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Machine Learning et intelligence 
artificielle : un duo gagnant  
dans l’industrie
Degré d’automatisation maximal, flexibilité dans la production, ressources en personnel 
réduites : les entreprises industrielles innovantes peuvent imaginer un avenir prospère grâce 
à la combinaison de l’intelligence artificielle et du Machine Learning. La firme italienne 
SECO, qui fournit des plates-formes pour l’IA, explique ici pourquoi et comment. 

S elon les consultants du 
cabinet d’analyses PwC, 
les technologies d’intelli-
gence artificielle (IA) et de 

machine learning (apprentissage 
automatique) sont devenues incon-
tournables pour les entreprises car, 
via ces technologies, elles peuvent 
prendre des décisions plus raison-
nées ou plus « intelligentes » grâce à 
une analyse prédictive des données : 
c’est le moteur de l’usine numérique. 
Selon PwC, plus de la moitié des 
entreprises interrogées utilisent d’ores 
et déjà des algorithmes intelligents 
pour prendre les meilleures décisions 
opérationnelles possibles. L’étape sui-
vante de ce type de développement 
est de considérer qu’une usine numé-
rique entièrement autonome fonc-
tionne de manière indépendante 
grâce à des algorithmes d’auto-ap-
prentissage accompagnés d’opéra-
teurs dont le travail porte, pour les 
lignes de production, sur la configu-
ration initiale, la surveillance conti-
nue et la gestion des exceptions, y 
compris dans des installations dange-
reuses ou pilotées à distance.
Cependant, cette approche de l’usine 
complètement autonome est encore 
une vision futuriste, même si de 
nombreux exemples montrent que 
les entreprises vont clairement dans 
cette direction. 

La robotique comme point 
de départ
La robotique est le point de départ 
idéal pour le machine learning, avant 
même la phase de production réelle 
au sein d’une usine intelligente. 
Otto, par exemple, qui est le nom 
d’une plate-forme de déplacement de 
stocks, est bien plus qu’un véhicule 

autonome (1). Réalisés par une start-up 
canadienne qui conçoit des engins 
autonomes adaptés au transport de 
matériel en intérieur, ces véhicules 
fonctionnent avec une navigation 
sans infrastructure, offrant un trans-
port intelligent, sûr et fiable dans les 
usines. Ces robots utilisent des cap-
teurs avancés associés à des algo-
rithmes d’IA pour fournir une auto-
matisation qui ne nécessite pas 
d’infrastructure fixe (pas de balises, 
ni de bande magnétique au sol ou de 
trajectoires laser prédéfinies). La solu-
tion fournit la détection et l’évitement 
d’obstacles et le robot se déplace 
dynamiquement à travers les installa-
tions pour atteindre directement son 
point de destination. Le système fonc-
tionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, car il utilise des recharges élec-
triques intermédiaires, ce qui signifie 
qu’il se connecte de manière auto-
nome et se charge tout au long de la 
journée lorsqu’il n’a pas de tâche 
assignée. Jusqu’à 40 000 robots col-
laboratifs devraient être utilisés en 
2020, et le volume d’investissement 

annuel côté entreprises atteindrait 
180 milliards de dollars (figure 1). 
Au-delà de la logistique ou du dépla-
cement de marchandises à l’aide des 
technologies de machine learning, 
les entreprises et les organisations se 
préparent aussi pour les prochaines 
étapes, notamment pour aller vers 
une maintenance préventive des 
équipements (2). 
Cette approche améliore la résolu-
tion des problèmes rencontrés, d’au-
tant plus que souvent les données sur 
les états des systèmes et l’historique 
des missions sont limitées au sein des 
entreprises. Elle permet aussi de faci-
liter les procédures de test en amé-
liorant la maturité des diagnostics 
embarqués. Enfin, elle améliore 
l’image de l’entreprise, car les clients 
attendent aujourd’hui davantage de 
services autour du système de main-
tenance pour, par exemple, l’entre-
tien des fluides sous pression, des 
circuits principaux et de secours 
dans le domaine de la distribution 
électrique, des températures des sys-
tèmes électroniques, de l’état des 
batteries, etc. 
Les principaux facteurs qui ali-
mentent la croissance de ce marché 
de la maintenance préventive 
(figure 2) sont l’utilisation des tech-
nologies émergentes au niveau de 
l’analyse des données issues des cap-
teurs afin de générer des informa-
tions exploitables, et le besoin de 
réduire les coûts de maintenance et 
les temps d’arrêt des machines. La 
surveillance des conditions d’exploi-
tation des équipements industriels en 
temps réel pour aider à prendre des 
mesures rapides ajoute ainsi de la 
valeur à l’offre de maintenance pré-
ventive et offre des opportunités pour 

  1   ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES ROBOTS 
MOBILES 

Selon une étude d’une banque fédérale allemande (7), 
les ventes de robots autonomes dans l’industrie 
augmenteront de 30 % par an jusqu’en 2024.



