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 Pleins feux sur… L’intelligence artificielle 

L’IDÉE EN BREF 

LE DÉFI 
De plus en plus 
d’entreprises introduisent 
l’apprentissage 
automatique dans les 
intelligences artificielles  
de leurs produits et 
services. Elles doivent 
trouver un moyen de 
se tailler une place 
défendable sur le marché, 
surtout si elles sont 
les dernières arrivées. 

COMMENT  PRENDRE  
LES DEVANTS 
Pour que votre IA soit 
performante, il faut 
acquérir très tôt un bon 
stock de données 
d’entraînement puis 
exploiter les retours des 
utilisateurs pour créer un 
écart dans la qualité des 
prédictions entre votre 
algorithme et celui des 
derniers entrants. 

COMMENT  RATTRAPER 
SON RETARD 
Les retardataires peuvent 
tout de même se 
positionner sur le marché 
en trouvant de meilleures 
sources de données 
d’entraînement ou de 
feed-back, ou en 
customisant leurs 
prédictions pour une cible 
bien déterminée. 

C
Ces  dix  dernières  années,  ont  émergé  de 
formidables  avancées  dans  un  domaine  
fort  excitant  de  l’intelligence  artif cielle  : 
l’apprentissage  automatique  (AA).  Cette 
technique,  qui  transforme  des  données 
en prédictions, a permis à des géants  
technologiques  comme  Amazon,  Apple, 
Facebook  et  Google  d’améliorer 
considérablement  leur  of re.  Elle  a  aussi 
incité  des  start-up  à  lancer  de  nouveaux 
produits  et  plateformes,  en  rivalité 
directe parfois avec les Big Tech. 

C’est  le  cas  de  BenchSci,  une 
entreprise  de  Toronto  qui  souhaite 
accélérer  le  processus  de 
développement  des  médicaments. 
Son  but ?  Permettre  aux  chercheurs  de 
trouver  l’aiguille  dans  la  botte  de  foin, 
autrement  dit  de  dénicher  les 
informations  dont  ils  ont  besoin  et  qui 
sont  noyées  dans  les  bases  de  données 
internes  des  sociétés  pharmaceutiques 
et la masse énorme des publications  
scientif ques. Avant qu’un nouveau  
médicament  n’entre  dans  la  phase  des 
essais  cliniques,  les  chercheurs  mènent 
des  expériences  coûteuses, 

chronophages.  BenchSci  s’est  rendu 
compte  qu’ils  s’épargneraient  de  la 
peine  et  augmenteraient  leurs  chances 
de  réussite  en  exploitant  mieux 
la  quantité  gigantesque  d’expériences 
déjà menées. 

L’entreprise  a  compris  qu’en  tirant 
prof t  de  l’apprentissage  automatique 
d’un  algorithme  capable  de  lire,  de 
classer  puis  de  présenter  les  résultats  de 
travaux  scientif ques,  les  chercheurs 
pourraient  diviser  par  deux  le  nombre 
de tests requis pour faire entrer un  
médicament  dans  la  phase  clinique. 
Plus  précisément,  cette  technologie  leur 
permettrait  d’identif er  les  bons  réactifs, 
des  substances  indispensables  pour 
inf uencer et mesurer l’expression des  
protéines.  Les  identif er  en  passant  les 
publications  scientif ques  au  peigne  f n, 
plutôt  qu’en  partant  de  zéro,  permet 
de  diminuer  signif cativement  le  délai 
de  développement  d’un  médicament. 
Une économie potentielle de 17   milliards  
de  dollars  par  an  –  de  quoi  changer 
la donne dans un secteur  
où  la  R & D  tend  à  se  réduire  comme 
peau  de  chagrin.  Sans  compter  que, 
plus  vite  on  lance  un  nouveau 
traitement, plus on sauve de vies. 

