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 Pleins feux sur… L’intelligence artificielle 

En  2019,  cinq  ans  seulement  après  sa 
création,  le  groupe  Ant  Financial 
Services  of rait  ses  services  à  plus  d’un 
milliard de consommateurs. Filiale  
d’Alibaba,  Ant  Financial  utilise 
l’intelligence  artif cielle  et  les  données 
d’Alipay  (sa  principale  plateforme  de 
paiements  mobiles)  pour  mener  des 
activités  extrêmement  diverses :  prêts 
à  la  consommation,  fonds  du  marché 
monétaire,  gestion  de  patrimoine, 
assurance  santé,  notation  de  crédit  et 
même  un  jeu  en  ligne  qui  encourage 
les  gens  à  réduire  leur  empreinte 
carbone.  L’entreprise  compte  dix  fois 
plus  de  clients  que  les  plus  grandes 
banques  américaines,  mais  emploie  dix 
fois  moins  de  salariés.  Lors  de  son 
dernier tour de table, en 2018, elle était  
valorisée  à  150  milliards  de  dollars, 
soit  presque  la  moitié  de  la 
capitalisation  boursière  de  JPMorgan 
Chase, premier groupe de services  
f  nanciers au monde.

Contrairement aux banques  
traditionnelles,  aux  organismes 
d’investissement  et  aux  assureurs,  
Ant  Financial  repose  sur  un  « cœur 

numérique ».  Elle  ne  compte  aucun 
salarié  sur  le  « chemin  critique »  de  ses 
activités  opérationnelles.  C’est 
l’intelligence  artif cielle  qui  mène  la 
danse. Aucun manager n’approuve les  
prêts, aucun employé ne fournit de  
conseil  f nancier,  aucun  agent 
n’approuve  le  remboursement  des 
dépenses  médicales  des  assurés. 
Libérée  des  contraintes  d’exploitation 
qui  limitent  les  entreprises 
traditionnelles,  Ant  Financial  peut 
rivaliser  de  manière  inédite  et  atteindre 
une  croissance  et  un  impact  illimités 
dans des secteurs très divers. 

Ce  nouveau  type  de  f rme  inaugure 
l’ère  de  l’intelligence  artif cielle  et 
inclut, outre Ant Financial, les géants  
Google,  Facebook,  Alibaba  et  Tencent, 
ainsi  que  de  nombreuses  entreprises 
plus  petites,  mais  à  croissance  rapide, 
telles  que  Zebra  Medical  Vision, 
Wayfair,  Indigo  Ag  et  Ocado.  Chaque 
fois  que  nous  utilisons  un  service  fourni 
par ces entreprises, la même chose  
incroyable  se  reproduit :  la  valeur  que 
nous obtenons n’est plus générée  
par  des  processus  métiers  exécutés 
par  les  travailleurs,  les  managers, 
les  ingénieurs,  les  superviseurs 
ou  les  services  clients,  mais  par  des 
algorithmes.  Le  P-DG  de  Microsoft, 
Satya  Nadella,  estime  que  l’intelligence 
artif cielle  est  le  nouvel  environnement 
d’exécution  de  son  groupe.  Certes, 
ce sont bien des managers et des  
ingénieurs  qui  conçoivent  l’IA  et  le 
logiciel  permettant  aux  algorithmes  de 
fonctionner,  mais,  ensuite,  le  système 
génère  de  la  valeur  tout  seul,  grâce  à 
l’automatisation  ou  à  un  écosystème  

L’IDÉE EN BREF 

UN MARCHÉ QUI ÉVOLUE 
Nous assistons à 
l’émergence d’un nouveau 
type d’entreprise, où 
l’intelligence artificielle  
est la principale source 
de création et de 
génération de valeur. 

LE DÉFI 
Le modèle opérationnel 
basé sur l’intelligence 
artificielle  brouille les 
frontières qui séparaient 
les secteurs d’activité et 
bouleverse totalement les 
règles de la concurrence. 

LE RÉSULTAT 
Pour les start-up digitales 
comme pour les 
entreprises traditionnelles, 
il est essentiel de 
comprendre l’impact 
révolutionnaire de l’IA sur 
les opérations, la stratégie 
et la concurrence. 

E
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de  prestataires  externes.  L’intelligence 
artif cielle  f xe  les  prix  sur  Amazon, 
recommande  des  chansons  sur  Spotify, 
met en lien les acheteurs et les  
vendeurs  sur  la  plateforme  Indigo,  et 
décide  de  qui  peut  bénéf cier  d’un  prêt 
d’Ant  Financial. 

La  suppression  des  contraintes 
habituelles  modif e  les  règles  de  la 
concurrence.  A  mesure  que  les  réseaux 
numériques  et  les  algorithmes 
s’inscrivent  dans  l’ADN  des  entreprises, 
les  secteurs  commencent  à  fonctionner 
dif éremment  et  les  frontières  se 
brouillent.  Ces  changements  ne 
concernent  pas  que  les  entreprises  du 
numérique :  confrontées  à  cette 
nouvelle  concurrence,  des  entreprises 
traditionnelles sont également en train  
d’adopter  des  modèles  basés  sur  l’IA. 
Walmart,  Fidelity,  Honeywell  ou 
Comcast  recourent  de  plus  en  plus  aux 
données,  aux  algorithmes  et  aux 
réseaux  en  ligne  pour  trouver  leur  place  
dans  cette  nouvelle  ère.  Que  vous 
dirigiez  une  grande  start-up  en  ligne  ou 
que  vous  réorganisiez  une  entreprise 
traditionnelle,  il  est  essentiel  de 
comprendre les conséquences sans  
précédent  de  l’IA  sur  les  opérations, 
la stratégie et la concurrence. 

