dans le cas de l’automatisation du transport de l’eau,
par exemple, la technologie (les aqueducs) a permis le processus (le transport de l’eau)
soutenu par les personnes (qui ont construit les aqueducs). Ce même équilibre
a prévalu pendant l’ère industrielle.
Ce paradigme s’est transformé à l’ère de l’information. Les tâches liées aux données
ont besoin de personnes (utilisant un clavier) qui mettent en œuvre des processus
(des transactions ou des interactions) soutenus par la technologie (téléphones, feuilles
de calcul). L’automatisation des tâches fondées sur les données a commencé dans
les années 1960 avec l’introduction des systèmes de planification des ressources de
l’entreprise (ERP) et a évolué pour inclure l’automatisation robotique des processus
(d’où le terme «bots» en anglais).
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Plus de 90 %
des hauts dirigeants indiquent
qu’un certain niveau d’automatisation
intelligente existe déjà dans
leur entreprise.

Plus de 50 %
des hauts dirigeants dont l’entreprise
fait appel à l’automatisation intelligente
ont déterminé des processus
opérationnels clés qui peuvent être
augmentés ou automatisés à l’aide de
capacités d’intelligence artificielle.

Plus de 90 %
des hauts dirigeants dont l’entreprise
fait appel à l’automatisation intelligente
déclarent que leur entreprise est plus
performante que la moyenne pour gérer
les changements organisationnels
en réponse aux tendances d’affaires
émergentes.

Mais l’automatisation des tâches allant au-delà de la copie des données d’un écran
et du tri de données a été entravée par des fonctions de traitement de données qui
ne pouvaient ingérer que des données structurées, par des formats standardisés et
par des processus d’exploitation qui n’étaient pas numériques ou qui contenaient
des données jugées non fiables. L’automatisation des tâches dans ces conditions
demandait encore l’intervention humaine pour que soient exécutés avec succès des
processus fondés sur l’information... jusqu’à récemment.
L’automatisation intelligente est une nouvelle capacité qui permet aux processus de
fonctionner d’une façon qui optimise la quantité d’assistance humaine nécessaire.
Ce changement – transférer le fardeau des processus des humains à la technologie
– a le potentiel de reconcevoir la façon dont on travaille au sein d’une entreprise.
À mesure que de plus en plus de tâches – de plus en plus compliquées – sont
exécutées au moyen de l’automatisation des processus, les humains sont plus libres
d’effectuer des tâches à valeur plus élevée.
L’apparition de systèmes de fichiers à haute densité combinée avec les progrès
récents des outils d’analyse algorithmique et d’intelligence artificielle crée des
possibilités entièrement nouvelles pour l’automatisation des tâches fondées sur les
données. Les plateformes de données modernisées peuvent traiter des volumes
massifs de données en divers formats, rapidement et de façon exacte entre les
systèmes, en interprétant les anomalies, en apprenant les modèles et en saisissant de
vastes quantités d’informations cachées à partir de processus devenus récemment
numériques. Avec l’ajout d’outils d’intelligence artificielle pour traiter et analyser les
données, la gamme des capacités d’automatisation s’est étendue rapidement depuis
les transferts élémentaires de données des années 1960 jusqu’aux systèmes évolués
de commandement, dont certains sont capables d’actions fondées sur le jugement et
d’interactions de type humain.
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Qu’est-ce que l’automatisation intelligente?
L’automatisation intelligente incorpore les avancées technologiques récentes pour
gérer et améliorer les processus de façon automatique et continue.
Voici quelles sont les composantes de l’automatisation intelligente :
• Intelligence artificielle/Apprentissage machine — L’application de systèmes
équipés de logiciels qui simulent les processus de l’intelligence humaine,
y compris l’apprentissage sans instructions explicites.
• Traitement du langage naturel — La capacité de comprendre le langage
humain comme on le parle.
• Robotique — L’utilisation de robots qui peuvent agir en fonction des données
de l’Internet des objets (IoT) et d’autres données pour apprendre et prendre
des décisions de façon autonome.
• Analytique prédictive — La prévision des résultats à l’aide d’algorithmes
statistiques et de l’apprentissage machine.
Pour ce rapport, nous avons demandé à de hauts dirigeants leur opinion
relativement à l’automatisation intelligente selon une perspective axée sur les
données, y compris quels sont les processus les plus faciles à automatiser.
Pour avoir une perspective axée sur les opérations – y compris à quelle étape
en sont les entreprises dans leurs parcours d’adoption de l’automatisation
intelligente, reportez-vous à notre étude The human-machine interchange :
How intelligent automation is changing the way businesses operate4.
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Figure 1
Presque toutes les entreprises interrogées ont recours à au moins
un type d’automatisation.

12 %
27 %

Automatisation des processus
intelligente Le «robot» a des capacités
autonomes de prise de décision et peut
interagir avec les humains au moyen d’une
combinaison d’algorithmes avancés et de
types multiples d’intelligence artificielle.

Automatisation des processus avancée

52 %

9%

Le «robot» suit des voies informatiques
prédéterminées entre les systèmes, effectue
des calculs complexes et déclenche des
activités en aval, avec l’aide fréquente de
capacités d’intelligence artificielle.

Automatisation des processus de base
On enseigne au «robot» comment exécuter
des applications et des tâches de gestion
de données simples en suivant des voies
prédéterminées.

