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L’automatisation basée sur l’IA : à paris exceptionnels, gains exceptionnels.
La croissance des revenus des perturbateurs de l’automatisation est 1,5 fois supérieure

Introduction et
vue d’ensemble
Les perturbations provoquées par la pandémie continuent de faire tanguer les entreprises
du monde entier. Elles sont confrontées à une volatilité persistante et à des changements
considérables dans différents domaines de leur activité métier, comme par exemple la demande
croissante en services à la clientèle, alors même que la demande globale en produits est parfois
sur le déclin. En outre, les quarantaines, les confinements et les préoccupations sanitaires
constantes ont rendu obsolète la nature traditionnelle du travail, contraignant les responsables
des ressources humaines et des talents à se positionner sur des modèles plus flexibles,
moins dépendants d’une main-d’œuvre en présentiel. Les fluctuations des marchés et les
modifications des comportements de la main-d’œuvre obligent les entreprises à faire d’urgence
le pari exceptionnel de l’automatisation à grande échelle.
Traditionnellement, les entreprises adoptent l’automatisation lorsqu’elles ont besoin d’accélérer
la rentabilité, d’améliorer leur efficacité ou de développer des expériences résilientes pour
les clients et les employés. Désormais, elles doivent également créer à grande échelle des
méthodes de télétravail, combler les lacunes opérationnelles pour assurer la continuité
et la résilience des opérations, et penser différemment pour répondre à l’évolution des
comportements et des préférences des clients et des employés.
Jusqu’à présent, l’automatisation a surtout été mise en œuvre sous la forme d’une méthode
d’intégration non invasive qui permettait d’automatiser les tâches routinières, répétitives
et prévisibles. Cependant, les bouleversements constants poussent à passer d’une
automatisation au niveau des processus à une automatisation à très grande échelle. Alors
que l’automatisation traditionnelle transforme le travail et simplifie le fonctionnement des
entreprises, l’automatisation par l’IA accélère l’innovation en rendant plus intelligents chaque
interaction, expérience et processus. Que vous souhaitiez automatiser des opérations
complexes concernant l’ensemble de votre entreprise, telles que l’ensemble du processus
d’achat (P2P), le parcours employé complet (du recrutement au départ en retraite), ou
le processus allant de l’idée au produit, ou encore automatiser des tâches répétitives,
l’automatisation par l’IA offre la flexibilité nécessaire pour absorber les pics de demande et les
creux de capacité. Elle peut créer des modèles opérationnels capables de détecter, prévoir,
répondre et s’adapter rapidement.
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IDC définit l’automatisation par l’IA comme une automatisation continue en boucle
fermée où les modèles de données, la langue naturelle et le texte, et les textes extraits d’images
sont reconnus et analysés. Les décisions découlant de ces connaissances peuvent se traduire
par des actions automatisées à l’aide de l’IA, du traitement automatique du langage naturel (NLP),
et de la reconnaissance optique des caractères (ROC). Ce processus garantit une optimisation et
un enrichissement proactifs à chaque stade du processus.
L’automatisation par l’IA utilise des informations exploitables pour mettre rapidement à
disposition les opérations informatiques et métier, à un coût inférieur, tout en améliorant
l’expérience utilisateur. Elle tire parti des données et des processus structurés et non structurés.
Pour ce faire, elle orchestre de nombreuses technologies et fait appel aux avancées de
l’apprentissage profond qui est de plus en plus utilisé en compréhension du langage naturel
(NLU) et dans le traitement des données non structurées.

IDC prévoit que l’impact économique mondial de l’automatisation convergée
par l’IA dans tous les secteurs métiers et informatiques s’approchera des

3 000 milliards de dollars d’ici la fin de l’année 2022.
Les entreprises qui adoptent l’automatisation par l’IA autonomisent les ressources humaines,
attirent de nouveaux clients et créent de nouveaux flux de revenus plus rapidement que leurs
concurrentes. IDC qualifie ces entreprises de « perturbateurs de l’automatisation ».