Pour changer complètement 
la donne, l’IA n’a pas besoin de 
f irter avec la science-f ction. 

LA FABRIQUE DE L’IA 
Au  cœur  de  la  nouvelle  entreprise  se 
trouve  ce  que  nous  appelons  la 
« fabrique  de  l’intelligence  artif cielle ». 
Chaque  jour,  son  logiciel  gère  des 
millions  d’enchères  publicitaires  chez 
Google  et  Baidu.  Ses  algorithmes 
décident  quelles  voitures  envoyer  en 
course  sur  les  plateformes  de  VTC  Didi, 
Grab,  Lyft  et  Uber.  Ils  f xent  les  prix  des 
articles  vendus  sur  Amazon,  gèrent  les 
robots  qui  nettoient  certains  magasins 
Walmart  ou  les  « bots »  du  service  client 

de Fidelity et interprètent les  
radiographies chez Zebra Medical.  
Dans  chaque  cas,  l’intelligence 
artif cielle  considère  la  prise  de  décision 
comme  une  science.  L’analytique 
convertit  systématiquement  les 
données  internes  et  externes  en 
prédictions,  informations  et  choix  qui, 
à  leur  tour,  guident  et  automatisent  les 
f  ux de travail opérationnels.

Curieusement,  une  IA  capable 
d’assurer  la  croissance  fulgurante 
d’une  entreprise  digitale  n’est  souvent 
pas si sophistiquée que cela. Pour  
changer  complètement  la  donne, 
l’IA  n’a  pas  besoin  de  f irter  avec 
la  science-f ction  (en  reproduisant 
à  la  perfection  les  comportements  et 
raisonnements  humains,  une  capacité 
que  l’on  nomme  parfois  «  IA  forte  »). 
Un  simple  système  informatique 
suf  t  pour  programmer  l’exécution 
de  tâches  habituellement  réalisées  par 
des  personnes  (« IA  faible »). 

L’IA  faible  permet  déjà  de  prendre 
des  décisions  cruciales.  Dans  certains 
cas,  elle  peut  gérer  des  entreprises 
du  secteur  de  l’information  (comme 
Google  ou  Facebook).  Dans  d’autres 
cas,  elle  aide  l’entreprise  à  fabriquer, 
livrer  ou  gérer  des  produits  physiques 
–  comme  les  robots  dans  les  entrepôts 
Amazon ou encore Waymo, le service  
de  voitures  sans  chauf eur  de  Google. 
Dans  tous  les  cas,  ces  fabriques 
du numérique gèrent certaines des  
procédures et des décisions  

opérationnelles  les  plus  importantes. 
Le  logiciel  est  au  cœur  de  l’entreprise,  
et l’humain à la périphérie. 

Quatre  éléments  sont  essentiels 
à  chaque  fabrique :  1)  le  pipeline  de 
données, à savoir le processus semi-
automatisé  qui  collecte,  intègre  et 
protège  les  données  de  manière 
systématique,  durable  et  évolutive ; 
2) les  algorithmes,  qui  génèrent  des 
prédictions  sur  les  états  ou  actions 
futurs de l’entreprise ; 3)   une plateforme 
d’expérimentation  permettant  de  tester 
les  hypothèses  relatives  aux  nouveaux 
algorithmes,  af n  de  vérif er  que  leurs 
suggestions  produisent  l’ef et  attendu ; 
4)   l’infrastructure,  c’est-à-dire  les 
systèmes  qui  intègrent  ce  processus 
dans  le  logiciel  et  le  connectent  aux 
utilisateurs internes et externes. 

Prenons  l’exemple  d’un  moteur 
de  recherche  comme  Google  ou  Bing. 
Dès  que  vous  tapez  un  mot  dans 
la  barre  de  recherche,  les  algorithmes 
prédisent  de  façon  dynamique  la 
requête  complète,  sur  la  base  des 
recherches  précédemment  ef ectuées 
par  de  nombreux  internautes  ainsi  que 
sur  celle  de  vos  propres  actions  passées. 
Ces  prédictions  s’af  chent  dans  un 
menu déroulant (saisie semi-
automatique)  qui  aide  l’utilisateur  à 
trouver  rapidement  la  bonne  requête. 
Chaque  frappe  et  chaque  clic 
constituent  un  point  de  donnée  qui 
améliore  les  prédictions  pour 
les  recherches  futures.  L’IA  génère 
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également des résultats de recherche  
organiques,  qui  proviennent  d’un  index 
du Web précédemment créé à partir des  
clics sur les résultats de requêtes  
antérieures.  La  saisie  du  terme 
déclenche  également  une  enchère 
automatique  pour  les  publicités 
correspondant  le  mieux  à  cette 
recherche  spécif que,  dont  les  résultats 
sont  produits  par  d’autres  boucles 
d’expérimentation  et  d’apprentissage. 
Tout  clic  sur  ou  à  côté  du  terme  de 
recherche  ou  de  la  page  de  résultats  
fournit  de  précieuses  informations. 
Plus  les  recherches  sont  nombreuses, 
meilleures  sont  les  prédictions  et 
meilleures  sont  les  prédictions,  plus  le 
moteur de recherche est utilisé. 