Aucun niveau d’automatisation

Source : Étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
du 2e trimestre 2017 auprès des chefs opérationnels.

UBS, entreprise mondiale de services financiers, a expliqué récemment son point de
vue sur la progression de l’automatisation intelligente : «La disponibilité de quantités
sans précédent de données (beaucoup d’entre elles non structurées), la croissance
exponentielle de la puissance de traitement des ordinateurs, la baisse du prix des
solutions de stockage de données et l’augmentation de leur commodité, ainsi que
les avancées récentes des algorithmes d’apprentissage machine, constituent un
ensemble d’outils puissant pouvant favoriser d’importants progrès de l’automatisation
intelligente5.»
L’ubiquité des données pour gérer les processus rend plus facile l’examen de
l’utilisation, des comportements et des résultats relatifs à l’automatisation intelligente.
Nous avons interrogé 3 069 chefs opérationnels dans le cadre de l’étude de
l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale du 2e trimestre 2017 auprès du
groupe des chefs opérationnels, et 91 % d’entre eux indiquent qu’il y a déjà dans
leur entreprise un certain niveau d’automatisation intelligente, allant de la copie des
données d’écrans transactionnels aux transactions complexes, en passant par
les interactions optimisées par l’intelligence artificielle6. Par conséquent, presque
toutes les entreprises peuvent être classées dans l’un des trois types d’utilisateurs
d’automatisation de l’information : de base, avancé ou intelligent. Nous nous
servons de ces types d’utilisateurs dans tout le rapport pour décrire la catégorie
d’automatisation des données dont il est question. Pour être plus clairs, nous ne
tenons pas compte des 9 % d’entreprises qui n’ont pas recours à l’automatisation et
dont nous ne parlons pas dans ce rapport (voir la figure 1).
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Les technologies qui soutiennent l’évolution de l’automatisation des données depuis
les centres informatiques et les systèmes ERP vers des opérations d’entreprise
complexes sont facilement disponibles. Les agents conversationnels «recherche et
réponse», le traitement du langage naturel et l’apprentissage machine sont en voie de
devenir rapidement des outils courants pour répondre à des besoins précis parmi les
processus d’affaires (voir la figure 2).
Les pionniers en automatisation intelligente fondée sur la technologie franchissent
des étapes stratégiques pour équilibrer les gains d’efficacité opérationnels et les
changements évolutifs subis par leur personnel. Dans ce rapport, nous examinons
les étapes suivies par ces précurseurs et nous donnons de l’orientation à ceux qui
souhaitent explorer de nouvelles possibilités avec l’automatisation intelligente.
Figure 2
Des technologies associées à l’IA soutiennent l’automatisation intelligente.
Moteurs de recommandation
Suggestions personnalisées
pour un «marché d’une
seule personne»

Analytique prédictive
Capacité de prévoir des résultats
en fonction des connaissances
recueillies

Apprentissage profond
Algorithmes de réseau neuronal
artificiel ayant la capacité de
raisonner et de retenir

Traitement du langage naturel
Capacité de comprendre le
langage humain tel qu’il est parlé
et d’interagir avec lui

Systèmes d’apprentissage machine naturel
Capacité d’apprendre et de s’améliorer
sans recevoir d’instructions explicites

Analyse d’images
Capacité d’apprendre et de
s’améliorer sans recevoir
d’instructions explicites
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Automatiser les gains d’efficacité
D’après la plupart des dirigeants, l’«optimisation des processus» est l’un des trois
moyens par lesquels l’intelligence artificielle peut les aider à affronter le marché au
cours des deux ou trois prochaines années. Les deux autres objectifs importants
de l’intelligence artificielle – «personnaliser les expériences client» et «améliorer les
capacités de prévision et de prise de décision» – peuvent, dans bien des cas, être
réalisés seulement par l’utilisation efficace de l’automatisation intelligente.
Les adopteurs précoces de ces nouvelles technologies et capacités d’automatisation
fondées sur l’intelligence artificielle (de type avancé et intelligent) indiquent déjà qu’ils
obtiennent des résultats intéressants dans diverses fonctions d’affaires. Même les
utilisateurs de base qui font seulement appel à l’automatisation non modernisée des
transactions s’attendent à ce que le recours à ces technologies pour les processus
d’entreprise se traduise par des résultats importants pendant les 2 ou 3 prochaines
années (voir la figure 3).
Il peut d’abord sembler contre-intuitif qu’un plus grand nombre d’utilisateurs de type
avancé déclarent avoir obtenu un impact important de l’intelligence artificielle (IA) par
rapport aux utilisateurs de type intelligent qui ont mis en œuvre des solutions d’IA
multifonctions. Notons qu’on a demandé aux hauts dirigeants d’évaluer l’effet du niveau
le plus élevé de l’automatisation dans leur entreprise (en fonction de la complexité);
notre interprétation est que les résultats des systèmes d’IA multifonctions de pointe des
utilisateurs de type intelligent ont moins été mesurés que ceux des solutions éprouvées
et connues dont se servent les utilisateurs de type avancé. Les attentes s’équilibrent au
fil du temps.
La valeur de l’automatisation provient avant tout des gains d’efficacité obtenus.
Une entreprise mondiale Fortune 75 de biens de consommation a fait appel à
l’automatisation avancée afin de résoudre des problèmes de flux de travaux («dossiers
d’incident» ou «trouble tickets») plus de 30 % plus vite et d’augmenter la productivité
des employés de plus de 50 %7. Une banque internationale a réduit le nombre de ses
dossiers d’incident de près de 40 % tout en améliorant la satisfaction de ses employés
de plus de 95 %; elle a l’intention d’utiliser les mêmes technologies pour prendre en
charge plus de 25 applications d’entreprise pour divers processus.
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Figure 3
Les utilisateurs actuels de capacités d’automatisation fondées sur l’IA constatent et attendent un impact important.
Impact sur le modèle
d’exploitation aujourd’hui