À PROPOS DE CETTE ÉTUDE

Cette étude est basée sur un sondage international en ligne réalisé auprès de
1 005 directeurs, vice-présidents et cadres dirigeants familiarisés avec les initiatives
d’automatisation par l’IA, et détenant un pouvoir décisionnel sur l’automatisation dans
leurs entreprises. Ces entreprises sont implantées un peu partout dans le monde entier
- aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Inde, à Singapour/HongKong et en
Australie/Nouvelle-Zélande. Elles représentent un large éventail de secteurs, notamment
les services professionnels, les services financiers, la fabrication, les soins de santé et les
télécommunications. Parmi les entreprises interrogées, celles des États-Unis et du Canada
comptent au moins 1 000 employés, tandis que celles d’Europe et de la région Asie/
Pacifique en comptent au moins 500.
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Résumé des résultats de l’étude
commune d’IDC et d’IBM
IBM s’est récemment associée à IDC pour analyser l’adaptation des entreprises à l’évolution
du contexte métier, et évaluer comment elles utilisent l’IA pour mettre en place des
transformations efficaces par l’automatisation. L’étude a révélé qu’aucun secteur n’est à l’abri
de ces perturbations et que les perturbateurs de l’automatisation sont présents dans tous les
marchés verticaux. L’automatisation par l’IA est un parcours à accomplir. Le niveau de maturité
d’une entreprise en termes d’automatisation intelligente se traduit par des résultats concluants.
Plus les entreprises progressent dans l’indice de maturité de l’automatisation par l’IA, meilleurs
sont leurs résultats, mesurés par toute une gamme d’indicateurs chiffrés. IDC a analysé les
réponses au sondage pour élaborer un indice de maturité de l’automatisation intelligente,
regroupant les entreprises dans l’une des cinq catégories suivantes : les retardataires
(correspondant au niveau de maturité le plus bas), les apprentis, les professionnels,
les transformateurs et les perturbateurs de l’automatisation.

Par rapport aux retardataires de l’automatisation, les perturbateurs
de l’automatisation se montrent plus avantagés. Au cours des trois
dernières années, les perturbateurs de l’automatisation ont bénéficié
des avantages suivants :

75 %

D’AUGMENTATION

50 %

PLUS ÉLEVÉE

50 %

D’AMÉLIORATION

25 %
PLUS ÉLEVÉ

25 %

D’AMÉLIORATION

Retardataires de
l’automatisation

Efficacité
opérationnelle

Croissance du
chiffre d’affaires

Expérience
client
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Principales conclusions
de l’étude
Automatisation par l’IA : une maturité
encore naissante dans les entreprises
À l’échelle mondiale, la répartition de l’automatisation intelligente suit approximativement
un tracé en cloche, 12 % des entreprises opérant au niveau le plus bas (Retardataires) et
le plus élevé (Perturbateurs), le reste se répartissant dans les catégories Apprenti (23 %),
Professionnel (35 %) et Transformateur (18 %) (Figure 1).

FIGURE 1

Évaluation de la maturité de l’automatisation par l’IA dans les entreprises
34 %
23 %
18 %
12 %

12 %

Retardataires de
l’automatisation

Apprentis de
l’automatisation

Professionnels de
l’automatisation

Transformateurs de
l’automatisation

Perturbateurs de
l’automatisation

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021

Cette étude a permis d’identifier cinq stades de maturité de l’automatisation
par l’IA :
STADE 1

Retardataires de l’automatisation
Les retardataires sont réticents à accepter le changement et les nouvelles technologies. Ils
continuent d’utiliser uniquement l’analyse des données pour obtenir des informations utiles
via l’automatisation et passent à côté des exigences en temps réel, dynamiques et agiles
appliquées à des formats d’information disparates. L’automatisation des opérations métier
n’est pas en phase avec celle du département informatique. Ils ne maîtrisent pas réellement
la stratégie d’automatisation et aucune structure de gouvernance n’a été mise en place. Ils
tiennent surtout à conserver les anciens processus et modèles de gestion.
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STADE 2

Apprentis de l’automatisation
Les Apprentis s’intéressent en priorité à l’enrichissement et à l’analyse croisée des données
dans de multiples sources en vue de modifier les modèles opérationnels. Ils exploitent le Big
Data pour la prise de décision et sont conservateurs dans leur approche, préférant emprunter
des voies qui ont déjà fait leurs preuves. L’automatisation des opérations métier est en
phase avec celle du département informatique car elle est intégrée au niveau de l’entreprise.
Cependant, tous les départements n’en bénéficient pas. Ils se concentrent sur l’automatisation
des processus en vue d’augmenter l’efficacité. Les structures de gouvernance se limitent à la
définition des rôles et des responsabilités.
STADE 3