Ce qui est remarquable ici est que  
BenchSci,  dans  son  domaine  de 
compétence,  fait  grosso  modo  ce  que 
fait  Google  pour  l’ensemble  du  Web : 
utiliser  l’apprentissage  automatique 
pour  s’imposer  comme  le  premier  des 
moteurs  de  recherche.  De  la  même 
façon  que  Google  vous  aide  à  trouver 
comment  réparer  votre  lave-vaisselle 
et  vous  épargne  un  aller-retour 
à  la  bibliothèque  ou  un  service  de 
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dépannage  coûteux,  BenchSci  aide  
les  scientifques  à  identifer  le  réactif 
adapté  sans  s’empêtrer  dans  
les difcultés et les coûts  
d’expérimentations  intensives.  
Auparavant,  les  scientifques 
cherchaient des articles sur Google   
ou  PubMed  (un  processus  long  
de  plusieurs  jours),  lisaient  ces  articles 
(plusieurs  jours  encore),  puis 
commandaient  et  testaient  trois  à  six 
réactifs  avant  d’en  choisir  un  (plusieurs 
semaines).  Désormais,  ils  consultent 
BenchSci  durant  quelques  minutes  
puis  commandent  entre  un  et  trois 
réactifs,  pour  en  retenir  un  seul  (gain  
de temps et de tests). 

Beaucoup  d’entreprises  utilisent  déjà 
des  intelligences  artifcielles  :  elles 
savent  comment  les  intégrer  à  leur 
fonctionnement,  elles  savent  exploiter 
leur  puissance.  Or,  puisque  cette 
compétence  s’étend,  elles  vont  devoir 
faire  face  à  une  problématique  plus  
vaste :  comment  tirer  proft  de 
l’apprentissage  automatique  pour 
défendre  leur  position  – autrement  dit, 
comment  créer  une  particularité  que  la 
concurrence ne pourra pas aisément  
imiter ?  Le  succès  de  BenchSci  risque-t-il 
d’attirer  la  rivalité  de  Google  et,  
si  oui,  comment  l’entreprise  peut-elle 
conserver son avance ? 

Nous  allons  voir  comment  les 
entreprises  dont  les  produits  ou  services 
s’appuient  sur  une  IA  peuvent  se 
construire  un  avantage  compétitif 
durable  et  élever  des  barrières  contre  
les derniers entrants. Notez que se  
positionner  rapidement  sur  un  marché 
est  souvent  un  avantage  certain,  
mais  que  cela  ne  suft  pas :  les  derniers 
arrivés  peuvent  réussir  à  gagner  
du  terrain  –  ou  du  moins  rattraper  
un peu du terrain perdu – en trouvant  
une niche. 

FAIRE DES PRÉDICTIONS 
AVEC UNE IA 
Les  entreprises  utilisent  l’apprentissage 
automatique  (AA)   pour  repérer  des 
schémas et faire des prédictions sur   
ce  qui  plaira  à  leurs  clients,  améliorera 
leur  fonctionnement  ou  perfectionnera 
leurs  produits.  Toutefois,  avant  d’en 
tirer  une  stratégie,  il  est  important  
de  comprendre  les  données  d’entrée  
à  fournir  à  l’algorithme  de  prédiction, 
les  difcultés  liées  à  l’obtention  
de  ces  données  et  l’importance  du 
retour  d’information,  ou  feed-back,  
qui  permet  à  l’algorithme  de  progresser 
dans ses résultats. 

Dans  le  cadre  de  l’AA,  la  prédiction 
est  le  résultat  de  sortie,  calculé  par 
l’algorithme  à  partir  des  données 
fournies  en  entrée.  Par  exemple,  quand 
votre  appli  de  navigation  vous  indique 
le  meilleur  trajet  entre  deux  points,  elle 
utilise des variables telles que les  
conditions  de  trafc,  les  limitations  de 
vitesse,  la  taille  des  rues,  etc. 
L’algorithme  sert  à  prédire  le  chemin  le  
plus  rapide  et  le  temps  nécessaire  pour 
le parcourir. 