Les processus faisant appel 
à l’IA peuvent générer des 
économies d’échelle bien plus 
rapidement que les processus 
traditionnels. 

ALLER  PLUS  LOIN  DANS  LES 
ÉCONOMIES  D’ÉCHELLE,  LA 
DIVERSIFICATION ET L’APPRENTISSAGE 
Le  concept  d’économie  d’échelle  est  au 
cœur  du  monde  de  l’entreprise  depuis 
au  moins  la  deuxième  révolution 
industrielle.  Le  grand  Alfred  Chandler, 
économiste  et  historien  américain, 
avait  décrit  comment  les  f rmes 
industrielles  modernes  pourraient 
atteindre  des  niveaux  de  production 
sans  précédent  pour  un  coût  unitaire 
bien  plus  faible,  ce  qui  leur  donnerait 

une  bonne  longueur  d’avance  sur  les 
concurrents  plus  petits.  Il  avait 
également  mis  en  lumière  les  avantages 
que  les  entreprises  pourraient  tirer  de 
leur  capacité  à  se  diversif er  davantage. 
La  tendance  à  l’amélioration  et  à 
l’innovation  a  induit  une  troisième 
exigence  pour  les  entreprises : 
l’apprentissage.  Les  économies 
d’échelle,  la  diversif cation  
et  l’apprentissage  ont  f ni  par  être 
considérés  comme  les  moteurs 
essentiels  de  la  performance 
opérationnelle  d’une  entreprise.  Et, 
depuis  longtemps,  ils  sont  favorisés  par 
des  processus  métiers  soigneusement 
déf nis, qui dépendent de la main-
d’œuvre  et  du  management  pour  
fournir  des  produits  et  des  services  aux  
clients  –  et  qui  sont  renforcés  par  les 
systèmes informatiques traditionnels. 

Après  des  siècles  d’améliorations 
incrémentielles  apportées  au  modèle 
industriel,  l’entreprise  digitale 
transforme  radicalement  le  paradigme 
économies d’échelle, diversif cation  
et  apprentissage.  Les  processus  faisant 
appel à l’IA peuvent générer  
des économies d’échelle bien plus  
rapidement  que  les  processus 
traditionnels, et considérablement  
étendre  le  périmètre  de  production, 
puisqu’ils  peuvent  facilement  être 

connectés  à  d’autres  activités  en  ligne 
et créer d’incroyables possibilités  
d’apprentissage  et  d’amélioration  (par 
exemple,  élaborer  des  modèles  de 
comportement client toujours plus  
précis  et  complexes,  puis  personnaliser 
les services en conséquence). 

Dans  les  modèles  opérationnels 
classiques,  les  économies  d’échelle 
atteignent  inévitablement  une  limite 
au-delà  de  laquelle  les  performances 
diminuent.  Ce  qui  n’est  pas  forcément 
le cas avec les modèles basés sur l’IA,  
puisque les économies d’échelle  
peuvent  atteindre  des  niveaux  sans 
précédent (voir l’encadré « Comment les  
entreprises  de  l’IA  peuvent  évincer  les 
entreprises  traditionnelles »).  Imaginez 
ce  qui  se  passe  lorsqu’une  entreprise 
basée  sur  l’IA  rivalise  avec  une 
entreprise  traditionnelle  en  of rant  aux 
mêmes clients une proposition de  
valeur  similaire  (ou  supérieure)  et  un 
modèle opérationnel bien plus évolutif. 

Nous  appelons  ce  type  de 
confrontation  une  « collision ».  Dans  la 
mesure  où  l’apprentissage  et  l’ef et  de 
réseau  amplif ent  l’impact  des  volumes 
sur la création de valeur, les entreprises  
bâties  sur  un  modèle  numérique 
peuvent  engloutir  les  entreprises 
classiques.  Voyez  ce  qui  se  passe  quand 
Amazon  rivalise  avec  les  distributeurs 
traditionnels,  Ant  Financial  avec  les 
banques  classiques  et  Didi  et  Uber  avec 
les  services  de  taxi.  Mais  ces 
perturbations  dans  le  paysage 
concurrentiel  ne  correspondent  pas  au 
modèle  disruptif  (comme  l’expliquent 
Clayton  Christensen,  Michael  Raynor  et 
Rory  McDonald  dans  l’article  « Qu’est-ce 
que  l’innovation  disruptive  et  comment 
l’appliquer  ? »,  HBR  France,  décembre 
2016-janvier  2017).  Les  collisions  ne 
sont pas provoquées par une innovation  
particulière  dans  une  technologie  ou  un 
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business  model.  Elles  résultent  de 
l’émergence  d’un  type  d’entreprise 
complètement  diférent,  capable  de 
modifer en profondeur les secteurs et la  
nature de l’avantage compétitif. 

