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Cartographie Intelligence Artificielle
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Préface

L’industrie manufacturière est un important producteur de données et, à ce titre,

recèle un fort potentiel de transformation économique grâce à l’IA.

D’aucuns considère que l’Intelligence Artificielle (IA) a amorcé une révolution

comparable dans son ampleur à la révolution de l’électricité au début du siècle

dernier. Cette révolution est certes lente mais les opportunités économiques

ainsi que la transformation profonde des business models qu’elle permet sont

réelles.

De toutes les définitions et segmentations de l’IA, celles pour le manufacturing

peuvent être découpées en 4 grandes dimensions :

 Analytiques,

 Robot logiciel,

 Robotique et Interfaces naturelles

Les données produites par le manufacturing sont hétérogènes, peu contex-

tualisées, plus nombreuses, ce qui rend la percée de l’IA dans ce domaine

compliquée.

Après l’IA2.0 qui a vu l’essor du Deep Learning (qui fonctionne bien sur des

données nativement digitales), l’IA3.0 doit être adaptée au contrainte de la

robotique et du manufacturing.

Pour adopter l’IA, les entreprises doivent avoir une stratégie autour de la

donnée et de la digitalisation de leurs différents process. Les applications sont

nombreuses cependant l’IA existante permet difficilement de dépasser la phase

des pilotes pour passer à la phase d’industrialisation à grande échelle.

Les grands vainqueurs actuels de l’IA dans le manufacturing sont les

fournisseurs de cloud et les cabinets de conseils mais une prochaine

guerre entre le monde de l’IT (Information Technology) et le monde de l’OT

(Operational Technology)

va avoir lieu pour être l’acteur incontournable du manufacturing.

L’industrie a vu arriver une vague de robotisation sans précédent. La

robotique va bénéficier des avancées de l’IA pour être plus autonome et

sera le prochain terrain d’exploration de l’IA. En fusionnant les données

virtuelles avec le monde réel, l’IA va pouvoir se nourrir massivement. Le

marché de la robotique va se structurer autour d’offres de Robot

as_a_service ce qui décuplera le partage de l’apprentissage.

En hybridant l’IA avec d’autres technologies, comme le jumeau numérique,

elle rentrera dans chaque process de l’industrie et à travers l’émergence

des plateformes, apparaitra l’industrie « as a service ».

Plusieurs stratégies sont possibles pour atteindre l’usine autonome. Le

vrai sujet n’est pas tant de savoir s’il y aura encore des humains dans les

usines en 2060 que de se positionner pour tirer les bénéfices de la

révolution robotique.

C’est justement une des missions de la filière Carnot Manufacturing : de

démocratiser l’IA dans les entreprises industrielles.

Cette cartographie réalisée par la filière Carnot manufacturing a pour

objectif de répondre aux principales questions sur l’usage de l’IA dans le

manufacturing puis d’identifier les compétences, les moyens et les

ressources des instituts Carnot autour de ces technologies.
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Glossaire

1

 Lights-out = La fabrication dans le noir est une approche à la fabrication où

les usines sont entièrement automatisées et n'ont besoin d'aucune présence

humaine sur place.

 MaaS = Manufacturing as a Service est un concept d’entreprise qui propose un

produit mais qui n’a pas les moyens de le produire mais achète la production

comme une prestation qu’elle pilote.

 Manufacturing = industrie de fabrication. L’industrie manufacturière regroupe les

industries de transformation des biens, mais aussi la réparation et l'installation

d'équipements industriels ainsi que des opérations en sous-traitance

 MES = manufacturing execution system : logiciel de pilotage de la production

 ML = machine learning

 NLP = traitement automatique du langage naturel

 PaaS = Plateforme en tant que Service est un service Cloud Computing permettant

aux entreprises d’externaliser l’hébergement des outils logiciels et matériels de

développement d’applications.

 PLC = Un automate programmable industriel, ou API, est un dispositif électronique

programmable destiné à la commande de processus industriels par un traitement

séquentiel. Il envoie des ordres vers les préactionneurs à partir de données

d’entrées, de consignes et d’un programme informatique.

 PLM = La gestion du cycle de vie des produits (product lifecycle management).

 RL = renforcement learning, apprentissage par renforcement

 RPA = Robotic Process Automation est une technologie d'automatisation de tâches

d'entreprises reposant sur l'intelligence artificielle.

 SSIA = société de services d’informatique spécialisée dans l’intelligence artificielle

 SSII = société de services en ingénierie informatique

 AGI = Artificial General Intelligence, acronyme désignant une intelligence artificielle

généralisée qui serait proche du fonctionnement de l’intelligence humaine.

 AGV = véhicule à guidage automatique

 AMR = robot mobile autonome

 BATX = désigne les géants du Web chinois Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

 CRM = système de gestion de la relation client

 Cobots = il s’agit d’un néologisme formé à partir des mots « coopération » et « robotique ». 

La distinction principale du cobot est son interaction avec l’humain.

 Digital twin = jumeau numérique

 ERP = (Enterprise Resource Planning) ou également appelé PGI (Progiciel de Gestion 

Intégré) est un système d'information qui permet de gérer et suivre au quotidien, 

l'ensemble des informations et des services opérationnels d'une entreprise.

 ETL =  Extraction, Transformation, Loading, est un système de chargement de données 

depuis les différentes sources d'information de l'entreprise (hétérogènes) jusqu'à 

l'entrepôt de données (modèles multidimensionnels)

 FEM = méthode des éléments finis

 GAFAM = désigne les géants étatsuniens du numérique : 

Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 

 GAN = réseaux adversariaux ou réseaux antagonistes génératifs

 IA = Intelligence Artificielle

 IaaS= L'Infrastructure en tant que Service (IaaS) est l'une des principales composantes 

du Cloud Computing. Elle permet de bénéficier de ressources informatiques 

virtualisées.

 IPA = l'Intelligent Process Automation (à ne pas confondre avec India Pale Ale)

 KPI = Key Performance Indicator. Les KPI ou ICP (indicateurs clés de performance) 

peuvent être utilisés, entre autres, dans le domaine du management au sens large, dans 

le domaine du marketing et de la publicité ou dans le domaine de l'analyse d'audience 

d'un site web
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Pourquoi une nouvelle étude sur l’IA ?

4

 En 2018, la mission Villani sur l’intelligence artificielle avait conclu 

en sélectionnant 4 secteurs applicatifs à privilégier pour le 

développement de l’IA en France. Le « manufacturing » est un des 

angles morts de ce rapport. Pourtant, l’industrie française, en 

particulier manufacturière, ne pourra pas faire l’impasse sur cette 

technologie d’avenir. Cette étude vise à démontrer que l’adoption 

de l’IA pourrait rapidement devenir une nécessité vitale pour 

maintenir la compétitivité de l’industrie française.

 Les instituts Carnot regroupés au sein du Carnot-Filières 

« Manufacturing » ont initialement commandé cette étude pour faire 

une cartographie des compétences en intelligence artificielle des 

différents instituts. Toutefois, le positionnement des centres de 

recherche face aux GAFAM / BATX et aux start-up de l’IA n’ayant 

rien d’évident, il a été décidé de transformer cette étude en une 

identification des opportunités de recherche et d’accompagnement 

technologique auprès de l’industrie manufacturière en matière d’IA.

Objectif : Identifier les opportunités de recherche et d’accompagnement technologique en matière d’IA pour les instituts 
Carnot auprès des industriels français du « manufacturing ».
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Sponsors et contributeurs de l’étude

5

Cette étude a été réalisée grâce aux instituts Carnot, avec l’aide d’acteurs reconnus en matière d’IA qui ont fait part de leurs
retours d’expérience.

SPONSORS ET COMITÉ DE PILOTAGE ACTEURS DE L’IA INTERVIEWÉS POUR CETTE ÉTUDE
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Méthodologie

6

Cette étude vise à décrypter les enjeux de l’IA dans le manufacturing afin d’identifier les opportunités de recherche et/ou de 
soutien technique pour les instituts Carnot.

ANALYSE DE L’EXISTANTDÉFINITION ANALYSE PROSPECTIVE

 Définition de l’IA par rapport 

aux ambitions de l’étude

 Segmentation de l’IA

 Contexte historique et enjeux 

dans le manufacturing

 Identification des cas d’usage 

de l’IA dans le manufacturing, 

par grand segment

 Panorama de l’offre et 

des acteurs de l’IA 

dans/pour le 

manufacturing

 Analyse des dynamiques d’adoption de 

l’IA dans les 2 grands du manufacturing

que sont les analytiques prédictives et 

la robotique

 Analyse des 

spécificités de l’IA 

propres au 

manufacturing

 Eléments prospectif sur 

l’avenir de l’IA dans le 

manufacturing (usine 

autonome)

 Analyse des opportunités 

de R&D associées

 Cartographie des 

compétences des différents 

Instituts Carnot

 Synthèse et 

recommandations pour les 

Instituts Carnot

SYNTHÈSE



Introduction
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La définition de l’IA est plus compliquée qu’il n’y

paraît et peut recouvrir des réalités différentes

selon les auteurs.

 Née dans les années 1950, l’intelligence artificielle

(terme inventé par Marvin Minsky) vise originelle-

ment à reproduire chacune des facultés de l’intel-

ligence humaine à l’aide de machines (i.e. pro-

grammes informatiques).

 L’IA est une discipline scientifique à la croisée de

nombreux autres domaines, qui repose sur la

conjecture selon laquelle toutes les fonctions

cognitives (apprentissage, raisonnement, calcul,

perception, mémoire, créativité…) peuvent être

décrites avec suffisamment de précision qu’il serait

possible de programmer une machine pour les

reproduire.

 D’une apparente simplicité, cette définition est en

fait peu pratique d’utilisation car la connaissance

du fonctionnement de l’intelligence humaine est

encore largement imparfaite.

 En outre, cette définition de l’IA est en constante

évolution : pour Charles Babbage, la calculette

serait probablement de l’intelligence artificielle !

 Plus récemment, le terme « IA » est devenu un

terme générique désignant abusivement n’importe

quel programme informatique dans n’importe quelle

application marketée comme « intelligente »,

ce qui génère beaucoup de confusion sur ce qu’est

l’IA, ce qu’elle n’est pas, ce dont elle est vraiment

capable, ce qui est fantasmé etc.

 Enfin, il convient également de faire la distinction

entre l’IA « faible » qui vise à développer des

machines spécialisées capables d’exécuter des

tâches cognitives spécifiques dans des contextes

de données restreints et l’IA « forte » (ou « Artificial

General Intelligence », terme inventé par Shane

Legg et popularisé par Ben Goertzel) qui vise à

développer des machines capables d’apprendre

par elles-mêmes des nouvelles facultés et

d’appréhender des situations et des contextes

radicalement différents de ceux pour lesquelles

elles ont été initialement programmées ou entrai-

nées. L’immense majorité des développements

actuels concernent l’IA « faible ».

 Dans la suite de l’étude, le terme « IA » désignera

spécifiquement l’IA faible. L’IA forte sera désignée

par l’acronyme anglo-saxon « AGI ».

 L’histoire de l’IA comporte trois grandes phases :

− La préhistoire de l’IA (1960-2000) : les fonde-

ments théoriques de l’IA sont posés sur fond

d’opposition entre les tenants des méthodes

symboliques et les tenants des méthodes dites

connexionnistes.

− L’IA 1.0 (2000-2012) : l’usage du « machine

learning » se développe pour traiter des don-

nées de plus en plus massives

− L’IA 2.0 (2012-2018) : depuis la percée histo-

rique d’AlexNet en 2012, les réseaux de neuro-

nes connaissent un essor fulgurant et une

adoption généralisée par tous les grands acteurs

du cloud et du web.

 L’IA entre désormais dans une troisième vague (IA

3.0) qui mettra à l’honneur d’autres méthodes

algorithmiques qui permettront de dépasser les

limites de l’IA 2.0 et de créer des nouveaux cas

d’applications dans un nombre croissant de

secteurs, en particulier l’industrie, et notamment

l’industrie manufacturière.

L’objectif de cette première partie consiste à

s’accorder sur une définition qui prenne en

compte toute la richesse de l’historique de l’IA et

qui soit adaptée aux ambitions de l’étude.

Préambule

8
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Sources : NVIDIA + analyse CEA Tech/SBEM

9

Le nouveau paradigme de l’IA

De façon générique, une IA (ou « agent intelligent ») est une machine / programme qui reproduit des fonctions cognitives, 

sensorielles et/ou motricielles humaines.

ANATOMIE D’UN AGENT INTELLIGENT

CAPTEURS

DONNÉES

Prédiction

ACTUATION

Calcul + algorithmes 

« intelligents »

Décision

Interactions

Navigation

Préhension

Savoir

SAVOIR

Etc.

 Dans sa définition originelle, l’intelligence 

artificielle vise à reproduire chacune des 

facultés de l’intelligence humaine à l’aide de 

machines. 

 Le terme de « machine » ne désigne pas ici 

un objet physique mais plutôt un système 

automatique capable de traiter de 

l’information (essentiellement des 

programmes informatiques). 

 La définition qui tend à se généraliser 

aujourd’hui consiste à considérer toute 

solution d’IA comme un système robotique, 

soit virtuel soit physique (cf. schéma ci-

contre) qui analyse des données/signaux et 

produit un résultat, qu’il soit cognitif (savoir, 

connaissance, décision…) ou moteur 

(manipulation, navigation, interaction…)

Entrée des 

données

Entrée des 

capteurs
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Définition de l’IA

Dans cette étude, l’IA est définie de manière extensive à partir de ses différentes composantes : données, calculs, 

algorithmes « intelligents » et interfaces.

Sources : analyse CEA Tech/SBEM

L’ÉQUATION DE L’IA

IT

Automates

Cloud

Capteurs Edge

Intelligence 

Artificielle

= + + +
DONNÉES CALCULS ALGORITHMES

« INTELLIGENTS »
INTERFACES

(MODÈLES / MOYEN DE LIVRAISON)

Analytiques

Interfaces 

naturelles
Robots

Robo-

logiciels
Symbolique

Connexionniste

AccélérateursWeb

Architectures 

spécifiques
Intégratif



Cartographie : intelligence artificielle 14

Segmentation1 des algorithmes d’IA

Quels algorithmes « intelligents » faut-il considérer comme étant de l’IA ? 

→ Une proposition de réponse inclusive sur la base des derniers travaux en la matière.

> Logique formelle

> Logique propositionnelle 

et théories SAT

> Déduction/preuve 

automatique de 

théorèmes

> Raisonnement causal, 

temporel, incertain

> Moteurs de règles 

et systèmes experts

> Exploration d’arbres

de recherche

> Recherches heuristiques

> Programmation

par contraintes

> Logique floue

> Logique du premier ordre

> Bases de connaissances

> Extraction de connaissances 

/ fouille de données

> Ontologies, web sémantique

> Reconnaissance de la parole 

et traduction automatique

> Analyses syntaxique / 

sémantique / lexicologique

> Systèmes de 

recommandation

> Programmation logique 

inductive

> Apprentissage supervisé, 

non-supervisé et séquentiel

> Méthodes bayésiennes

> Méthodes à noyau (SVM…)

> Méthodes des ensembles

> Modèles de Markov

> Modèles de graphes

> Méthodes exploratoires 

(algorithmes génétiques, 

méthodes Monte Carlo)

> …

> Perceptron, 

perceptron 

multicouches

> Rétro-propagation

d’erreurs

> Réseaux neuronaux 

profonds (feedforward, 

recurrent, machines 

de boltzmann, time-

delay, long short-

terme memorey

convolutionnels, 

auto-encoders, GAN…) 

> Parole/vision

> Reconnaissance 

d’objets/activités/scènes

> Reconstruction 3D et spatio-

temporelle

> Localisation d’objets

> Suivi d’objet, analyse des 

mouvements et 

asservissement visuel

> Planification opérationnelle

> Systèmes multi-agents 

(coordination/apprentissage 

et simulation multi-agents, 

résolution distribuée de 

problèmes…)

> Apprentissage par 

renforcement, apprentissage 

robotique, théorie des jeux

> Systèmes robotiques 

distribués/autonomes

> Cognition pour la robotique

> Informatique affective

> …

RAISONNEMENT 

AUTOMATIQUE & 

SYSTÈMES FLOUS

TRAITEMENT AUTOMATIQUE DU 

LANGUAGE & REPRÉSENTATION 

DES CONNAISSANCES

TRAITEMENT DU SIGNAL

& VISION PAR ORDINATEUR

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE 

& RAISONNEMENT PROBABILISTE

RÉSEAUX 

NEURONAUX

AGENTS INTELLIGENTS, 

RÉSEAUX MULTI-AGENTS 

& IA INTEGRATIVE

Notes : 1) les catégories d’algorithmes ne sont pas entièrement mutuellement exclusives. Le choix des catégories présentées ci-dessus reflète avant tout la chronologie historique de l’IA et vise à présenter de manière simple et accessible 

l’ensemble des développements de l’IA quitte à tolérer quelques inexactitudes mineures.

Sources : Francesco Corea/Axilo (2018); Pedro Domingo “The 5 Tribes of the ML world” (2015), ELSEVIER « Artificial Intelligence : how knowledge is created, transferred, and used » (2018), Carlos Perez (2017), Olivier Ezratty « les usages 

de l’intelligence artificielle » (Novembre 2018), Rapport France IA (Mars 2017), analyse CEA Tech/SBEM
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Segmentation des grands usages de l’IA

Tous les résultats produits par des algorithmes intelligents ne se « consomment » pas de la même manière 

→ il faut distinguer 4 grandes dimensions d’usage de l’IA.

Notes : 1) RPA = Robotic Process Automation 2) IPA = Intelligent Process Automation 3) RUL = Remaining Useful Life

Sources : vincejeffs.com, CB Insights (2017), Rukshan Batuwita (2016), XMPRO, Artificial Intelligence vs Machine Learning + Analyse CEA Tech/SBEM

12

 On peut « consommer » de l’IA de 4 grandes façons : 

1. Analytiques : résultats d’analyse rendus sous forme de 

graphique ou d’indicateur qui permettent une meilleure prise 

de décision (ex. indicateur RUL3) en maintenance prédictive)

2. Interfaces naturelles : conversations verbales avec des 

machines dotées de fonctionnalités avancées en traitement 

du langage naturel, ou non-verbales (ex. contrôle 

d’exosquelette par la pensée)

3. Robo-logiciels : programmes informatiques dotés de 

fonctions cognitives qui émulent des actions humaines (ex. 

calibration automatique de machine-outil)

4. Robotique : machines dotées de fonctionnalités cognitives 

avancées (chaînes complexes de perception-raisonnement-

action), capables notamment d’autonomie en terme de 

navigation et de manipulation d’objets.