Professionnels de l’automatisation
Les professionnels s’attachent à développer des cas d’utilisation spécifiques à un domaine
et ont acquis une excellence dans différents secteurs de compétences. Ils tirent parti d’un
mélange de Big Data et d’apprentissage automatique. Ils ont tendance à être attentistes,
observateurs de la réussite de leurs homologues sur le marché. L’automatisation est intégrée
et profite à tous les départements, branches d’activité comme département informatique.
Ils privilégient l’efficacité et les gains en termes de productivité. Leurs structures de
gouvernance comprennent des éléments de formation, de sélection de projets et de gestion
des connaissances. L’IA a un impact sur les postes spécifiques à une fonction et sur les
coordinateurs (gestionnaires d’entrepôt, gestionnaires de parcs).
STADE 4

Transformateurs de l’automatisation
Les transformateurs sont capables d’inventer à partir de cas d’utilisation dans toute l’entreprise et
de fournir une validation à l’aide d’une méthodologie cohérente. Ils tirent parti d’un mélange de
Big Data, d’apprentissage automatique, de traitement automatique du langage naturel, d’agents
virtuels et d’agents conversationnels (chatbots). Ce sont des suiveurs qui réagissent vite et
qui tendent à s’adapter au premier signe de réussite des autres. L’automatisation est intégrée
et profite à tous les départements, branches d’activité comme département informatique. Ils
privilégient la création de disciplines intégrées synergiques et la promotion de l’excellence et
de l’innovation. Leurs structures de gouvernance comprennent des éléments de normes de
données, de sélection de technologies, de normalisation et d’architecture. L’IA a un impact sur les
professions relevant d’un domaine unique (par exemple actuaires, auditeurs, radiologues).
STADE 5

Perturbateurs de l’automatisation
Les perturbateurs sont constamment à l’affût de nouvelles solutions. Ils appliquent une
approche mixte faisant appel aux meilleurs atouts de nombreuses technologies. Ce sont aussi
des pionniers, capables d’anticiper et de changer pour l’avenir. Les entreprises pratiquent
une perturbation intense en utilisant l’automatisation pour améliorer leurs résultats et le
chiffre d’affaires, l’innovation et l’expérience client. Elles privilégient la création de disciplines
convergées d’automatisation métier et informatique. Les structures de gouvernance
comprennent la gestion des performances des projets, les normes et les exigences
réglementaires. Les responsables de ces initiatives sont le directeur de la stratégie ou le
directeur de la transformation. L’automatisation permet aux employés d’innover, avec des
répercussions sur les postes interdomaines à haute valeur de connaissances.
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Les perturbateurs de l’automatisation effectuent le suivi des
résultats métier dans de nombreuses dimensions
Pour mesurer l’efficacité des initiatives d’automatisation par l’IA, les perturbateurs de
l’automatisation tendent beaucoup plus que les retardataires à contrôler les résultats métier
tels que l’innovation (42 % contre 17 %), l’efficacité (35 % contre 26 %) et l’expérience client
(32 % contre 14 %) (Figure 2).

FIGURE 2

Mesure des résultats métier des initiatives d’automatisation par l’IA
Perturbateurs de l’automatisation (n = 117)

Retardataires de l’automatisation (n = 112)
42 %

Renforcer l’innovation

17 %
35 %

Améliorer l’efficacité opérationnelle

26 %
32 %

Améliorer l’expérience client/
la satisfaction du client

14 %

Augmenter les revenus générés par
les nouveaux marchés, produits et/ou clients

25 %
11 %
23 %

Fidéliser davantage les clients

14 %

Accélérer la mise sur le marché des nouveaux
produits et services

22 %
12 %

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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Les perturbateurs de l’automatisation utilisent
l’automatisation intelligente dans toute une série de
processus métier et informatiques
Les perturbateurs de l’automatisation sont les plus susceptibles d’utiliser l’automatisation
par l’IA dans de vastes pans de leur activité métier. Par rapport aux retardataires de
l’automatisation, ils ont investi davantage dans des processus tels que les opérations
informatiques (47 % contre 23 %), la gestion des services informatiques (36 % contre 20 %),
l’analytique (27 % contre 20 %), la gestion de contenu (21 % contre 12 %) et le processus
de l’idée au produit (21 % contre 13 %). Ces chiffres prouvent que les perturbateurs de
l’automatisation utilisent l’automatisation par l’IA non seulement dans l’informatique et les
opérations, mais aussi dans une large gamme d’autres processus, y compris le suivi des clients
et le développement de produits (Figure 3).
FIGURE 3