Gestion des talents
Expérience client
Processus de fabrication

20 %

19 %

11 %

12 % 9 %

Sécurité des données

26 %
32 %

Modèle de prestation

26 %

Gestion des risques

26 %

14 %
18 %
18 %
25 %

Utilisation de base

27 %

33 %

40 %

19 %

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

Recherche et développement

21 %

15 %

28 %

Impact sur le modèle
d’exploitation dans 2 ou 3 ans

15 %

28 %

19 %

17 %

39 %
24 %
24 %
48 %

33 %

46 %

31 %
27 %

45 %

39 %

33 %
Utilisation avancée

46 %

39 %
40 %
41 %
52 %
Utilisation intelligente

Source : Étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale du 2e trimestre 2017 auprès des chefs opérationnels.
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La simple automatisation des processus peut permettre d’éliminer des erreurs, de
réduire les préjugés et d’effectuer le travail transactionnel en une fraction du temps
par rapport aux humains. Avec ces technologies de base, on a réalisé jusqu’à 75 %
d’économies de coût pour des tâches répétitives par rapport au rendement humain,
avec un résultat déclaré de 25 à 50 %8.
En ajoutant l’intelligence artificielle aux processus d’automatisation de base, on change
non seulement la vitesse à laquelle le travail peut être accompli, mais aussi l’échelle de
travail qui peut être gérée. Les processus fondés sur l’intelligence artificielle peuvent
analyser des millions de documents en une fraction du temps nécessaire à un humain
– même si celui-ci avait plusieurs centaines de vies, et ce, pour des processus aussi
variés que la revue des contrats, les décisions de traitement médical, l’analyse des
réclamations et la gestion des fraudes9. Les systèmes d’automatisation intelligente
peuvent analyser des données jusqu’à 25 fois plus vite que le cerveau humain,
fonctionner 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine, et peuvent interagir avec des
employés et des clients en langage naturel, le tout avec une précision étonnante10.
Une compagnie d’assurance sud-américaine a transformé récemment ses processus
manuels de comparaison entre les réclamations et les directives de protection de la
politique de chaque client en créant un système de traitement intelligent fondé sur le
traitement du langage naturel. Le système, qui peut synthétiser des milliers de pages
de documents et de feuilles de calcul, a permis de réduire de plus de 90 % le temps
nécessaire au traitement des réclamations demandant l’intervention d’un agent, ce qui
a fait économiser plus de 1 million de dollars américains par an à l’entreprise grâce à la
réduction des fraudes11. Consultez la figure 4 pour avoir un exemple de la façon dont un
processus d’assurance est modifié par les tâches fondées sur l’automatisation.
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Figure 4
Un grand nombre de tâches de collecte de données intervenant dans la gestion d’une réclamation peuvent être automatisées,
ce qui permet au personnel de se consacrer aux tâches liées aux enquêtes, aux examens et aux règlements.