> NB : toute la robotique n’est pas de l’IA (ex. la plupart des robots 

de Boston Dynamics sont encore « hard-codés ») et toute l’IA 

n’est pas de la robotique. De même, toutes les analytiques ne 

sont pas du ‘machine learning’ et tous les robo-logiciels ne 

contiennent pas d’IA (ex. RPA vs. IPA)

LES 4 GRANDS SEGMENTS DE L’IA

ROBO-LOGICIELS
Intelligence opérationnelle

ROBOTIQUE
Intelligence sensori-motrice

INTERFACES NATURELLES
Intelligence conversationnelle

ANALYTIQUES (AI/ML)
Intelligence décisionnelle

AUGMENTATION AUTOMATISATION

PHYSIQUE

VIRTUEL

Analytiques prédictives Analytiques prescriptives

Automatisation logicielle 

(RPA1) / IPA2))

Capteurs cognitifsAssistants intelligents

Contrôle-commande autonome

Robots autonomes

Robots collaboratifs

Agents conversationnels

Analytiques descriptives

Assistants cognitifs

Brain-Computer 

Interfaces

https://gre-collab.intra.cea.fr/teamsharefilieres/energie/SitePages/Accueil.aspxhttps:/www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-strategy/
https://www.slideshare.net/RukshanBatuwita/big-data-and-data-science-the-technologies-shaping-our-lives?from_action=save
https://medium.com/@chethankumargn/artificial-intelligence-vs-machine-learning-3c599637ecdd
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Historique et perspectives

L’intelligence artificielle sera au cœur des prochaines vagues d’innovations numériques et va induire une transformation 

profonde dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

Sources : IDC, ATOS, GP Bullhound (2019) + analyse CEA Tech/SBEM

13

ÉVOLUTION DE L’IA AVEC LES GRANDES VAGUES DU NUMÉRIQUE

Electronics Semi-conductors Entreprise IT Telecom Web / e-commerce Social / Mobile Smart entreprise Industrial AI & robotics

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

?

Integrative AI / AGI

AI-enabled robotics

Préhistoire de l’IA

Machine LearningIA symbolique Logique floue

1er hiver de l’IA Deep Learning (supervised)

IA 1.0 IA 2.0 IA 3.0 IA 4.0

2e hiver de l’IA

Réseaux bayésiensSystèmes expertsFondements théoriques

Cloud / web AI
Unsupervised / Reinforcement / Transfer 

/ Online / federative / learning…)

Autonomous 

vehicles

Edge AI

2019

Enterprise / industrial AI

Deep 

reasoning

Distributed AI

Ubiquitous robotics
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1812

911

776 773

424 397 375 336

Industrie manufacturière Administrations publiques Télécommunications et média Banque Distribution Services Santé Valeurs mobilières et investissements

Industrie 

manufacturière

Administrations 

publiques

Télécom-

munications 

et média

Banque et 

assurance

Distribution-

vente

Services 

professionnels

Santé Finance

Le manufacturing, un secteur d’intérêt prioritaire pour l’IA ?

Le « manufacturing » recèle un fort potentiel de transformation économique grâce aux données

→ une des prochaines batailles de l’IA se jouera dans le « manufacturing ». 

Sources : GP Bullhound (2019), Morgan Stanley Equity Research (« Engineering the 21st Century Digital Factory »), Capital Group / Statista (2017)

14

 L’exploitation de la donnée industrielle est l’un des 

principaux enjeux du « smart manufacturing ». 

Collectivement, les usines et ateliers de production 

constituent l’environnement le plus riche en 

données au niveau mondial, deux fois plus que les 

administrations et loin devant les autres secteurs. 

Par contre, une grande majorité de ces données 

générées par les systèmes de production n’est 

pas conservée par les industriels.

 Tirer parti de cette richesse de données est l’un 

des principaux enjeux de l’industrie 4.0. La 

première étape (et non des moindres) de cette 

transformation consiste la plupart du temps à 

rendre les données accessibles pour des 

applicatifs ou des analytiques.

 Une fois cette étape franchie, les opportunités 

applicatives sont considérables (voir chapitres 

suivants), illustrant bien à quel point les données 

sont le « nouveau pétrole » dans l’économie du 

« smart manufacturing ».

VOLUME GLOBAL ANNUEL DE DONNÉES GÉNERÉ PAR SECTEUR [petabytes]
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POTENTIEL DE CRÉATION DE VALEUR

Le manufacturing, un secteur d’intérêt prioritaire pour l’IA ?

Par exemple, dans le segment « analytiques prédictives », le manufacturing représente le 2e gisement de création de 

valeur à partir des données derrière le marketing & ventes. 

Sources: McKinsey Global Institute (2018)
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L’industrie est en pleine transformation.

 Dans un contexte de compétition mondialisée,

de course à l’innovation généralisée, de nouveaux

modes de consommation (e-commerce, omni-

canal, hyperpersonnalisation, livraison en J+1,

etc.), de diffusion à grande échelle d’outils numé-

riques qui rendent possible des nouveaux processus

opérationnels, de l’émergence de nouveaux modèles

économiques autour des services fondés sur la

donnée, l’industrie est attaquée de toutes parts et

doit s’adapter à grande vitesse. Les Allemands ont

théorisé le concept d’industrie 4.0 (industrie du

futur en France) pour désigner cette nouvelle

phase de transformation industrielle.

Si toutes les industries, tous les secteurs, toutes

les fonctions sont aujourd’hui révolutionnées par

l’IA, cette dernière trouve un écho tout particulier

dans le secteur manufacturier avec l’émergence

de l’industrie 4.0.

 L’exploitation des données industrielles, à tous

niveaux, est l’un des principaux enjeux de l’industrie

4.0 : anticiper les pannes et les arrêts de production

imprévus, éliminer les goulots d’étranglement dans la

supply-chain, gagner en flexibilité, minimiser des

rebuts, anticiper et minimiser les défauts de qualité,

améliorer les procédés, robotiser de nouvelles

tâches, optimiser la consommation énergétique, etc.

L’IA est au cœur des préoccupations technologiques

du manufacturing.

 Si on associe spontanément l’IA dans l’usine aux

robots intelligents, l’essentiel de la valeur ajoutée de

l’IA dans le manufacturing actuellement réside plutôt

dans l’exploitation des données issues des machines

et des capteurs, à travers des analytiques prédictives

qui permettent de prendre de meilleures décisions,

plus rapidement. À ce titre, les deux « killer apps » de

l’IA dans le manufacturing sont la vision industrielle et

la maintenance prédictive.

Même si l’essor du Deep Learning marque une

vraie révolution, l’IA n’est pas nouvelle dans

l’industrie.

 Certains secteurs utilisent l’IA depuis plusieurs

années, tels, les télécoms pour identifier les clients

à forte probabilité de départ, ou l'aérien pour

optimiser les prix. On observe cependant que ces

premiers usages sont ciblés et exceptionnels. Dans

les usines, l’IA est présente depuis les années 60,

d’abord avec la logique floue, puis à partir des

années 90 avec les systèmes-experts.

La vraie nouveauté, c’est que certaines entre-

prises commencent à l’utiliser à grande échelle,

sur une large palette de sujets, en particulier sur

les sujets liés à la production manufacturière.

 Dans l’industrie 4.0, le volume de données généré

par les capteurs connectés dans l’usine – tous

reliés au cloud ou à une plateforme – change la

donne et fait émerger de nouveaux cas d’usage.

 L’IA fonctionne en synergie avec les autres briques

technologiques de l’industrie 4.0 ; son implémen-

tation dans l’industrie manufacturière repose sur un

ensemble de capteurs connectés, de systèmes de

vision industrielle, de robots, une architecture IoT

industriel, du manufacturing intelligence, une

infrastructure cloud, de la continuité numérique…

 Cependant, nombreux sont les industriels qui n’ont

pas encore mis en place l’ensemble de ces

briques. De fait, l’installation de capteurs et la

collecte de données machines constituent une

première étape avant l’exploitation de ces don-

nées, ce qui explique pourquoi, l’IoT industriel est

le sujet de préoccupation du moment.

Pour mieux appréhender les usages de l’IA dans

le manufacturing, le chapitre qui suit propose une

sélection d’une trentaine d’exemples industriels

représentatifs, déjà industrialisés ou industria-

lisables à court terme, dans la R&D et l’ingénierie,

la production et la supply-chain.

Préambule

16
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L’IA pour la recherche & innovation (1/3)

Les technologies d’IA promettent d’automatiser l’ensemble du cycle de conception, de la recherche de nouveaux matériaux 

jusqu’au prototypage.

Illustrations : Etienne Giorgetti/ChatNoir
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Test & validation de code
> Les outils de ML permettent 

d’accélérer le test logiciel en 

corrélant les rapports d’erreurs 

avec l’historique des correctifs ou 

bien en apprenant de l’historique 

pour adapter le plan de tests, 

d’automatiser la maintenance 

applicative en détectant les 

changements qui ralentissent 

l’interface utilisateur…

Optimisation du cycle de vie
> L’analyse de données d’usage, 

notamment reliée au jumeau 

numérique, permet d’optimiser la 

conception grâce à une meilleure 

connaissance des paramètres 

d’influence sur la performance et 

une meilleure prédiction des 

risques de défaillances.

Entraînement des drones
> La génération automatique 

d’environnement de simulation 

réalistes (GAN) permet d’accélérer 

l’entraînement de drones, des 

contrôles-commande autonomes 

de procédés…

1

2

3

4

5

6

Découverte de connaissances
> L’Analyse automatique de 

documents techniques et 

scientifiques à base d’IA (NLP) 

permet d’accélérer la découverte 

de connaissances nouvelles 

> Drug discovery, nouveaux 

matériaux, nouveaux gisements…

1

Automatisation du design
> Les méthodes d’optimisation 

topologique (‘deep generative 

design’) permettent d’explorer 

automatiquement un très grand 

nombre de solutions répondant à 

un ensemble de contraintes de 

conception (contraintes 

dimensionnelles, mécaniques, 

coût, fabrication, recyclabilité…)

2

Accélération de la simulation
> Les techniques de réduction 

d’ordre des modèles à base d’IA 

permettent d’accélérer les temps 

de calculs (ou bien explorer des 

espaces de conception plus 

grands, voire améliorer la 

précision des modèles dans des 

temps de calcul équivalents)

3

4

5

6
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L’IA pour la recherche & innovation (2/3)

Le principal cas d’usage d’IA en R&D est la conception générative ; la simulation numérique accélérée (réduction d’ordre des 

modèles grâce à l’IA) est encore très en amont.

Sources : GE, Autodesk, L’UsineNouvelle/Renault, Intel
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OPTIMISATION TOPOLOGIQUE

 Des chercheurs du centre R&D de General Electric 

à Niskayuna ont réussi à entraîner un modèle de 

substitution capable d’évaluer un million de 

variations de conception en seulement 15 minutes.

 Les modèles de substitution ont le potentiel de 

réduire les cycles de conception de moitié voire 

davantage, permettant aux industriels de gagner en 

productivité sur le design.

 Avec le logiciel Dreamcatcher, les ingénieurs et 

designers spécifient les objectifs de conception 

ainsi que les différents paramètres (masse, volume 

…) et contraintes (matériaux, limitations proceed 

…). L’ensemble de ces spécifications sont ensuite 

digérées par un algorithme de DL qui génère des 

variantes de design qu’il considère comme étant 

optimaux du point de vue de certaines contraintes 

sur lesquels les ingénieurs/designers peuvent 

ensuite travailler.

 Les algorithmes d’IA sont entraînés sur des 

modèles physiques détaillés contenant des 

millions d’éléments et génèrent des modèles de 

modèles, beaucoup plus petit que les modèles 

initiaux (réduction d’ordre).

 Cette technique est très prometteuse car elle 

permet un changement d’échelle de la taille des 

modèles; déployée massivement, elle permettrait 

d’intégrer indirectement des modèles très 

détaillés dans les modèles de systèmes.

ACCÉLÉRATION DU CYCLE DE CONCEPTION

ACCÉLÉRATION DE LA SIMULATION AU CRASH

ACCÉLÉRATION DU CYCLE DE VALIDATION

 Intel met en œuvre des approches d’IA pour 

automatiser l’analyse des données issues de ses 

process de validation « pre-silicon ».

 Les tests d’exécution menés durant la phase de 

validation « pre-silicon » génèrent des TB de 

données ; l’IA permet de fouiller automatiquement 

ces masses de données pour assister les 

ingénieurs validation dans leur tâche 

d’identification des jeux de paramètres optimaux. 

https://www.cadalyst.com/digital-design-solutions/product-design/compelling-example-ai-cad-autodesk%25E2%2580%2599s-take-generative-design-?page_id=2
https://www.usinenouvelle.com/editorial/dans-notre-model-factory-nous-industrialisons-la-simulation-selon-eric-landel-de-renault.N834585
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/artificial-intelligence-reduces-costs-and-accelerates-time-to-market-paper.pdf
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L’IA pour la recherche & innovation (3/3)

D’autres usages de l’IA font également leur apparition : assistance pour le test logiciel, découverte de nouvelles 

connaissances / nouveaux matériaux, création de recettes…

Sources : All4Test, Givaudan, IEEE Spectrum, Citrine Informatics

Note : Dans le domaine pharmaceutique, un des principaux cas d’usages de l’IA en découverte de nouvelles connaissances et la découverte de nouveaux candidats médicaments

19

ASSISTANCE POUR LE TEST LOGICIEL

 HRL Laboratories, une JV entre Boeing et 

General Motors, utilise la plateforme d’IA éditée 

par Citrine Informatics pour mettre au point des 

alliages d’aluminium de qualité aéronautique 

utilisables en impression 3D. 

 L’usage de l’IA a raccourci le délai d’invention 

du nouveau matériau de plusieurs années à 

plusieurs jours. 

 Givaudan utilise « Carto », un outil d’IA conçu 

pour utiliser intelligemment ses ingrédients 

uniques afin de maximiser la performance 

olfactive de ses formules. 

 Les outils d’IA pour le test logiciel se 

concentrent pour l’instant sur les tests unitaires, 

et l’intégration, l’affichage et la génération de 

données de test et se positionnent comme des 

outils d’aide aux testeurs pour la réparation 

automatique des scripts, l’analyse de risque, etc. 

 Les nouvelles IA (GAN) ne sont pas encore 

disponibles dans des outils finalisés mais seront 

rapidement capables de prendre en charge des 

tests de plus haut-niveau (intégration, système).

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ASSISTANT DE CRÉATION DE RECETTES

 Pour créer du verre métallique, des millions de 

combinaisons sont possibles, et jusqu’alors, 

seuls quelques milliers ont été testées en 

laboratoire. Une poignée d’alliages seulement a 

trouvé un usage dans l’industrie. 

 Grâce à l’IA, en utilisant des bases de données 

enrichies en permanence, la Northwestern 

University multipliie de façon virtuelle le nombre 

de tests sur des nouvelles combinaisons.

DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX

https://www.all4test.fr/dossiers-thematiques/lintelligence-artificielle-appliquee-aux-tests-de-logiciels-ai-based-testing/
https://www.givaudan.com/file/156301/download
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L’IA pour l’atelier de production / analytiques avancées (1/3)

Les industriels explorent de plus en plus de cas d’applications de machine learning sur leurs données de production

pour améliorer la productivité tous azimuts.

Note: D’autres cas d’applications existent mais ne sont pas représentés : minimisation des pertes matière / amélioration du ‘yield’, analyse automatique des causes fondamentales de défaillance, réduction des cycles de test, des coûts de garantie…

20

Impression 3D optimisée
> L’analyse d’historiques permet de 

déterminer automatiquement le jeu 

de paramètres procédés optimaux 

pour une tâche d’impression 

donnée.

> Les techniques d’apprentissage 

permettent de générer des plans 

3D qui optimisent les 

caractéristiques dimensionnelles de 

pièces d’assemblages de précision 

en amont de l’étape de fabrication 

proprement dite.

Optimisation de recette
> Le ML permet de traduire un 

résultat désiré, souvent qualitatif, 

en un jeu de points de consigne 

et/ou un mix de matériaux optimal

4

Maintenance prédictive
> L’analyse comportementale des 

données machines permet 

d’identifier les dérives et de 

prédire l’apparition de 

défaillances

Optimisation énergétique
> L’analyse comportementale des 

consommations énergétiques 

permet de détecter les 

consommations anormales, 

d’identifier des gisements 

d’efficacité énergétique et de 

prioriser des plans d’actions

Optimisation de la qualité
> L’analyse croisée des paramètres 

procédé et des données qualité 

permet de prédire (et d’éliminer) 

les non-qualités dans les chaînes 

de fabrication complexes ainsi 

que les configurations de procédé 

génératrices de non-qualité.

Optimisation des procédés
> En support de la simulation, les 

algorithmes de ML permettent 

d’ajuster en continu les points de 

fonctionnement des machines et 

d’adapter les schémas de 

production pour conserver un 

scenario de production optimale.

Supervision
> L’analyse croisée des données 

transactionnelles et opérationnelles 

permet à l’entreprise de superviser 

et d’optimiser tous ses procédés.

1
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L’IA pour l’atelier de production / analytiques avancées (2/3)

Véritable « killer app » de l’IA, la maintenance prédictive permet de réduire le temps d’immobilisation machine, 

un des principaux problèmes de non-productivité dans l’usine.

21

Sources : Airbus/L’UsineNouvelle, Predict, Mitsubishi, Hurence/ST

ANTICIPATION DE DÉFAILLANCES

 Implémentation du logiciel CASIP édité par 

Predict, pour la surveillance et le diagnostic de 

lignes de fabrication de combustibles 

nucléaires, afin de prévoir les défaillances et de 

déclencher des demandes de travail dans la 

GMAO.

