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L’intelligence artificielle,
la quatrième révolution industrielle

Capitalisez sur le média intelligence pour détecter les technologies disruptives
au sein de votre secteur d'activité
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Tech Intelligence

Chloé Demeure
LexisNexis BIS

L’intelligence artificielle,
un enjeu de taille pour
l’avenir des entreprises

De nouvelles opportunités en matière de media intelligence
En une année, l’intelligence artificielle a connu un essor médiatique sans précèdent. Presse, blogosphère, forums,
médias sociaux – tout le monde en parle. Le terme, qui évoque immédiatement des images de science fiction - Terminator ou AI, le film de Spielberg – a pourtant déjà envahi notre vie quotidienne, via Siri ou Google Now, des chatsbots, des recommandations personnalisées par Amazon, ou encore d’autres applications.
Selon Gartner, le cabinet de conseils, nous avons dépassé la notion d’adoption de la technologie, et serons de plus
en plus amenés à nous interroger sur la place de l'homme dans un monde numérique. Il semble que l’IA aura des
impacts importants sur la vie en entreprise d’ici 2018/20 : 20% des contenus d’entreprises seront rédigés par des
machines, environ 3 millions de travailleurs dans le monde seront supervisés par un « robo-boss », 45% des entreprises les plus compétitives auront moins d’employés que de machines intelligentes, pour en citer que quelques-uns.
L’IA, et particulièrement le « deep learning », sont perçus comme des technologies stratégiques pour l’avenir. Des
start-ups adressant des problèmes complexes grâce à cette approche poussent comme des champignons – en
parallèle des craintes vis-à-vis de cette technologie .
L’anticipation et le suivi des actualités de nouvelles technologies non seulement dans la presse traditionnelle, mais
aussi dans les forums et sur les comptes de médias sociaux spécialisés à l’échelle internationale deviennent une
nécessité pour les entreprises afin de détecter les enjeux de demain.
Quelle est la croissance et la visibilité du marché de l’IA ? Quels secteurs seront impactés par cette technologie
dite de rupture ? Qui s’y intéresse le plus pour l’instant ? Comment anticiper les enjeux de demain ? Comment
utiliser l’IA en tant que levier de visibilité publicitaire ? Comment gérer les craintes des parties prenantes ?

Rapport réalisé par les analystes de LexisNexis BIS : Tanja Freund, Lucy Freeman, Elisa Monnet
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L’intelligence artificielle : un marché en forte croissance
Une croissance exponentielle
De nombreuses analyses et prévisions du marché de l’intelligence artificielle ont été publiées en début d’année. Leurs estimations varient, mais une chose est sûre : La croissance du marché sera énorme, un marché
qui, en 2025, pourrait peser entre 23 milliards, selon les études les plus frileuses, et 3 061 milliards de dollars,
selon les plus optimistes.

Une évolution médiatique depuis 10 ans en lien avec
la capacité de calculs des machines (1)

Artificial Intelligence articles

On observe un boom de la présence médiatique de l'IA depuis 2013, avec une visibilité plus que doublée
chaque année depuis lors. Il faut dire que l'avènement du big data y est pour beaucoup. La prédiction de
Microsoft indiquant que 2016 serait « l’année de l’intelligence artificielle » s’avère déjà vraie dans les chiffres :
en six mois, l’intérêt représenté par l’IA a déjà dépassé le volume de visibilité de 2015 (599 vs. 849).
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Le boom du nom de domaine .ai
.ai est à l’origine le domaine national réservé à l'ile d'Anguilla, mais celui-ci enregistre un certain succès depuis
quelques années. En effet sur les 4 500(2) pages enregistrées sous ce nom de domaine, environ 2 000 sont
consacrées à l’intelligence artificielle et la robotique. Plus de la moitié de celles-ci (>1 000) sont localisées en
Californie, comme par exemple alchemy.ai, la page d’AlchemyAPI (spécialiste du deep learning passé en mars
dernier dans le giron d’IBM).

(1): Source : Nexis – all news – publications relatives à l’intelligence artificielle
entre 2006 et 2016 : volumétrie
(2): Source: http://anguilla-ai.com/
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Quels secteurs seront les plus impactés par l’IA?
L’intelligence artificielle est plus qu’une technologie de
rupture, elle va toucher tous les secteurs de l’économie et
transformer la façon de produire, de vendre, de soigner…
de penser ?