Processus manuels

Représentant en réclamations

Expert en sinistres

Mise à jour du système de gestion des réclamations

Attribution au
représentant

Recevoir

Génération
des ID de
réclamation

Reconnaître

Vérification de
la protection

Détermination
de l’information
manquante

Examen et
analyse

Identifier

Contacter

Enquêter

Envoi de l’accusé
de réception

Réception du
premier avis de
sinistre

Détermination
des pertes, des
responsabilités et
du montant

Déterminer

Règlement de
la réclamation

Fermer

Envoi d’une lettre de
paiement ou de refus

Appel téléphonique

Client

Processus intelligents

Expert en sinistres

Système de réclamations

Mise à jour du système de gestion des réclamations

Attribution au
système

Recevoir

Génération
des ID de
réclamation

Reconnaître

Réception du premier
avis de sinistre

Vérification de
la protection

Détermination
de l’information
manquante

Examen et
analyse

Identifier

Contacter

Enquêter

Envoi de l’accusé
de réception

Appel téléphonique
automatisé

Détermination
des pertes, des
responsabilités et
du montant

Déterminer
Envoi d’une lettre de
relevé ou de refus

Règlement de
la réclamation

Fermer
Enregistrement dans la
chaîne de blocs

Émission du paiement

Client

Source : Étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale

Parties autorisées
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Les processus opérationnels gérés à l’aide de l’intelligence artificielle – spécifiques
aux instances ou agrégés en systèmes intelligents – amènent de l’intelligence aux
activités automatisées, amplifiées par la transparence et le caractère non exhaustif
de l’automatisation. Par exemple, un fournisseur européen d’électricité a constaté des
économies estimées à 6 millions d’euros après que seuls les 8 premiers «bots» sur
les 50 planifiés (pour la plupart, des agents conversationnels pour le service) eurent
été mis en exploitation; il estime pouvoir économiser plus de 10 % des coûts lors de
la mise en œuvre complète12. L’automatisation crée aussi la capacité de faire évoluer,
de façon souple et variable, les opérations d’entreprise en fonction de la demande
saisonnière ou des promotions de pointe.
L’automatisation fondée sur l’intelligence artificielle en est encore à ses premiers pas,
mais comme la plupart des technologies, elle va continuer à évoluer. Aujourd’hui, les
entreprises utilisent principalement la traduction du langage naturel, la reconnaissance
des données non structurées, les agents interactifs «recherche et réponse» et les
actions algorithmiques complexes (étape par étape) pour automatiser les processus
qui diminuent ou éliminent le besoin d’intervention humaine. Les fonctions intelligentes
de la prochaine génération comprendront des systèmes qui pourront se rappeler
(ce qui permettra d’automatiser des configurations futures de robot, par exemple) et
raisonner (ce qui permettra les tâches telles que le traitement prédictif et probabiliste),
deux capacités qui, ensemble, pourront créer un système pouvant apprendre et
interagir.
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Que peut-on automatiser?
Des centaines de milliers de tâches discrètes constituent les milliers d’activités qui
soutiennent les centaines de processus existant dans une entreprise numérique;
chaque tâche individuelle représente une occasion d’automatisation. Pour les hauts
dirigeants, la question la plus pressante est : «Par où commencer?»
Définir à l’avance une stratégie d’automatisation permet aux entreprises d’optimiser les
investissements en établissant un équilibre entre la difficulté d’automatiser une tâche et
son augmentation potentielle en efficacité. Un haut dirigeant sur deux dont l’entreprise
fait appel à l’automatisation intelligente a déterminé les processus clés qui peuvent être
augmentés ou automatisés à l’aide de capacités d’intelligence artificielle, par rapport
à un sur quatre parmi les entreprises de la catégorie avancée et un sur sept parmi les
entreprises de la catégorie de base.
Analyser les activités du travail est le moyen le plus précis d’évaluer le potentiel
d’automatisation. L’American Productivity and Quality Center (APQC) a publié la liste
de presque 1 100 activités intersectorielles qui constituent 300 processus d’entreprise
fondamentaux. Ces processus ont ensuite été répartis en 70 groupes de processus
et 13 catégories générales de processus. À l’aide de ce cadre, nous avons examiné
le travail nécessaire en moyenne à chaque activité (au niveau des 1 100 activités) pour
déterminer les activités d’entreprise les plus susceptibles d’être automatisées (voir la
figure 5)13.
Nous avons découvert que les catégories de processus les plus automatisables
sont celles qui présentent le plus de travail transactionnel, comme les tâches qui
soutiennent la gestion des ressources financières, la gestion des services à la clientèle
et la livraison de produits matériels. Les catégories les moins susceptibles d’être
automatisées tendent à être celles qui sont le plus axées sur la stratégie et le jugement,
ce qui concerne des activités comme l’élaboration d’une vision et d’une stratégie ou la
gestion des relations externes.

Figure 5
En utilisant le cadre de classification des processus de l’APQC, nous avons
déterminé les processus les plus susceptibles et les moins susceptibles d’être
automatisés parmi les processus intersectoriels fondamentaux.
Groupes de processus les plus susceptibles d’être automatisés

Score

Traiter les comptes clients et les dépenses

62

Traiter la paie

56

Fournir des services commerciaux internationaux

53

Effectuer la comptabilité des revenus

52

Gérer les contrats de service à la clientèle

52

Gérer les rappels et les vérifications de produit

52

Évaluer le service à la clientèle et la satisfaction des clients

50

Produire, fabriquer et livrer les produits

50

Gérer la logistique et l’entreposage

48

Récompenser et fidéliser les employés

47

Groupes de processus les moins susceptibles d’être

Score

Se défaire d’actifs

15

Déployer des solutions informatiques

15

Créer des capacités de gestion des connaissances

16

Offrir/soutenir des services informatiques

16

Gérer les relations avec les employés

17

Gérer la résilience de l’entreprise

17

Établir une stratégie de service à la clientèle

18

Avoir et définir de nouvelles idées en matière
de produits et de services

18

Redéployer et retirer des employés

19

Établir des stratégies de gouvernance de prestation de services

19

Source : Étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
utilisant le cadre de classification des processus de l’American Productivity
and Quality Center (APQC).
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Figure 6
Le niveau d’automatisation nécessaire pour un processus donné varie selon
la nature des tâches de ce processus.

L’automatisation spécifique à un secteur d’activité ne fait pas partie de ce cadre. Ces
utilisations où prédominent les solutions pour un point précis impliquent l’exécution de
tâches algorithmiques à des vitesses qui dépassent un niveau raisonnable de capacité
humaine. (Voir la barre latérale à la page 13 : «Tirer profit de l’efficacité et l’exactitude».)

Niveau
d’automatisation

Nature du
processus

Intelligent

Interactif
Modèle imprévisible avec ensemble
connu de résultats souhaités
N’importe quel format de données
Résultats variables et imprévisibles

Avancé

Fondé sur les connaissances
Tâches récurrentes à volume élevé,
actions variables
Données structurées ou non
Résultats prédéfinis

l

l
l

l

l
l

Fondé sur des règles
Tâches répétitives, actions simples
Sources de données structurées
Résultats transactionnels
l
l

De base

l

Source : Institut IBM de recherche en valeur commerciale.