AUTODIAGNOSTIC MACHINE

 En 2015, Airbus fait appel à Palantir pour 

agréger et organiser des données issues de 

sources hétérogènes de manière sécurisée.

 Sur cette base, Airbus a développé un outil 

permettant de visualiser l’ensemble des 

opérations liées à l’assemblage des appareils, 

de procéder à des corrélations statistiques, et ce, 

dans toutes les langues utilisées au sein de 

l’entreprise, avec à la clé une réduction de 20% 

du volume d’événements de non-qualité pour 

l’A350.

DÉTECTION DES NON-CONFORMITÉS DÉTECTION DES FAILLES D’ÉXÉCUTION

 STMicroelectronics a collaboré avec la société 

Hurence pour mettre en place un système de 

détection des anomalies liées à des failles 

d’exécution dans la ligne de production et de 

diagnostic des meilleures actions correctrices à 

mettre en place.

 Ce système traite en temps réel des volumes 

considérables de données pour détecter et traiter les 

situations non prévues et permet d’améliorer à la 

fois détection et diagnostic en embarquant de 

l’apprentissage supervisé.

 Mitsubishi intègre nativement la maintenance 

prédictive dans ses robots pour réduire les temps 

d’immobilisation

 La fonction de maintenance prédictive à base d’IA 

détecte des anomalies de forme d’onde dans les 

signaux issus des systèmes de positionnement 

(encodeur, boîtes de vitesse, batteries).

https://us.mitsubishielectric.com/en/news/releases/global/2019/0423-a/index.html
https://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/JourneesIA2019_grenoble/Resumes/04_ISA_Grenoble2019_STmicro_Lepelletier.pdf
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 Dans son usine de Kvinesdal en 

Norvège, Eramet a mis en œuvre avec 

Probayes une approche d’IA 

(classification non-supervisée) pour 

analyser les comportements typiques 

d’un four métallurgique et identifier les 

points de fonctionnement optimaux.

 Un module d’explicabilité fournissant en 

temps réel les paramètres caractérisant 

les comportements non-optimaux a 

également été ajouté.

l’IA pour l’atelier de production / analytiques avancées (3/3)

Plus généralement, tous les cas d’optimisation de systèmes industriels ayant un grand nombre de variables

et de dépendances sont des bons cas d’application de l’IA.

Sources : Probayes, L’usine Nouvelle
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OPTIMISATION DE PROCÉDÉ

 Microsoft aide Mackmyra à créer le premier 

whisky au monde généré par l’IA. Les modèles 

prédictifs de la distillerie sont alimentés par les 

recettes existantes de Mackmyra (y compris 

celles des mélanges primés), les données de 

vente et les préférences des clients, et 

génèrent des recettes inédites assorties d’une 

prédiction sur le succès et la qualité.

CRÉATION DE NOUVELLES RECETTES

 Liberty Aluminium Dunkerque optimise 

sont procédé de production d’Aluminium 

par électrolyse avec Probayes. 

 Le système d’IA déployé par Probayes 

analyse une quarantaine de paramètres 

de production pour recommander les 3 

actions qui permettent d’augmenter au 

mieux la densité des anodes, paramètre 

primordial pour garantir la performance 

de l’électrolyseur.

OPTIMISATION DE PROCÉDÉ

OPTIMISATION DE SCÉNARIOS DE PRODUCTION

 Renault travaille en partenariat avec la startup 

Cosmo Tech sur un outil d’intelligence 

augmentée qui permet de repérer les points 

bouchons dans les flux de production, grâce à 

un jumeau numérique de la chaîne logistique, 

et de proposer des pistes d’amélioration, grâce 

à des algorithmes d’optimisation de scenarios, 

pour retrouver au plus vite le meilleur scénario 

de production.

https://www.probayes.com/industrie/
https://www.usinenouvelle.com/editorial/renault-modelise-et-simule-les-systemes-complexes-avec-la-start-up-cosmo-tech.N877435
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l’IA pour l’atelier de production / solutions robotisées (1/4)

Les cas d’usage d’IA sont moins nombreux et moins audacieux (pour l’instant) lorsqu’il s’agit de confier le contrôle-

commande de systèmes industriels à des machines.

23

Note: D’autres cas d’applications existent mais ne sont pas représentés : servo-contrôles dopés à l’IA pour la robotique, solutions d’inspections visuelles à base de drones, détection anticipée de défaillance machine par filtrage sonore…

Impression 3D optimisée
> L’intégration de solutions de vision 

intelligente permet d’améliorer la 

précision d’impression en générant 

une boucle de rétroaction temps-

réel.

Calibration automatique
> Les méthodes d’apprentissage 

automatique (notamment RL) 

permettent d’automatiser (et 

d’accélérer) la calibration des 

machines au réglage complexe.

4

Contrôle optique automatisé
> A l’aide de caméras ou autres 

systèmes de vision industrielle 

reliés à des systèmes de 

traitement d’image, le contrôle 

qualité s’automatise, avec une 

traçabilité automatique de la 

qualité de la production.

Pilotage énergétique optimal
> Les méthodes d’apprentissage par 

renforcement permettent 

d’optimiser le pilotage d’installation 

énergivores en fonction du plan de 

production, notamment en 

optimisant le mix énergétique en 

temps réel.

Logistique fluidifiée
> Les nouvelles générations 

d’AGVs permettent d’optimiser la 

logistique interne tout en étant de 

plus en plus flexibles dans leur 

installation et leur programmation.

Assistance des opérateurs
> Picking by voice, propositions de 

résolutions sur la base de 

rapports d’incidents antérieurs, 

enregistrement de rapports 

d’incidents en langage naturel. 

Robots collaboratifs

> Si les générations actuelles de 

cobots embarquent peu, voire pas 

d’IA, les prochaines générations 

seront intuitives à programmer et 

dotées de servo-contrôles dopé à 

l’IA leur garantissant une plus 

grande précision de mouvement, 

des calculs de trajectoire accélérés, 

des capacités de perception 

sensorielle augmentées, une 

dextérité de préhension fine et une 

autonomie de navigation 

renforcée…
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 En partenariat avec la société Teamwork, 

Soitec a pu améliorer la qualité d’un de ses 

procédés grâce à un contrôle optique 

intelligent, combinant à la fois une grande 

quantité de clichés issus du précédent

système de vision, tous étiquetés

« bon » ou « mauvais », et des techniques 

d’augmentation de sa base d’images pour 

augmenter le nombre de clichés avec défauts 

(très peu de défauts en microélectronique).

L’lA pour l’atelier de production / solutions robotisées (2/4)

De même pour le contrôle automatisé par reconnaissance visuelle ; au-delà de la vision, l’IA « proche-capteur » permet 

d’automatiser un plus grand nombre de points de contrôle.

24

 Arcure a élargi son offre 

avec un nouveau capteur de vision 3D 

destiné exclusivement aux constructeurs 

et aux intégrateurs de systèmes 

intelligents pour l'industrie 4.0.

 Jungheinrich est le premier fabricant à 

intégrer la caméra intelligente d’Arcure de 

manière aussi poussée dans ses chariots 

élévateurs pour offrir une assistance à la 

conduite.

 Vérification de la qualité des 

sièges et de l’alignement géométrique.

 Pour vérifier la qualité des sièges et de 

l’alignement géométrique, Faurecia utilise à 

la fois un système de ML à base de 

clustering, entraîné à partir de quelques 

milliers d’images, et un système de DL 

entraîné sur des millions d’images, pour 

détecter des défauts en cas de trop grands 

écarts par rapport à la spécification normale.

CONTRÔLE-QUALITÉ AUTOMATISÉ

CONTRÔLE OPTIQUE AUTOMATISÉ ASSISTANCE VISUELLE À LA CONDUITE

DÉVRACAGE AUTOMATIQUE

 La solution AccuPick 3D de Solomon 

permet d’automatiser des opérations de 

dévracage grâce à un système de vision 

intelligent qui guide un bras robotisé dans 

la préhension des objets.

 Le système de vision est composé d’un 

scanner 3D et d’algorithmes d’IA 

(segmentation, détection, classification) et 

guide le bras robotisé uniquement sur la 

base de l’apparence visuelle des pièces.
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L’IA pour l’atelier de production / solutions robotisées (3/4)

L’IA permet d’optimiser le contrôle des procédés en générant des simulations prédictives qui alimentent les boucles

de rétroaction avec une plus grande précision.

Sources : Google DeepMind, Siemens, Platts/Metal Insight, Peltarion
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 En partenariat avec la startup Bons.ai, des 

experts de Siemens sont parvenus à 

entraîner un modèle d’apprentissage par 

renforcement pour faire de l’auto-calibration 

et à le déployer dans une machine CNC.

 A la clé, la machine dopée à l’IA s’auto-

calibre 39x plus rapidement qu’un opérateur 

expérimenté ne saurait le faire.

 Avec l’aide de Noodle.ai, l’aciériste Coréen 

Posco a optimisé le fonctionnement d’une 

ligne de galvanisation en continu, étape clé 

dans la fabrication de feuilles d’acier auto.

 En injectant la prédiction temps-réel de 

l’épaisseur du revêtement fournie par l’IA dans 

le modèle de contrôle-commande du procédé, 

POSCO est parvenu à réduire drastiquement 

les dérives d’épaisseur de la couche galva et 

sa consommation de matière.

 La filiale DeepMind de Google a réussi à 

réduire la consommation d’énergie pour le 

refroidissement d’un data center de 40% en 

entraînant plusieurs modèles d’IA à partir de 

données historisées : à la fois pour prédire la 

température et la pression dans l’heure et 

prédire le Power Usage Effectiveness.

 Les recommandations du modèle PUE sont 

simulées dans le modèle T-P pour atteindre 

le point de contrôle optimal.

CONTRÔLE PROCÉDÉ OPTIMAL CALIBRATION AUTOMATIQUE

PILOTAGE OPTIMAL

 Avec l’aide de la startup Peltarion, le papetier 

Suédois BillerudKorsnäs est désormais 

capable de prédire la vitesse optimale de ses 

rotatives pour ajuster au mieux la qualité du 

papier en fonction des caractéristiques 

mécaniques de ses fibres.

CONTRÔLE PROCÉDÉ OPTIMAL

https://deepmind.com/blog/article/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-40
https://assets.website-files.com/5a6616ced3f84a0001e5fc0c/5ae9c4dd4e20861e34702925_FINAL%20Siemens%20Case%20study.pdf
https://cdn.quintiq.com/quintiq-in-the-media-items/Artificial-intelligence-in-steel-mills-embrace-big-data-robotics.pdf
https://peltarion.com/solutions/cases/ai-and-paper-production
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L’IA pour l’atelier de production / solutions robotisées (4/4)

Les nouvelles générations de robots autonomes (« AMR ») qui permettent d’automatiser les flux logistiques à l’intérieur 

de l’usine, se développent à un rythme rapide.

Sources : Robotics and Automation News, Realtime Robotics, Osaro, Fetch Robotics/Wärtsilä, Otto Motors
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 Le centre de distribution Wärtsilä de 

Kampen aux Pays-Bas gère les pièces 

détachées pour l’ensemble des clients. 

 Avec l’aide de la startup Fetch Robotics, 

Wärtsilä a robotisé l’ensemble de la chaîne 

logistique du centre, depuis la prise de 

commande jusqu’à la livraison.

 Les robots parcourent ainsi en moyenne 

30km dans l’entrepôt, ce qui représente un 

gain de productivité considérable.

 L’apprentissage profond et l’apprentissage 

par renforcement permettent désormais aux 

robots de la startup Osaro d’apprendre à 

manipuler divers objets avec un minimum 

d’assistance humaine. 

 Si les robots apprennent au début sur la base 

de démonstrations, ils apprennent de plus en 

plus en autonomie au fur et à mesure qu’ils 

manipulent de nouveaux objets et collectent 

des nouvelles données.

 Les microprocesseurs de la startup Realtime 

Robotics permettent d’accélérer 

drastiquement les calculs de prévision de 

trajectoire pour la robotique. 

 Les robots équipés de ces processeurs sont 

capables de générer des trajectoires sans 

collision en temps-réel dans des 

environnements très dynamiques, 

permettant à des robots collaboratifs de 

travailler à plus grande vitesse.

PICKING ROBOTISÉ

ROBOTS LOGISTIQUE

ROBOTS LOGISTIQUE

OPTIMISATION DE TRAJECTOIRE

 Les nouvelles générations d’AMR du fabricant 

Otto Motors, division de Clearpath Robotics, 

sont désormais capables de transporter des 

charges jusqu’à 750kg dans les mêmes 

conditions de sécurité, automatisant certaines 

tâches logistiques jusque-là réservées aux 

transpalettes et aux chariots-élévateurs.

 Les AMR gagnent ainsi toujours plus de 

terrain dans l’usine et dans l’entrepôt.

https://www.roboticsbusinessreview.com/manufacturing/realtime-robotics-raises-2m-seed-funding/
https://wdtnn.com/technology/item/75471-osaro-powers-the-brains-behind-smarter-picking-robots-robotics-business-review
http://roboticsandautomationnews.com/2017/07/14/dhl-and-wartsila-complete-tests-of-mobile-robots-from-fetch-robotics-for-warehouse-operations/13329/
https://roboticsandautomationnews.com/2019/04/08/otto-motors-launches-new-self-driving-vehicle-for-material-handling/21779/
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L’IA pour l’entrepôt et la supply-chain (1/2)

La supply chain dopée à l’IA gagne en fluidité, en rapidité et en résilience, tant dans la coordination logistique 

que dans la gestion, de plus en plus automatisée, des entrepôts.

27

Note : D’autres cas d’applications existent mais ne sont pas représentés ci-dessus : ‘dynamic yield pricing’ sur l’ensemble de la supply chain…

Optimisation des livraisons
> Livraison par drones

> Optimisation conjointe des 

itinéraires de livraison et du 

remplissage des véhicules.

Inventaires automatisés
> Des systèmes de vision intelligents, 

connectés en temps-réels au SI, 

éventuellement embarqués sur des 

drones, automatisent la réalisation 

des inventaires.

5

Prédiction de la demande
> L’analyse croisée de nombreuses 

données (historique de 

consommation, prix, programmes 

promotionnels, météo, vacances, 

événements, GoogleTrend …) 

permet d’améliorer les prédictions 

de la demande et devient un outil 

indispensable pour optimiser les 

stocks, orchestrer la production et 

planifier la logistique.

Tri robotisé
> Capables d’une plus grande 

dextérité, les nouveaux robots pour 

l’entrepôt permettent d’automatiser 

une plus grande diversité de tâches 

(tri, picking, kitting, 

encartonnage…).

Logistique automatisée
> Les flottes de robots mobiles 

autonomes (AMR) permettent 

d’optimiser la logistique interne 

tout en étant de plus en plus 

flexibles dans leur programmation 

grâce à des capacités de 

navigation autonome étendues et 

une orchestration de plus en plus 

intelligente.

Automatisation des achats
> En combinant RPA et NLP, des 

agents conversationnels peuvent 

placer des ordres d’achats de 

façon automatique (‘procuebots’).

Supply chain étendue
> La gestion est facilitée grâce à 

l’analyse des données liées au 

stock, aux fournisseurs et aux 

achats des clients que les 

algorithmes (ML) prédisent.

5

2

6

4

3

1

1

2

3

4

6

7

7
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L’IA pour l’entrepôt et la supply-chain (2/2)

Sous l’impulsion des grands acteurs de la distribution, la gestion de l’entrepôt devient de plus automatisée grâce

à de nombreuses technologies d’IA. 

Sources : Financial Times, Balyo, Swisslog, RetailLeader/Walmart, L’Usine Digital/Engie, Vekia, DHL, Amazon
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 Les systèmes de 

navigation autonome 

la startup Balyo

transforment 

n’importe quel chariot 

élévateur en 

« chariot autonome 

».

 A la place des scanners 

portables qui gênent les 

employés lors de la 

saisie d'objets 

volumineux, Amazon 

suit les produits dans 

lesquels les bacs sont 

acheminés en analysant 

l’image de ses caméras.

 Walmart commence à 

utiliser les drones et 

l'intelligence artificielle 

pour automatiser les 

inventaires dans ses 

entrepôts et mieux 

identifier les articles en 

rupture de stock pour 

réapprovisionner de 

manière plus proactive.

 Pour mieux gérer sa 

chaine logistique, DHL a 

mis au point un outil basé 

sur l’apprentissage 

automatique pour prédire 

les retards de transit du 

fret aérien.

 Les robots de 

Swisslog, filiale de 

l’Allemand Kuka, 

peuvent gérer une 

grande variété de 

produits courants en 

utilisant la 

technologie de vision 

3D pour la 

reconnaissance 

d'objets.

 Engie Home Services 

utilise la solution d’IA 

développée par Vekia 

pour optimiser la gestion 

des stocks aux niveaux 

de son entrepôt central, 

des 230 agences et des 3 

300 camionnettes qui 

réalisent au total 14 000 

interventions/jour.

PICKING ROBOTISÉ DRONES D’INVENTAIRES PRÉDICTION DE RETARD

OPTIMISATION DES STOCKSTRACKING VISUELCHARIOTS ROBOTISÉS

https://www.ft.com/content/ce0a7828-97bd-11e9-8cfb-30c211dcd229
https://retailleader.com/walmart-takes-next-step-ai-transformation
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-l-intelligence-artificielle-de-vekia-aide-engie-a-mettre-en-place-sa-supply-chain.N835860
https://www.alliancy.fr/a-laffiche/industrie/2018/11/26/vekia-veut-revolutionner-la-supply-chain-dans-lindustrie
https://logisticsofthings.dhl/how-ai-will-revolutionize-logistics/
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1. Découverte de 

connaissances

2. Design automatique

3. Simulation accélérée

4. Test & validation de 

code

5. Entraînement de 

drones

6. Optimisation du cycle 

de vie

7. Maintenance prédictive

8. Optimisation qualité

9. Optimisation procédé

10. Optimisation de recette

11. Supervision

12. Optimisation 

énergétique

13. Fabrication Additive 

optimisée

14. Inspection automatique

15. Logistique fluidifiée

16. Assistance opérateurs

17. Calibration automatique

18. Robots collaboratifs 

dopés à l’IA

19. Pilotage énergétique 

intelligent

20. Prédiction de la 

demande

21. Logistique automatisée

22. Procuebots

23. Supply chain étendue

24. Inventaires automatisés

25. Dévracage / tri 

automatisé

26. Livraisons optimisées

Synthèse

Les analytiques prédictives à base d’IA et la robotique (inspection visuelle automatisée, AMR pour l’intra-logistique) 

sont les 2 moteurs d’adoption de l’IA dans le manufacturing.