Deux exemples :

Santé: un secteur hautement IA
Du développement des médicaments à l’élaboration de
diagnostics, en passant par la médecine personnalisée, de
nombreuses études estiment que l’intelligence artificielle
bouleversera le secteur de la santé. D’après Frost & Sullivan, en 2021, ce marché devait atteindre 6 milliards de
dollars et CB Insights a récemment dévoilé une heatmap
dévoilant le domaine médical comme le secteur le plus
prometteur pour les start-ups utilisant l’IA. Le nombre de
contrats de start-ups centrées IA avec des acteurs de la
santé est passé de 8 en 2011 à 60 en 2015 pour atteindre
déjà 40 à mi-2016.

Banque et Finance: un levier de développement

Que ce soit RBS annonçant son intention de lancer un
robot-conseiller intelligent avant la fin de l’année ou
NASDAQ en plein tests de systèmes IA pour détecter
d’éventuelles fraudes de courtiers, de plus en plus d’investissements au sein du secteur Banques-Finances voient
le jour.

IA : Quels enjeux
pour mon secteur
demain ?
L'avis de l'expert
A plus ou moins long terme, l’IA va toucher tous les secteurs de l’économie. Alors
que les Etats-Unis mènent aujourd'hui la
danse dans la course de l'IA, de plus en
plus de start-ups se développent en Asie
et en Europe. Demain elles changeront
pour sûr les enjeux pour votre secteur!
Une surveillance multilingue qui agrège
les informations internationales est donc
recommandée afin d'anticiper les évolutions sur vos technologies et l'impact sur
votre secteur.
Ne ratez plus aucune information, même
les signaux faibles, grâce à l’expertise
de notre équipe qui vous aidera à choisir des sources pertinentes, à dresser
des requêtes complexes multilingues
et à assurer votre veille technologique,
concurrentielle et/ou règlementaire
grâce à des nombreux supports (alertes,
newsletters, rapports ad-hoc, rapports
mensuels…)
Tanja Freund.
Analyste Media, expert Technologies et
Innovation chez LexisNexis BIS.

Quelles régions en parlent le plus ?

(2) Source : LexisNexis Newsdesk – publications relatives à l’intelligence artificielle en anglais et en
français dans les news en ligne, print et blogs pendant les derniers 100 jours : Industry chart
(3) Source : LexisNexis Newsdesk – publications relatives à l’intelligence artificielle en anglais et en français dans les news en ligne, print et blogs pendant les derniers 100 jours : Subregions mentioned chart
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Qui s’y intéresse le plus ?
Les géants informatiques à la pointe :
multiplication des acquisitions ces dernières années
La course à l'IA : les principales acquisitions ces trois dernières années.

Google a misé tôt sur l’IA, mais rapidement tous les grands acteurs du numérique se sont mis à investir massivement afin de renforcer leur capacité de deep learning et à l’intégrer dans leurs solutions.
En parallèle, ces géants font avancer l’ensemble de cette industrie en ouvrant leurs applications et librairies
aux développeurs externes. Ainsi, Google a annoncé en novembre dernier l’ouverture pour tous de TensorFlow, sa librairie open source utilisée pour le machine learning ; Facebook a ouvert son application Messenger
aux développeurs pour créer des « chatbots » ; IBM a passé sa solution d’apprentissage automatique,
SystemML en open source.
Ces opportunités sont à l'origine de la création de nombreuses start-ups qui utilisent l’IA pour résoudre des
problèmes complexes, insolubles il y a seulement quelques années, et qui visent quasiment tous les secteurs
de l’économie.
Riminder
Créé: Janvier 2015
Ressources Humaines

Cuberon
Créé: Avril 2015
Marketing

Legal Robot
Créé: Août 2015
Juridique

WealthArc
Créé: Février 2015
Banque & Finance

Behold.ai
Créé: Juin 2015
Santé

CarbonX
Créé: Octobre 2015
Santé

Nexosis
Créé: Février 2015
Logistique

Sqreen.io
Créé: Juillet 2015
Sécurité informatique

Perfect Leads
Créé: Octobre 2015
Sales

L’acquisition la plus médiatisée de Google dans l’IA reste certainement celle de la start-up britannique DeepMind en 2014 pour un montant record dans ce secteur de $625 millions. Grâce à cette jeune pousse, Google
a également pu faire un carton médiatique en 2016 avec la victoire de sa solution IA AlphaGo sur le champion
du monde du jeu de Go.
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Un levier de visibilité publicitaire ?
Zoom sur les deux buzz du début de l’année –
Google AlphaGo et Microsoft Chatbot Tay
En mars et avril 2016, les deux géants numériques Google et Microsoft ont fait fureur avec leurs avancées dans
le domaine de l’IA. En une semaine, Google a récolté pas moins de 380 000 retombées dans la presse, des
blogs, Twitter... avec son programme informatique AlphaGo capable de jouer au jeu de Go, battant Lee Sedol,
l’un des meilleurs joueurs mondiaux. Le buzz sur la victoire à peine retombé, Microsoft a pris la relève dans les
médias avec le lancement de son chatbot intelligent Tay « devenu nazi en moins de 24h ».