Le niveau d’automatisation nécessaire pour un processus donné varie selon la nature
des tâches de ce processus. L’automatisation de base convient aux tâches répétitives
fondées sur des règles, dont les activités sont bien structurées, les règles clairement
définies et provenant de sources de données bien structurées, et dont les systèmes se
traduisent par des résultats visibles et mesurables. Idéalement, un bon candidat est un
processus à haut volume, à temps de cycle élevé, ayant beaucoup de visibilité en tant
que goulot d’étranglement ou problème déclenché de façon numérique et soutenu par
des données numériques (voir la figure 6).
Un fournisseur de services financiers allemand a réalisé des gains de temps de
60 à 80 % et une réduction des coûts concrets à court terme de jusqu’à 20 % après
avoir automatisé seulement le premier de 12 processus prévus. Après avoir obtenu
un rendement de son investissement en moins de 12 mois, l’entreprise a l’intention
d’automatiser d’autres processus dorsaux, comme la création de formulaires, les
changements de nom, le pré-remplissage de données, la mise à jour de statuts
et le déclenchement d’enquêtes14.
L’automatisation avancée est nécessaire quand les tâches se compliquent.
Les solutions d’intelligence artificielle servent à automatiser les tâches qui sont fondées
sur une combinaison de données structurées et de données non structurées, souvent
avec des activités qui impliquent des systèmes multiples et des quantités massives
de données. Les activités qui composent ces processus ont souvent recours à de
vastes bases de données de connaissances, mais chaque action entreprise repose
sur des données précises et des résultats prédéfinis. Les processus qui conviennent le
mieux à l’automatisation avancée sont ceux qui fluctuent en termes de demande, car
l’automatisation peut évoluer pour s’adapter à ce qui causerait autrement des variations
de personnel.
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Tirer profit de l’efficacité et l’exactitude
En 2014, une banque japonaise a lancé un produit permettant aux investisseurs
d’établir des fiducies exonérées d’impôt pour les fonds d’éducation qualifiés,
facilitant le transfert de l’héritage aux enfants et aux petits-enfants. Ce produit
a connu un succès inattendu, dépassant les 500 milliards de yens d’actifs et
établissant la banque comme un leader.
Ces volumes croissants ont mis de la pression sur les processus internes.
La banque employait près de 300 examinateurs qui vérifiaient les dépenses
d’éducation qualifiées; mais avec 1,4 million de transactions par an et 45 minutes
d’examen par transaction, ce processus manuel était insoutenable.
La banque a découvert que l’automatisation suppléerait au jugement humain
et pourrait évaluer si une dépense respectait les critères d’exonération fiscale,
en utilisant l’extraction de mots clés pour valider les éléments nécessaires,
les comparer à la réglementation et aux ententes avec les clients, et faire des
références croisées avec des évaluations passées. Combinée à des capacités de
reconnaissance optique des caractères, la solution traduit les images de textes
imprimés et manuscrits en données structurées ou non, y compris l’information
provenant de reçus et de formulaires de demande, tandis que les algorithmes
d’apprentissage machine de la solution deviennent plus exacts à mesure qu’on
ajoute des cas au corpus.
Avec des fonctions d’automatisation intelligente, le client a raccourci la durée
d’évaluation de 60 %, en réduisant le nombre d’erreurs et de reprises du travail.
Avec cette augmentation d’efficacité, la banque s’attend à diminuer ses coûts de
130 millions de yens 2 ans après la mise en œuvre. Vu la croissance prévue des
transactions, elle espère économiser 730 millions de yens en tout sur 5 ans. Elle
vise à augmenter la satisfaction client en accélérant les processus d’approbation
des critères et à renforcer sa marque et son leadership comme fournisseur de
fonds en fiducie dans le domaine de l’éducation.
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Pour les entreprises, il devient de plus en plus courant d’ajouter des capacités
d’automatisation avancée aux systèmes de sécurité des données sous forme
d’apprentissage machine, car elles font face à des millions de cybermenaces par
jour15. En raison de sa nature programmable axée sur des règles, l’automatisation
à tous niveaux peut répondre aux besoins en données de différentes régions et
appliquer uniformément des règles pour respecter les exigences fiscales.
L’automatisation intelligente peut servir à augmenter ou à «autonomiser» les
processus d’entreprise qui demandent du contexte et du choix, mais qui se
produisent selon des modèles imprévisibles. Pour ce qui est de l’augmentation,
des capacités multiples fondées sur l’intelligence artificielle peuvent fonctionner
conjointement pour effectuer les parties simples d’une tâche tandis qu’un humain
termine celle-ci. Mais l’automatisation peut aussi servir à effectuer toutes les étapes
d’un processus, y compris des actions variables, puis à terminer la tâche à la place
d’un humain.
L’automatisation des processus n’est pas – encore – une activité glisser-lâcher. Une
fois que les hauts dirigeants déterminent quels domaines de processus sont les
plus adaptés à l’automatisation, l’étape suivante consiste à réimaginer le processus
de bout en bout dans tout l’écosystème. Il arrive trop souvent que, parce que les
processus sont devenus numériques et que les réseaux des partenaires sont
devenus interconnectés, chaque nouvelle composante a simplement été ajoutée ou
insérée dans les processus existants. Placer des bots dans un processus mal conçu
et sous-optimisé (et qui parfois vient juste d’être rendu numérique) nuit à la capacité
de créer de la valeur. L’automatisation offre la possibilité de repenser la façon
d’exécuter le travail.
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Rééquilibrer la charge de travail
Depuis toujours, l’automatisation offre une occasion de créer une nouvelle valeur à
partir de l’équilibre entre le paradigme classique des personnes, des processus et
des technologies. L’impulsion n’est pas nécessairement de remplacer les personnes,
mais de transformer les tâches qu’exécutent les personnes et de créer de nouvelles
façons de travailler. La création d’une main-d’œuvre numérique du xxie siècle doit être
équilibrée avec la reconnaissance des conséquences pour la main-d’œuvre humaine.
Les processus d’entreprise qui viennent de devenir numériques ne sont pas des îlots
de technologie; les processus opérationnels de base actuels, et futurs, demandent
une interaction entre les humains et les données traitées. Une main-d’œuvre
numérique – créée par des automates (ou groupes de routines d’automatisation des
tâches) exécutant divers processus opérationnels – est idéale pour les tâches qui se
produisent soit trop vite ou trop souvent pour que les humains y répondent ou
y consacrent du temps. La main-d’œuvre humaine retrouve ainsi du temps pour faire
ce qu’elle fait le mieux : penser stratégiquement, agir de manière créative et interagir de
façon humaine.
Le tiers des hauts dirigeants dont l’entreprise a recours à l’automatisation intelligente
s’attendent à redéployer certains employés vers des activités à valeur ajoutée en
utilisant des capacités d’IA. C’est le cas de l’entreprise de services financiers UBS. On
lit dans un article sur son site Web : «L’automatisation intelligente nous permettra de
décharger les collaborateurs des tâches routinières pour qu’ils puissent se concentrer
sur des services à valeur ajoutée plus créatifs. Les avantages globaux de ces
améliorations pour l’économie pourraient être importants, de même que les avantages
relatifs au plaisir au travail et à la qualité de vie16.»
Un aspect laborieux et coûteux des tâches banales dans les entreprises est la gestion
des applications. Celles-ci consacrent une grande partie de leur personnel et de
leur budget informatiques à entretenir les applications de processus d’affaires. C’est
actuellement un processus hautement manuel de surveillance de grandes quantités
de données, ce qui entraîne des erreurs.
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Figure 7
Peu de hauts dirigeants estiment avoir le personnel nécessaire en science
des données, apprentissage machine et autres compétences d’AI et
d’informatique cognitive.
Pourcentage estimant que leur entreprise n’a pas le personnel
nécessaire en science des données, apprentissage machine et
autres compétences d’AI et d’informatique cognitive.