Source : analyse CEA Tech/SBEM
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ROBO-LOGICIELS

Intelligence opérationnelle

ROBOTIQUE
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1

2

10

3
4

5

6

7
11

13

14 1516

17

18

19

20

21
22

23

24
25

26

8

9
12

Maturité 

commerciale



Offre & acteurs de l’IA

dans la manufacturing



Cartographie : intelligence artificielle 35

Utilisateurs & 

clients finaux

Chaîne de valeur

À l’instar des autres écosystèmes de la Tech / numérique, l’écosystème de l’intelligence artificielle est structuré

en 7 niveaux de création de valeur.

SOLUTIONS 

SECTORIELLES
6

 De nombreuses startups émergent, tirant profit des nouveaux outils d’IA pour construire des 

solutions sectorielles adaptées à des secteurs traditionnels encore non disruptés par l’IA.

SOLUTIONS 

D’ENTREPRISE
5

 Les grands fournisseurs de solutions d’entreprises ont également introduit des outils d’IA/ML 

dans leur offre et se différentient sur l’aspect collaboratif et la complétude des données au sein 

de leur plateforme.

 Des nouveaux acteurs proposent des nouvelles solutions métier pour traiter des nouveaux types 

de données et fournir des outils adaptés aux nouvelles lignes métier de l’IA.

FRAMEWORKS4
 Les fournisseurs cloud ont démocratisé les outils de ML et développé une offre complète 

d’assistants vocaux pour capter les entreprises / utilisateurs sur leurs plateformes cloud. 

 En parallèle, il existe une offre foisonnante d’outils de ML plus spécialisés

INFRASTRUCTURE3
 Dans la mesure où l’IA/ML nécessite des capacités de calcul toujours plus importantes, les 

entreprises se tournent de plus en plus vers les offres d’hébergement (IaaS) et d’infrastructure 

logicielle (PaaS) des fournisseurs de cloud pour réaliser leurs projets d’IA

CONNECTIVITÉ2
 La connectivité, tant dans le transport que dans l’intégration des données, joue un rôle de plus ne 

plus important. Avec l’edge AI, les traitements d’IA ne sont plus uniquement réalisés dans le 

cloud mais également de plus en plus en local.

HARDWARE1

 Forte demande de nouvelles plateformes optimisées pour l’IA (accélérateurs)

 A côté des grands fabricants de microprocesseurs, les géants de la tech se mettent également à 

concevoir leurs propres accélérateurs d’IA (Google, Facebook, Tencent …)

ÉCOSYSTÈME ET CHAÎNE DE VALEUR DE L’IA

1 2 3 4 5 6 7

SERVICES7
 Une grande partie de la valeur ajoutée de l’IA/ML réside dans l’expertise d’IA et les services 

d’intégration associés (formidable relais de croissance pour les SSII / SSIA)

 La croissance de ce marché attire des nouveaux acteurs à l’instar des grands cabinets de 

conseil en stratégie.

Cartographie : intelligence artificielle
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OFFRE D’OUTILS & SOLUTIONS D’IA

Structure de l’offre

De fait, les solutions à base d’IA sont des assemblages de diverses briques logicielles et matérielles selon les besoins 

→ empilement des 7 niveaux d’offre d’IA.

Sources : CloudPulse Strategy, Olivier Ezratty “Les usages de l’intelligence artificielle” 2018, analyse CEA Tech/SBEM
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Technologies de
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Hardware

Data Access & 
Transformation
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Infrastructure

Frameworks et langages de 
programmation

Hardware /  
accélérateurs

Solutions dédiéesModèles pré-entrainés

Plateformes de 
développement

Solutions ‘full-stack’Services d’intégration ( SSIA)
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L’offre d’IA pour le manufacturing

L’offre de « manufacturing AI » se situe à la frontière entre l’offre « industrielle » des fournisseurs d’IT et l’offre « logicielle » 

des acteurs de l’automation.

Hadoop/

cloud

Streaming 

analytics

INDUSTRIAL IoTCLOUD / WEB AI

ENTERPRISE AI INDUSTRIAL AI

SCADA

IIoT 

Platform 

& DCS

INDUSTRIAL 

AUTOMATION
PLC

MES
ERP

IIoT 

Apps

IIoT 

Analytics

Manufacturing 

intelligence

ENTERPRISE IT

PLM

CRM/

SaaS

On-premises

Business 

Intelligence

RPA

IoT

PaaS

Mobile 

Apps

Viz

Predictive 

Analytics

IPA

Enterprise

ML platforms

Enterprise 

ML Apps

ML services

Cloud AI

Edge AI

AI ROBOTICS

Robotic-

as-a-

service

Robotic

AI Apps

Robotic integration

Sensor 

AI

Industrial 

ML Apps

Industrial

ML platforms

RL services

CONVERGENCE IT-OT

Operational 

technologies 

(OT)

Information 

technologies 

(IT)

Statistical 

process control

Manufacturing AI

Sources : Analyse et entretiens CEA Teech/SBEM
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Ecosystème de l’offre d’IA pour le manufacturing

À l’heure actuelle, le cœur de l’offre d’IA pour le manufacturing (« manufacturing AI ») est surtout porté par des startups…

134

Note : Panorama des startups relativement exhaustif pour la France ; au niveau international, seules les startups les plus connues/capitalisées sont représentées

Sources : CBInsight (2019) L’Usine Nouvelle - Cahier n°2 Avril 2019”La revolution del a Data”, IoT Analytics “180+ Predictive Maintenance companies in 2019” + analyses et entretiens CEA Tech/SBEM

ROBOTICS AI INDUSTRIAL ANALYTICS AI

Vertical

Solutions

Processing

Core AI

Horizontal

Platforms

PRINCIPAUX FOURNISSEURS (INDICATIF) 

https://iot-analytics.com/predictive-maintenance-companies-landscape-2019?utm_source=IoT+Analytics+Master+People+List&utm_campaign=f27bf67f31-Predictive_maintenance_blog_2019&utm_medium=email&utm_term=0_3069fbcae4-f27bf67f31-333763653
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Startups de l’IA

En dépit du potentiel, le nombre de startups dans le « manufacturing AI » reste encore faible par rapport à d’autres secteurs.

Sources : Bessen et al. “The Business of AI Startups” (2018), Roland Berger/Asgard “Global Artificial Intelligence Startup Database, 2018”, CBInsights, Appliedai.de, France is AI, ai-startups.org, israel21c.org, analyse CEA Tech/SBEM

1
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FintechDefense/Security

Business Intelligence

Robotics

Text Analytics

Software Development

Data Analytics

Transportation

Manufacturing AI
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PANORAMA MONDIAL DES STARTUPS DE L’IA, 2018 (non exhaustif)

 Les startups qui développent des solutions d’IA spécifiques pour 

le manufacturing (principalement analytiques, robotique) sont 

très minoritaires (~100) par rapport aux autres verticales 

industrielles.

 De nombreuses tentatives de classification des startups de l’IA 

ne mentionnent même pas le segment manufacturing.

 Une première piste d’explication à cette faible proportion de 

startups du « manufacturing AI » est que les spécificités de l’IA 

dans le manufacturing deviennent vite des limites complexes à 

dépasser (voir chapitres suivants).

 On peut également en déduire que le besoin de R&D est encore 

important pour que l’offre technologique d’IA pour le 

manufacturing arrive à un niveau de maturité suffisant, et/ou que 

la demande de solutions d’IA dans le manufacturing n’est pas 

encore suffisamment importante / mature pour générer la 

création d’un plus grand nombre de startups.

https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/
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L’implication des grands acteurs de la Tech

Les grands acteurs de la Tech (les fondeurs de puces, les fournisseurs de cloud…) et de l’automation commencent

à investir dans les startups du « Manufacturing AI ».

Sources : Reuters (2016), GP Bullhound (2019), M12, GrowthList, ABB Technology Ventures, 

ACTIVITÉ DES « CORPORATE VC » DANS LE « MANUFACTURING AI »

Cartographie : intelligence artificielle
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Difficultés des projets d’IA d’entreprise

Les difficultés d’adoption de l’IA surgissent en particulier lorsque les entreprises dont ce n’est pas le métier veulent 

construire et mettre en production leurs propres analytiques.

39

 Par nature, les solutions d’analytiques 

(prédictives et/ou prescriptives) sont 

spécifiques car elles s’appuient sur les 

données internes aux entreprises…

 A contrario, les interfaces conversationnelles 

et les robots dopés à l’IA sont des solutions 

en grande partie génériques car entrainés 

pour l’essentiel sur des données fournisseurs, 

qui ne sont donc pas spécifiques à telle ou 

telle entreprises.

 Les analytiques avancées à base (AI/ML) 

sont aujourd’hui le premier marché de l’IA 

d’entreprises et concernent indifféremment 

toutes les lignes de métier, notamment la 

production manufacturière.

 Les difficultés d’adoption se concentrent dans 

le segment où il y a à la fois le plus d’activité 

commerciale et le plus fort contenu 

spécifique.

ROBO-LOGICIELS
Intelligence opérationnelle

ROBOTIQUE
Intelligence sensori-motrice

INTERFACES NATURELLES
Intelligence conversationnelle

ANALYTIQUES (AI/ML)
Intelligence décisionnelle

FACTEURS LIMITANT L’ADOPTION 

• IA à développer par l’utilisateur

• Solutions entraînées à partir des 

données propriété de l’utilisateur

• Solutions spécifiques à construire

• L’utilisateur doit monter en 

compétences

• IA « incluse dans le produit »

• Solutions entraînées à partir des 

données propriété du fournisseur

• Solutions spécifiques à construire

• L’essentiel de l’expertise technique 

est chez le fournisseur

• IA « incluse dans le produit »

• Solutions entraînées à partir des 

données propriété du fournisseur

• Solutions génériques à paramétrer

• L’essentiel de l’expertise technique 

est chez le fournisseur

• IA « incluse dans le produit »

• Solutions entraînées à partir des 

données propriété du fournisseur

• Solutions génériques à paramétrer

• L’essentiel de l’expertise technique 

est chez le fournisseur
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Cycle de vie des projets d’IA d’entreprise

Depuis l’acquisition des données jusqu’aux évolutions de l’organisation, la mise en exploitation des projets d’IA d’entreprise 

(analytiques) est complexe et fastidieuse.

Sources : analyses & entretiens CEA Tech/SBEM
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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’UN PROJET D’IA D’ENTREPRISE

DATA 

MANAGEMENT

DATA

ACQUISITION

STREAMING 

ANALYTICS

DATA 

ENGINEERING

DATA

SCIENCE
DELIVERY

MODEL

TESTING

 Instrumentation, 

capteurs, logging, 

données externes

 Compréhension des 

différents langages 

et protocoles 

machine…

 Collecte des 

données (modules 

d’acquisition, 

connecteurs, 

switch…)

 Stockage de 

données, datalake 

(structurées, non-

structurées)

 Cloud vs. on-premise

 ETL, montage des 

flux d’injection de 

données (temps-

réel/batch)

 Monitoring et 

alerting en temps-

réel, analytiques 

basiques,

 Real-time 

dashboards, KPIs 

…

 Moteurs de règles, 

automatisation 

des alertes

 Curation, normali-

sation, correction 

d’anomalies

 Exploration 

statistique, feature 

engineering 

(smoothing, 

whitening, parsing …)

 Bases d’entrainement 

/ test, augmentation 

des bases

 Sélection des 

algorithmes

 Entraînement 

des modèles

 Validation sur 

base de test 

(minimisation de 

l’overfitting)

 Techniques 

d’évaluation 

(confusion 

matrix, ROC-

curve, k-fold 

cross-validation 

…)

 A/B testing, 

expérimentation

 API & interfaces 

utilisateurs (app)

 Gestion du cycle 

de vie des 

modèles 

(changement de 

paradigme des 

données)

IoT/Big Data Intelligence artificielle

ONBOARDING

 Pilotage et gouvernance 

des projets d’IA 

(mutualisation des 

services d’IA)

 Arbitrage entre le 

développement des 

capacités internes et 

l’innovation partenariale

 Transformation de la 

culture organisationnelle 

(leadership, intelligence 

collective, management 

transversal…)

Transformation 

organisationnelle
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Analytiques prédictives / Aperçu des difficultés

Au-delà des difficultés techniques, les efforts organisationnels consistant à ajuster les processus de travail pour embarquer 

tous les utilisateurs, sont loin d’être négligeables.

Sources : Sylvain Duranton/BCG Gamma, analyse & entretiens CEA Tech/SBEM

41

EFFORT / BUDGET PAR TÂCHES (INDICATIF)
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DELIVERY
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50%10%

« Même sans faire de l’IA, le Big Data a

toujours sa valeur : traquer les KPI de la

production et faire de la BI à tous les

niveaux de l’entreprise apporte déjà

beaucoup de ROI. Au niveau de la

planification dans les usines, il y a déjà

beaucoup à faire ! »

« Même sans faire de l’IA, le Big Data a

toujours sa valeur : traquer les KPI de la

production et faire de la BI à tous les

niveaux de l’entreprise apporte déjà

beaucoup de ROI. Au niveau de la

planification dans les usines, il y a déjà

beaucoup à faire ! »

« Près de 50% du budget d’un projet

d’IA est consommé avant même

d’avoir commencé l’étape de data

science, donc avant de savoir si le

modèle prédictif sera suffisamment

précis et pertinent … »

« Près de 50% du budget d’un projet

d’IA est consommé avant même

d’avoir commencé l’étape de data

science, c’est à dire avant de savoir

si le modèle prédictif sera

suffisamment précis … »

« La grande difficulté ensuite,

c’est le passage à l’acte. Nous

voyons souvent des équipes

isolées, poissons rouges dans

leur bocal, sans connexion

avec le reste de l’entreprise.

Ou alors des équipes bien

intégrées, mais simple usine à

prototypes […] »

« La grande difficulté ensuite,

c’est le passage à l’acte. Nous

voyons souvent des équipes

isolées, poissons rouges dans

leur bocal, sans connexion

avec le reste de l’entreprise.

Ou alors des équipes bien

intégrées, mais simple usine à

prototypes […] »
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Analytiques prédictives / Principaux verrous

Au démarrage de ces projets d’IA, il convient de préciser la stratégie globale d’entreprise, de prioriser les cas d’usage 

porteurs et de constituer des jeux de données utilisables.

Sources : Dataiku, BCG Gamma, Olivier Ezratty, analyse & entretiens CEA Tech/SBEM
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4 PRINCIPAUX VERROUS

STRATÉGIE

 De même que la transformation IT va 

bien au-delà de la construction du site 

web, les projets d’IA d’entreprises vont 

bien au-delà de l’entraînement de 

quelques modèles d’apprentissage 

automatique.

 Les aspects stratégiques de l’IA 

d’entreprise, qui concernent autant 

l’acquisition des données que les 

changements d’organisation, le pilotage 

opérationnel des applications d’IA et la 

priorisation des cas d’usage, sont au 

moins aussi complexes que les aspects 

technologiques.

DATA

 La collecte et la préparation des 

données est un préalable indispensable 

à tout projet d’IA d’entreprise

 Les différentes lignes métiers génèrent 

et collectent des données structurées en 

silos ; au-delà des données manquantes 

et incomplètes, le premier frein est 

l’absence d’un entrepôt de données 

unique et facilement accessible.

 Les entreprises collectent et stockent 

beaucoup de données non structurées 

mais qui sont la plupart du temps mal 

taguées. L’absence de contexte aux 

données est un frein majeur pour l’IA.

INFRASTRUCTURE

 Même si le cœur du réacteur d’un projet 

d’IA reste la data science, il faudra aussi 

faire tourner des briques plus classiques 

autour, tant côté back-end (préparation 

des données, bases de données, 

stockage, infrastructure) que du front-end 

(interfaces utilisateurs).

 L’infrastructure est déterminante pour les 

projets d’IA car avant la data science, il 

faut créer l’entrepôt de données et mettre 

en place les flux d’injection (temps-réel, 

batch) pour récupérer les données. La 

mise en place de ces flux est bien plus 

longue que l’entraînement des modèles.

TALENTS & ORGANISATION

 Un projet d’IA d’entreprise doit réunir des 

compétences diverses, certaines internes 

et d’autres externes.

 Si la compétence métier prime, 

l’exploitation des données repose aussi sur 

la compétence IT traditionnelle, et sur des 

spécialistes d’un nouveau genre qui 

comprennent l’IA et font le lien entre les 

métiers et les techniciens de l’IA

 Viennent ensuite les ‘data scientists’ qui 

mettent au point des algorithmes d’IA, 

tandis que les développeurs assurent la 

‘livraison du dernier km’ des projets d’IA 

auprès des utilisateurs métier. 

Priorités #1
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Analytiques prédictives / facteurs-clés de succès (1/2)

Les projets d’IA ont le plus de chances d’aboutir lorsque des usages émergent par ceux qui manipulent les données

et que ces usages rencontrent la stratégie de l’entreprise…

Sources : Florian Douetteau/Dataiku, Sylain Duranton/BCG Gamma, analyse & entretiens CEA Tech/SBEM

ANTICIPER LA GOUVERNANCE DES PROJETS D’IA

Lorsque les déploiements sont réalisés de manière isolée et avec des 

équipes réduites, les entreprises, principalement les grands comptes, se 

retrouvent aujourd’hui à la tête de nombreuses applications d’IA 

indépendantes dans les services mais sans réelle orchestration ni effort de 

capitalisation. Si cette approche sans gouvernance des projets IA, était 

justifiable de par l’incertitude de l’intérêt de ce type d’application, elle n’a plus 

de raison d’être, les avantages de ces nouvelles technologies étant 

désormais prouvées. 

