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INTRODUCTION
ET APERÇU
D’ici 2024, dans un contexte de changements opérationnels et de dynamiques de marché
particulièrement rapides, les entreprises qui utiliseront l’IA répondront à leurs clients, aux contraintes
réglementaires, à leurs partenaires et à leurs concurrents avec une rapidité supérieure de 50% à
celles qui n’auront pas pris ce virage technologique. Les initiatives de transformation numérique
soutenues par l’IA permettront d’acquérir rapidement des connaissances cruciales, de proposer une
expérience client plus riche et immersive et d’améliorer les résultats de l’entreprise.
IDC prévoit que les dépenses mondiales dans l’IA atteindront 97,9 milliards de dollars en 2023,
principalement dans les secteurs de la banque, de la vente au détail et de la fabrication. Cependant,
le rythme d’adoption de l’IA reste lent. Actuellement, elle est essentiellement utilisée dans les
agents automatisés des services client, l’automatisation IT, les recommandations de processus
de vente ainsi que dans d’autres initiatives d’automatisation. Mais l’IA devrait être étendue à
l’automatisation appliquée aux ressources humaines, aux assistants numériques pour les employés,
à la veille réglementaire et aux simulations numériques avancées considérées comme les cas
d’usage qui se développeront le plus rapidement au cours des cinq prochaines années.
Alors que la nouvelle norme consiste en des services qui s’exécutent du Edge au cœur du Cloud
et avec des déploiements hybrides et multicloud, l’intelligence artificielle va devenir un véritable
différenciateur. Les entreprises qui la maîtriseront prospéreront et celles qui sont moins avancées
en la matière seront mises de côté. D’ailleurs, tirer efficacement un bénéfice business du machine
learning (ML) nécessite :

1. 1.

Une phase d’entraînement. L’entraînement regroupe les étapes permettant de
construire le modèle de ML, telles que la conception, la construction et l’ajustement.

2.2.

Une phase d’inférence. L’inférence ou le raisonnement (c’est-à-dire la prédiction, le
scoring ou la modélisation) permet de générer les connaissances à intégrer dans un cas d’usage
afin de créer une application business de ML qui produira de la valeur client.
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L’entraînement et l’inférence ne peuvent exister l’un sans l’autre. Les modèles générés à l’issue de
l’entraînement passent ensuite par une phase d’inférence pendant laquelle des tests sont réalisés
sur des données réelles afin d’optimiser le modèle pour le prochain cycle d’entraînement. A terme,
l’inférence est intégrée au cas d’usage de l’entreprise afin de créer une application générant de
la valeur client. Ces dernières années, ce cycle de développement pouvait durer plusieurs mois,
voire plusieurs années, à tel point qu’il était possible de le perdre de vue. Aujourd’hui, grâce aux
progrès des algorithmes d’entraînement, à du matériel plus puissant et aux moteurs analytiques
évolutifs, les délais d’exécution de chaque phase ont été considérablement réduits. Une plateforme
hyperconvergée d’analyse et de gestion des données, optimisée pour l’IA permet d’accélérer la
transition vers l’IA ainsi que la création de valeur pour l’entreprise.

VUE D’ENSEMBLE
DE LA SITUATION
La datasphère mondiale explose, mais seule
une petite partie est utile à l’IA
Le succès de la transformation numérique repose sur la capacité à convertir les données en
informations exploitables. Cette dépendance croissante à l’égard de la connaissance alimentée par
les données est annonciatrice d’une nouvelle ère. IDC prévoit ainsi que, d’ici 2023, la datasphère
mondiale – c’est-à-dire l’ensemble des données créées et consommées dans le monde – atteindra
102,6 zettaoctets (voir Figure 1). Toutes ces données sont susceptibles d’être utilisées afin de créer
des expériences utilisateurs uniques et d’innombrables opportunités business pour les entreprises.
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Figure 1. Datasphère mondiale (102,6 zettaoctets d’ici 2023)
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Cependant, l’explosion du volume de données créées n’est pas le seul paramètre à prendre en
considération. Il est également important de comprendre que seules 27% des données créées
seront « utiles à condition d’être taguées ». Or, seulement 44% de ces données sont effectivement
taguées, et 21% des données taguées sont analysées. Enfin, seules 15 % des données analysées
sont introduites dans des systèmes d’IA. Par conséquent, moins de 1% des données composant
la datasphère mondiale sont actuellement utilisées par les systèmes d’IA. Le reste est composé de
données dormantes ou floues qui ne sont pas utilisées pour enrichir les connaissances ou prendre
des décisions. La pénurie de données exploitables est telle que les entreprises créent des données
synthétiques (i.e. des données générées par des programmes) afin d’alimenter les référentiels de
données nécessaires à l’entraînement de leurs modèles de ML.