90 %

Automatisation
de base des
processus

89 %

Automatisation
avancée des
processus

75 %

Automatisation
intelligente des
processus

Source : Étude de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
du 2e trimestre 2017 auprès des chefs opérationnels.

L’utilisation de l’automatisation robotique de base pour surveiller les applications
d’affaires suit un processus de maturité. En intégrant les fonctions d’intelligence
artificielle, les entreprises peuvent faire évoluer les solutions d’automatisation au-delà de
la simple génération de rapports ou reconnaissance de modèles vers des solutions qui
déclenchent des actions de résolution, ce qui crée des systèmes à auto-réparation.
(Voir «L’ère des systèmes à auto-réparation», à la page suivante.)
Pour répondre à ce genre de transformation de la main-d’œuvre, particulièrement
à l’échelle potentielle des opérations de l’entreprise, il faut aussi une transformation
culturelle17. Quatre-vingt-dix pour cent des utilisateurs de type intelligent indiquent
que leur entreprise a bien réussi à gérer les changements importants par le passé, par
rapport à moins de la moitié des utilisateurs de type avancé et à environ un tiers des
utilisateurs de base.
Tout comme les fabricants d’épingles et les constructeurs de calèches ont presque
disparu en raison des avancées technologiques, des emplois existants seront
reconvertis à mesure que le travail numérique se chargera des tâches accomplies
auparavant par des humains. Malheureusement, d’après notre étude, seulement 20 %
des hauts dirigeants interrogés n’ont pas encore établi de plans pour aider leur personnel
à acquérir de nouvelles compétences.
Environ un haut dirigeant sur trois – quel que soit le niveau d’automatisation de
l’organisation – indique que son entreprise devra créer des postes tout à fait nouveaux
pour l’utilisation ou le soutien des technologies d’intelligence artificielle. Et la plupart
des hauts dirigeants admettent qu’ils n’ont pas actuellement le personnel nécessaire
pour prendre en charge ces technologies, comme des scientifiques des données et
des personnes ayant des compétences en apprentissage machine, et qu’ils devront
embaucher ou former des employés (voir la figure 7).
L’expérience montre que les dirigeants d’entreprise doivent envisager ouvertement les
conséquences de l’automatisation sur l’équilibre du personnel et y répondre de façon
explicite. Le besoin d’une gestion des changements efficace pour le travail relatif aux
données et à l’analytique a été bien documenté, et nous prévoyons un besoin encore
plus grand que prévu.
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L’ère des systèmes à auto-réparation
Avec l’automatisation fondée sur l’IA, une compagnie pharmaceutique résout
des problèmes d’application d’entreprise avant qu’ils se transforment en
incidents. En tant que l’un des plus grands distributeurs de médicaments
au monde, l’entreprise a traité des millions de commandes par jour à un
rythme très supérieur à la capacité humaine, la disponibilité du système étant
un ingrédient essentiel au succès.
Assurer la disponibilité des processus essentiels était une activité accaparante
qui dépendait de centaines de tâches manuelles répétitives prenant une
grande partie du temps du personnel informatique. Des problèmes récurrents
dans l’ensemble d’applications avaient des répercussions sur les clients de
l’entreprise : tandis que le personnel d’assistance réglait les problèmes de
l’application, des camions attendaient dans les entrepôts pour recevoir
l’information nécessaire aux livraisons.
En automatisant les activités de surveillance des applications, l’entreprise
a réduit considérablement le besoin d’interventions manuelles. Des bots
automatisés font de la surveillance programmée et des réparations, puis
vérifient quotidiennement les produits expédiés par rapport aux factures.
L’automatisation a permis à l’entreprise de rediriger approximativement
1 100 heures-personnes par mois – soit plus de 13 000 heures par an – vers
de nouveaux projets. Cela a permis à l’équipe de bâtir et de perfectionner
des compétences précieuses en gestion de projet plutôt que d’avoir à faire
simplement fonctionner le système. Les utilisateurs et les clients profitent
aussi d’une fiabilité et d’une disponibilité accrues du système.
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Le parcours de l’automatisation
À propos de la méthodologie de l’étude
L’Institut IBM de recherche en valeur commerciale,
en coopération avec Oxford Economics, a
interrogé 3 069 chefs opérationnels dans
91 pays et 20 secteurs d’activité. L’information
a été recueillie au cours de 2 491 entretiens
téléphoniques et 578 rencontres en personne,
menés du 1er avril au 30 juin 2017. Les chefs
opérationnels interrogés constituaient un
ensemble équilibré de chefs de la direction, chefs
du marketing, chefs des services financiers, chefs
de l’exploitation, chefs du service de l’information
et chefs des ressources humaines.