PRIORISER LES CAS D’USAGES PORTEURS

Prioriser les sujets business pour lesquels l’IA sera un accélérateur majeur, de 

préférence un sujet central à forte valeur ajoutée où l’entreprise aurait tout 

intérêt à investir même en dehors de l’IA pour conserver un avantage compétitif 

fort. La plupart du temps, les efforts de transformation numérique commencent 

par explorer les façons de réinventer l’expérience client et générer des 

nouveaux revenus. Pour autant, se focaliser sur l’optimisation des processus 

internes et la réduction des coûts opérationnels n’est pas forcément un mauvais 

calcul non plus. Il faut cependant noter que les solutions d’IA pour le marketing 

et les ventes sont aujourd’hui globalement plus industrialisées que les solutions 

d’IA pour la production.

PENSER DÈS LE DÉPART AUX SERVICES FONDÉS SUR LES DONNÉES

Les cas d'investissements non rentables sont nombreux bien que peu 

médiatisés. Se lancer bille en tête dans la création d’un entrepôt de données 

(‘datalake’) pour faire de l’apprentissage automatique sans avoir la moindre 

idée des services pouvant l’exploiter est rarement la voie du succès.

DONNER LA PRIORITE AUX CAS D’USAGE PORTÉS PAR LE BUSINESS 

PLUTÔT QUE PAR LA TECHNOLOGIE

Si la technologie est souvent le point de départ de la stratégie, elle ne doit pas 

tenir lieu de stratégie. Un projet d’IA d’entreprise ne sera un véritable succès 

que s’il apporte un différentiant pour le business, tant sur les ventes que sur 

l’opérationnel, et qu’il sera adopté par les entités opérationnelles.

FIXER LE BON NIVEAU D’AMBITION

Choisir un sujet périphérique pour tester l’IA peut se révéler être un mauvais 

calcul car pas forcément aligné avec la stratégie de l’entreprise ni avec les 

usages. A contrario, adresser les cas d’usage les plus complexes d’emblée 

serait également voué à l’échec : typiquement, avant d’envisager 

l’automatisation de certains processus de travail, mieux vaut d’abord viser un 

bon premier niveau d’aide à la décision.

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE STRATÉGIE D’IA
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Analytiques prédictives / facteurs-clés de succès (2/2)

… et lorsque les données sont disponibles en quantité et en qualité pour l’analyse ; pour cela, il faut repenser la stratégie

d’acquisition des données au niveau de l’entreprise.

Sources : O. Ezratty, Dataiku, BCG, Roland Berger, Andrew Ng/Landing.ai, analyse & entretiens CEA Tech/SBEM
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STRATÉGIE DATA = CONSTRUIRE DES DONNEES DIFFÉRENCIÉES

FONDER LA STRATEGIE D’IA SUR LES DONNÉES

Les entreprises possèdent beaucoup de données qui peuvent devenir des avantages 

différentiant, à condition de savoir les exploiter. Les data sont un actif d’entreprise qui ne 

périme pas et qui peut être utilisé à coût marginal très faible sur de nombreux cas d’usages 

et problèmes business. Construire des données exploitables pour l’IA nécessite d’abord 

d’avoir une bonne compréhension de ce qu’est réellement l’IA ainsi que des problèmes 

pratiques que rencontrent les data scientists.

CROISER DES DONNÉES DIFFÉRENTES POUR CRÉER DE LA VALEUR

Il est rare que l’on puisse découpler les données et les services associés. Quels services 

créer en croisant les données propres à l’entreprise avec des données tierces ? Comment 

mutualiser les données avec d’autres acteurs du marché ou de marchés adjacents pour 

créer plus de valeur ?

CONSTITUER DES DATASETS UNIQUES ET PROPRIETAIRES

Partant du constat que les algorithmes peuvent être copiés, pas les données, l’objectif est 

de créer des datasets que les concurrents ne pourront pas reproduire. Il ne s’agit pas 

seulement de collecter les données déjà existantes mais également de mettre l’acquisition 

des données au cœur de l’industrialisation des produits et services.

CONSTRUIRE DES DATASETS SPÉCIFIQUES, LABELLISÉS ET MIS À JOUR

Toutes les données ne se valent pas : mieux vaut des datasets spécifiquement conçus pour 

résoudre des problèmes précis que des datasets trop larges. Plus que la taille, des datasets 

fréquemment mis à jour sont infiniment supérieurs aux datasets statiques.

« On rencontre des problèmes très pragmatiques sur les 

données : nos clients pensent souvent, à tort, que leurs bases 

de données sont immédiatement exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une méconnaissance de ce qu’est 

réellement l’IA et des bonnes façons de construire des données 

pour la data analyse. De fait, les questions du business et des 

directions métiers sont rarement formalisées en termes

« On rencontre des problèmes très pragmatiques sur les 

données : nos clients pensent souvent, à tort, que leurs bases de 

données sont immédiatement exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une méconnaissance de ce qu’est 

réellement l’IA et des bonnes façons de construire des données 

pour la data analyse. Les questions du business et des directions 

métiers sont rarement formalisées en termes d’apprentissage ! »

« On rencontre des problèmes très pragmatiques sur les données : 

nos clients pensent souvent, à tort, que leurs bases de données 

sont immédiatement exploitables mais l’expérience prouve le 

contraire. Il y a une méconnaissance de ce qu’est réellement l’IA et 

des bonnes façons de construire des données pour la data analyse. 

De fait, les questions du business et des directions métiers sont 

rarement formalisées en termes d’apprentissage ! Quand les clients

« Quand les clients comprennent qu’il faut commencer par investir 

dans le nettoyage de leurs bases de données, ce qui peut être long 

et sans garantie de résultats, ils ne sont plus aussi enclins à 

poursuivre les développements. […] On voit très peu de bases de 

données gigantesques et lorsque c’est le cas, les données sont 

malheureusement peu annotées. Donc en pratique, le Deep 

Learning n’est pas d’une très grande utilité ! […] »

« On rencontre des problèmes très pragmatiques sur les 

données : nos clients pensent souvent, à tort, que leurs bases 

de données sont immédiatement exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une méconnaissance de ce qu’est du 

business et des

« Les industriels sont très réticents à l’idée d’envoyer leurs 

données de production dans le cloud. Pourtant, ils pourraient 

enregistrer beaucoup de données, potentiellement jusqu’à 

10Go/jour. Il faut bien se dire que la réflexion IT sur les données 

est un préalable nécessaire à tout projet d’IA. »
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Analytiques prédictives / Spécificités du manufacturing (1/2)

Au-delà des difficultés inhérentes à tout projet d’IA d’entreprise, les spécificités propres au monde de la production 

manufacturière sont sources de complexité supplémentaire.

Sources : https://www.forbes.com/sites/mariyayao/2017/04/14/unique-challenges-of-industrial-artificial-intelligence-general-electric/#2fbac00a1305, CloudPulse Strategies
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 Stockage en local, réticence 

vis-à-vis du cloud (cloud act)

 Multiplicité / hétérogénéité

des sources de données

 Architectures dédiées (ex. 

edgeAI, véhicule autonome)

 Bande passante limitée, 

connexions asynchrones

 Diversités h/w → besoin de 

couches d’abstraction 

supplémentaires

 Cyber-sécurité

 Conservatisme, priorité 

absolue à la sécurité de la 

production, lenteur d’adoption

 Complexité / coût des tests → 

apprentissage par simulation

 Enjeux financiers / humains 

importants → explicabilié

 Coût du changement (et de 

l’échec) élevé

 Exigences réglementaires, 

mise en conformité

 Passage à l’échelle difficile

 Séries temporelles, non 

structurées, hétérogènes

 Stockage partiel/glissant

 Historiques peu 

profonds/denses

 Evénements rares 

(incomplétude) → croisement de 

données multiples

 Capteurs : signaux 

bruités/perturbés, interruptions, 

mauvaises calibrations…

 Experts métier pas mobilisables 

pour de l’étiquetage de données

DONNÉES

 Tabulaires / structurées,

 Stockage intégral (datalake)

 Etiquetage par les utilisateurs, 

plateformes de micro-travail 

(Mechanical Turk…)

MODÈLES

 Bases d’entraînement 

limitées

 Données dynamiques → 

entraînement en continu

 Inférences interprétables

 Robustesse à la variabilité 

des données

 Précision élevée, sélection 

des meilleurs algorithmes

 Dimensionnalité élevée 

(très grand nombre de 

variables)

 Bases d’entraînement 

volumineuses

 Paradigmes de données 

statiques

 A/B testing suffisant

 Stockage cloud (datalake)

 Construction des pipelines de 

données

 Niveau de standardisation 

élevé, commoditisation

INTÉGRATION ENJEUX

 Biais et protection des 

données, anonymisation

 Mise en production rapide, 

itérations agiles

 Passage à l’échelle

 Physiques

 Diversité & hétérogénéité

 Web, mobile, desktop,

 Robots, SCADA, PLC, 

capteurs etc.

 Grande disparité de 

machines, de standards, 

de protocoles,

 Equipements industriels 

majoritairement non-

conçus pour l’analyse de 

données

SOURCES

 Nativement numériques

 Web, mobile, desktop

 Transactions, indicateurs 

business, interactions 

utilisateurs…

BUSINESS AI vs. MANUFACTURING AI

INDUSTRIAL & 

MANUFACTURING

AI

INTERNET & 

BUSINESS AI

https://www.forbes.com/sites/mariyayao/2017/04/14/unique-challenges-of-industrial-artificial-intelligence-general-electric/#2fbac00a1305
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Analytiques prédictives / Spécificités du manufacturing (2/2)

Parmi les industriels interrogés, il y a un consensus sur le fait que les spécificités propres au monde de la production 

manufacturière deviennent vite des limites pour l’IA.

Sources : entretiens CEA Tech/SBEM 1
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EXEMPLES DE LIMITES POUR L’IA

« On rencontre des problèmes 

très pragmatiques sur les 

données : nos clients pensent 

souvent, à tort, que leurs bases 

de données sont immédiatement 

exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une 

méconnaissance de ce qu’est 

réellement l’IA

1

« On rencontre des problèmes très pragmatiques 

sur les données : nos clients pensent souvent, à 

tort, que leurs bases de données sont 

immédiatement exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une méconnaissance de 

ce qu’est réellement l’IA et des bonnes façons de 

construire des données pour la data analyse. De 

fait, les questions du business et des directions 

métiers sont rarement formalisées en termes

« Dans le manufacturing, il y a des spécificités qui 

deviennent vite des limites : on rencontre par exemple 

énormément de séries temporelles : il faut 

commencer par essayer de comprendre lesquelles 

sont pertinentes, puis vectoriser le signal, le découper 

en petits morceaux etc. Pour cela, il faut trouver les 

bons cycles, les bons indicateurs. Un même signal 

peut donner de nombreuses variables pour la data 

analyse. »

« On rencontre des problèmes très 

pragmatiques sur les données : nos 

clients pensent souvent, à tort, que leurs 

bases de données sont

« On travaille beaucoup en transformées. 

Les compétences en traitement du signal 

sont rares. On n’est plus dans le profil du 

data scientist de base… »

« Il y a encore beaucoup de 

choses à faire pour adapter les 

modèles de ML aux spécificités 

de l’industrie. L’approche avec 

des outils commoditisés du 

commerce est très souvent 

insuffisante pour donner des 

résultats probants et du ROI 

pour les industriels. »

« On rencontre des problèmes très 

pragmatiques sur les données : nos 

clients pensent souvent, à to

« Il faut disséquer le comportement des 

systèmes pour trouver des patterns. C’est 

de l’apprentissage par morceaux. »

« On rencontre des problèmes très 

pragmatiques sur les données : nos 

clients pensent souvent, à tort, que leurs 

bases de données sont

« Les données ne sont pas forcément si 

hétérogènes qu’on ne le pense mais par 

contre, elles varient énormément. Dans ce 

contexte, l’apprentissage machine est loin 

d’être évident. »

« On rencontre des problèmes très 

pragmatiques sur les données : nos clients 

pensent souvent, à to

« Si les données d’entrée ne sont pas 

représentatives, on ne peut pas s’engager sur 

la généralisation du modèle : généraliser un 

modèle à partir d’un historique de 3 pannes, 

ce n’est pas robuste. »

« On rencontre des 

problèmes très 

pragmatiques sur les 

données : nos clients 

pensent souvent, à 

tort, que leurs bases 

de données sont

« Les industriels 

commencent à se 

rendre compte que le 

ML à base d’exemples 

est assez déceptif sur 

des problèmes 

complexes. On est 

encore très loin de faire 

comprendre un 

processus à une IA. »

« On rencontre des problèmes très pragmatiques sur 

les données : nos clients pensent souvent, à tort, que 

leurs bases de données sont immédiatement 

exploitables mais l’expérience prouve le contraire. Il y 

a une méconnaissance de ce qu’est réellement l’IA

« Dans le manufacturing, l’environnement est très 

dynamique. Il faut du temps-réel et des IA très rapides. 

Il y a également la criticité : dans une usine, générer un 

faux positif c’est embêtant, générer un faux négatif 

c’est carrément critique, voire même dangereux. 

L’usine est un environnement beaucoup plus critique 

que Google. »

« On rencontre des problèmes très 

pragmatiques sur les données : nos clients 

pensent souvent, à tort, que leurs bases de 

données sont

« On observe une grande diversité des données ; 

pas uniquement des données de production mais 

également de tous les systèmes de données 

structurées situés au-dessus des automates 

(MES, ERP…). Le challenge, c’est la bonne 

modélisation des données car il faut un contexte 

fiable aux données et ce ne sera pas aux 

opérateurs de faire le lien avec le contexte. »
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Analytiques prédictives / Besoin d’adaptation des IA issues du web

Repousser ces limites nécessitera d’adapter les technologies d’IA 2.0, issues du monde de l’internet, aux contraintes

très particulières de la production industrielle → IA 3.0

47

Sources : 1) Forbes, Analyse CEA Tech/SBEM

 Enjeux financiers et humains très 

importants

 Coût unitaire des prédictions 

élevé (ex. une prédiction coûte 

en moyenne $0,001 à Amazon et 

entre $40 et $1000 pour General 

Electric1))

 Inférences interprétables par 

l’expert métier

 Explicabilité ou à défaut calcul 

d’un intervalle de confiance

 Robustesse à la variabilité des 

données

 Prédictions rapides et précises

 Bande passante limitée, besoin 

de rapidité et de sécurité → 

Cloud AI peu adapté, besoin 

d’architectures d’IA dédiées

 Gestion dynamique du cycle de 

vie des modèles d’IA

 Multiplicité des sources de 

données

 Très peu de données étiquetées

 Qualité des données (bruitage, 

calibration, désynchronisation…) 

 Forte intégration de l’expertise 

métier

 Dimensionnalité très élevée de 

certains problèmes industriels,

 Moindre intérêt de 

l’apprentissage supervisé si peu 

de données étiquetées

 Feature engineering automation

 Intelligent data reduction

 Imitation learning

 Unsupervised learning

 Small data learning

 Couplage jumeau numérique

 …

 Explainable AI

 Neural-symbolic integration

 Ability to generalize

 …

 EdgeAI

 Distributed AI architectures 

(edge-cloud)

 Continuous learning

 …

 Transfer learning

 Multimodal learning

 Sim2real

 Model selection & validation

 …

 Reinforcement learning

 sim2real

 Multi-agent architectures

 Neural-symbolic integration

 …

DONNÉES 

HÉTÉROGÈNES

INTERPRÉTABILITÉ 

& CONFIANCE

LATENCE & 

RÉACTIVITÉ

PRÉCISION & 

ROBUSTESSE

NOUVEAUX 

ALGORITHMES

SPÉCIFICITÉS DE L’IA INDUSTRIELLE

https://www.forbes.com/sites/mariyayao/2017/04/14/unique-challenges-of-industrial-artificial-intelligence-general-electric/


Adoption de l’IA

dans le manufacturing -

robotique
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Les robots connaissent un succès mondial qui ne se

dément pas, en particulier dans l’industrie.

 Les ventes de robots sont en forte croissance, et

s’accélèrent nettement depuis 2017. Les premiers

marchés en volume et en valeur restent les robots

industriels et militaires mais les nouveaux usages

robotiques (récréatif/drones santé, transport, retail,

logistique etc.) progressent beaucoup plus vite

aujourd’hui et devraient dominer les ventes de robots en

volume et en valeur d’ici quelques années.

 Les raisons du succès des robots dans le manufacturing

tiennent à l’augmentation des coûts et la diminution de la

disponibilité de main-d'œuvre, couplée à une baisse

significative des prix des robots industriels depuis 2010.

Si l’impact sur la compétitivité est évident, la robotisation

ne se fait pas entièrement au détriment des emplois

industriel : en renforçant la compétitivité, l’utilisation de

robots permet paradoxalement de maintenir l’emploi

voire même de relocaliser des usines. Cette vague de

robotisation s’étend mondialement.

L’usage des robots collaboratifs se développe

fortement, même s’ils sont en réalité peu collaboratifs

et embarquent pour l’instant peu d’IA.

 Les robots collaboratifs actuels sont certes plus faciles à

déployer et à utiliser, moins encombrants et font moins

peur mais il subsiste de nombreux verrous avant

d’atteindre un véritable niveau de collaboration

intelligente avec l’humain. Les progrès sont néanmoins

réels et importants si bien que les ventes de robots

collaboratifs décollent et représentent déjà près de 30%

des ventes de robots industriels en 2018.

 Les progrès actuels sur les robots collaboratifs excluent

pour l’instant l’IA et concernent la simulation d’usage

avant achat et déploiement, l’aide à la programmation, la

simplification de la communication entre capteurs et

composants du robot etc. L’argumentaire commercial

des roboticiens est exclusivement basé sur la modularité

et la facilité d’installation et de prise en main par des

équipes avec peu de connaissances techniques.

Les robots mobiles se multiplient dans les entrepôts

logistiques et dans les usines.

 L’émergence du logiciel open source ROS en tant que

système d’exploitation de référence pour la robotique

favorise le développement d’un écosystème d’outils et

d’applicatifs très riche. On retrouve cette dynamique

avec une offre de robots mobiles autonomes en pleine

expansion, portée par l’automatisation des entrepôts.