Evolution des buzz (4)
3e match de Lee Sedol contre AlphaGo – 1er
et unique victoire de l’homme sur la machine
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Microsoft met son chatbot intelligent Tay hors ligne
après que celui-ci a commencé à tenir des propos
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Quels pays ont médiatisé ces buzzs ? (5)
Google Alpha Go

Microsoft Chatbot Tay
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(4) (5) LexisNexis Newsdesk. Publications relatives à Google Alpha Go et Microsoft Chatbot Tay
du 1er mars au 15 avril 2016.
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Des coups médiatiques !(6)
Avec les matchs, Google a non seulement été l’initiateur d’un moment historique pour le machine learning,
mais a aussi frappé un grand coup médiatique. Les victoires de la machine sur l’homme ont atteint une portée
potentielle de 109 milliards de vues! – une visibilité sans précèdent pour le deep learning jusqu’alors méconnu
du grand public. Ainsi Google a pu faire sa promotion en Asie, notamment en Chine et au Japon où les matchs
ont été fortement médiatisés (juste après les Etats-Unis en visibilité).

Google Alpha Go

Microsoft Chatbot Tay

2.5% 1.0%

0.8% 1.1.%

2.4%

3.1%

6.5%
6.5%

10.7%
16.8%

67.6%

82.0%

Le chatbot Tay de Microsoft a également eu son succès mediatique (portée potentielle importante de 35 milliards). Le robot intelligent « devenu nazi » n’a pas impacté négativement Microsoft, mais surtout fait s'élever
des voix pour une utilisation responsable de cette technologie, l’exemple ayant bien montré ce qui se passe si
l’IA tombe entre de mauvaises mains. Nous ne sommes plus très loin des films d'anticipation !

L’avis de l’expert : mesurer l’opinion publique
Des millions d’emplois menacés par l’intelligence artificielle ? Des machines qui
nous détrôneront un jour ? Est-ce que l’IA « mettra fin à l’humanité » comme
redoute le physicien Stephen Hawking ? Les inquiétudes autour de cette technologie qui sonne le commencement de la quatrième révolution industrielle sont
nombreuses…
Alors qu’il est important de surveiller les nouvelles technologies et les start-ups qui pourront
potentiellement changer la donne pour votre entreprise, il convient dès lors d’établir un processus de veille préventive pour détecter les craintes sous-jacentes liées à celles-ci.
L’information sillonnant le web, buzz ou signal faible, doivent être identifiés et filtrés pour permettre la définition des critères de décision en matière de stratégie, R&D, marketing ou communication pour les entreprises.
Avec le soutien d'un bon processus de veille et d'analyse de l'information, les entreprises
deviennent capables d’anticiper et gérer les craintes de leurs employés, consommateurs, audience
et influenceurs afin d'implanter dans la sérénité ces nouvelles technologies incontournables dans
un avenir proche.
Tanja Freund. Analyste Media, expert Technologies et Innovation chez LexisNexis BIS.

(6) LexisNexis Newsdesk. Publications relatives à Google Alpha Go et Microsoft Chatbot Tay
du 1er mars au 15 avril 2016.
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Conclusion :
pour aller plus loin...

Suivre les blogs spécialisés, les bases de données presse et études offline pour s’informer
sur les tendances actuelles et les initiatives du
secteur :
-

Nouvelles technologies
Start-ups à fort potentiels
Débats publics
Evolution du secteur
Evolution des règlementations

Effectuer une veille quotidienne, écouter les
internautes sur les forums, les réseaux sociaux
et les blogs pour travailler les messages et
rassurer sur ces technologies parfois vécues
comme anxiogènes pour le public. Ainsi vous
pourrez adapter, cibler et préparer votre communication.

Faire appel à nos consultants pour détecter les potentielles pépites du secteur et donc identifier
des opportunités de rachats ou de partenariats.

LexisNexis BIS peut vous accompagner
LexisNexis BIS accompagne depuis plus de 30 ans les grandes entreprises de tous secteurs dans leurs
prises de décisions stratégiques, économiques et réglementaires.
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