L’automatisation est un parcours, et les hauts dirigeants seraient bien avisés d’envisager
de façon stratégique et programmatique la façon dont ils iront de l’avant. Presque toutes
les entreprises font déjà partie de cette évolution en automatisation intelligente; tandis que
la plupart d’entre elles utilisent encore des robots de base, nous avons découvert que les
organisations d’avant-garde créent maintenant des interactions intelligentes.
Des décennies d’expérience d’automatisation, de données et d’analytique de
moindre niveau, et l’utilisation d’une solution ponctuelle d’IA se combinent lorsqu’on
envisage l’entreprise intelligente. Nous avons découvert que, tandis que les capacités
d’automatisation se sont souvent ajoutées les unes aux autres, la plupart des entreprises
ont sauté des étapes précédentes, quelles que soient leurs capacités actuelles; pour
avancer, il faut souvent reculer un peu pour faciliter le voyage, même s’il doit être plus
long. Nous avons déterminé qu’il existe trois étapes clés pour créer une entreprise
intelligente fondée sur des processus automatisés que permettent les technologies et que
soutiennent les personnes : penser grand, commencer petit et travailler différemment.
Penser grand : Créer les fondements de l’automatisation
Adopter une approche stratégique de l’automatisation permet à une entreprise d’utiliser
ses ressources judicieusement et d’optimiser le rendement de son investissement.
Une approche stratégique inclut aussi la préparation et la transparence relatives aux
conséquences qu’aura l’automatisation sur le personnel actuel.
•

Nommer une équipe dirigeante regroupant des cadres supérieurs des secteurs
d’affaires et des TI; lui confier des projets classés par priorité, lui fournir du budget
et des ressources, et lui permettre de surveiller et de gérer des mesures.

•

Établir la priorité des possibilités d’automatisation intelligente en fonction des gains
d’efficacité, mais en s’assurant que la stratégie tient compte de la gestion des talents
et de la conservation des connaissances.

•

Communiquer dès le départ et souvent afin que les employés soient à l’aise avec les
nouvelles façons de travailler.
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Commencer petit : Rationaliser l’expansion avec un centre de commande
de l’automatisation
Un centre de commande de l’automatisation fournit une structure et une gouvernance
pour le développement et l’utilisation d’actifs d’information automatisés. C’est un des
facteurs clés du succès, étant donné que la plupart des entreprises ont des milliers de
tâches susceptibles d’être automatisées à envisager, à convertir et à gérer.
• Charger une unité d’entreprise de gérer le pipeline du projet, de préparer le déploiement
et d’évaluer les avantages.
• Regrouper au même endroit les équipes responsables des capacités d’élaboration de
robot et les autres services afin d’optimiser la réutilisation des connaissances.
• Entretenir un catalogue de programmes d’automatisation des tâches pour faciliter la
réutilisation et, en fin de compte, automatiser la tâche de construire de nouveaux robots.
Optimiser les processus numériques et rééquilibrer la charge de travail
Automatiser les tâches lorsqu’un processus est inefficace se traduit par des actifs qui
sous-performent. Repenser la façon dont le travail est exécuté à l’ère numérique demande
une plateforme d’information conçue pour l’adaptabilité, la souplesse et l’évolutivité.
• Effectuer la réingénierie des processus pour optimiser l’équilibre entre les forces de
travail humaines et numériques.
• Évaluer itérativement les tâches et les activités automatisées pour trouver des
possibilités de reconcevoir les processus en utilisant les fonctions d’IA.
• Favoriser la transformation numérique de l’entreprise en faisant appel aux plateformes
et aux programmes d’automatisation.
Une nouvelle phase d’automatisation est déjà là. Nous pensons que les entreprises qui
investiront dans l’automatisation intelligente aujourd’hui seront en meilleure posture pour
réussir dans la nouvelle ère.