Notons qu’il faut parfois du temps  
pour  que  les  modèles  opérationnels 
basés  sur  l’IA  génèrent  une  valeur 
économique  comparable  à  celle  que  les 
modèles  classiques  produisent  à  leur 
taille  optimale.  L’efet  de  réseau  n’est 
pas  très  visible  tant  que  la  taille  critique 
n’est  pas  atteinte,  et  la  plupart  des 
nouveaux  algorithmes  pâtissent  d’un 
« démarrage  à  froid »  avant  d’acquérir 
les  bonnes  données.  Ant  Financial  s’est 
développée  rapidement,  mais  il  a  fallu 

des  années  pour  que  son  principal 
service  de  paiement,  Alipay,  lancé  en 
2004,  atteigne  ses  volumes  actuels. 
C’est  ce  qui  explique  pourquoi  les  chefs 
d’entreprise  qui  conservent  un  modèle 
traditionnel  ont,  dans  un  premier 
temps,  du  mal  à  croire  que  le  modèle 
numérique puisse un jour les rattraper.  
Or, une fois qu’il est sur les rails, le  
digital  peut  vraiment  générer  plus  de 
valeur  et  rapidement  dépasser  les 
entreprises traditionnelles. 

Les  collisions  entre  l’intelligence 
artifcielle  et  les  entreprises 
traditionnelles  ont  lieu  dans  tous  les 
secteurs :  logiciels,  services  fnanciers, 
distribution, télécommunications,  

médias,  santé,  automobile  et  même 
agrobusiness.  Rares  sont  les  activités 
qui  ne  sont  pas  confrontées  au  besoin 
urgent  de  passer  au  numérique  et  de 
répondre  aux  nouvelles  menaces. 

RECONSTRUIRE  LES  ENTREPRISES 
TRADITIONNELLES 
Pour  les  dirigeants  des  entreprises 
traditionnelles  qui  veulent  rivaliser 
avec  les  concurrents  du  numérique,  
il  ne  suft  pas  de  déployer  un  logiciel  
ni  de  créer  des  pipelines  de  données,  
de  comprendre  des  algorithmes  
et d’expérimenter. Il est nécessaire de  
repenser  l’architecture  de  l’entreprise  
et  de  son  modèle  opérationnel.  Durant 
de longues années, les entreprises ont  
optimisé  les  économies  d’échelle,  la 
production  et  l’apprentissage  en  se 
spécialisant  davantage,  ce  qui  a  créé 
des  structures  en  silos,  caractéristiques 
de la grande majorité des entreprises  
aujourd’hui.  Pendant  des  décennies,  les 
technologies  de  l’information  n’ont  pas 
modifé  ce  schéma.  Elles  n’ont  servi 
qu’à améliorer la performance d’unités  
organisationnelles  et  de  fonctions 
spécifques. Souvent, les systèmes  
d’entreprise  classiques  ont  même 
renforcé  les  silos  et  la  séparation  des 
fonctions  et  des  produits. 

Mais ce compartimentage est  
l’ennemi  de  la  croissance  fondée  sur 
l’IA.  C’est  la  raison  pour  laquelle  des 
entreprises telles que Google Ads   
et  MyBank  (Ant  Financial)  l’ignorent 
délibérément  et  sont  conçues  pour 
exploiter  un  socle  de  données  intégré  et 
un  code  base  unifé  et  cohérent.  Quand 
chaque  silo  possède  son  propre  code  et 
ses  propres  données,  le  développement 
en  interne  est  fragmenté  et  il  est 
quasiment  impossible  de  connecter  ces 
silos  entre  eux  ou  avec  des  réseaux  ou 
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LA TRANSITION 
DE MICROSOFT VERS L’IA 

La  transformation  de  Microsoft  en  un  groupe  bâti  sur  l’IA 
a  nécessité  des  années  de  recherches  et  s’est  intensifi ée 
avec  la  réorganisation  de  ses  actifs  informatiques  et  de 

ses  données,  qui  étaient  dispersés  dans  diverses  opérations 
du  groupe.  Ce  travail  a  été  dirigé  par  Kurt  DelBene,  ancien  directeur 
de  la  division  Offi ce  qui  a  quitté  ses  fonctions  pour  travailler  sur 
le  site  HealthCare.gov  du  gouvernement  américain,  avant  de  revenir 
chez Microsoft en 2015. 

Kurt  DelBene  explique  pourquoi  le  P-DG  Satya  Nadella  a  choisi 
une  personne  possédant  une  expérience  produit  pour  gérer 
l’informatique  et  créer  la  « fabrique  de  l’IA »  devant  servir  de  fondement 
au  nouveau  modèle  opérationnel  de  la  fi rme :  « Notre  produit, 
c’est  le  processus.  Premièrement,  nous  allons  défi nir  une  vision  pour 
les  systèmes  et  processus  que  nous  prenons  en  charge.  Deuxièmement, 
nous  allons  fonctionner  comme  une  équipe  de  développement 
produit.  L’agilité  sera  le  maître  mot. »  Pour  renforcer  cette  orientation 
au  niveau  de  son  équipe,  il  a  fait  appel  à  des  dirigeants  et  à  des 

ingénieurs issus des fonctions produit et triés sur le volet. 
Aujourd’hui,  la  division  Core  Engineering  (nouveau  nom  du 