La  principale  difculté,  dans  un 
processus  de  prédiction,  vient  de  ce  que 
les  données  d’entraînement  –  qu’il  faut 
fournir  à  l’algorithme  pour  le  former  
et  commencer  à  obtenir  des  résultats 
corrects  –  doivent  être  soit  créées  
(par  exemple  en  engageant  des  experts  
pour  trier  l’information),  soit  obtenues  
à  partir  de  sources  existantes  (des 
archives  médicales,  par  exemple). 
Certaines sont aisément accessibles   
à  partir  de  sources  publiques  (météo, 
cartes  routières…).  D’autres  peuvent 
être  volontairement  fournies  par  le 
consommateur,  s’il  en  tire  un  avantage. 
Ainsi,  les  utilisateurs  de  Fitbit  ou  Apple 
Watch  autorisent  l’entreprise  à  collecter 
des  informations  sur  leur  niveau 

physique,  les  calories  ingérées,  etc.,  
via  les  outils  qu’ils  utilisent  pour  gérer 
leur santé et leur forme. 

Cependant,  les  données 
d’entraînement  sont  parfois  difciles  
à  obtenir  – c’est  le  cas  quand  elles 
nécessitent  la  coopération  d’un  grand 
nombre  d’individus  qui  n’en  tirent  aucun 
avantage  direct.  Par  exemple,  certaines 
applis  de  navigation  collectent  des 
données  sur  les  conditions  de  circulation 
en  « trackant »  leurs  utilisateurs.  
Elles  parviennent  ainsi  à  identifer  les 
zones  potentielles  d’embouteillage   
et à alerter les autres conducteurs qui   
s’y  dirigent.  Toutefois,  les  conducteurs  
déjà pris dans le bouchon ne gagnent  
rien à partager leurs informations  
et  peuvent  être  gênés  par  l’idée  que 
l’application  puisse  les  localiser  à  tout 
moment  (et  enregistre  peut-être  même 
leurs  déplacements).  Si  les  personnes 
coincées  dans  les  embouteillages 
refusent  de  partager  leurs  données  
ou  désactivent  la  géolocalisation,  
la  capacité  de  l’application  à  prévenir  
ses  utilisateurs  des  problèmes  de 
circulation  est  compromise. 

Autre  difculté,  la  nécessité  de 
mettre  régulièrement  à  jour  les  données 
d’entraînement.  Ce  n’est  pas  forcément 
problématique :  nulle  mise  à  jour  n’est 
nécessaire  si  le  contexte  des  prédictions 
reste  stable.  L’imagerie  médicale,  
par  exemple,  analyse  la  physiologie 
humaine,  qui  est  globalement  constante 
d’une  personne  à  une  autre  et  au  fl  du 
temps.  Par  conséquent,  passé  un  certain 
stade,  la  valeur  marginale  d’une  donnée 
d’entraînement  supplémentaire  devient 
quasi-nulle. A l’inverse, certains  
algorithmes doivent être fréquemment  
mis  à  jour  avec  des  données 
entièrement  nouvelles  pour  reféter  les 
changements  de  l’environnement 
analysé.  Dans  le  cas  des  applications  
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de  navigation,  les  axes  ou  ronds-points 
récemment  construits,  les  changements 
de noms de rues et autres modif cations  
de cet ordre rendent l’appli moins  
précise  – à  moins  que  les  cartes  utilisées 
comme  données  d’entraînement  ne 
soient mises à jour. 

Dans  la  plupart  des  cas,  les 
algorithmes  peuvent  être  constamment 
améliorés  grâce  au  retour 
d’information,  qui  permet  de 
rapprocher les résultats obtenus  
au  f nal  des  données  initiales 
de  prédiction.  Cet  outil  est 
particulièrement  utile  en  cas  de 
variations  potentielles  importantes 
au  sein  d’un  cadre  bien  déf ni. 
Par  exemple,  si  vous  utilisez  l’option 
de  déverrouillage  de  votre  téléphone 
par  reconnaissance  faciale,  vous 
devez  préalablement  apprendre 
à  votre  appareil  à  vous  reconnaître. 
Or  votre  visage  peut  changer  de  façon 
signif cative,  selon  que  vous  portez 
ou  non  des  lunettes,  par  exemple. 
Ou  si  vous  êtes  maquillée,  si  vous  sortez 
de  chez  le  coif eur,  si  vous  avez  pris 
ou  perdu  du  poids…  La  reconnaissance 
serait moins bonne si votre téléphone  
ne  se  basait  que  sur  ses  données 
d’entraînement  initiales.  En  réalité, 
il  met  à  jour  son  algorithme  en  utilisant 
votre  image  chaque  fois  que  vous 
le débloquez. 