Investissements dans l’automatisation par l’IA au cours des trois dernières années
Perturbateurs de l’automatisation (n = 117)

Retardataires de l’automatisation (n = 123)
47 %

Opérations informatiques

23 %
36 %

Gestion des services informatiques

20 %
27 %

Analytique

20 %
22 %
19 %

Ventes

21 %

Gestion de contenu

12 %
21 %

De l’idée au produit

13 %

Cycle de vie de l’apprentissage automatique/
de l’apprentissage profond

20 %
18 %
19 %

Service client

24 %

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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Les perturbateurs de l’automatisation lancent
beaucoup plus d’initiatives pour optimiser le retour
sur investissements de l’automatisation par l’IA
Les trois quarts des perturbateurs de l’automatisation (75 %) ont déclaré faire appel à tout
un éventail de technologies et continuer à guetter l’apparition de nouvelles solutions sur le
marché. Seuls 19 % des retardataires de l’automatisation disent en faire autant. Le contraste est
comparable dans les huit autres dimensions que nous avons mesurées, ce qui indique que les
perturbateurs de l’automatisation ont le talent et la détermination nécessaires pour optimiser,
et démontrer, le retour sur investissements de l’automatisation par l’IA (Figure 4).

FIGURE 4

Recherche de l’optimisation de la valeur opérationnelle/
du ROI d’une initiative d’automatisation par l’IA
Perturbateurs de l’automatisation (n = 117)

Retardataires de l’automatisation (n = 123)

Nous utilisons toute une gamme de technologies et surveillons
en permanence l’apparition de nouvelles solutions sur le marché

75 %
19 %

Nous avons une évaluation/une hiérarchisation claires des cas
d’utilisation, englobant une estimation solide de la justification
financière et de la faisabilité
Nous avons accès à une expertise adéquate
dans le domaine métier concerné

59 %
26 %
58 %
15 %

Nous encourageons la participation des employés dans toute
l’entreprise afin de générer des cas d’utilisation et d’inciter à
l’adoption

55 %
33 %
55 %

Nous disposons des compétences techniques/
en sciences des données appropriées

31 %

Nous nous intéressons en priorité à des plateformes
d’intégration de données communes qui permettent d’extraire
des données de différents âges, types et environnements et
qui offrent un accès continu et en temps réel aux données
Nous redéfinissons les processus existants

Nous modifions nos modèles opérationnels
Nous enrichissons les sources de données internes et
effectuons leur analyse croisée avec des sources de données
externes

53 %
32 %
45 %
26 %
44 %
25 %
43 %
25 %

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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Les perturbateurs de l’automatisation utilisent
tout un éventail de technologies
Par comparaison avec les retardataires de l’automatisation, les perturbateurs utilisent davantage
de technologies d’automatisation, telles que le Big Data et l’analytique, l’apprentissage
automatique et les chatbots pour accompagner les projets d’automatisation par l’IA. Ils tendent
également beaucoup plus à utiliser une approche mixte faisant intervenir des technologies
diversifiées (71 % contre 8 %). Il est intéressant de noter que près de la moitié des retardataires
(49 %) affirment n’associer aucune technologie à l’automatisation par l’IA (Figure 5).

FIGURE 5

Technologies d’automatisation associées aux projets d’automatisation par l’IA
Perturbateurs de l’automatisation (n = 117)

Retardataires de l’automatisation (n = 123)
78 %

Big data et analytique

34 %

Approche mixte – plusieurs technologies

71 %
8%
63 %

Apprentissage automatique

22 %
53 %

Chatbots/virtual agents

21 %

Traitement automatique du langage naturel/
IA conversationnelle
Automatisation de processus robotique

