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L’IA est une révolution pour le monde du travail au même titre que l’a 
été l’arrivée de l’électricité. En venant aider, optimiser ou remplacer, l’IA 
va révolutionner tous les métiers, mais aussi les structures de coûts, de 
revenus, et les organisations des entreprises.

Comment définir la stratégie IA de son entreprise ? Stéphane Roder 
démystifie de façon très didactique l’IA, la replace dans le contexte 
financier et stratégique de l’entreprise, tout en permettant au lecteur de 
se projeter dans sa propre transformation. Il propose ainsi :

• une grille d’analyse des gisements de gain de productivité et de revenus 
liés à l’introduction de IA.

• une méthodologie pour mettre en œuvre des solutions IA dans son 
entreprise.

L’introduction massive de l’IA dans l’entreprise devient un challenge 
pressant, car bientôt il y aura ceux qui auront fait le choix de l’électricité et 
ceux qui seront restés à la vapeur. 

Stéphane Roder a fondé en 2018 AI Builders, sa société de conseil 
en intelligence artificielle, après avoir déployé dans de grandes 

entreprises du monde entier des solutions d’optimisation et 
de classification des dépenses basées sur de l’intelligence 
artificielle. Créateur de plusieurs start-up à succès après 
avoir travaillé dans l’industrie des télécoms, il est ingénieur 

télécom ParisTech 92 et diplômé de Stanford et Coursera en 
machine learning et deep learning. Stéphane Roder est profes-

seur à l’ESSEC et expert auprès de la fondation Jean-Jaurès.

« Stéphane Roder est sans doute aujourd’hui le meilleur 
témoin de ce que l’intelligence artificielle peut apporter 

aux entreprises du xxie siècle, petites ou grandes. »
Luc Julia, CTO Samsung, cocréateur de Siri
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L’introduction massive de l’IA dans l’entreprise devient un challenge 
pressant, car bientôt il y aura ceux qui auront fait le choix de l’électricité et 
ceux qui seront restés à la vapeur. 

Stéphane Roder a fondé en 2018 AI Builders, sa société de conseil 
en intelligence artificielle, après avoir déployé dans de grandes 

entreprises du monde entier des solutions d’optimisation et 
de classification des dépenses basées sur de l’intelligence 
artificielle. Créateur de plusieurs start-up à succès après 
avoir travaillé dans l’industrie des télécoms, il est ingénieur 

télécom ParisTech 92 et diplômé de Stanford et Coursera en 
machine learning et deep learning. Stéphane Roder est profes-

seur à l’ESSEC et expert auprès de la fondation Jean-Jaurès.

« Stéphane Roder est sans doute aujourd’hui le meilleur 
témoin de ce que l’intelligence artificielle peut apporter 

aux entreprises du xxie siècle, petites ou grandes. »
Luc Julia, CTO Samsung, cocréateur de Siri
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Préface

Nous sommes de cette génération qui a été fascinée et façon-
née par l’intelligence artificielle. Tout jeune déjà je fabriquais 
des machines que je pensais intelligentes, comme ce robot qui 
m’aidait à faire le lit et que j’ai mis plus de temps à construire 
qu’à utiliser… Il était déjà évident pour moi que la techno-
logie devait être au service de l’humain et que c’est en col-
laborant avec elles que les machines allaient nous libérer de 
toutes ces tâches répétitives et ennuyeuses afin de nous laisser 
nous concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. Mais, pour 
concrétiser cette vision, les choses sérieuses n’ont vraiment 
commencé pour moi que lors de mon arrivée dans la Silicon 
Valley, il y a vingt-cinq ans, juste à temps pour surfer sur la 
vague naissante d’Internet.

C’est dans le laboratoire du Stanford Research Institute que 
je dirigeais que sont nés de mes recherches les premiers réfri-
gérateurs interactifs, des voitures à réalité augmentée ou l’an-
cêtre de ce qui deviendrait l’assistant vocal Siri des années plus 
tard. De la recherche à la création de quelques start-up, c’est 
tout naturellement que je me suis retrouvé ensuite dans des 
entreprises mythiques telles que Hewlett Packard ou Apple qui 
m’ont permis de mettre le produit de mes inventions entre les 
mains de millions d’utilisateurs.