Créer  ce  genre  de  boucle 
d’apprentissage  est  loin  d’être  évident 
dans  les  contextes  dynamiques  ou 
quand  la  source  du  feed-back  est 
dif  cile  à  répertorier  ou  à  identif er. 
Le  feed-back  des  applications  de 
reconnaissance  faciale,  par  exemple, 
permet de meilleures prédictions  
uniquement  si  la  seule  personne  à 
présenter  son  visage  est  le  propriétaire 
du  téléphone.  Si  d’autres  personnes  lui 
ressemblent  suf  samment  pour 

débloquer  et  utiliser  l’appareil,  alors  la 
prédiction  qui  sert  à  déterminer  si  celui 
qui  a  le  téléphone  en  main  est  bien  son 
propriétaire perdra en f abilité. 

Il est en outre dangereusement facile  
d’introduire  des  biais  dans 
l’apprentissage  automatique,  surtout 
quand  plusieurs  facteurs  entrent  en  jeu. 
Imaginons  qu’une  société  de  prêt  utilise 
une  intelligence  artif cielle  pour  évaluer 
le  risque  de  crédit  des  demandeurs 
selon  leur  niveau  de  revenu,  leur 
parcours  professionnel,  leur  âge,  sexe, 
etc.  Si  les  données  d’entraînement  de 
l’algorithme  discriminent  un  segment 
de  population  (par  exemple,  les 
personnes  de  couleur),  alors  la  boucle 
de  rétroaction  perpétuera,  voire 
accentuera  ce  biais,  augmentant  le 
risque  pour  une  personne  de  couleur 
de  voir  sa  demande  rejetée.  Il  est 
pratiquement  impossible  d’incorporer 
sans  risque  une  boucle  de  rétroaction  à 
un algorithme, à moins de faire appel à  
des  paramètres  soigneusement  déf nis 
et à des sources f ables et non biaisées. 

CRÉER UN AVANTAGE COMPÉTITIF 
POUR VOS PRÉDICTIONS 
A  bien  des  égards,  la  création  d’un 
business  viable  dans  l’apprentissage 
automatique  ressemble  à  la  création 
d’un  business  viable  dans  n’importe 
quel secteur. Vous devez imaginer un  
produit  vendable,  arriver  le  premier  sur 
le  marché,  y  établir  une  position 
défendable  et  compliquer  la  tâche  de 
ceux qui voudront vous emboîter le pas.  
Votre  capacité  à  y  parvenir  dépend  de 
vos  réponses  à  trois  questions. 

1.  Avez-vous  suffi samment 
de données d’entraînement ?  
Au  démarrage,  l’IA  doit  générer  des 
résultats  suf  samment  bons  pour  que 

le  business  soit  commercialement 
viable.  La  déf nition  du  « suf  samment 
bon »  dépend  de  la  législation 
(par  exemple,  une  IA  qui  produit 
des  diagnostics  médicaux  doit 
répondre  aux  exigences  f xées  par  le 
gouvernement),  des  performances  (un 
chatbot  doit  fonctionner  suf  samment 
bien  pour  que  l’appelant  interagisse 
avec  la  machine  au  lieu  d’attendre 
un  interlocuteur  du  centre  d’appel), 
ou  de  la  concurrence  (une  entreprise 
qui  souhaite  lancer  un  moteur  de 
recherche  aura  besoin  d’un  certain 
degré  de  précision  dans  ses  prédictions 
pour  rivaliser  avec  Google).  La 
première des barrières à l’entrée est  
donc  le  temps  et  les  ef orts  nécessaires 
pour  créer  ou  accéder  à  des  données 
d’entraînement  suf  santes  pour 
produire des prédictions correctes. 