 Cet engouement autour de la robotique se traduit en

effet par un nombre croissant de start-up spécialisées

dans l’IA, dont la mortalité est toutefois assez élevée.

L’innovation est plus importante dans ces start-up que

chez les grands roboticiens

 Les grandes tendances de ce marché en 2019 sont

l’essor du « cloud robotics » (tous les grands fournisseurs

de cloud proposent désormais une offre de « robotics-

as-a-service ») qui permet de déployer du machine

learning dans des robots, ce qui était encore impossible

à faire il y a à peine 3 ans, ainsi que la baisse des coûts

des processeurs, notamment dédiés aux applications

robotiques.

 D'ici 2020, 60% des robots utiliseront un logiciel basé sur

le cloud pour définir de nouvelles compétences,

capacités cognitives et programmes d'application, ce qui

conduira à la création d'un véritable marché pour la

robotique en cloud. 40% des robots commerciaux seront

connectés à un réseau d'intelligence partagée, ce qui

entraînera une amélioration de l'efficacité opérationnelle

globale de la robotique.

L’avenir de la robotique passe par l’IA.

 La vision (classer des items inconnus), la préhension

(manipuler un large spectre d’objets), le contrôle de

trajectoire (interaction dynamique avec des humains),

l’intégration multimodale (physiques et logiques) et le

NLP sont les gros chantiers de l’IApour la robotique.

 La connectivité du robot dans l’entrepôt avec le cloud

reste toutefois encore un point dur. Le débit de données

peut devenir tel qu’une partie des données doit être

traitée localement, ce qui nécessitera de trouver le bon

dosage entre local et cloud. D’aucuns parient que la

robotique sera un des adopteurs précoces des

développements réalisés sur l’Edge IA et l’IA « proche

capteur ».

PRÉAMBULE
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Dynamique

L’adoption de l’IA sera vraisemblablement plus rapide côté robotique, avec une offre en progression rapide et une demande 

soutenue pour l’automatisation des entrepôts.

Sources : IFR World Robotics (2019), BCG, Ark Investment LLC (2019), World Economic Forum + analyses CEA Tech/SBEM
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FACTEURS LIMITANTS & DYNAMIQUE D’ADOPTION 

 L’explosion du e-commerce pousse à l’automatisation 

poussée des entrepôts pour faire face à l’afflux croissant 

de commandes et honorer des délais de livraison de plus 

en plus courts.

 On observe un foisonnement de startups robotiques qui 

automatisent le traitement des commandes (intra-

logistique, préparation de commande, palettisation...) en 

faisant appel à de nombreuses briques d’IA.

 Le développement rapide des robots collaboratifs ouvre 

également des perspectives dans l’industrie, autant dans 

l’entreposage que dans la production, bien que la plupart 

des robots collaboratifs actuellement disponibles sur le 

marché n’utilise peu voire pas d’IA.

 Contrairement aux solutions d’automatisation 

traditionnelles, qui sont peu flexibles, qui requièrent des 

environnements très structurés, voire cagés et 

nécessitent beaucoup d’intégration spécifique, les 

prochaines générations de robots collaboratifs dopés à 

l’IA sont plus abordables, plus facilement programmables 

et s’intègrent plus facilement dans l’environnement 

dynamique de l’usine ou de l’entrepôt. 

ROBO-LOGICIELS
Intelligence opérationnelle

ANALYTIQUES (AI/ML)
Intelligence décisionnelle

INTERFACES NATURELLES
Intelligence conversationnelle

ROBOTIQUE
Intelligence sensori-motrice

• Diffusion forte mais lente ; 

part importante de spécifique

• Maturité générale faible dans 

l’industrie

• Offre de service encore 

sous-développée

• Maturité insuffisante des 

technologies ; offre 

commerciale encore largement 

inexistante

• Part importante de spécifique, 

notamment dans l’intégration

• Perspectives de diffusion 

massive via d’autres usages 

que le manufacturing

• Gains de productivité limités 

à court terme dans l’usine.

• Économies d’échelle 

importantes & gains de 

productivité importants

• Dynamique d’adoption rapide, 

notamment en intra-logistique

• Écosystème d’offre très 

dynamique, foisonnement 

d’acteurs
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Changement d’échelle dans la robotique industrielle

On observe une vague de robotisation sans précédent dans l’industrie (plusieurs millions d’unités) alors même que l’immense 

majorité de ces robots n’utilisent pas encore d’IA.

Sources : IFR World Robotics (2019), BCG (2014/2017), Osaro, Ark Investment LLC (2017-2019), World Economic Forum (2019) + analyses CEA Tech/SBEM
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COURBE D’EXPÉRIENCE – ROBOTIQUE INDUSTRIELLE, 1996-2020E

 L’adoption des robots accélère fortement depuis 2010. En 2019, le 

parc de robots industriels devrait atteindre ~2,6M d’unités en 

production, soit une augmentation de +800k unités en 3 ans depuis 

2016, c’est-à-dire autant dans les 16 ans qui ont précédé.

 Cette accélération est inégale suivant les pays. Si la Corée 

possède la plus forte densité de robots dans l’industrie, la Chine 

enregistre la plus forte croissance de nouveaux robots industriels.

 Les 2 principaux facteurs qui expliquent cette accélération sont :

 La simplicité de programmation et d’utilisation, qui permet à 

une plus large communauté d’industriels de s’approprier ces 

solutions

 La baisse des coûts et la diminution de la taille des robots 

(qui facilite d’autant leur intégration)

 Par ailleurs, de nombreuses études ont montré l’effet positif des 

robots sur l’emploi industriel : l’augmentation du nombre de robots 

n’a pas d’effet destructeur sur l’emploi tel qu’on pourrait le penser. 

Au contraire, la robotisation permet de maintenir voire de 

relocaliser des usines dans les pays à coût de main d’œuvre élevé.
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des robots dans ses entrepôts
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dans le monde, 45k robots dans 

les entrepôts d’Amazon

~3M robots 

industriels 
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le monde
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Essor de la robotique de service

Des nouveaux usages robotiques (entrepôts, médical, agriculture, grande distribution, …) émergent à mesure 

que les robots gagnent en autonomie grâce aux progrès de l’IA.

Sources : IFR World Robotics (2019), BCG (2014/2017), Loup Ventures (2017), Osaro, Ark Investment LLC (2017-2019) + analyses CEA Tech/SBEM
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VENTES MONDIALES DE ROBOTS, 2000-2025E [Md$]
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 L’usage des robots n’est plus réservé aux seules usines ; désormais la 

robotique de service (robots agricoles, robots chirurgicaux, robots d’accueil, 

robots compagnons, drones de livraison, drones d’inspection, drones 

d’inventaires…) fait son entrée dans le paysage de l’automatisation.

 Si la robotique industrielle reste le premier marché aujourd’hui en volume et en 

valeur, la robotique de service et les drones progressent à un rythme 

nettement plus rapide. La majorité des startups robotiques créées dans les 

dernières années se focalisent sur la robotique de service.

 L’essor de la robotique de service va s’accélérer à mesure que les nouvelles 

capacités robotiques directement issues des progrès de l’IA vont permettre 

l’émergence de nouveaux cas d’usages :

 Capacité à percevoir, comprendre et agir dans des environnements 

dynamiques

• Capacité à manipuler une grande diversité d’objets avec dextérité

• Capacité à travailler avec et au contact des humains en toute sécurité.

• Si pendant longtemps les robots ont été des robots de service

CAGR

2015/25E

+25%

+14%

+8%

+8%

86,7

42,9

26,9

15,1
10,8

7,4
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Drivers

L’IA arrive par les usages robotiques qui requièrent davantage d’autonomie décisionnelle : automatisation de séquences 

d’actions complexes, collaboration homme-robot...

Sources : PwC, analyse CEA Tech/SBEM

LES 2 MOTEURS DE CROISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME ROBOTIQUE

1. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET AUTONOMIE

 Les progrès de l’IA en matière de cognition, de manipulation et d’interaction font émerger des nouveaux 

usages robotiques, en majeure partie hors de l’usine, dans la robotique de service. 

 L’IA permet à ces nouvelles générations de robots d’acquérir de l’autonomie dans des tâches simples : 

se déplacer, saisir des objets, éviter d’autres robots etc. L’IA apporte également une flexibilité de 

programmation inédite par rapport aux précédentes générations de robots « hard-codés ».

 La différence entre un robot dopé à l’IA et un robot traditionnel (« hard-codé ») ne se voit pas tant que les 

robots ne réalisent qu’une tâche précise. Dès que les robots doivent réaliser une plus grande diversité de 

tâches et s’adapter aux humains avec qui ils collaborent (« robot tasking ») ou bien s’ajuster aux 

changements dans leur environnement, ils ont besoin d’un minimum d’autonomie décisionnelle donc de 

facultés d’apprentissage.

2. STACK TECHNOLOGIQUE MODULAIRE

 Jusqu’à présent dans l’histoire de la robotique, chaque fabricant / laboratoire d’innovation devait 

développer ses propres composants hardware et software pour construire un robot.

 Aujourd’hui, l’écosystème robotique progresse grâce à des technologies-plateformes modulaires qui 

favorisent la réutilisation des innovations passées, accélèrent drastiquement le développement de 

nouvelles applications et facilitent le travail des développeurs en leur permettant de se concentrer 

uniquement sur des nouvelles fonctionnalités.

 Ces technologies-plateformes modifient en profondeur la dynamique de l’écosystème robotique en 

diminuant le ticket d’entrée pour les nouveaux entrants, en élargissant la communauté de chercheurs et 

de développeurs et en favorisant la diffusion des robots à travers des nouveaux usages.
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Progression de l’autonomie des robots

Où en est l’usage de l’IA dans la robotique ? Les robots autonomes les plus avancés à l’heure actuelle atteignent le niveau 4

mais dans des contextes qui sont encore restrictifs.

Sources : Bastiane Huang (2019), Stanley Robotics + analyses CEA Tech/SBEM
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NIVEAUX D’AUTONOMIE ROBOTIQUE

0 1 2 3 4 5NIVEAU

MANUEL AUTOMATISATION

AUTONOMIE 

PARTIELLE

AUTONOMIE 

CONDITIONNELLE

AUTONOMIE 

ÉLEVÉE

AUTONOMIE 

COMPLÈTE

Opérations 

entièrement 

manuelles 

(n’excluant pas 

l’utilisation de 

machines-outils

non automatisées)

Les robots 

automatisent

des taches uniques

et très spécifiques, 

répétitives, à grande 

vitesse et avec une 

grande précision 

mais ne réagissent 

pas à leur 

environnement. 

Les robots 

exécutent une 

diversité de tâches 

en interaction avec 

leur environnement 

avec un premier 

niveau d’autonomie. 

Ils restent 

cependant encore 

incapables 

d’appréhender des 

situations non 

préenregistrées

Les robots 

exécutent des 

séquences 

complexes d’actions 

de façon autonome 

à l’intérieur d’un 

périmètre précis 

mais ne peuvent 

pas faire face à 

toutes les situations 

sans intervention 

humaine. 

Les robots 

exécutent des 

séquences 

complexes d’actions 

en autonomie 

complète à 

l’intérieur d’un 

périmètre précis, en 

s’adaptant aux 

changements et en 

faisant face aux 

imprévus sans 

intervention 

humaine

Les robots exécutent 

des séquences 

d’actions complexes 

et multi-domaines en 

autonomie intégrale, 

et sont capables 

d’apprendre de 

situations inconnues. 

Ils sont également 

capables d’interagir 

avec des humains et 

d’interpréter des 

instructions en 

langage naturel 

(tasking)

AGI 

robots

 Aujourd’hui, la plupart des robots 

industriels fonctionnent avec un 

niveau d’interaction minime avec 

leur environnement (niveau 1)

 Les robots collaboratifs actuels sont 

surtout plus simples à programmer, 

plus faciles à intégrer et moins 

chers mais ne sont pas encore 

autonomes ; il faut les 

reprogrammer à chaque 

changement (niveau 1)

 Les nouvelles générations de robots 

dits autonomes (AGV/AMR, pick & 

place …), intègrent des capacités 

sensorielles (niveau 2) et des 

algorithmes d’IA qui leur permettent 

de manipuler une grande diversité 

d’objets et de naviguer dans les 

entrepôts avec une intervention 

humaine très réduite (niveau 3).

 Leur autonomie va s’accroître à 

mesure qu’ils apprendront des 

données accumulées. (niveau 4)
AGV/AMRRobots industriels Projets les plus avancés



Cartographie : intelligence artificielle 58

Développement de l’écosystème d’outils « stack »

L’offre robotique se développe rapidement, grâce à un écosystème d’outils modulaires qui permet d’intégrer facilement 

des fonctionnalités d’IA quelque soit le matériel utilisé, …

Sources : PwC, CBInsight, Osaro, BuiltIn, TheRobotReport, Bastiane Huang (2019) + analyses CEA Tech/SBEM
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PANORAMA DES OUTILS D’IA (« STACK ») POUR LA ROBOTIQUE (non exhaustif)  Les middlewares robotiques sont des 

bibliothèques d'outils logiciels qui fournissent 

l'infrastructure de communication entre les 

différentes fonctions robotiques et qui 

permettent

de programmer, exploiter, déboguer 

et contrôler un robot en tant que système 

de systèmes, tout en faisant abstraction 

des détails du matériel et des capteurs, 

caméras ou moteurs utilisés.

 Le logiciel ROS est devenu en l’espace de 

quelques années la norme mondiale dans le 

monde industriel et universitaire. De ce fait, 

l’explosion des startups robotiques au cours 

de ces 5-10 dernières années est largement 

due à l’émergence de ROS comme 

middleware de référence.

 Cela étant, aucun middleware n’est encore 

capable à ce jour de fournir un ensemble 

complet de fonctionnalités pour l’ensemble 

des applications robotiques possibles et 

imaginables, les projets robotiques reposent 

généralement sur l’utilisation conjointe de 

plusieurs frameworks. 

 Les services de robotique en cloud (RaaS) 

étendent l’écosystème bâti autour de ROS 

avec des services cloud comprenant des 

packages d'IA et des API.

Processing Industrial platforms DIY Commercial platforms

Robotic middleware Robotic Development Environment Robot-as-a-Service

Motion 

planning Simulation Sensing Navigation End effector / gripping

Package 

d'applications 

horizontales

Software 

robotique

Plateforme 

Homme / 

Machine

AGI
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Écosystème robotique pour l’entrepôt et l’usine

... notamment dans l’entreposage et le manufacturing, autour de l’automatisation du transport de matériaux, du ramassage 

d’article, du stockage, des inventaires…

Sources : CBInsights, Stratusinsight, Loup Ventures, Comet Labs (2016), Bastiane Huang (2019), RobotBusinessReview + analyses CEA Tech/SBEM
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ÉCOSYSTÈME APPLICATIF (WAREHOUSING / MANUFACTURING)

Pick & Place  L’essor du e-commerce 

contribuant à raccourcir 

les délais de livraison, 

un nombre croissant 

d’industriels se tourne 

vers des solutions 

robotisées qui 

automatisent la 

préparation des 

commandes et la 

logistique à l’intérieur 

de l’entrepôt. 

 Le succès des robots 

Kiva déployés par 

Amazon a démontré 

l’intérêt des AGV/AMR 

pour l’intra-logistique et 

a créé une opportunité 

pour de très nombreux 

nouveaux acteurs.

Mobile manipulation

Programming

TransportationPalletizing

& forklifts

Intelligent work assistant

Automated storage & retrieval
ROBOTS 

AUTONOMES 

MOBILES

(150+ fournisseurs)

ROBOTS 

AUTONOMES 

STATIQUES
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La partie qui suit développe un scénario prospectif concernant l’avenir

de l’IA dans le manufacturing. Ce scénario repose sur cinq hypothèses

principales :

1. Les technologies de l'IA continueront de gagner en sophistication et vont

devenir omniprésentes, grâce aux investissements en R&D des gouverne-

ments et des acteurs industriels.

2. Avec l’arrivée de nouvelles architectures spécifiques pour l’IA, la puissance

de calcul va continuer de croître au cours de la prochaine décennie et ne sera

pas un facteur limitant pour le développement de l’IA (ce qui n’exclue pas des

préoccupations grandissantes sur l’empreinte énergétique de l’IA par ailleurs)

3. Les investissements de l'industrie dans l'IA continueront de croître, les suc-

cès commerciaux récents ayant augmenté le rendement perçu des inves-

tissements en R&D.

4. D’ici la fin de la prochaine décennie, il faut envisager la possibilité que des

premiers systèmes d’« AGI experts » arrivent sur le marché. Toutefois, on

peut raisonnablement parier que le manufacturing ne sera pas le premier

marché de l’« AGI » dans cette temporalité.

5. La perspective de l’usine autonome, bien qu’encore lointaine, va progres-

sivement se concrétiser au cours de la prochaine décennie.

À l’instar de ce qui s’est passé dans le secteur automobile, où l’escalade de R&D

entre constructeurs et nouveaux acteurs de la mobilité rapproche la perspective

des premiers véhicules entièrement autonomes (niveau 4-5), l’arrivée des premiers

robots autonomes dans les usines et des premiers systèmes d’« AGI » pourrait

rapidement déclencher une course à l’usine autonome entre grands acteurs de l’IT,

fournisseurs d’automation et nouveaux acteurs du numérique industriel.

 A l’heure actuelle, la « hype » autour de l’IIoT s’estompe au profit d’une

montée en puissance des déploiements industriels, qui va permettre aux

grands fournisseurs de plateformes industrielles de rentabiliser leurs

investissements et de renforcer leurs écosystèmes applicatifs en

attendant de repartir à l’offensive sur l’IA industrielle.

 Si les dynamiques d’adoption technologique B2B dans l’industrie sont

traditionnellement lentes, ou du moins plus lentes comparativement à

d’autres secteurs en B2C, la guerre de l’innovation que se livrent

désormais les usines du monde entier et qui entraînera des probables

mouvements de consolidation, pourrait accélérer le rythme d’adoption

des technologies du « smart manufacturing ».

 En particulier, l’arrivée de la prochaine génération de robots, dotés de

fortes capacités d’autonomie (niveaux 3-4), tous reliés au cloud ou à

des plateformes et apprenant en réseau, pourrait amorcer la « course

aux armements » autour de l’usine autonome dans un futur proche.