Mais, depuis plus de soixante ans qu’elle existe, l’intelligence 
artificielle s’est surtout intéressée au monde de la grande 
consommation, depuis la reconnaissance de la parole aux voi-
tures autonomes, en passant par la réalité virtuelle. Loin d’être 
des gadgets, ces technologies sont aujourd’hui mûres pour 
conquérir le monde de l’entreprise et révolutionner les métiers 
de demain.
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Quand Stéphane Roder m’a dit qu’il écrivait un livre sur l’in-
telligence artificielle, je ne me suis pas dit : « Tiens, encore un 
livre sur l’intelligence artificielle…  » Je savais que Stéphane 
allait s’investir complètement dans son projet et s’y jeter pas-
sionnément, comme il le fait dans tout ce qu’il entreprend. 
Trente ans que je le connais et l’observe. Trente ans qu’il m’im-
pressionne par son énergie et sa vitalité fulgurante qui l’ont 
amené à poursuivre une carrière exceptionnelle. Depuis que 
nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l’université 
Pierre-et-Marie-Curie Paris VI où nous suivions ensemble un 
cours d’intelligence artificielle et sa sortie de l’École nationale 
supérieure des télécommunications de Paris, il a exploré tous 
les mécanismes du monde des affaires, des multinationales où 
il a travaillé aux jeunes pousses qu’il a créées et dirigées, alors 
qu’on ne les appelait pas encore « jeunes pousses ». En tant que 
chef d’entreprise, il a compris tous les rouages des différents 
business auxquels il s’est intéressé, ce qui en fait sans doute 
aujourd’hui le meilleur témoin de ce que l’intelligence artifi-
cielle peut apporter aux compagnies du xxie siècle, petites ou 
grandes.

Stéphane nous explique ici comment les récents progrès de ces 
technologies vont maintenant bénéficier au B2B et leurs bien-
faits se diffuser au sein des entreprises. Que ce soit au niveau 
des process ou du management, tous les secteurs de l’entreprise 
vont être impactés.

Dans ce guide pratique, Stéphane démystifie l’IA et permet 
à chacun de comprendre comment cette technologie viendra 
s’articuler dans la stratégie de l’entreprise. Tout en nous per-
mettant de prendre conscience de son potentiel au travers de 
nombreux exemples, il nous donne une méthodologie pour 
réussir son déploiement. Il y énumère tous les grands thèmes 
qu’il faut aborder et les pièges à éviter, tout en prenant en 
compte les réalités du business. C’est un livre fondateur qui 



Préface 3

vous apportera tout ce qu’un cadre dirigeant ou un entrepre-
neur a besoin de savoir en matière d’IA, de manière didactique 
et sans langue de bois !

Luc Julia
Senior Vice President and CTO

Samsung Electronics





Introduction

Après la robotisation de la production, la mondialisation de 
la production, l’« ubérisation » des services, l’IA est une révo-
lution pour toute l’industrie au même titre que l’a été l’élec-
tricité après la vapeur. « AI is new electricity » répète à qui veut 
l’entendre Andrew Ng, le créateur de Google Brain. En venant 
aider, remplacer et optimiser, l’IA va révolutionner tous les 
métiers mais surtout les structures de coûts des entreprises, 
et donc leur compétitivité. Les entreprises qui intégreront 
l’IA dans leur stratégie de développement assez tôt pourront 
se prémunir contre de nouveaux entrants qui auront trans-
formé et optimisé leurs métiers grâce à l’IA et garder le même 
niveau de compétitivité face à leurs concurrents avant qu’ils 
ne s’équipent eux aussi. Donc, au-delà de la transformation 
digitale telle qu’elle est envisagée aujourd’hui, l’introduction 
massive de l’IA dans l’entreprise devient un challenge pressant, 
voire une nécessité pour survivre car il y aura ceux qui ont fait 
le choix de l’électricité et ceux qui seront restés à la vapeur.

Conscient de ces enjeux, la lecture de ce livre vous donnera :

 • une vision didactique et non pas mathématique des  techniques 
d’intelligence artificielle qu’il est nécessaire au manager de 
posséder pour appréhender les opportunités liées à cette 
technologie ;

 • une vision stratégique et économique des enjeux liés à l’in-
troduction de l’intelligence artificielle dans l’entreprise ;

 • une compréhension précise des champs d’application de 
l’IA et de leurs potentiels de performance dans l’entreprise ;

 • une méthodologie de déploiement de l’intelligence artifi-
cielle pour optimiser le ROI ;
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 • un panorama des acteurs de ce nouvel écosystème avec qui 
vous devrez coopérer ;

 • et une vision prospective.