département  IT)  constitue  la  vitrine  de  la  transformation  de  Microsoft. 
Grâce  au  travail  mené  par  le  groupe,  de  nombreux  processus 
traditionnels  qui  fonctionnaient  auparavant  en  silos  sont  désormais 
gérés  par  une  seule  base  logicielle  située  dans  le  cloud  Azure  de 
Microsoft.  En  outre,  l’équipe  s’oriente  vers  une  architecture  de  données 
commune  à  toute  l’entreprise.  Cette  nouvelle  plateforme  d’IA  relie 
l’organisation  tentaculaire  avec  une  bibliothèque  de  composants 
logiciels,  un  registre  d’algorithmes  et  un  catalogue  de  données,  afi n 
d’assurer  le  déploiement  rapide  de  processus  numériques  dans  toutes 
les lignes métiers. En plus d’améliorer la productivité et l’évolutivité, l’IA  
permet  aussi  d’éviter  certains  problèmes.  « Nous  utilisons  l’IA  pour 
savoir quand les choses commencent à se dérouler de façon imprévue,  
explique  Kurt  DelBene.  Par  le  passé,  nous  ne  pouvions  que  réagir  aussi 
rapidement  que  possible.  Aujourd’hui,  nous  pouvons  anticiper  certaines 
choses, comme un mauvais contrat ou une cybermenace. » 

écosystèmes  d’entreprises  externes. 
En  outre,  il  est  presque  impossible 
de  développer  une  compréhension 
à  360  degrés  du  client  qui  ferait  appel 
à  tous  les  départements  et  fonctions 
tout  en  leur  étant  utile.  Ainsi,  lorsque 
les entreprises déf nissent un nouveau  
cœur  numérique,  elles  doivent  éviter  de 
créer  des  divisions  organisationnelles. 

La  transition  vers  un  modèle 
reposant  sur  l’IA  est  certes  dif  cile,  mais 
de  nombreuses  entreprises 
traditionnelles  (dont  certaines  avec 
qui  nous  avons  travaillé)  ont  entamé 
le  processus.  Dans  une  étude  récente, 
nous  avons  passé  en  revue  plus  de 
350  entreprises  opérant  dans  les 
secteurs  des  services  et  de  la 
production,  et  nous  avons  découvert 
que la plupart d’entre elles ont  
commencé  à  mettre  l’accent  sur  les 

données  et  l’analytique  dans  leur 
organisation.  Nombre  d’entre  elles 
(parmi  lesquelles  Nordstrom,  Vodafone, 
Comcast  et  Visa)  ont  déjà  ef ectué  de 
grandes  avancées,  numérisé  et  repensé 
les principaux éléments de leur modèle  
opérationnel,  développé  des 
plateformes  de  données  et  des  capacités 
d’IA.  Pas  besoin  d’être  une  start-up 
spécialisée  en  logiciels  pour  digitaliser 
les  principaux  composants  de  votre 
activité.  Mais  vous  devez  vous  attaquer 
aux  silos  et  aux  anciens  systèmes 
fragmentés,  accroître  vos  capacités  et 
redéf nir  votre  culture  (pour  en  savoir 
plus  sur  les  principes  clés  qui  doivent 
permettre  de  telles  transformations, 
voir  l’encadré  « Placer  l’IA  au  cœur  de 
l’entreprise »). 

Fidelity Investments utilise  
l’intelligence  artif cielle  pour  alimenter 

les  processus  dans  des  domaines  clés 
tels  que  le  service  client,  la 
connaissance  des  clients  et  les 
recommandations  d’investissement. 
Depuis  plusieurs  années,  ses  initiatives 
en  la  matière  s’inscrivent  dans  un 
programme  pluriannuel  visant  à 
intégrer  les  données  dans  un  cœur 
numérique  et  à  redéf nir  l’organisation 
autour  de  celui-ci.  Le  travail  est  loin 
d’être  terminé,  mais  l’impact  de  l’IA  est 
déjà  visible  dans  de  nombreux  cas 
d’utilisation  très  utiles  au  sein  du 
groupe.  Pour  rivaliser  avec  Amazon, 
Walmart  redéf nit  son  modèle 
opérationnel  autour  de  l’IA  et  remplace 
ses  systèmes  logiciels  en  silos  par  une 
architecture intégrée basée dans le  
cloud.  Cela  permettra  au  distributeur 
américain  d’utiliser  ses  ensembles 
uniques de données dans de nouvelles  
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applications  puissantes  et  d’automatiser 
ou  d’améliorer  un  nombre  accru  de 
tâches  opérationnelles  à  l’aide  de  l’IA  et 
de  l’analytique.  Chez  Microsoft,  Satya 
Nadella  parie  sur  une  transformation 
radicale  de  son  modèle  opérationnel 
(voir  l’encadré  « La  transition  de 
Microsoft  vers  l’IA »). 