39 %
3%
39 %
9%
11 %
4%

Vision par ordinateur

3%

Aucun

49 %

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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Les perturbateurs de l’automatisation considèrent que
l’automatisation impacte un nombre croissant de catégories
professionnelles et autonomise les employés dans leurs
activités quotidiennes
Les perturbateurs de l’automatisation indiquent que l’IA et l’automatisation influencent les
activités de l’ensemble des employés. Par exemple, lorsque nous avons demandé quelles
professions étaient impactées par l’IA et l’automatisation, la majorité des perturbateurs de
l’automatisation ont cité des répercussions dans plusieurs catégories, notamment les postes
interdomaines à haute valeur de connaissances (61 %), les coordinateurs (61 %), les postes
administratifs de base ( 61 %) et les postes liés à des fonctions spécifiques (59 %). En revanche,
les retardataires ont signalé un impact moindre et, lorsqu’ils l’ont observé, les catégories
concernées étaient différentes, principalement les postes administratifs de base (37 %), les
postes spécifiques à une fonction (28 %), les postes sur site (26 %) et les postes à haute valeur
de connaissances dans un domaine unique (25 %) (Figure 6).
FIGURE 6

Professions bénéficiant de l’automatisation par l’IA - Situation actuelle
Perturbateurs de l’automatisation (n = 117)

Retardataires de l’automatisation (n = 123)

Postes multi-domaines à haute valeur de connaissances
(par exemple, avocats, analystes financiers, médecins des
services d’urgence)

61 %
18 %
61 %

Coordinateurs (par exemple gestionnaires d’entrepôt,
gestionnaires de parc, chefs d’équipe)

21 %

Postes administratifs de base (par exemple agent de
centre d’appel, assistant administratif du service des
comptes fournisseurs, administrateurs)

61 %
37 %
59 %

Postes spécifiques à une fonction (par exemple, gestionnaire
de déclarations de sinistres, responsables de crédit)

28 %
50 %

Postes liés à un site (par exemple employé de la
distribution, guichetier en agence bancaire)

26 %

Postes à haute valeur de connaissances dans un domaine
unique (par exemple actuaires, ingénieurs en mécanique,
auditeurs, radiologues)

48 %
25 %
1%
12 %

Aucune des réponses ci-dessus

0%

Ne sait pas

4%
Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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La plupart des perturbateurs de l’automatisation (53 %) indiquent également que
l’automatisation bénéficie « beaucoup » aux activités quotidiennes des employés. Ils
sont presque aussi nombreux (48 %) à considérer que la mobilisation des employés fait
partie intégrante de la stratégie d’automatisation de l’entreprise. Chez les retardataires de
l’automatisation, ces pourcentages n’étaient que de 12 % et 33 %, respectivement. En outre,
nous avons constaté que presque tous les perturbateurs de l’automatisation (97 %) ont une
équipe dirigeante qui prône la transparence concernant l’impact de l’IA et de l’automatisation
sur la main-d’œuvre. C’est le cas chez seulement 39 % des retardataires de l’automatisation.

Les perturbateurs de l’automatisation font appel à des
structures de gouvernance de l’automatisation
L’étude révèle que les perturbateurs de l’automatisation sont en général quatre fois plus
nombreux que les retardataires de l’automatisation à avoir créé une infrastructure de
gouvernance de l’automatisation pour accompagner les initiatives (84 % contre 21 %). Il
existe également des différences significatives entre la façon dont les perturbateurs et les
retardataires ont organisé ces infrastructures. Par exemple, les infrastructures de gouvernance
des perturbateurs de l’automatisation sont axées sur la gestion des performances des projets
(69 %) ; sur les normes et l’intégrité des données (67 %) ; sur la sélection, la normalisation et
l’architecture des technologies (67 %) ; sur la maintenance des systèmes d’automatisation
déployés (67 %) et sur les directives et la conformité en matière de règlementations (60 %).
En revanche, chez les retardataires de l’automatisation, ces infrastructures sont surtout axées
sur les rôles et les responsabilités (45 %), sur les communications et l’engagement (31 %), et sur
la gestion des connaissances (31 %) (Figure 7, page suivante).
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FIGURE 7

Composantes de l’infrastructure de la gouvernance de l’automatisation par l’IA
Perturbateurs de l’automatisation (n = 99)