Chapitre 1

L’intelligence artificielle 
pour le manager
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Comme à chaque révolution, les illuminés se déchaînent et 
promettent l’imminence de l’apocalypse. De l’urologue déli-
rant qui nous sert, comme dans les meilleures sectes, l’arri-
vée prochaine du surhomme transhumaniste au constructeur 
d’une voiture électrique pas si autonome que cela qui veut se 
connecter à nos cerveaux, on aura tout entendu.

Il y a pourtant une vraie réalité dans l’arrivée d’une nouvelle 
technologie capable d’exécuter quelques tâches jusqu’alors 
dévolues à l’intelligence humaine. Même si elle est privée du 
bon sens ou du sens commun, l’IA actuelle sait reproduire une 
infime partie de l’intelligence humaine. Sa compréhension sta-
tistique de l’intelligence permet d’exécuter des tâches simples 
dans des environnements complexes.

En démystifiant l’IA, et en en comprenant les grands prin-
cipes, sans toutefois entrer ni dans la mathématique et encore 
moins dans la programmation, le manager doit avoir pleine-
ment conscience du potentiel mais aussi des limites de l’IA 
d’aujourd’hui pour se projeter et imaginer les futurs gisements 
de gain de productivité et de création de nouveaux revenus.

Mais commençons par un peu d’histoire, car il semblerait que 
l’IA ait été une préoccupation de l’homme depuis longtemps.

Histoire de l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est, depuis toujours, une des préoc-
cupations principales de l’homme et rejoint l’histoire de la 
pensée. L’intelligence artificielle a évolué en dents de scie lors 
des cinquante dernières années. Elle a connu des périodes fastes 
entre 1957 et 1973, des moments de disette jusqu’au début des 
années 1980 et de désillusion durant la décennie 1990, le maté-
riel ne suivant pas les besoins de calcul, pour, enfin, finir en 
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apothéose dans les années 2010. Mais cette histoire a démarré 
il y a bien longtemps.

L’homme s’interroge depuis l’Antiquité sur son intelligence, et 
sa nature mystique l’a depuis longtemps poussé à déléguer cette 
intelligence à un tiers réel ou conceptuel. L’idée même qu’un 
objet créé soit capable de produire ou d’obtenir une conscience 
similaire à celle de l’homme est présente dans la mythologie 
grecque, l’Égypte ancienne, le folklore juif (le Golem) et bien 
d’autres cultures anciennes. Les contes pour enfants comme 
Pinocchio ou, pour les plus grands, le Frankenstein de Mary 
Shelley, en sont les meilleures illustrations.

Ce rêve se prolonge à travers l’avènement de la cybernétique 
dans les années 1940 qui donnera plus tard l’ordinateur, mais 
surtout permettra enfin de s’essayer à l’intelligence artificielle. 
L’année 1950 est un tournant décisif dans l’histoire de l’intel-
ligence artificielle, avec la publication de l’article « Computing 
Machinery and Intelligence  » d’Alan Turing, le déjà fameux 
père de l’informatique moderne, vainqueur du code allemand 
des machines Enigma. Dans son article, Turing pose les fon-
dements de l’IA moderne et décrit le test de Turing qui met 
au défi des humains de reconnaître si leur interlocuteur est un 
humain ou une machine. John McCarthy et Marvin Minsky 
posent ensuite les bases de la « machine pensante » ainsi que 
l’expression « intelligence artificielle », qui apparaît en 1956 au 
cours de la fameuse conférence de Dartmouth, dans le New 
Hampshire, aux États-Unis.

Dès le début, deux courants de pensée vont s’affronter et 
rythmer les différentes recherches de l’IA : le cognitivisme et 
le connexionnisme. Deux notions qu’il faut intégrer. La pre-
mière, le cognitivisme, privilégie une vision et un traitement 
symboliques de la pensée. Cette vision symbolique de l’in-
telligence et ses outils d’évaluation d’expression symbolique 