Le machine learning 
transformera la nature même 
de presque tous les emplois. 
Les modèles opérationnels 
basés sur l’IA peuvent avoir un 
coût humain considérable. REPENSER LA STRATÉGIE 

ET LES CAPACITÉS 
Lorsque  les  entreprises  reposant  sur  l’IA 
entrent  en  collision  avec  les  entreprises 
traditionnelles,  l’avantage  compétitif 
dépend  de  plus  en  plus  de  la  capacité  à 
créer  et  contrôler  des  réseaux 
numériques  (voir  « Pourquoi  certaines 
plateformes  prospèrent…  et  d’autres 
pas »,  HBR  France,  juin-juillet  2019).  Les 
entreprises qui excellent à connecter les  
activités,  à  agréger  les  données  qui 
circulent  entre  elles  et  à  en  extraire  la 
valeur  à  l’aide  de  l’analytique  et  de  l’IA 
prendront  le  dessus.  Les  ef ets  de  réseau 
classiques  et  les  courbes  d’apprentissage 
basées  sur  l’IA  se  renforceront 
mutuellement  et  démultiplieront  leurs 
impacts  respectifs.  Cette  dynamique  est 
visible  dans  des  groupes  comme  Google, 
Facebook,  Tencent  et  Alibaba,  qui  sont 
devenus  de  puissantes  plateformes  en 
accumulant  les  données  et  en  concevant 
les  algorithmes  nécessaires  pour 
accroître  leur  avantage  compétitif  dans 
des secteurs très divers. 

Dans  le  même  temps,  les  approches 
de  la  stratégie  qui  se  concentrent  sur 
l’analyse  classique  des  secteurs 
deviennent  de  plus  en  plus  inef  caces. 
Prenons  l’industrie  automobile.  Les 
constructeurs  sont  confrontés  à  de 
nouvelles  menaces  numériques,  allant 
d’Uber  à  Waymo,  toutes  provenant  des 
frontières  extérieures  au  secteur 
traditionnel.  Mais  si  les  dirigeants  de  ces 

f rmes  envisageaient  la  voiture  au-delà 
de  son  contexte  habituel,  comme  un 
service  hautement  connecté  et  basé  sur 
l’IA,  ils  pourraient  non  seulement  se 
défendre  mais  aussi  libérer  de  la  valeur 
nouvelle  (grâce  à  de  nouveaux 
débouchés  commerciaux  locaux, 
 à  la  publicité,  aux  f ls  d’actualité  et 
réseaux  de  divertissement,  aux  services 
de location, etc.). 

Par  le  passé,  on  conseillait  aux 
dirigeants  de  s’en  tenir  aux  activités 
qu’ils  connaissaient,  dans  des  secteurs 
qu’ils  comprenaient.  Mais  les  synergies 
entre algorithmes et f ux de données ne  
respectent  pas  les  frontières  sectorielles.  
Et  les  entreprises  qui  ne  peuvent 
exploiter  les  clients  et  les  données 
au-delà  de  ces  limites  risquent  d’être 
fortement  pénalisées.  Au  lieu  de  se 
concentrer  sur  l’analyse  sectorielle 
et  la  gestion  des  ressources  internes 
de  l’entreprise,  la  stratégie  doit 
se  concentrer  sur  les  passerelles 
intersectorielles  créées  par  les 
entreprises,  ainsi  que  les  f ux  de 
données dans les réseaux utilisés par  
les entreprises. 

Tout  cela  a  des  répercussions 
majeures sur les entreprises et leurs  
salariés.  Le  machine  learning 
transformera  la  nature  même  de 

presque  tous  les  emplois,  quels  que 
soient  la  fonction,  le  niveau  de 
rémunération  ou  la  spécialisation.  Il  va  
sans dire que les modèles opérationnels  
basés  sur  l’IA  peuvent  avoir  un  coût 
humain considérable. Plusieurs études  
suggèrent  que  la  moitié  des  activités 
actuelles  pourraient  être  remplacées 
par  des  systèmes  bâtis  sur  l’IA.  Cela  n’a 
rien de surprenant. Après tout, les  
modèles  opérationnels  sont  conçus 
pour  rendre  de  nombreuses  tâches 
prévisibles  et  reproductibles.  Scanner 
des  produits,  faire  des  cafés  latte  ou 
traiter  des  hernies,  par  exemple,  sont 
des  activités  qui  n’exigent  pas 
beaucoup  de  créativité  humaine  et  qui 
peuvent  être  standardisées.  Alors  que 
les  progrès  en  matière  d’IA 
amélioreront  de  nombreux  emplois  et 
créeront  des  opportunités 
intéressantes,  ils  bouleverseront 
inévitablement des dizaines d’autres  
métiers,  entraînant  des  suppressions  de 
postes  et  même  la  disparition  de 
compétences. Dans presque tous les  
cas,  les  entreprises  de  l’IA  rivalisent 
avec  des  f rmes  ultraspécialisées.  Dans 
un monde dirigé par l’intelligence  
artif cielle, la compétitivité dépend  
moins  de  la  spécialisation  que  d’un 
ensemble  universel  de  compétences 
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 Pleins feux sur… L’intelligence artificielle 

en  extraction  et  traitement  de  données, 
en  analytique  et en développement 
d’algorithmes. Ces compétences 
universelles nouvelles redéf nissent 
la stratégie, le business design et 
même le leadership. Dans des activités 
en ligne et en réseau pourtant très 
diverses, les stratégies sont à présent 
similaires, de même que les moteurs 

de performance. L’expertise dans 
un secteur est devenue moins 
essentielle. Lorsque Uber a recherché 
un nouveau P-DG, le conseil 
d’administration a recruté 
une personne qui avait auparavant 
dirigé une entreprise numérique 
(Expedia), et non pas une entreprise 
de services de transport. 