 L’EMBARQUÉ / JUILLET 2020 3

Industrie 4.0 A P P L I C A T I O N

les industriels sur ce marché. En défi-
nitive, la logistique et la maintenance 
préventives sont des moyens désor-
mais accessibles pour optimiser et 
améliorer les usines existantes. 
Ensuite, l’étape suivante, dans les 
scénarios de mise en place d’une 
industrie 4.0, est de s’appuyer sur les 
méthodes de science des données 
telles que le machine learning pour 
mieux comprendre et optimiser les 
processus individuels de production. 
Un exemple est l’amélioration des 
processus séquentiels dans l’indus-
trie comme la mise en peinture d’ob-
jets. Dans la plupart des ateliers, les 
erreurs de peinture nécessitent beau-
coup de retouches manuelles. Et 
pour résoudre cette difficulté, une 
des approches possibles est d’enre-
gistrer numériquement le processus 
de dépôt de la peinture. Constituant 
de ce fait une base de données fiable 

sur l’épaisseur de la peinture, les 
valeurs de pH, les temps de séchage, 
etc. Le processus dans son ensemble 
peut alors être évalué et optimisé par 
rapport à des cibles spécifiques. En 
d’autres termes on voit ici que les 
algorithmes de machine learning 
apportent deux avantages majeurs au 
processus de production : l’amélio-
ration de la qualité des produits et la 
flexibilisation du procédé de fabrica-
tion. Dans ce cas, l’analyse des don-
nées numériques conduit à une 
adaptation continue des processus 
de fabrication avec des optimisations 
réalisées de manière automatique.
Même à un niveau plus sophistiqué, 
les processus de production séquen-
tiels peuvent bénéficier des techno-
logies de machine learning et de 
l’intelligence artificielle. On l’ob-
serve par exemple dans l’industrie 
pharmaceutique (3). Les entreprises de 

ce secteur utilisent aujourd’hui l’IA 
et le machine learning pour la 
découverte et le développement de 
médicaments car elles sont confron-
tées à des délais de développement 
de médicaments d’environ quinze 
ans, à des coûts supérieurs à un mil-
liard de dollars et à des taux de réus-
site assez faibles. On estime ainsi 
qu’un projet de petites molécules sur 
dix devient candidat à des essais cli-
niques et seulement un de ces com-
posés sur dix passera ensuite avec 
succès les essais cliniques. 
Pour améliorer la situation, la société 
twoXAR par exemple (4) est une 
société de recherche de médicaments 
qui axe son développement sur l’IA. 
La société tire parti de cette approche 
pour identifier des « candidats-médi-
caments » prometteurs et minimiser 
les risques grâce à des études précli-
niques. L’idée est de découvrir de 
nouvelles hypothèses en se fondant 
sur l’analyse de données réelles : on 
parle de « AIDrug Discovery ». Il s’agit 
ici de passer en revue des biblio-
thèques de composés efficaces contre 
une maladie puis de découvrir de 
nouveaux médicaments candidats à 
partir d'une bibliothèque publique en 
identifiant des cibles biologiques. Les 
chercheurs de la société ont ainsi 
analysé ces banques de médicaments 
et ont identifié 50 candidats à forte 
probabilité en fonction du potentiel 
thérapeutique prévu. Des travaux sui-
vis d’une évaluation via un algo-
rithme d’IA a permis de sélectionner 
10 candidats optimaux et novateurs 
qui ont ensuite été testés dans un 
modèle in vivo de polyarthrite rhu-
matoïde pour identifier 3 candidats 

  2   ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE 
Selon une récente étude de marché, la taille du marché mondial  
de la maintenance préventive devrait passer de 3 milliards de dollars en 
2019 à 10,7 milliards de dollars d’ici à 2024, avec un taux de croissance 
annuel de 28,8% au cours de la période de prévision.  (Source KPMG).

  3   MACHINE LEARNING : LES ENTREPRISES ONT BESOIN D’AIDE
39 % des petites entreprises de moins de 1 000 employés ont besoin de conseils pour sélectionner les modèles d’apprentissage 
automatique appropriés, contre 31% pour les grandes entreprises.  (Source IDG).
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principaux, le tout sur une période de 
seulement 4 mois. 
Un autre exemple est la start-up 
Atomwise qui a conçu un outil logi-
ciel d’apprentissage appelé Atom-
Net, qui analyse les structures molé-
culaires pour leurs utilisations 
médicales potentielles (5). Le modèle 
génératif traite de gros volumes de 
données et utilise des règles et des 
simulations (écrites par des chimistes) 
pour apprendre à générer des don-
nées plausibles. Il peut également 
être utilisé pour déterminer comment 
diverses molécules réagissent et se 
lient les unes aux autres. Une tech-
nologie qui a permis de réduire 
considérablement les coûts de 
recherche pour le développement de 
nouveaux médicaments. 
En fait, ce que ces entreprises font est 
de combler les écarts entre l’informa-
tion et les opérations. Elles intègrent 
des capacités de collaboration entre 
les humains et les machines – ou des 
technologies logicielles – pour ampli-
fier l’impact des informations cri-
tiques. 