Pour en savoir plus
Pour en apprendre davantage sur cette étude de
l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale,
veuillez nous contacter à iibv@us.ibm.com. Suivez
@IBMIBV sur Twitter et, pour obtenir le catalogue
complet de nos recherches ou pour vous abonner à
notre bulletin mensuel, allez à ibm.com/iibv.
Accédez aux rapports de la haute direction de
l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale sur
votre appareil mobile en téléchargeant l’application
sans frais «IBM IBV» pour téléphone ou tablette à
partir de votre magasin d’applications.
Le bon partenaire pour un monde en évolution
IBM collabore avec ses clients et, en associant ses
connaissances approfondies avec une recherche et
une technologie avancées, elle leur procure un réel
avantage concurrentiel compte tenu de l’évolution
rapide de l’environnement actuel.
Institut IBM de recherche en valeur commerciale
L’Institut IBM de recherche en valeur commerciale,
qui fait partie des Services d’affaires mondiaux IBM,
élabore des perspectives stratégiques reposant sur
des faits, à l’intention des dirigeants d’entreprise, sur
des thèmes fondamentaux propres aux secteurs
public et privé.
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Rapports connexes
Cognitive Catalysts: Reinventing enterprises
and experiences with artificial intelligence,
Institut IBM de recherche en valeur
commerciale, septembre 2017.
ibm.com/services/studies/csuite/ai/

Auteurs
Gene Chao, Services mondiaux d’affaires IBM, vice-président mondial, Automatisation
d’entreprise cognitive, est responsable de l’élaboration et du développement des offres
et des compétences d’IBM en automatisation, autonomique et informatique cognitive, et
de la prochaine génération de transformation des processus. Son équipe accélérera la
croissance dans ce domaine au moyen de la défense des intérêts du marché et des clients,
du leadership éclairé et de la création de modèles d’interaction avec les clients. On peut
communiquer avec M. Chao par courriel à gene.chao@ibm.com, sur LinkedIn à
https://www.linkedin.com/in/gene-chao-46474 et sur Twitter à @gene_chao.

Abercrombie, Cortnie, Rafi Ezry, Brian Goehring,
Anthony Marshall et Hiroyki Nakayama.
Accelerating enterprise reinvention: How to
build a cognitive organization. Institut IBM de
recherche en valeur commerciale, juin 2017.
ibm.com/business/value/accelentreinvent/
Ezry, Raphael, Michael Haydock, Bruce Tyler
et Rebecca Shockley. Analytics: Dawn of the
cognitive era – How early adopters have raised
the bar for data-driven insights. Institut IBM
de recherche en valeur commerciale, octobre
2016. ibm.com/business/value/2016analytics/

Elli Hurst, Services mondiaux d’affaires IBM, vice-présidente mondiale, Automatisation
mondiale, collabore avec des clients pour rationaliser et améliorer les processus d’affaires,
appliquer les processus robotiques et l’automatisation cognitive, et optimiser la maind’œuvre numérique. Forte de son expertise en stratégie, en ingénierie des processus et
en services de gestion d’applications, elle dirige la mise en œuvre de l’automatisation des
processus robotiques combinée avec les solutions cognitives pour améliorer les entreprises
dans divers secteurs d’activité. On peut communiquer avec Mme Hurst par courriel à ehurst@
us.ibm.com, sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/in/elli-hurst-7a59524 et sur Twitter à
@ellihurst2.
Rebecca Shockley est chef de recherche mondiale sur l’analytique à l’Institut IBM de
recherche en valeur commerciale, où elle mène des études fondées sur des faits dans le
domaine de l’analytique commerciale afin de créer du leadership éclairé pour les hauts
dirigeants. Elle est aussi conseillère exécutive des Services d’affaires mondiaux IBM et
experte dans le domaine de la stratégie analytique et relative aux données, la conception
organisationnelle et la gouvernance de l’information. On peut communiquer avec
Mme Shockley par courriel à rshock@us.ibm.com, sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/in/
rebeccashockley et sur Twitter à @rashockley.
Collaborateurs
Rebecca Carroll, Glenn Finch, Mark Hance, Chris Moye, Marc Perkins, Brian Williams
et Douglas Williams.
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OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ
MARCHANDE, À LA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE
GARANTIE OU CONDITION DE NON-CONTREFAÇON.
Les produits IBM sont garantis selon les modalités des contrats qui les
accompagnent. Cette publication est fournie à titre de guide seulement.
Elle ne vise pas à se substituer à une recherche approfondie ou à l’exercice
du jugement professionnel. IBM ne sera pas responsable d’une perte
éventuelle subie par une entreprise ou une personne qui se fie à cette
publication.
Les données utilisées dans ce rapport peuvent être dérivées de sources
de tiers et IBM ne les vérifie pas et ne les valide pas de façon indépendante.
Les résultats de l’utilisation de ces données sont fournis tels quels, et IBM
n’émet aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite.
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