Nous  sommes  en  train  de  passer 
d’un  âge  de  compétences  clés  propres 
à  chaque  secteur  à  un  âge  déf ni  par 
les  données  et  l’analytique,  et  reposant 
sur  des  algorithmes  –  tous  hébergés 
dans  le  cloud  et  accessibles  à  tous. 
C’est  ce  qui  explique  pourquoi  Alibaba 
et  Amazon  sont  capables  de  rivaliser 
dans  des  secteurs  aussi  dif érents  que 

PLACER  L’IA  AU  CŒUR  
DE  L’ENTREPRISE 

Passer d’un modèle d’entreprise classique à un modèle basé 
sur l’IA ne peut pas se produire dans un « skunkwork » 
(groupe de personnes travaillant sur des projets secrets) ou 

être assuré par un groupe autonome distinct. L’effort doit être global. 
Au fil  de nos recherches et de nos collaborations avec une grande 
variété d’entreprises, nous sommes parvenus à cinq principes qui 
devraient orienter les transformations (outre les bonnes pratiques 
habituelles pour conduire le changement) : 

UNE SEULE STRATÉGIE. Redéfinir  l’architecture du modèle 
opérationnel d’une entreprise consiste à rebâtir chaque business unit 
sur de nouvelles bases intégrant les données, l’analytique et le 
logiciel. C’est une entreprise difficile  et chronophage qui exige de la 
concentration et un pouvoir top-down adéquat pour coordonner et 
inspirer les nombreux efforts bottom-up exigés. 

UNE ARCHITECTURE CLAIRE.  Une nouvelle approche basée sur les 
données, l’analytique et l’IA exige une certaine centralisation et 
beaucoup de cohérence. Les données doivent être intégrées dans 
diverses applications afin  de maximiser leur impact. Si elles sont 
fragmentées, elles ne pourront être sauvegardées, en particulier à 
cause des problèmes liés à la vie privée et à la sécurité. 

Si les données ne sont pas conservées dans des registres 
centralisés, l’entreprise doit au moins se doter d’un catalogue 
indiquant précisément où elles se trouvent, de recommandations 
claires sur la façon de les utiliser (et de les protéger) et de normes de 
stockage (quand, comment) afin  que les données puissent être 
utilisées et réutilisées par de multiples parties. 

LES BONNES CAPACITÉS.  La création d’un ensemble de capacités 
en matière de logiciels, de data science et d’analytique avancée 
prend du temps, mais une partie importante du travail peut être 
réalisée par un petit nombre de personnes motivées et compétentes. 

Toutefois, de nombreuses entreprises ne se rendent pas compte 
qu’elles doivent rechercher un profil  de talent très différent et définir  
des trajectoires de carrière et des systèmes d’incitation pour ces 
nouveaux collaborateurs. 

UN FOCUS « PRODUIT »  SOUPLE.  Définir  un modèle opérationnel 
axé sur l’IA consiste à transformer les processus traditionnels en 
logiciel. Il est donc essentiel de développer une mentalité centrée sur 
le produit. 

Comme les responsables produit de tout projet de développement 
logiciel, les équipes informatiques qui déploient des applications d’IA 
doivent avoir une compréhension approfondie des cas d’utilisation 
qu’elles mettent en œuvre (une gestion produit qui va bien au-delà de 
l’approche informatique des entreprises traditionnelles). Par le passé, 
le travail informatique consistait à maintenir les systèmes existants 
en état de marche, à effectuer les mises à jour logicielles, à empêcher 
les cyberattaques et à gérer le support client. Mais développer un 
logiciel pour l’élaboration du modèle opérationnel est une autre paire 
de manches. 

UNE GOUVERNANCE MULTIDISCIPLINAIRE.  La gouvernance des 
actifs numériques est devenue de plus en plus importante et 
complexe, et elle nécessite une collaboration bien pensée entre 
diverses disciplines et fonctions. Les enjeux liés au respect de la vie 
privée, aux biais algorithmiques et à la cybersécurité augmentent les 
risques, voire les interventions gouvernementales et la 
réglementation. La gouvernance doit intégrer une fonction chargée 
des affaires juridiques et générales, qui pourra même participer aux 
prises de décisions en matière de produits et de technologies. 
L’intelligence artificielle  nécessite de bien réfléchir  aux enjeux 
juridiques et éthiques, et notamment d’examiner avec soin les 
données à stocker et à conserver (ainsi que les données qui ne 
doivent pas l’être). 
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la  distribution  et  les  services  fnanciers,  
la  santé  et  la  notation  de  crédit.  Ces 
secteurs  reposent  à  présent  sur  des 
fondations  technologiques  similaires  et 
utilisent  les  mêmes  méthodes  et  outils. 
Les  stratégies  ne  consistent  plus  à  se 
diférencier  par  les  coûts,  la  qualité,  le 
capital  de  marque  et  l’expertise  verticale 
et  spécialisée,  mais  par  des  atouts  tels 
que  le  positionnement  dans  un  réseau 
d’entreprises,  l’accumulation  de 
données  uniques  et  le  déploiement 
d’une  analytique  complexe. 