Devenir une « véritable » 
industrie 4.0
Outre ces succès, il existe encore des 
défis auxquels les organisations 
doivent faire face pour devenir de 
« véritables » entreprises de l’indus-
trie 4.0. Tout d’abord, une récente 
étude par sondage menée par IDG 
montre que les entreprises ont besoin 
d’aide pour sélectionner des modèles 
et des données de machine lear-
ning (6). Plus de 30 % d’entre elles 
rencontrent des problèmes impor-
tants notamment au niveau de la 
sélection des données, de la correc-
tion et de la « compréhension » des 
informations. 36 % de ces entreprises 
ont ainsi besoin d’un meilleur sup-
port pour la sélection des ressources 
d’information accessibles à l’aide du 
machine learning, et 32 % d’entre 
elles nécessitent une aide pour net-
toyer les données et fournir des 
connaissances de base aux utilisa-
teurs concernés. Dans ce panel, les 
petites entreprises de moins de 1 000 
employés ont aussi besoin de 
conseils pour sélectionner les 
modèles d’apprentissage automa-
tique appropriés, à hauteur de 39 %, 
contre 31 % pour les grandes entre-
prises. Et plus d’un quart des répon-
dants (27 %) ont besoin de l’aide 
d’experts externes pour développer 

des cas d’usage dans ce domaine 
(figure 3). 
Mais ces difficultés ne peuvent pas 
être utilisées comme un argument 
pour ne pas utiliser le machine lear-
ning ou l’intelligence artificielle, car 
il est impératif d’exploiter et de pas-
ser du numérique aux nouvelles 
technologies de pointe. Mais le pro-
blème est que, selon le cabinet 
McKinsey, tandis que l’IA est dans 
tous les esprits, seulement 12 % des 
entreprises semblaient en 2018 avoir 
investi dans l’IA dans des domaines 
fonctionnels où l’analyse de la ren-
tabilité d’une telle approche est 
démontrée. Côté domaines d’acti-
vité, 7 % des entreprises impliquées 
dans l’IA appartiennent au secteur de 
la santé et 18 % au secteur des hautes 
technologies. 

Un impact sur les flux  
de trésorerie
 Le cœur de l’enquête McKinsey est 
que l’intelligence artificielle est un 
nouveau type de technologie qui 
renforce la capacité des entreprises 
à accélérer leurs performances. Dans 
les services professionnels et la vente 
au détail, les entreprises qui ne 
déploient pas l’intelligence artifi-
cielle montrent des flux de trésorerie 
inférieurs de 15 % à 20 % à leurs 
homologues utilisant l’IA. Dans les 
services financiers, l’écart est de 30% 

et dans les hautes technologies 
jusqu’à 80 % (figure 4). Mais, sou-
ligne McKinsey, ce serait une erreur 
de regrouper toutes ces sociétés 
ensemble. Certes, les grandes orga-
nisations ne sont pas à l’abri de 
prendre de mauvaises décisions, 
mais elles disposent de ressources 
humaines et financières importantes 
qui les empêchent de se fourvoyer 
dans de mauvaises directions, alors 
que les petites et moyennes entre-
prises n’ont pas suffisamment de res-
sources pour se lancer dans l’aven-
ture de l’IA. Pour y parvenir, elles ont 
besoin de produits et de services 
dédiés afin de rester compétitives, 
même face à des acteurs plus impor-
tants. Le message aux petites et 
moyennes entreprises est donc le 
suivant : elles doivent préparer des 
stratégies claires lorsqu’il s’agit de 
trouver des solutions innovantes fon-
dées sur l’IA.
Dans ce cadre, le ministère fédéral 
de l’Economie allemand note par 
exemple que les offres « AI-as-a-Ser-
vice » sur le cloud vont jouer un rôle 
majeur dans les moyennes entre-
prises (7). La raison est que ce type 
d’entreprises manque des spécialistes 
correspondants ou que leur propre 
base de données est trop petite pour 
développer leurs solutions d’intelli-
gence artificielle en interne. Consé-
quence, ces PME ne doivent pas imi-
ter les grands acteurs, mais trouver 
leur propre voie pour avoir une 
chance réaliste de se lancer dans 
l’aventure de l’IA sans déclencher de 
grands investissements, mais en com-
binant la conception et le service liés 
aux produits fabriqués avec l’intelli-
gence artificielle. C’est la formule 
gagnante. n

  4   LES FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L’IA
Les entreprises qui ne déploient pas l’intelligence 
artificielle montrent des flux de trésorerie numériques 
inférieurs de 15 % à 20 % à leurs homologues utilisant 
l’IA.  (Source McKinsey).
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