Et  la  barrière  peut  être  haut  placée. 
Prenons  le  cas  de  l’imagerie  médicale : 
l’algorithme,  à  qui  l’on  conf e  des  vies 
humaines,  doit  être  signif cativement 
meilleur  que  des  humains  très 
qualif és. Cela signif e que celui qui  
invente  une  IA  capable  de  lire 
n’importe  quel  cliché  anatomique 
a  dans  un  premier  temps  peu  de 
concurrence  en  raison  du  volume 
de données nécessaires 
à  sa  création.  Or  cet  avantage  initial 
ne  dure  pas  si  le  marché  se  développe 
rapidement :  dans  un  marché  à 
croissance  rapide,  le  gain  à  tirer  de 
l’accès  aux  données  d’entraînement 
est  suf  samment  important  pour 
attirer  les  entreprises  aux  reins  solides. 

Cela  signif e  bien  sûr  que  l’accès  aux 
données  d’entraînement  est,  comme 
beaucoup  d’autres  choses,  sujet  à 
des  économies  d’échelle.  Les  marchés 
à  forte  croissance  attirent  les 
investisseurs,  ce  qui  au  f l  du  temps 
augmente  la  dif  culté  d’y  pénétrer  (et 
force  les  acteurs  du  secteur  à  dépenser 
toujours  plus  pour  développer  et 
commercialiser  leurs  produits). 
En  conséquence,  plus  vous  aurez  de 
données  pour  former  votre  IA,  plus 
l’obstacle  sera  grand  pour  quiconque 
tentera  de  se  lancer  après  vous  –  ce  qui 
nous amène à la deuxième question. 
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2.  Quelle  est  la  rapidité  de  vos 
boucles  de  rétroaction  ?  Les 
algorithmes  d’AA  exploitent  ce  qui, 
à  l’origine, constitue l’atout majeur de 
l’être humain : ils apprennent. Et s’ils 
sont capables d’incorporer un retour 
d’information, alors ils peuvent 
apprendre à partir de leurs propres 
résultats et ainsi améliorer la qualité 
des prédictions futures. 

La portée de cet avantage, 
néanmoins, dépend du délai du retour 
d’information. Dans le cas de 
l’imagerie médicale, s’il faut une 
autopsie pour déterminer si 

l’algorithme a su prédire un cancer, le 
retour sera lent : même si l’entreprise 
s’est imposée rapidement dans la 
collecte et la lecture des images,  
elle sera limitée dans sa capacité  
à apprendre, et donc à maintenir  
sa position de leader. Si, au contraire,  
le retour d’information a lieu dans  
la foulée de la prédiction, alors 
l’avance de l’entreprise se mue en 
avantage concurrentiel durable, le 
volume critique de données devenant 
rapidement hors de portée de  
la concurrence, y compris des plus  
grosses entreprises. 

En  2009,  Microsoft  a  lancé  Bing,  son 
moteur  de  recherche,  en  lui  apportant 
son  soutien  absolu  et  en  y  investissant 
des milliards de dollars. Pourtant, plus  
de  dix  ans  plus  tard,  la  part  de  marché  de 
Bing  reste  bien  inférieure  à  celle  de 
Google,  à  la  fois  en  nombre  de  requêtes 
et  en  revenus  publicitaires.  L’une  des 
raisons  du  retard  de  Bing  est  sa  boucle 
de  rétroaction.  Avec  les  moteurs  de 
recherche,  le  temps  qui  s’écoule  entre  la 
prédiction (c’est-à-dire l’afchage d’une  
page rassemblant plusieurs liens en  
réponse  à  une  requête)  et  le  retour 
d’information  (le  fait  que  l’utilisateur 
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clique  sur  un  des  liens)  est  court : 
quelques  secondes  en  général. 
Autrement  dit,  la  boucle  est  rapide  
et puissante. 