 L’escalade de R&D résultant de cette nouvelle bataille de l’IA sera

génératrice d’opportunités pour les instituts Carnot.

Préambule

58
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Le sens de l’histoire va toujours vers davantage d’automatisation (industrial automation) et davantage de flexibilité (contrôle-

commande intelligent, intelligent process automation).

Crédit : Roland Berger
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Quelles évolutions possibles ? (2/2)

Mais l’humain ne disparaîtra pas pour autant des usines : l’usine « lights-out » ne sera pas l’unique stratégie 

d’automatisation (volume, variabilité, complexité, dextérité…).

Principales sources : PwC (2017), Automation World (2017); DFKI/Smart Factory KL (2019), Deutsch-Japanischer Wirtschaftskreis (2019)
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3 GRANDES STRATÉGIES D’AUTOMATISATION

‘ROBOT-CENTRIC’

 L’approche « robot-centric » tend à limiter au maximum les interactions entre l’homme et les machines (robots 

encagés, cellules robotisées indépendantes…) ce qui conduit à un paradoxe où l’humain est le seul point 

d’interaction (et donc le goulot d’étranglement) entre les différents îlots d’automatisation qui communiquent peu 

ou difficilement.

 Dans de telles configurations, les gains de productivité sont difficilement atteignables à moins d’assurer la 

continuité numérique de bout en bout, y compris dans les séquences où seul l’humain intervient.

‘LIGHTS-OUT’

 Dans l’approche « lights-out », une ligne, voire la totalité de l’usine, peut fonctionner en mode totalement non 

supervisé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

 Les usines 100% « lights-out » sont rares (quelques exemples existent chez Fanuc, Siemens ou Foxconn) Par 

contre, de très nombreux process fonctionnent déjà avec un niveau d’interaction humain très limité.

 Au vu des investissements très conséquents que cela nécessite, l’approche « lights-out » ne se justifie que 

lorsqu’il faut produire en très grandes séries, lorsqu’il faut éliminer tout risque d’erreur ou de contamination 

humaine ou encore lorsque le risque physique pour l’opérateur est inacceptable. 

Machine

Humain

Machine

Humain

‘HUMAN-CENTRIC’

 L’approche « human centric » est l’approche privilégiée par les industriels français. L’humain n’est pas 

écarté de l’usine mais au contraire devient le centre des décisions et des actions. L’IA et les robots 

collaboratifs vont apporter les bonnes informations et aider les opérateurs dans leurs tâches et non pas les 

remplacer. On peut parler d’humain augmenté grâce à l’IA. Cela nécessite une personnalisation des 

produits et services pour chaque industrie, chaque unité de fabrications.

Machine

Humain

Besoin de continuité numérique étendue / interfaces homme-machine
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Quel sera le rôle de l’IA dans l’usine autonome ? (1/3)

Quelle que soit la stratégie d’automatisation choisie, l’industrie du futur s’articulera autour de 4 paradigmes où l’IA sera à 

chaque fois essentielle.

61

Source : analyse CEA Tech/SBEM

MACHINES AUTOCONFIGURABLES
(INTELLIGENT AUTOMATION)

 Les machines deviennent capables de détecter 

automatiquement les paramètres incorrects et de se 

reprogrammer pour s’adapter en permanence aux nouvelles 

consignes de production.

 Leur autonomie leur permet également de résoudre les 

incidents de production courants.

LES 4 PARADIGMES DE L’USINE AUTONOME

ROBOTS AUTONOMES
(AGI ROBOTS)

 Les robots deviennent capables de prendre en charge une 

plus grande variété de tâches, s’adaptent automatiquement 

à leur environnement et se reprogramment à la volée

 Leur autonomie de navigation et leur dextérité à manipuler 

divers objets leur permettent d’élaborer de nombreuses 

séquences d’actions complexes.

ORCHESTRATION INTELLIGENTE
(SELF-LEARNING FACTORY)

 L’usine réalise de façon autonome de nombreuses 

optimisations prédictives pour ajuster en temps-réel 

l’ensemble de ses consignes de production.

 Les systèmes d’assistance cognitive filtrent en permanence 

des masses de données et restituent aux opérateurs des 

indications contextualisées.

INTERACTIONS INTELLIGENTES
(SEAMLES INTERACTIONS IN NATURAL LANGAGE)

 Les robots deviennent capables de décrypter les 

comportements humains et d’interagir avec les humains 

dans de nombreuses circonstances.

 Des conseillers intelligents interagissent avec les humains, 

apprennent le fonctionnement des organisations et servent 

de mémoire institutionnelle capable de guider les décisions.
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Quel sera le rôle de l’IA dans l’usine autonome ? (2/3)

Les besoins en IA seront très différents en fonction de la stratégie d’automatisation et de l’importance de la composante 

humaine dans les futurs processus de production.

Sources : Oqton Blog / The three waves of innovation (2018), Bastiane Huang / “Redefining Robots: Demystify Next Generation AI-Enabled Robotics” (2019), analyse CEA Tech/SBEM
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3 TYPOLOGIES D’APPROCHES VERS L’USINE AUTONOME
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 Dans les usines où les cellules robotisées sont isolées, l’humain est le seul point d’intégration 

entre des systèmes qui communiquent difficilement. L’enjeu est donc à la fois de gagner en 

flexibilité sur les îlots automatisés et de productiver les opérations dans lesquels l’humain 

intervient.

 Les axes de progrès principaux seront la reprogrammation automatique des machines, 

l’orchestration intelligente, l’intégration numérique incluant l’humain (human-in-the-loop)

3. LIGHTS-OUT AUTOMATION

 Les lignes / usines entièrement automatisées fonctionnent dans des conditions très restrictives 

et des environnements très contrôlés et sont complexes à reprogrammer. L’enjeu est de gagner 

en flexibilité pour produire une plus grande diversité de produits.

 Les axes de progrès principaux seront la reprogrammation automatique des machines et 

l’orchestration intelligente de la production

 L’enjeu des lignes / usines peu ou pas automatisées sont hautement flexibles mais doivent 

gagner en productivité pour rester compétitives. L’enjeu est donc de robotiser de nouvelles 

tâches, en collaboration et en interaction avec l’humain.

 Les axes de progrès principaux seront l’orchestration intelligente, l’assistance physique et 

cognitive des opérateurs avec des capacités de conversation avancées en langage naturel pour 

avoir un gain de productivité net dans la collaboration homme-robot

1. HUMAN-CENTRIC AUTOMATION

Usine 

Autonome

PARADIGMES
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1

Quel sera le rôle de l’IA dans l’usine autonome ? (3/3)

La perspective de l’usine autonome est trop éloignée pour « driver » les grands développements de l’IA 

→ l’usine autonome bénéficiera des IA issues d’autres secteurs.

Sources : cointelegraph/Ben Goertzel, analyse CEA Tech/SBEM

63

GRANDES ÉVOLUTIONS À LONG TERME DE L’IA

IA FORTE
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INTELLIGENTS

(CONVER-
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Machines auto-

configurables

Orchestration 

intelligente

Interactions 

intelligentes

Robots 

autonomes

IA forte

Véhicules autonomes (4-5)

Assistants vocaux intelligents Robots interactifs & autonomes

2

3

4
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34
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Le « stack » technologique de l’usine autonome (1/3)

L’assistance des algorithmes d’IA va progressivement devenir indispensable pour piloter et orchestrer la mise en œuvre

de toutes les technologies du « smart manufacturing ».

64

Sources : analyse CEA Tech/SBEM

HYPOTHÈSES & TECHNOLOGIES-CLÉS

IMPORTANCE CROISSANTE DU LOGICIEL

Le logiciel, dont l’IA, occupent une part croissante du « stack » technologique de 

l’usine / industrie.

DÉVELOPPEMENT DES ROBOTS INTELLIGENTS

L’usage des robots se développe à mesure qu’ils deviennent capables de prendre 

en charge des tâches plus diversifiées.

SYNTHÈSE ASSOCIATIVE

L’hybridation de l’IA et des autres technologies de l’industrie 4.0 feront émerger de 

nouveaux cas d’usage qui accélèreront d’autant l’usage de l’IA dans l’industrie.

AUTOMATISATION CROISSANTE

Dans un contexte de rareté de main d’œuvre qualifiée dans les usines (et dans 

d’autres secteurs), le besoin d’automatisation et de robotisation est en forte 

croissance. 

CONTINUITE NUMERIQUE DE BOUT EN BOUT

La continuité numérique devient incontournable à mesure qu’il faut faire dialoguer 

de plus en plus de systèmes, à la fois entre eux et avec les humains. L’intégration 

« en dur » via des connecteurs API ne sera pas suffisante (voir RPA/IPA).

AUTOMATISATION INTELLIGENTE

Les prochaines générations d’automatisme deviendront capables d’auto-adapter 

leur logique en cas de changement de contexte (request-driven → event-driven).
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Le « stack » technologique de l’usine autonome (2/3)

Dans un horizon de temps plus lointain, il faut également tenir compte de l’éventualité de l’arrivée des premiers systèmes 

d’IA forte, qui sera l’ultime étape vers l’usine autonome.

Sources : Ben Goertzel / The AGI Revolution (2016) + analyse CEA Tech/SBEM
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ANATOMIE DE L’USINE AUTONOME

STACK DE L’USINE AUTONOME

Industrial AI 

platform

Enterprise data 

platform

IoT & Digital

twin

IT layer

Cloud / Edge

platform

Automation / productivity

platform

SYSTÈME NERVEUX

« AGI » « On rencontre des problèmes très pragmatiques sur les 

données : nos clients pensent souvent, à tort, que leurs bases 

de données sont immédiatement exploitables mais l’expérience 

prouve le contraire. Il y a une méconnaissance de ce qu’est 

réellement l’IA et des bonnes façons de construire des données 

pour la data analyse. De fait, les questions du business et des 

directions métiers sont rarement formalisées en termes 

d’apprentissage ! Quand les clients comprennent qu’il faut 

commencer par investir dans le nettoyage de leurs bases de

« Le manufacturing a déjà été robotisé […] Actuellement les 

robots sont limités par leur incapacité à voir et manipuler la 

plupart des objets du quotidien aussi efficacement que les 

humains. Mais c’est en amélioration chaque année. Alors que la 

capacité humaine à cet égard reste à peu près constante, les 

capacités des robots augmentent de façon exponentielle.

Les usines de demain basées sur AGI ressembleront peu aux 

usines actuelles humain-centré. Chaque usine sera le corps d'un 

esprit AGI, opérant en étroite communication «télépathique 

numérique» avec une foule d'autres esprits AGI exploitant 

d'autres usines dans des industries connexes. La chaîne 

d'approvisionnement sera gérée via l'interaction sociale des 

esprits d'usine. De nouvelles innovations seront rapidement 

intégrées dans le processus de fabrication, ce qui rendra les 

emplois de fabrication ponctuels spécialisés monnaie courante.»

Ben Goertzel, The AGI Revolution
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Le « stack » technologique de l’usine autonome (3/3)

La mise en œuvre de toutes ces technologies numériques dans l’usine va fortement complexifier les opérations

→ services d’externalisation « manufacturing-as-a-service ».

Sources : McKinsey, analyse CEA Tech/SBEM 
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Évolutions des écosystèmes industriels (1/2)

L’essor du « manufacturing-as-a-service » va provoquer des nouvelles vagues de disruptions dans l’organisation des chaînes 

de valeurs industrielles.

Sources : MIT Sloan « The myths and Realities of Business Ecosystems », analyse CEA Tech/SBEM
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DISRUPTIONS INDUITES PAR L’IA ET L’AVÉNEMENT DE L’USINE AUTONOME

DIGITAL PLATFORMS

(marketplace → solution-as-a-service)

PRODUCTIVITY PLATFORMS

(robotics → manufacturing-as-a-service)

CHAÎNES DE VALEUR LINÉAIRES ÉCOSYSTÈMES

Client final

Acteurs 

économiques

Produit

Composant

 En Amont des marchés, l’intensification 

technologique de l’usine va favoriser l’essor de 

nouveaux modèles de service : il faut s’attendre 

par exemple à ce que des fournisseurs de robots 

vendent le service effectué par leurs robots plutôt 

que les robots eux-mêmes, et finissent par assurer 

la production en sous-traitance sur site. 

 En aval de la production, l’émergence d’acteurs-

plateformes proposant des nouvelles formes 

d’intermédiation grâce notamment à l’IA 

(notamment dans l’orchestration des supply-

chain), va modifier le jeu concurrentiel des 

écosystèmes industriels.

 Dans cette reconfiguration des chaînes de valeur, 

le contrôle des données devient un enjeu 

économique de première importance → les 

données deviennent des assets industriels pour 

les acteurs-plateformes qui savent les monétiser 

auprès de leurs clients.

 L’intensification technologique augmente le risque 

de disruption. En effet, les technologies évoluant 

plus vite que les acteurs historiques ne réussissent 

à les adopter, les nouveaux acteurs-plateformes 

maîtrisant ces technologies réussissent à émerger.

Logistique
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Évolutions des écosystèmes industriels (2/2)

Pour se prémunir de ces disruptions, les industriels auront tout intérêt à partager leurs données pour maîtriser la création de 

valeur numérique dans leurs secteurs respectifs.
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Ce qui s’est passé en B2C…

Dans le B2C, en mettant la main 

sur les données des utilisateurs 

grâce à des services numériques 

innovants, les acteurs-plateformes 

se sont accaparés la valeur.

… se produira en B2B

Dans le B2B, aucun acteur n’a 

toutes les données. Il faut donc se 

structurer en filière au risque de 

voir les géants du numériques ou 

d’autres acteurs-plateformes 

s’accaparer la valeur

Marchés des biens immatériels : 

Finance, Media, Musique, 

Hôtellerie…

Acteurs-plateformes qui ont 

émergé :

Marchés des biens matériels : 

Produits manufacturés, énergie, 

santé, mobilité…

Acteurs qui cherchent à créer des 

plateformes :

 Pour garder à distance les géants du numériques de 

l’industrie française et européenne, il faut que les 

industriels acceptent de travailler en réseaux dans 

lesquels la mise en commun des données permet de 

créer plus de visibilité et d’anticipation, et ce afin de 

conserver la maîtrise de la valeur ajoutée numérique.

 La création de tels réseaux ne se décrète pas. Il faut 

mettre les outils en place (plateformes numériques) 

pour créer les conditions (sécurité, confidentialité, 

confiance) de partage des données. Certaines 

technologies d’IA (federated learning) peuvent 

permettre de partager les prédictions voire les modèles 

plutôt que les données brutes. De même, la blockchain

peut faciliter la gouvernance de tels réseaux.

 De par leur position neutre, les centres de recherche 

français, pourraient construire de telles plateformes 

numériques.

TIRER LES LEÇONS DE L’HISTOIRE DE LA TECH



Opportunités de recherche
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Une R&D en IA qui devient surtout privée, avec l’aide des Carnot

 Le paysage de la R&D en IA devient de plus en plus complexe. Alors que les investissements passés et présents des gouvernements (surtout étatsuniens et

chinois) ont conduit à des approches révolutionnaires en matière d'IA, d'autres secteurs sont également devenus d'importants contributeurs à l'IA, notamment un

large éventail d'industries et d'organisations à but non lucratif.

 Face aux milliards injectés par les GAFAM et BATX pour développer leur recherche en IA, les centres de recherche doivent choisir leurs batailles. Bien que ces

géants du numérique lorgnent sur l’industrie, ils rencontrent plus de difficultés car la donnée est plus hétérogène, plus propriétaire, plus difficile à contextualiser et à

rendre propre. De même l’IA nécessaire à son déploiement massif dans l’industrie doit être encore développée.

 Ce paysage d'investissement soulève des questions majeures : Quelles sont les bonnes priorités pour les investissements nationaux dans l'IA, en particulier en ce

qui concerne les domaines et les délais où l'industrie est peu susceptible d'investir ? Existe-t-il des opportunités de collaboration industrielle et internationale en

R&D qui font avancer les priorités françaises et européennes pour le manufacturing ?

Préambule

71
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Tendances

Les tendances qui contribuent au développement des prochaines générations d’IA sont nombreuses et dépassent largement 

le cadre du manufacturing et de l’usine autonome.
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« EMBODIED 

INTELLIGENCE »

ARCHITECTURES 

SPECIFIQUES

IA DE CONFIANCE IA EN ENVIRONNEMENT 

DYNAMIQUE

“HUMAN-LIKE 

LEARNING”

IA INTEGRATIVE & 

RAISONNEMENT

COLLABORATION 

HOMME-IA

Domaines de recherche

Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux et faire progresser les technologies d’IA 3.0, 7 grands domaines de recherche ont 

été identifiés, totalisant ~50 axes génériques.

Sources : “A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics” October 2016, “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and Technology council October 2016,

“A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” May 2019, Microsoft, IBM + analyse CEA Tech/SBEM

Les humains apprennent 

très différemment des 

algorithmes de machine 

learning (ML) actuels.

Les prochaines 

générations d’algorithmes 

de ML devront être 

capables d’apprendre et 

de généraliser à partir 

d’un petit nombre 

d’exemples, d’instructions 

formelles, d’astuces ou 

bien à travers 

l’observation.

1 2 3 4 5 6 7

De nombreuses 

applications de l’IA 

devront fonctionner dans 

des environnements 

dynamiques, c’est à dire 

des environnements 

susceptibles de changer 

rapidement et de façon 

souvent inattendue.

Pour appréhender ce 

genre d’environnement, 

les IA devront être 

suffisamment rapides et 

sûres.

De nombreux aspects 

dans la sécurité sont 

d’importance capitale 

pour l’IA : l’intégrité des 

données, la 

confidentialité, 

l’explicabilité, le respect 

des données 

personnelles, les biais, la 

robustesse aux 

attaques… 

La confiance de 

l’utilisateur dans l’IA sera 

primordiale pour son 

adoption.

La demande croissante 

de solutions d’IA va 

générer de l’innovation 

dans les architectures 

hardware. 

Ces nouvelles 

architectures ne visent 

pas uniquement à 

améliorer la performance 

des algorithmes mais 

également à simplifier les 

développements de 

nouvelles applications 

d’IA grâce à des 

bibliothèques riches.