Tendances et défis liés à l’adoption de l’IA
L’IA est un véritable facteur de différenciation concurrentielle. Elle permet à l’entreprise d’être plus
agile et d’accélérer les délais de commercialisation des nouveaux produits et services. Selon l’étude
d’IDC de mai 2019 intitulée Global Artificial Intelligence (AI) Survey, seuls 17% des projets d’IA sont
en production, 15% sont en cours de développement et 17% n’en sont qu’au stade de Proof of
Concept (voir Figure 2). L’étude montre également que plus de la moitié de ces projets (51%) se sont
soldés par un échec.
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Figure 2. Situation actuelle des déploiements des projets d’IA
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Source : Global Artificial Intelligence (AI) Survey IDC, mai 2019

Les défis portant sur le coût et les critères de choix d’une solution d’IA, la qualité et l’accès aux
données, les challenges soulevés par les algorithmes et le manque de talents dans le domaine de la
data science sont les principaux freins à l’implémentation de l’IA par les entreprises (voir Figure 3).

Figure 3. Principaux freins aux déploiements de projets d’IA dans les
entreprises
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Dans une autre étude IDC, les entreprises indiquent passer plus de la moitié de leur temps à
préparer et à déployer des données, au lieu de se consacrer à des opérations liées à la data science
(voir Figure 4). Le développement des infrastructures et des performances est également un frein à
la création de valeur.

Figure 4. Les tâches consacrées au traitement amont des données et
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L’approche MLOps : une nouvelle façon de
devancer la concurrence
Pour surmonter les défis liés à la mise en œuvre de l’IA, les entreprises innovent en instaurant
une nouvelle pratique appelée MLOps – une pratique associant le machine learning (ML) et les
opérations IT (Ops). L’approche MLOps met l’accent sur la collaboration et la communication entre
les data scientists et les équipes opérationnelles, et couvre l’ensemble du cycle de développement
du machine learning/deep learning (DL), depuis l’expérimentation jusqu’à la mise en production,
y compris :

L’intégration et le catalogage
des données

Le traitement des dérives des
données et des concepts
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L’aide à la résolution des
problèmes de biais et
l’amélioration de la transparence

La mise en exploitation des
modèles

La sécurité et le contrôle des accès

L’approche MLOps s’appuie sur des outils et des technologies permettant d’utiliser des conteneurs
pour les déploiements hybrides, multicloud et en périphérie de réseau. Elle permet de créer une pile
élastique optimisée de bout en bout afin de commencer à petite échelle, puis de faire évoluer la
capacité et la performance tout en maintenant cette dernière stable et prévisible. De cette manière,
une démarche MLOps efficace permet de maîtriser les coûts, de simplifier la gestion et d’accélérer le
délai de rentabilisation (voir Figure 5).

Figure 5. L’approche MLOps couvre l’ensemble de cycle de
développement du ML/DL
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GROS PLAN
SUR IBM CLOUD
PAK FOR DATA
SYSTEM

La plateforme IBM Cloud Pak for Data System est conçue pour que les objectifs de l’approche
MLOps, c’est-à-dire simplifier la gestion du cycle de vie de l’IA et développer la collaboration,
puissent être atteints. Cette plateforme d’IA, hyperconvergée et nativement Cloud fournit un
environnement préconfiguré, encadré et sécurisé permettant de collecter, organiser et analyser
les données (voir Figure 6). Elle permet aux entreprises d’exploiter un large ensemble de données
et de services d’IA, et de les intégrer à des applications afin d’accélérer les délais de rentabilisation,
d’acquisition des connaissances et de commercialisation.
IBM Cloud Pak for Data System repose sur la solution OpenShift Container Platform de Red Hat. Elle
combine les ressources logicielles, réseau, de stockage et de calcul au sein de nœuds plug-andplay. Cette architecture hyperconvergée simplifie la gestion des logiciels et du matériel et peut être
déployée dans des Clouds privés en quelques heures seulement. La facturation à l’usage aide les
entreprises à maîtriser leurs coûts tout en leur laissant la possibilité d’augmenter les performances
de calcul et la capacité de stockage.
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Figure 6. Architecture de la plateforme IBM Cloud Pak for Data System
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Bâti sur