COMMENT LES ENTREPRISES 
DE L’IA PEUVENT ÉVINCER 
LES ENTREPRISES TRADITIONNELLES 
La valeur générée 
par les économies 
d’échelle finit par 
diminuer dans les 
modèles 
opérationnels 
traditionnels, alors 
qu’elle peut être 
bien plus élevée 
dans les modèles 
opérationnels 
numériques. Modèle 

opérationnel 
numérique 

Nombre d’utilisateurs 

Va
le

ur
 

Modèle 
opérationnel 
traditionnel 

LE DÉFI DU LEADERSHIP 
Si  la  suppression  des  contraintes 
opérationnelles  peut  libérer  une 
croissance  énorme,  elle  n’est  pas 
toujours  une  bonne  chose.  Les  systèmes 
sans  friction  sont  sensibles  à  l’instabilité 
et  difciles  à  arrêter  une  fois  en  marche. 
Un  peu  comme  une  voiture  sans  freins 
ou  un  skieur  qui  ne  pourrait  pas  ralentir. 
Un  signal  numérique  (un  mème  viral, 
par  exemple)  peut  se  propager 
rapidement  sur  les  réseaux  et  devenir 
impossible à arrêter, même pour  
l’organisation  qui  l’a  lancé  au  départ  ou 
l’entité  qui  contrôle  les  principales 
plateformes  d’un  réseau.  Sans  friction, 
la  publication  d’une  vidéo  incitant  à  la 
violence  ou  d’une  afrmation  fausse  et 
mensongère  peut  rapidement  atteindre 
des  milliards  de  personnes  sur  divers 
réseaux  et  même  se  transformer  pour 
optimiser  les  clics  et  les 
téléchargements.  Si  vous  devez  envoyer 
un  message,  l’IA  ofre  un  moyen 
extraordinaire  d’atteindre  un  grand 
nombre  de  personnes  et  de 
personnaliser  ce  message.  Mais  le 
paradis  de  l’annonceur  peut  devenir  le 
cauchemar  du  citoyen. 

En  créant  de  la  valeur,  les  modèles 
opérationnels  numériques  peuvent 

également  causer  des  dommages. 
Même  si  l’intention  est  louable,  les 
répercussions  négatives  peuvent  être 
importantes.  Une  erreur  peut  exposer 
un  grand  réseau  en  ligne  à  une 
cyberattaque  dévastatrice.  S’ils  ne  sont 
pas surveillés, les algorithmes peuvent  
exacerber  les  biais  et  la  désinformation 
à  grande  échelle.  Les  risques  peuvent 
être  considérablement  amplifés.  
Les  banques  en  ligne,  par  exemple, 
accumulent  l’épargne  des 
consommateurs à un niveau inédit.  
C’est  le  cas  d’Ant  Financial,  qui  gère 
aujourd’hui  l’un  des  plus  grands  fonds 
du  marché  monétaire  et  l’épargne  de 
millions  de  consommateurs  chinois. 
Les  risques  sont  importants,  en  
particulier  pour  une  telle  institution  qui 
n’a  pas  encore  fait  toutes  ses  preuves. 

Dans  le  numérique,  les  économies 
d’échelle,  la  diversifcation  et 
l’apprentissage  créent  de  nouveaux 
défs,  non  seulement  en  matière  
de  respect  de  la  vie  privée  et  
de  cybersécurité,  mais  aussi  de  risques 
d’agitation  sociale  liés  à  la 
concentration  des  marchés,  aux 
suppressions d’emplois et à  
l’accroissement  des  inégalités.  Les  
institutions  chargées  de  garder  un  œil 
sur  les  entreprises  (autorités  de 
régulation,  par  exemple)  ont  du  mal  à 
suivre  le  rythme  de  ces  changements. 

Dans un monde dominé par  
l’intelligence  artifcielle,  lorsque 
l’adéquation  d’une  ofre  à  un  marché 
est  assurée,  le  nombre  d’utilisateurs, 
l’engagement  et  les  recettes  peuvent  
exploser.  Pourtant,  il  est  de  plus  en  
plus  évident  qu’une  croissance 
débridée  est  dangereuse.  Le  potentiel 
pour  les  entreprises  qui  adoptent  des 
modèles  opérationnels  numériques  
est  immense,  mais  le  risque  d’un 
préjudice  généralisé  doit  clairement 
être  pris  en  compte.  Faire  la  part  des 
choses  entre  ces  opportunités  et  ces 
menaces sera un véritable test de  
leadership  pour  les  entreprises  comme 
pour les institutions publiques.  

MARCO IANSITI est professeur de  
gestion  des  entreprises  et  titulaire  de  la 

chaire  David  Sarnoff  à  la  Harvard  Business 
School,  où  il  dirige  la  Technology  and 
Operations Management Unit et la Digital  
Initiative.  Il  a  conseillé  de  nombreuses 
entreprises  du  secteur  des  technologies, 
notamment  Microsoft,  Facebook  et  Amazon. 
KARIM  R.  LAKHANI  est  professeur  de  gestion 
des  entreprises  à  la  Harvard  Business 
School,  titulaire  de  la  chaire  Charles  Edward 
Wilson  et  associé  à  la  chaire  Dorothy  
et  Michael  Hintze.  Il  est  fondateur  et 
codirecteur  du  Laboratory  for  Innovation 
Science  à  Harvard.  Tous  deux  ont  écrit 
« Competing  in  the  Age  of  AI »  (Harvard 
Business Review Press, 2020). 
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