Au  moment  où  Bing  est  arrivé  sur  le 
marché, Google et son IA opéraient  
depuis  dix  ans,  voire  plus :  ils  avaient 
déjà  aidé  des  millions  d’utilisateurs, 
ef ectué  des  milliards  de  recherche  par 
jour. Chaque fois qu’un internaute tape  
sa  requête,  Google  af  che  sa  prédiction 
des  liens  les  plus  pertinents. 
L’internaute  sélectionne  ensuite  le 
meilleur  de  ces  liens,  ce  qui  permet  à 
Google  de  mettre  à  jour  son  modèle  de 
prédiction.  Un  apprentissage  continu 
donc,  dans  un  espace  de  données  en 
perpétuelle  expansion.  Avec  un  tel 
volume  de  données  d’entraînement  et 
d’utilisateurs,  Google  a  su  identif er  les 
événements  et  les  tendances  nouvelles 
plus  rapidement  que  Bing.  Au  f nal, 
sa  boucle  de  rétroaction  rapide, 
combinée  à  d’autres  facteurs  –  comme 
les  investissements  constants  de 
l’entreprise  dans  des  installations 
massives  de  traitement  des  données  ou 
encore  le  coût,  réel  ou  perçu,  pour  le 
consommateur  de  passer  à  un  autre 
moteur  de  recherche  – ont  laissé  Bing  sur 
le  carreau.  D’autres  moteurs  de 
recherche  ont  voulu  rivaliser  avec 
Google  et  Bing :  ils  n’ont  jamais  décollé. 

3.  Quel  est  le  degré  de  précision  de 
vos  prédictions  ?  In  f ne,  c’est  le 
sentiment  du  consommateur  d’en 
avoir  pour  son  argent  qui  fait  le  succès 
d’un  produit.  Face  à  deux  produits 
similaires  au  même  prix,  il  choisira 
celui  qu’il  perçoit  comme  étant 
de meilleur qualité. 

La  qualité  d’une  prédiction,  comme 
nous  l’avons  dit,  est  généralement  facile 
à  évaluer.  Qu’il  s’agisse  d’imagerie 
médicale,  de  moteur  de  recherche, 

de  publicité  ou  de  nombreux  autres 
contextes,  on  peut  imaginer  et  évaluer 
une  IA  selon  un  seul  et  même  indicateur : 
sa  précision.  Comme  dans  d’autres 
secteurs,  les  produits  de  qualité 
supérieure  sont  les  plus  demandés. 
Les  produits  basés  sur  une  IA,  toutefois, 
dif èrent  des  autres :  pour  ces  derniers,  la 
qualité  a  un  prix.  Les  fabricants 
de  produits  bas  de  gamme  survivent 
parce  qu’ils  utilisent  des  matériaux 
moins  chers,  produisent  pour  moins  cher 
puis vendent moins cher.  
Cette  stratégie  se  transfère  mal  aux  IA. 
Puisqu’elles  reposent  sur  des  logiciels, 
une  prédiction  de  mauvaise  qualité 
coûte  aussi  cher  à  produire  qu’une 
prédiction  de  bonne  qualité,  rendant 
caduque  l’idée  d’un  produit  au  rabais. 
Et  si  la  bonne  prédiction  est  au  même 
prix  que  la  mauvaise,  pourquoi  acheter 
la mauvaise ? 

Dans le cas de Google, un autre  
facteur  explique  sa  quasi-invincibilité. 
Les  prédictions  de  ses  concurrents 
semblent  bien  souvent  similaires  aux 
siennes.  Saisissez  le  mot  « météo »  dans 
Bing  et  dans  Google,  les  résultats  seront 
assez semblables : les deux moteurs  
de  recherche  feront  d’abord  remonter 
les  prévisions  météorologiques. 
C’est  sur  les  termes  moins  courants  que 
les  dif érences  se  feront  sentir.  Tapez, 
par  exemple,  « disruption »  :  la  première 
page  de  Bing  af  che  des  déf nitions 
tirées  du  dictionnaire,  tandis  que  celle 
de  Google  donne  des  déf nitions  mais 
aussi des liens vers des articles de  
recherche  sur  le  thème  de  l’innovation 
disruptive.  Même  si  Bing  fait  aussi  bien 
que  Google  sur  certaines  requêtes,  pour 
d’autres,  il  prédit  moins  précisément  c 
e  que  l’utilisateur  recherche.  Et  il  y  a  peu 
de  catégories  de  recherche,  voire 
aucune,  pour  laquelle  Bing  est  considéré 
comme meilleur. 