Grâce à IBM Cloud Pak for Data System, les entreprises peuvent collecter, organiser et analyser leurs
données afin de les utiliser dans des applications exploitant l’IA. Cette plateforme multicloud offre
de nombreux avantages en matière de flexibilité, de sécurité, en plus des autres bénéfices du Cloud,
sans avoir à transférer les données. La solution Watson Studio est intégrée à la plateforme. Watson
Machine Learning et Watson Machine Learning Accelerator sont quant à elles disponibles en tant
qu’extensions.
La gamme complète d’outils de data science d’IBM peut aider les data scientists, quel que soit leur
niveau de compétence, à :
•

Préparer les données

•

Construire des modèles d’IA de ML/DL

•

Entraîner des modèles d’IA via des traitements interactifs ou par lots

•

Déployer et gérer le cycle de développement des modèles
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•

Mettre en œuvre une accélération matérielle pour entraîner les modèles, et exploiter des GPU
et des réseaux de portes programmables (FPGA) pour l’inférence de l’IA

•

Passer à l’échelle de l’entreprise des modèles développés par des data scientists et le ML/DL

Principales caractéristiques d’IBM Cloud
Pak for Data System
La plateforme IBM Cloud Pak for Data System permet de moduler les ressources de calcul, de
stockage et réseau sur du matériel standard. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
•

Prise en charge Red Hat OpenShift, service certifié pour la solution IBM Cloud Pak for
Data services

•

Capacités de gouvernance de l’open source pour la gestion des risques et l’accélération de
l’avancement des projets d’IA open source

•

Développement automatisé de modèles d’IA pris en charge par AutoAI

•

Capacités intégrées autour des data science et du machine learning

•

Traitements analytiques hautement performants (fournis par IBM Performance Server for
PostgreSQL qui est 100% compatible avec Netezza) dans une configuration « cloud-in-a-box »
pour tirer parti des avantages de la modularité hyperconvergée

•

Création d’applications visuelles, débogage visuel en temps quasi-réel et prise en charge de
Red Hat AMQ Streams

•

Nouvelles capacités d’accélération utilisées dans des secteurs d’activité spécifiques

•

Nouvelles offres « packages » comprenant les droits IBM Cloud Pak for Data requis pour le
fonctionnement du service

•

Nouveau modèle de licences pour IBM Cloud Pak for Data, permettant aux entreprises d’acheter
des licences logicielles IBM selon des modalités de type Cloud identiques à celles proposées
par Red Hat afin d’harmoniser les procédures d’achat des produits proposés par les deux
entreprises.

•

Possibilité de connecter de nombreux services tiers tel que Figure Eight qui permet d’annoter
les données d’entraînement et d’alimenter les projets de machine learning
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Intel peut accélérer l’obtention des
résultats d’IA
Intel propose une gamme innovante et flexible de processeurs et de solutions d’accélération pour
l’ensemble du pipeline de données. Beaucoup de ces systèmes analytiques et d’IA les plus courants
ont été optimisés pour les processeurs Intel Xeon Scalable afin d’en améliorer les performances.
Ces services d’extension logicielle optimisés, sont accessibles directement depuis la plateforme IBM
Cloud Pak for Data System.
Les processeurs Xeon, les solutions d’accélération et les extensions logicielles optimisées proposés
par Intel accélèrent l’obtention de résultats de processus d’IA. Ces technologies contribuent à la
collecte et à l’organisation rapide des données au sein d’une plateforme moderne, hautement
performante et sécurisée.
Des disques SSD Intel Data Center utilisant la spécification NVMe sont inclus dans la solution IBM
Cloud Pak for Data afin de bénéficier de débits et de latences permettant de prendre en charge
les applications de traitements analytiques. La solution Red Hat OpenShift Container Platform, sur
laquelle repose IBM Cloud Pak for Data, profite quant à elle de la collaboration étroite entre Intel et
Red Hat dont les investissements en co-ingénierie et les optimisations fondées sur les bibliothèques
et outils d’Intel permettent de tirer pleinement parti d’équipements matériels améliorés.