Retardataires de l’automatisation (n = 24)
69 %

Gestion des performances des projets

5%
67 %

Normes et intégrité des données

13 %
67 %

Sélection, normalisation et architecture
des technologies

29 %
67 %

Maintenance des systèmes d’automatisation
déployés

19 %
60 %

Directives et conformité en matière de
règlementations

5%
57 %

Communication et engagement

31 %
55 %

Rôles et responsabilités

45 %
52 %

Gestion des connaissances

31 %
50 %

Feuille de route dynamique des cas d’utilisation

24 %
49 %

Sélection de projets

24 %
44 %

Formation

28 %
37 %

Réutilisation des actifs

0%

Source : Sondage IBM sur l’automatisation par l’IA, IDC, mars 2021
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Pour mieux comprendre comment les entreprises structurent la gouvernance de leurs
déploiements d’automatisation, nous avons demandé aux personnes interrogées au titre du
sondage de nous expliquer comment étaient gérées leurs initiatives d’automatisation par
l’IA. Près de la moitié d’entre elles (49 %) utilisent un centre d’excellence ou un bureau de
programme centralisé. D’autres font appel à des unités commerciales individuelles (32 %) ou à
un système dans lequel l’unité commerciale a la responsabilité des solutions d’automatisation
sur une plateforme centralisée (19 %).
En outre, les perturbateurs de l’automatisation ont réparti plus largement la responsabilité de
la stratégie d’automatisation par l’IA au sein de leur équipe de direction. Par exemple, chez
les perturbateurs de l’automatisation, la gestion de cette stratégie incombe au DSI (39 %), au
directeur informatique (35 %), au responsable de la transformation (15 %) ou au responsable de
la stratégie (6 %). Chez les retardataires de l’automatisation, sa gestion revient principalement
au DSI (57 %) ou au directeur informatique (22 %).
Pour obtenir des résultats métier concluants, les entreprises doivent envisager des mesures
qui vont au-delà de la réduction des coûts ou des autres indicateurs financiers : par exemple,
satisfaction professionnelle des employés, possibilité de faire évoluer l’activité sans
augmentation d’effectifs, ou amélioration du service à la clientèle.

LES RECOMMANDATIONS D’IDC :

L’infrastructure de
l’automatisation par l’IA
L’objectif de l’automatisation par l’IA est d’optimiser les synergies d’une main-d’œuvre
hybride, le rôle des machines étant de faciliter le travail des individus en assumant les tâches
reproductibles, fastidieuses et programmables. Bien exécutée, l’automatisation par l’IA ne se
résume pas à une collaboration entre êtres humains et machines. L’idée est davantage que les
machines offrent aux humains plus de temps pour se retrouver et travailler ensemble. Ce que
le talent peut faire avec ce nouveau temps disponible est extraordinaire. Donner libre cours
au potentiel des employés peut faire toute la différence entre le statu quo et des moments de
génie pour les clients et l’activité d’une entreprise.
IDC recommande cinq piliers de la réussite de l’automatisation : les objectifs métier, les
processus, les technologies, la main-d’œuvre et la gouvernance (voir la Figure 8). Pour
que chacun de ces piliers donne des résultats, quatre étapes d’exécution sont d’abord
nécessaires : découvrir, décider, agir et optimiser. L’étape Découvrir implique de collecter,
d’organiser et de classer les vastes quantités de données structurées et non structurées
circulant dans l’entreprise, et de combiner les données opérationnelles au sein d’un modèle
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unique représentant tous les événements et les modèles de décision de l’entreprise. L’étape
Décider implique une veille sur les processus, c’est-à-dire l’analyse des données dans le
contexte des processus et des flux de travaux métier. L’étape Agir consiste à automatiser les
opérations dans l’ensemble de l’entreprise. L’étape Optimiser consiste à rationaliser à la fois
les solutions d’automatisation déployées et l’exécution des processus automatisés dans une
optique d’amélioration continue.

FIGURE 8

L’infrastructure de l’automatisation par l’IA
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Source : IDC, 2021

Les entreprises qui freinent l’automatisation par l’IA en refusant d’acquérir plus de maturité
dans ce domaine mettent leur activité en danger. Pour innover et conserver leur compétitivité
dans le contexte actuel marqué par la volatilité, IDC conseille aux entreprises de réexaminer
leur approche et de se concentrer sur les cinq piliers du succès de l’automatisation présentés
dans les sections suivantes.
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Objectifs métier/Retour sur investissements
La réduction des coûts n’est qu’un point de départ. Comme semblent le suggérer les
performances des perturbateurs, l’automatisation peut être un moteur de croissance.
Demandez-vous si votre mesure des résultats ne se limite pas à l’aspect du retour sur
investissements financier. L’expérience employés, l’expérience clients ou les autres
objectifs métier sont autant de moyens de justifier et de mesurer les investissements dans
l’automatisation. Si vous envisagez l’expérience client comme une composante de chaque
processus, des modèles opérationnels auparavant difficiles à imaginer avant l’automatisation
peuvent alors devenir possibles. Les unités commerciales peuvent en outre gagner en agilité
lorsque les équipes des opérations ont la possibilité d’automatiser les tâches manuelles pour
privilégier une réflexion stratégique.