RATTRAPER SON RETARD 
Pour  résumer,  une  entreprise  pionnière 
peut se créer un avantage compétitif 
grâce aux ef ets d’échelle, pour peu 
qu’elle ait des boucles de rétroaction 
rapides et des prédictions de bonne 
qualité. Quelles conséquences 
pour ceux qui arrivent sur le marché 
sur le tard ? Dans nos trois questions 
se cachent des indices sur les deux 
manières dont un retardataire peut 
se tailler une place sur le marché. 
Nul besoin de choisir l’une ou l’autre : 
vous pouvez essayer les deux. 

Identifier  et capter des sources 
de données alternatives.  Pour 
certains marchés, il peut exister des 
sources de données d’entraînement 
non encore exploitées. Reprenons 
l’exemple de l’imagerie médicale : 
des milliers de médecins lisent, 
chacun et chaque année, des milliers 
de clichés – ce qui signif e qu’il existe 
des centaines de millions (voire 
des milliards) de nouvelles sources 
de données disponibles. 

Les premiers arrivants se seront 
fournis en données d’entraînement 
auprès de quelques centaines 
de radiologues. Evidemment, une fois 
leurs logiciels lancés sur le marché, 
le volume d’images et de feed-back 
viendra considérablement 
enrichir leurs bases de données, 
mais les milliards de scans déjà 
analysés et vérif és représentent 
pour les derniers arrivés une 
opportunité de rattraper leur retard, 
en supposant qu’ils soient en mesure 
de rassembler ces images et d’en faire 
une analyse globale. Dans ce cas, 
ils pourraient développer une IA aux 
prédictions suf  samment correctes 
pour être commercialisée, après 
quoi eux aussi pourront bénéf cier de 
la boucle d’apprentissage. 
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La clé de votre succès réside dans 
une question à laquelle seul 
un être humain peut répondre : 
que cherchez-vous à prédire ? 

Les  derniers  arrivés  peuvent 
également  envisager  d’entraîner  leur  IA 
avec  des  données  pathologiques 
ou  des  rapports  d’autopsie,  plutôt 
que  des  diagnostics  humains.  Cette 
stratégie  leur  permettrait  d’atteindre 
la  qualité  minimale  requise  plus  vite  (les 
biopsies  et  autopsies  ayant  un  caractère 
plus  déf nitif  que  des  radios  et  des 
scanners),  malgré  une  boucle  de 
rétroaction  plus  lente. 

Autre  solution :  au  lieu  de  chercher 
des  données  d’entraînement  non 
exploitées,  les  retardataires  peuvent 
partir  en  quête  de  sources  de  feed-back 
permettant  un  apprentissage  plus  rapide 
que  celui  des  acteurs  en  place  (c’est  ce 
qu’a  fait  BenchSci).  S’il  est 
le  premier  à  utiliser  une  source  de 
feed-back  plus  rapide,  le  nouvel  entrant 
peut  apprendre  des  actions  et  des  choix 
de  ses  utilisateurs  pour  améliorer  son 
produit.  Toutefois,  dans  les  secteurs  où 
les  boucles  de  rétroaction  sont  déjà  très 
rapides  et  où  les  acteurs  en  place 
opèrent  déjà  à  grande  échelle,  les 
opportunités  à  tirer  parti  de  cette 
approche  sont  relativement  limitées. 
En  outre,  un  retour  d’information 
réellement  plus  rapide  risque  de 
provoquer  une  rupture  avec  les 
pratiques  du  marché,  ce  qui  signif e  que 
les  nouveaux  entrants  ne  seront  pas 
vraiment  en  concurrence  avec  les 
entreprises  établies,  mais  plutôt  qu’ils 
les supplanteront. 