Une solution qui évolue avec les besoins
de l’entreprise
Conçue comme un système « plug-and-play », IBM Cloud Pak for Data System permet néanmoins
d’évoluer en toute simplicité en ajoutant des nœuds matériels de calcul et de stockage qui seront
reconnus et pourront être fournis selon les nouveaux besoins de l’entreprise. Les capacités intégrées
de virtualisation des données permettent d’accéder à de nouvelles sources par le biais d’une seule
console unifiée, sans aucun déplacement de données, fournissant une expérience d’IA simplifiée.
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DÉFIS ET
OPPORTUNITÉS
L’utilisation de l’IA se heurte à deux obstacles majeurs : les attentes irréalistes des entreprises et la
pénurie de compétences dans le domaine de la data science. IDC recommande à IBM de s’associer à
de nombreux intégrateurs de systèmes, y compris à de nouveaux acteurs, pour simplifier l’ensemble
du processus de construction, d’exécution et de déploiement de l’IA au sein des entreprises.
Les applications d’IA auront un impact dans tous les domaines, y compris le transport, la finance,
la vente au détail, la santé, la fabrication intelligente, l’éducation et le secteur des services. L’IA sera
par exemple largement utilisée par les voitures connectées ou encore la reconnaissance d’images
médicales. Pour prendre en charge l’inférence en périphérie et composer avec des contraintes
d’encombrement et des conditions souvent difficiles, IBM pourrait envisager de renforcer ses offres
en intégrant des fonctions technologiques opérationnelles et des fonctionnalités orientées client.
L’efficacité intrinsèque de l’architectures des infrastructures hyperconvergées (HCI), associant des
capacités de calcul, de stockage et de réseau dans chaque nœud, pourrait permettre à IBM de
revoir à la baisse les capacités du système et de répondre aux besoins d’inférence edge ainsi qu’aux
contraintes liées aux espaces réduits. De plus, pour garantir une puissance et des performances
suffisantes pour supporter les besoins d’applications variées, IBM pourrait chercher à unifier les
éléments disparates utilisés pour composer la puissance de calcul, en intégrant des composants
d’accélération tels que des FPGA, GPU, ASIC et ASSP.
IDC souhaite mettre en avant le fait qu’IBM propose un modèle d’abonnement logiciel dans le
Cloud ainsi qu’un modèle de facturation à l’usage. A mesure que les technologies d’IA évoluent
et que les entreprises gagnent en confiance, notamment grâce à une tarification fondée sur les
résultats et non sur la technologie utilisée, IBM pourrait alors envisager des modèles de licence dont
la tarification serait elle aussi fondée sur les résultats.
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CONCLUSION
Toutes les entreprises aspirent à davantage d’agilité et à des délais de commercialisation réduits. Elles
peuvent donc être tentées de lancer des projets d’IA sans avoir suffisamment mené leur réflexion à
son terme. Les bénéfices de l’IA ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d’une planification
stratégique et d’un investissement permanent de l’entreprise dans la gestion des données.
N’oubliez jamais que les données sont fondamentales pour l’IA et que chaque étape de son cycle
de développement est d’une importance capitale. Il n’est pas possible de progresser sans données.
C’est pourquoi il est également nécessaire de bien comprendre leur cycle de vie. Lorsque les
données sont gérées correctement, l’IA a alors le pouvoir de transformer les capacités de l’entreprise
et de lui offrir de nouvelles possibilités.
Il convient néanmoins de s’interroger sur la capacité des entreprises à améliorer la gestion de leurs données
et le déploiement de leurs projets d’IA dans un contexte où il y a une pénurie de data scientists. Pour
répondre à cette problématique, nous encourageons dès à présent les entreprises à explorer d’autres voies,
telles que la préparation des données en libre-service à l’aide de l’IA et le feature engineering automatisé/
assisté, afin de commencer à tirer parti de la data science. Ces applications permettent de collecter les
données, voire de les intégrer simplement aux systèmes de gestion des données déjà en place. Il est
primordial de disposer des bonnes données pour « créer des caractéristiques » dans le cadre du « feature
engineering », c’est-à-dire créer et sélectionner les caractéristiques et les attributs à utiliser dans un modèle
prédictif. En outre, il est important de favoriser la collaboration entre les data engineers, les data architects,
les data scientists, les développeurs d’applications d’IA et les acteurs de l’approche MLOps.
L’IA commence à devenir un élément différenciateur clé pour les entreprises, elle est mise en œuvre
partout, du datacenter au Cloud. En tirant parti de la puissance d’une solution intégrée, évolutive et
optimisée pour l’IA, il est possible de rationaliser les flux de travail, de faciliter l’accès aux données,
et de bénéficier de performances évolutives et garanties, tout en utilisant des architectures de
microservices sécurisées et encadrées. Grâce à une solution de bout en bout, ouverte, interopérable
et standard – facilitant ainsi la portabilité des projets d’IA – votre entreprise sera en mesure de
libérer le vrai potentiel de l’IA.

Message du sponsor
Pour en savoir plus sur IBM Cloud Pak for Data System, ses caractéristiques détaillées et
tous ses avantages, rendez-vous sur
https://www.ibm.com/products/cloud-pak-for-data/system
Vous pouvez essayer gratuitement la solution pendant 7 jours en vous rendant sur
https://www.ibm.com/account/reg/us-en/signup?formid=urx-34120
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