Processus
S’il est facile de passer à l’étape de choix de la technologie, elle est souvent le dernier élément
du puzzle. Lorsque vous avez identifié les domaines posant problème, déterminez l’approche :
souhaitez-vous des petits sprints d’automatisation pour aborder des domaines individuels ?
Ou préférez-vous réinventer le processus en créant une orchestration optimale entre l’humain
et la main-d’œuvre numérique ? L’objectif final est toujours le même : exploiter les points forts
des individus et des machines.

Technologies
La palette des technologies disponibles ne cesse de s’enrichir : outils de données, RPA,
apprentissage automatique, apprentissage profond, traitement automatique du langage
naturel et vision par ordinateur. Néanmoins, si une nouvelle catégorie de logiciels vous permet
d’automatiser les tâches assez rapidement, ce n’est là que le point de départ. Évaluez cet
écosystème technologique en pleine mutation pour déterminer s’il répond à vos objectifs.
Sélectionnez la bonne combinaison de technologies complémentaires pour ajouter la veille à
l’automatisation au niveau d’un cas d’utilisation, et optimiser continuellement les processus métier.
Par exemple, dans des cas d’utilisation tels que la lecture d’un document (traitement des
factures) ou le service clientèle (appels vocaux ou utilisation d’agents virtuels automatisés),
l’utilisation du traitement automatique du langage naturel avec la RPA permet de lire des
textes non structurés, de rechercher des informations obligatoires et de convertir des
informations en un format structuré. Dans des scénarios d’automatisation bancaire, l’utilisation
de l’apprentissage profond en plus de la RPA permet d’analyser en détail de multiples couches
de données, de détecter les transactions suspectes et d’identifier une fraude éventuelle avant
qu’elle ne se produise, avec à la clé des millions de dollars d’économie pour l’entreprise. Autre
exemple : dans un scénario d’automatisation du traitement des réclamations, l’apprentissage
automatique conjugué à la RPA permet l’apprentissage expérimental. Il aide dans ce cas à
analyser les exceptions et à accepter et rejeter les dossiers, accélérant ainsi l’automatisation.
Enfin, dans le cas d’une automatisation des processus où les données sont fournies sous
forme d’images à l’application, la vision par ordinateur et la RPA peuvent analyser les images
et extraire des informations en vue d’un traitement ultérieur.
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Main d’œuvre
Demandez-vous si l’humain et la culture d’entreprise sont au cœur de votre stratégie. Qu’il
s’agisse d’une automatisation à petite échelle ou d’une refonte de A à Z des processus
métier, l’automatisation entraîne une réorganisation importante. L’entreprise est en constante
évolution, et les rôles et les parcours professionnels devront être redéfinis. Les dirigeants
peuvent s’appuyer sur la culture d’entreprise, en reliant l’initiative d’automatisation aux
raisons pour lesquelles les collaborateurs ont choisi au départ de travailler pour l’entreprise :
expérience client et employé de qualité, optimisation de l’efficacité des opérations, excellence
dans l’innovation.

Gouvernance
Demandez-vous si une gouvernance robuste garantit la durabilité de vos initiatives. Ce n’est
pas parce que des outils nouveaux permettent aux utilisateurs professionnels d’automatiser
des tâches que l’automatisation est un projet simple. La définition et la mise en œuvre
d’une infrastructure de gouvernance de l’automatisation sont cruciales pour obtenir des
résultats sur le long terme. Technologie et normes de données, sécurité et contrôles, rôles
et responsabilités et concrétisation des avantages, les entreprises doivent répondre aux
questions difficiles.