Différencier la prédiction. Autre 
possibilité  quand  on  se  lance  dans  la 
partie  après  les  autres  :  redéf nir  ce  qui 
rend  une  prédiction  « meilleure », 
ne  serait-ce  que  pour  une  poignée  de 
consommateurs.  Pour  l’imagerie 

médicale,  une  telle  stratégie  serait 
possible s’il existait une demande pour  
dif érents  types  de  prédictions.  Il  y  a  fort 
à  parier  que  les  pionniers  ont  entraîné 
leurs algorithmes à partir des données  
d’un  seul  réseau  hospitalier,  d’un  seul  
type de machine ou bien d’un seul pays.  
En  utilisant  des  données  d’entraînement 
(puis  de  feed-back)  issues  d’un  autre 
réseau  hospitalier  ou  d’un  autre  pays, 
un  nouvel  entrant  peut  personnaliser 
son  IA  pour  un  certain  segment 
de  clientèle,  pour  peu  qu’il  soit 
suf  samment  distinct.  Supposons 
que  les  Américains  des  villes  et  les 
habitants  de  la  Chine  rurale  présentent 
des  types  de  pathologie  dif érentes : 
un  algorithme  construit  pour  émettre 
des diagnostics sur les premiers ne  
sera  pas  forcément  aussi  précis  pour 
les seconds, et inversement. 

Autre  possibilité :  produire  des 
prédictions  à  partir  de  données  tirées 
d’un  type  de  machine  bien  spécif que, 
si  ce  business  model  permet  d’abaisser 
les  coûts  ou  d’être  plus  accessible 
au  consommateur.  La  plupart  des  IA 
actuellement utilisées en imagerie  
médicale  exploitent  des  données  issues 
des  appareils  de  radiologie,  scanners  et 
échographes  les  plus  courants,  fabriqués 
par  General  Electrics,  Siemens  et 
quelques entreprises également bien  
établies.  Il  se  peut  toutefois  que  leurs 
algorithmes,  appliqués  aux  données 
d’autres  machines,  génèrent  des 
prédictions  moins  précises.  Un  nouvel 
entrant  pourrait  donc  se  tailler  une  niche 
en  créant  une  IA  conçue  spécif quement 
pour  ces  équipements  alternatifs  –  de 
quoi  séduire  les  centres  de  radiologie 
si  le  logiciel  coûte  moins  cher  à  l’achat 

ou  à  l’utilisation,  ou  permet  de  satisfaire 
les besoins d’une clientèle particulière. 

LE  POTENTIEL  DES  ALGORITHMES  de 
prédiction est immense et les géants  
technologiques  bénéf cient  assurément 
d’une  avance  certaine.  Rappelez-vous 
cependant que les prédictions sont,  
à  l’instar  des  produits  de  haute 
technologie,  conçues  pour  des  objectifs 
et  des  contextes  bien  précis.  Si  vous 
parvenez  à  dif érencier  les  objectifs 
et  les  contextes  de  votre  IA,  ne  serait-ce 
que  légèrement,  alors  son 
positionnement  la  protégera  de  la 
concurrence.  Votre  salut  réside  dans 
ce dernier point, même si la façon  
dont vous collectez et utilisez 
 les  données  fait  la  dif érence. 

Néanmoins,  pour  rivaliser  avec  les 
Big  Tech  dans  les  secteurs  qui  font  appel 
à  l’intelligence  artif cielle,  la  clé  de 
votre  succès  réside  dans  une  question 
à  laquelle  seul  un  être  humain  peut 
répondre :  que  cherchez-vous  à  prédire ? 
La  réponse,  bien  sûr,  n’est  pas  évidente. 
Elle requiert une compréhension  
approfondie  de  la  dynamique 
du  marché  et  une  analyse  poussée 
de  la  valeur  potentielle  d’un  type 
de  prédiction  spécif que  sur  le  produit 
ou  service  proposé.  Aussi  n’est-il 
sans doute pas surprenant que 
le  principal  investisseur  du  Series  A2 
de  BenchSci  ne  soit  pas  l’un  des 
nombreux investisseurs canadiens  
du  secteur  de  la  tech,  mais  Gradient 
Ventures,  une  société  de  capital-risque 
détenue  par… Google. 
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