Conclusion
La perturbation est déstabilisante, mais elle peut aussi servir de catalyseur de l’innovation et
de la transformation. De nouveaux moteurs propices à l’automatisation sont en train d’émerger.
Ils incitent les entreprises à adopter l’automatisation par l’IA en réponse à la volatilité du
contexte et à l’évolution des besoins en matière de main-d’œuvre. Votre maturité en matière
d’automatisation intelligente définira votre succès face à vos concurrents : autrement dit, votre
capacité à faire mieux qu’eux en termes de croissance du chiffre d’affaires. Construisez votre
feuille de route de l’automatisation en accord avec votre stratégie d’entreprise.
Les résultats de notre étude montrent la voie à suivre, et prouvent qu’il est possible de
réussir l’automatisation à l’échelle de toute l’entreprise en privilégiant cinq piliers distincts :
les objectifs métier, les processus, les technologies, la main-d’œuvre et la gouvernance. Les
perturbateurs de l’automatisation se focalisent sur les objectifs métier sans s’arrêter au simple
retour sur investissement financier. Ils mettent en adéquation l’automatisation des processus
métier et informatiques. Ils utilisent un ensemble mixte de technologies d’automatisation. Ils
mettent tout en œuvre pour que les employés donnent le meilleur d’eux-mêmes. Ils adoptent
une gouvernance de l’automatisation qui garantit le respect des exigences propres à
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l’entreprise et à son secteur d’activité. Notre conviction est que si vous mettez en application
les conclusions soulignées dans ce rapport et donnez la priorité au rôle de l’automatisation par
l’IA dans votre entreprise, vous pouvez la transformer pour devenir à votre tour un perturbateur
de l’automatisation.
IDC conseille à toute entreprise d’adopter l’automatisation par l’IA en collaborant avec un
conseiller fiable et un partenaire technologique. Avec leur aide, elle pourra opérer une
transformation métier et informatique convergée, à grande échelle et de bout en bout, basée
sur une automatisation extrême. Vous devez rechercher une plateforme d’automatisation par
l’IA permettant d’optimiser les processus métier et informatiques tous secteurs confondus. En
associant ces plateformes logicielles sophistiquées d’automatisation par l’IA à des services
professionnels, vos équipes métier et informatiques pourront déterminer aisément comment
s’exécutent les processus, décider ce qui doit être automatisé sur la base des indications
provenant des données structurées et non structurées, et automatiser et améliorer en continu
les opérations. Vous pourrez inclure des processus qui tirent parti du réseau de l’entreprise,
depuis le moyeu central jusqu’à la périphérie, l’objectif étant d’apporter un enrichissement
aux collaborateurs humains et non de les remplacer. L’automatisation par l’IA vous apporte en
réalité la flexibilité nécessaire pour absorber les pics de demande et les creux de capacité.
Elle contribue à assurer la continuité des opérations et la résilience et à mieux répondre aux
besoins des clients et des employés.
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et de son écosystème, tous en rapide évolution. Ritu dirige également des études qui sont une
source d’informations précieuses pour les fournisseurs de technologies d’IA. Elles contiennent
notamment des conseils pratiques leur permettant de formuler clairement leur proposition de
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Message
du sponsor
L’automatisation par l’IA est appelée à améliorer les performances de l’entreprise en optimisant
la productivité de tous les professionnels de l’information, ainsi que l’efficacité des opérations
et la qualité des expériences clients et employés. Que vous souhaitiez automatiser des
opérations complexes, telles que le processus complet d’achat (P2P), qui concernent la totalité
de l’entreprise, ou des tâches répétitives, telles que la gestion des incidents, les solutions IBM
d’automatisation par l’IA vous aident à réduire vos processus manuels de 80 %. Basés sur une
plateforme hybride ouverte à laquelle est intégrée Watson, les nouveaux IBM Automation Cloud
Paks sont la première suite intégrée de logiciels informatiques et métier spécifiques à un domaine.
Ils comprennent un système expert unique ainsi qu’une bibliothèque d’automatisations conçues
sur mesure, préalablement entraînées par des spécialistes, et bénéficiant des connaissances du
domaine et de l’expertise sectorielle approfondie d’IBM. Les logiciels d’automatisation logicielle
par l’IA permettent aux équipes métier et informatiques de déterminer aisément comment
s’exécutent les processus, de décider ce qui doit être automatisé sur la base des indications
provenant des données structurées et non structurées, et d’automatiser et d’améliorer en continu
les flux de travaux à exécution centralisée, en réseau et jusqu’en périphérie.

En savoir plus sur les solutions IBM d’automatisation par l’IA
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