Les prochaines 

générations d’IA devront 

combiner de multiples 

formes d’apprentissage, 

de connaissances, de 

raisonnement etc. pour 

combiner réactivité, 

réflexion et capacité de 

délibération.

Ces capacités seront 

nécessaires pour 

construire des systèmes 

intelligents interactifs.

Les systèmes d'IA sont 

limités par leurs capteurs, 

leurs expériences 

d'entraînement et les 

représentations dans 

lesquels s'exprime leur 

connaissance du monde.

Néanmoins, ils doivent se 

comporter de manière 

robuste face aux 

changements de 

contexte, d’objectifs des 

utilisateurs, de logiciels 

ou de matériels. 

Les progrès récents de 

l’IA suggèrent que les 

machines pourraient 

devenir de véritables 

coéquipiers pour les 

humains. 

Pour cela, elles devront 

démontrer des capacités 

avancées en matière de 

résolution de problèmes, 

de prise d’initiative et de 

mobilisation des 

interactions antérieures. 

https://www.microsoft.com/en-us/research/lab/microsoft-research-asia/articles/machine-learning-research-hotspots/
https://www.ibm.com/watson/advantage-reports/future-of-artificial-intelligence/ai-innovation-equation.html
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Domaine de recherche / Architectures spécifiques

Sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and Technology 

council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) + analyse CEA Tech/SBEM
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Architectures 

spécifiques

> La diversité des architectures de 

calcul sera essentielle pour faire 

tourner une grande diversité de 

moteurs d’IA dans un grand nombre 

d’applications. 

Architectures 

logicielles réorientables

et compilateurs pour l’embarqué

> Il est nécessaire de créer des stacks 

logiciels capables d’abstraire

l’hétérogénéité des équipements

à travers des API communes afin de 

traiter l’immense hétérogénéité des 

équipements Edge.

Nouveaux paradigmes

de calcul

> Concevoir des architectures matérielles 

spécifiques afin d’améliorer les 

performances et réduire la consom-

mation énergétique des applications IA 

de plusieurs ordres de grandeur.

> Architectures neuromorphiques, spyke / 

analogique, photonique, réseau de 

nanofils, architectures supraconductrices / 

quantiques…

Systèmes Cloud-Edge 

> Concevoir des frameworks d’IA

qui orchestrent des micro-services IA 

pour des applications embarquées, 

capables de tirer parti à la fois des 

capacités de calcul embarquées pour 

réduire les latences et améliorer la 

sécurité et des capacités de calcul

dans le cloud pour traiter des modèles

sophistiqués à forte intensité de calcul.

Apprentissage fédératif

& IA décentralisée

> Conception de frameworks ML 

distribués permettant de construire

des modèles collectifs en partant des 

données distribuées et partagées

entre plusieurs propriétaires de 

données.

Entraînement

des modèles au niveau

de l’embarqué (Edge training)

> Concevoir des logiciels d'IA et des 

nouvelles méthodes adaptées aux 

architectures Edge, ainsi que des 

nouvelles capacités des réseaux de 

communication pour entraîner des 

modèles d’apprentissage directement

dans les dispositifs embarqués. 

Systèmes d’IA

modulaires

> Concevoir des systèmes d'IA 

modulaires et flexibles permettant de 

composer des nouveaux modèles à 

partir de bibliothèques très fournies, et 

par conséquent de simplifier 

radicalement le développement de 

nouvelles applications IA.

Optimisation des

modèles d’IA pour les 

applications embarquées

> Conception de logiciels d'IA capables de 

tirer parti des architectures spécifiques à 

chaque domaine, désagrégation des 

ressources et mémoires non volatiles

> Compression / quantification,

optimisations inter-couches, sparsity 

optimisations, propagation d'équilibre, 

petits réseaux…

1. Architectures 

spécifiques pour l’IA

R1.1 R1.2 R1.3 R1.4

R1.5 R1.6 R1.7 R1.8

8 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)

Le développement de l’IA et l’émergence de nouveaux applicatifs reposent sur le développement de nouvelles 

architectures (hardware + frameworks).
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Domaine de recherche / IA de confiance

Pour satisfaire aux exigences de sécurité et de transparence, les futurs systèmes d’IA devront être capables 

d’expliquer leurs décisions et de donner des garanties à l’utilisateur.

Sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and Technology 

council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) + analyse CEA Tech/SBEM
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Apprentissage 

adversarial

> Construire des systèmes d'IA qui sont

robustes face à des entrées 

contradictoires à la fois en phase 

d’entraînement et en phase 

d’inférence, en développant de 

nouveaux modèles capables de tracer 

la source des données frauduleuses

et de modifier les inférences en 

éliminant ces données frauduleuses.

Inférences explicables

> Construire des systèmes

d'IA dotés d’outils de diagnostic 

interactifs, capables d’identifier les 

paramètres d'entrée responsables

d’une inférence en particulier dans 

des exécutions antérieures du modèle.

> Technique LIME, techniques 

d'attention, modèles additifs

généralisés, réseaux de 

transparence-par conception… 

Enclaves matérielles

sécurisées

> Créer des systèmes d'IA qui tirent

parti d’enclaves sécurisées afin de 

garantir la confidentialité des 

données utilisateurs ainsi que 

l'intégrité des décisions, en séparant

une partie du code qui sera exécutée

à l’intérieur de l’enclave et le reste du 

code qui sera exécuté à l’extérieur.

Apprentissage partagé

> Construire des systèmes d’IA

capables d’apprendre à partir de 

plusieurs sources de données

totalement étanches, à la fois en phase 

d’entraînement et en phase d’inférence, 

pour permettre par exemple à des 

organisations économiquement

concurrentes de construire des modèles

partagés sans pour autant mettre leurs

données en commun.

AI pour 

la cybersécurité

> Concevoir des systèmes d’IA

capables de détecter plus finement

des menaces cyber.

> Développer des méthodes défensives

qui permettent de contrer des cyber-

attaques et d’améliorer la résilience

de futurs systèmes d’IA. 

Détection automatique

des biais statistiques

> Créer des modèles ML qui 

apprennent simultanément la tâche 

souhaitée et découvre les biais 

statistiques cachés ou implicites dans 

les données d’entraînement et 

suppriment automatiquement ces 

biais pendant l'apprentissage sans 

annotation ou traitement préalable 

des données.

Intégration

neuro-symbolique

> Intégrer des moteurs d’apprentissage 

neuronal avec des moteurs de 

raisonnement et de représentation 

symbolique des connaissances pour 

fabriquer des systèmes d’IA explicables 

et capables de rendre compte de leurs 

décisions. 

2. IA de confiance R2.1 R2.2 R2.3

R2.4 R2.5 R2.6 R2.7

7 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)
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Domaine de recherche / IA en environnement dynamique

Pour faire face à la criticité et aux enjeux du monde réel, les futurs systèmes d’IA devront être plus rapides, 

plus robustes, plus explicables…

Sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and Technology 

council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) , SINTEF / TAPI projec (2019) + analyse CEA Tech/SBEM
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Inférences robustes

& analyse causale 
> Construire des moteurs auxiliaires qui 

améliorent considérablement l'appren-

tissage des systèmes d’IA en présence

de bruits et de retours contradictoires.

> Développer des moteurs auxiliaires

capable de tracer la provenance des 

données à l’intérieur des systèmes d’IA

pour apprendre automatiquement les 

modèles de bruit spécifiques à chaque

source et les causalités associées.

Précision des modèles

et des inférences

> Construire des méthodologies de 

sélection du meilleur algorithme pour 

une tâche de prédiction donnée.

> Concevoir des API et modules 

linguistiques permettant de conserver 

des intervalles de confiance élevés

pour la prise de décision, et en 

particulier dans le cas de données

d'entrée imprévues.

Apprentissage continuel

> Construire des codes d’IA

capables de s’exécuter de façon très

dynamique, avec des latences de l’ordre

de la milliseconde, sur des plateformes

hardware très variées avec des délais

très contraignants.

> Construire des systèmes de ML capables 

de reconnaître des scenarii de données

qu’ils ont déjà analysé par le passé et de 

mobiliser ces « expériences antérieures » 

sans apprentissage additionnel. 

Apprentissage Virtualisé Build 

> Construire des systemes

capables de simuler très fidèlement

des environnements du monde réel, 

même lorsque ceux-ci changent

continuellement et de manière 

inattendue, avec des vitesses

d’exécution inférieures au temps-réel. 

Automatisation de 

l’ingénierie des données

> Concevoir des frameworks pour la 

préparation automatisée des données

(collecte, formatage, connections, 

nettoyage, normalisation, correction 

d’erreurs/anomalies …) capables de 

gérer un très grand nombre

d’heuristiques et d’apprendre des 

nouvelles heuristiques en continu.

Apprentissage 

multimodal 

> Concevoir des logiciels et des 

méthodes d'IA capables d’apprendre 

simultanément à partir de plusieurs

modes de communication (par exemple

image et texte).

Traitement

d'événements rares

> Concevoir des logiciels ML capables 

d'identifier et de traiter des 

événements rares en utilisant des 

méthodes innovantes de génération

de « features » et/ou en intégrant des 

ontologies dans les processus

d’apprentissage.

Contrôle-commande

à base d’IA
> Explorer et développer de nouvelles

méthodes d’apprentissage pour le 

contrôle en temps réel des systèmes

d’IA à faible latence dans les industries 

des procédés.

> Assurer la stabilité, la robustesse, la 

convergence rapide ainsi que l'obser-

vabilité de ce genre de méthodes pour 

pouvoir les appliquer sur des cas

industriels réels.

3. IA 

en environnement 

dynamique

R3.1 R3.2 R3.3 R3.4

R3.5 R3.6 R3.7 R3.8

8 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)

https://www.sintef.no/en/projects/tapi-towards-autonomy-in-process-industries/
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Domaine de recherche / « Human-like learning »

Pour apprendre de situations réelles, les futurs systèmes d’IA devront faire évoluer leurs méthodes d’apprentissage

par « force brute » vers des méthodes plus généralisantes.

Principales sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and 

Technology council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) NITRD ‘National AI R&D Strategy’ (2019) + analyse CEA Tech/SBEM
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Méthodes d'apprentissage

peu gourmandes en données

> Construire des méthodes qui apprennent 

avec moins voire aucune donnée 

étiquetée.

> Exemples de méthode d'apprentissage de 

données efficaces : apprentissage actif, 

apprentissage auto-supervisé, apprentissage 

« one shot / few shots », apprentissage de 

concepts, apprentissage par composition

Apprentissage

à mémoire

> Construire des systèmes

d'apprentissage de l'IA qui sont

capable de généraliser au-delà du 

jeu de données d’entraînement et de 

tirer parti des connaissances 

antérieures.

> Exemples : apprentissage par 

transfert, progressive neural 

networks, programmation

différentielle.

Fondamentaux

théoriques

et limites de l'IA

> Un travail théorique est nécessaire

pour mieux comprendre pourquoi

les techniques de l'AI, en particulier 

le ML et DL, fonctionnent souvent

bien en pratique.

> Exemples d’avancées récentes : 

NODEs, « tiny networks »…

4. Human-like 

learning

R4.1 R4.2

R4.3 Apprentissage par imitation

& « Human-in-the-loop » 

> Concevoir des méthodes qui apprennent

par l'imitation en tirant parti des 

démonstrations humaines, 

avec un focus sur :

> L'apprentissage efficace de la motricité

> L’apprentissage du lien entre action et 

perception

> Contrôle modulaire du moteur à l’aide

de primitives du movement.

Apprentissage 

par renforcement
> Concevoir des systèmes d’apprentissage par 

renforcement qui surmontent les difficultés

d’implémentation de l’appren-tissage par 

renforcement dans le monde réel, dont :

>Fonctions de récompense non spécifiées,

>apprentissage à partir d'échantillons limités,

>Espace d’états fortement multidimensionnels, 

>Politiques d’apprentissage renforcé

explicables, 

>Inférences plus rapides que le temps-réel...

Méta-apprentissage

(apprendre à apprendre)

> Concevoir des méthodes d’IA pour 

apprendre automatiquement les 

algorithmes les plus appropriés et 

paramétrer automatiquement un 

algorithme de ML.

> Les approches existantes

comprennent : la recherche 

d'architectures neuronales, hiérarchies

partagées, convolutions temporelles...

R4.4 R4.5 R4.6

6 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)

https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf


Cartographie : intelligence artificielle 80

Domaine de recherche / IA intégrative & raisonnement

Pour comprendre le monde réel à travers des concepts de haut niveau, les futurs systèmes d’IA devront intégrer plusieurs 

moteurs cognitifs (savoir, raisonnement, apprentissage...).

Sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and Technology 

council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) + analyse CEA Tech/SBEM
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Enrichissement

automatique de bases de 

connaissances

> Construire des nouveaux systèmes

d'IA à mémoire, capables d’apprendre 

en continu et capables d'organiser, de 

synthétiser et de retirer de grandes

quantités d'information de manière 

significative, tout en gérant les conflits

d’information liés au stockage et à la 

reconstruction des données.

TLN et raisonnement

de sens commun

> Concevoir des systèmes de PNA 

capable d'identifier et comprendre les 

significations cachées et les 

hypothèses implicites du langage

humain.

> Exemple de méthodes de 

raisonnement de sens commun : 

ReCoRD, CAGE...

Raisonnement

neuro-symbolique

> Construire des modèles cognitifs qui 

sont capable de raisonner sur les 

entités et les relations de ces entités

entre elles à partir de données non 

structurées, en combinant

raisonnement symbolique et réseaux

de neurones.

> Exemples : réseaux relationnels, 

réseaux d'interaction visuelle...

Raisonnement causal

> Créer des fonctions d'IA capables 

d’inférer les relations inter causales

entre plusieurs variables et intégrer

ces mêmes fonctions dans des 

systèmes d'IA de plus grande taille.

> Méthodes d'inférence causale

connues : modèles de causalité

structurelle, résultats potentiels, 

Q-learning, l'apprentissage par 

méta-renforcement...

5. IA intégrative

& Raisonnement

R5.1 R5.2 R5.3 R5.4

Méta-connaissance

& Connaissance de soi

> Concevoir des fonctions d'IA capable de 

raisonner sur leur propre connaissance

afin d'identifier ce qu'elles savent et ne 

savent pas.

> Construire des fonctions de méta-

connaissance dans des grands systèmes

d'IA pour permettre l'apprentissage tout 

au long de la vie et l'adaptation à de 

nouveaux défis/paradigmes de données.

Méta-moteurs

de raisonnement

> Concevoir des méthodes pour 

combiner plusieurs moteurs de 

raisonnement à différents niveaux en 

un méta-moteur de raisonnement de 

niveau plus important.

Systèmes multi-IA 

> Concevoir des frameworks 

d'intégration permettant de gérer en 

parallèle de nombreux systèmes d’IA

qui interagissent ensemble, tout en 

garantissant des traitements sécurisés

et conformes, ainsi que la gouvernance

des données générées et les fonctions

essentielles de gestion des sessions.

R5.5 R5.6 R5.7 Cerveaux robotiques

généralisés & AGI

> Construire des cerveaux robotiques

polyvalents permettant de combiner 

différentes approches d’IA en vue

d’obtenir une meilleure efficacité dans 

l’usage des données, une plus 

importante généralisation des tâches, 

des capacités de compréhension

conceptuelle ou encore des capacités

d’interaction avec l'environnement du 

monde réel.

R5.8

8 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)
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Domaine de recherche /« embodied intelligence »

Pour explorer et manipuler dans le monde réel, les futurs systèmes d’IA robotique devront apprendre en autonomie à partir 

de leurs capacités motricielles et sensorielles.

Principales sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and 

Technology council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) NITRD ‘National AI R&D Strategy’ (2019), RoboticsBusinessReview/Brain Corp. + analyse CEA Tech/SBEM
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Perception avancée

> Construire des agents-robots 

dotés de systèmes de reconnaissance 

robuste d’objets génériques à partir

d’une grande diversité de capteurs

(réseaux corticaux récursifs, réseaux

de schémas...)

> Compréhension de scènes complexes.

> SLAM robuste en continu.

Intégration multimodale

et interaction

avec le monde réel

> Construire des architectures cognitives

activant un assemblage de différents

composants (perception, dynamique

des objets, actions, imagination, 

mémoire de travail et induction de 

programmes…) permettant la 

compréhension de concepts de haut-

niveau du monde réel.

Navigation autonome dans

un environnement dynamique

> Le problème de l’autonomie navigationnelle 

des robots mobiles est déjà largement 

résolu sur les aspects sécurité, 

positionnement et évitement d’obstacles 

(surtout dans les environnements intérieurs).

> Toutefois, la sécurité et les exigences de 

conformité dans les environnements publics 

extérieurs reste encore un défi à part 

entière pour l'IA.

.

6. ‘Embodied 

intelligence’

R6.1 R6.2 R6.3

Raisonnement de long 

terme et planification

> Construire des agents-robots capables 

d’apprendre en continu lorsqu’ils sont

déployés et capables de mobiliser leurs

connaissances antérieures pour planifier

des séquences d’action complexes.

Apprentissage par 

simulation réaliste

> Construire des plateformes de simulation 

dédiés à l’entraînement préalable des 

agents-robots avant qu’ils ne commencent

leur exploration du monde réel. Ces 

plateformes de simulation mobilisent 

divers moteurs d'IA et favorisent 

davantage de modularité pour construire 

plus facilement des agents-robots complexes. 

R6.5 R6.6 R6.7Physique Intuitive/naïve

> Construire des modèles neuronaux 

capables d’inférer des prédictions sur la 

stabilité, les collisions, les forces ou les 

vitesses d’objets à partir d’images, de 

vidéos ou bien de l’interaction avec 

l’environnement. De tels modèles peuvent 

conférer de meilleures capacités de 

raisonnement aux systèmes d’IA. 

R6.4

7 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)

Dextérité adaptative 

> Concevoir des systèmes de 

manipulation robotique polyvalents 

capables de et manipuler une grande 

variété d'objets dans une grande variété 

de contextes, avec un choix de pinces 

variant en force, résolvant par là un 

problème sensori-moteur complexe.

https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf
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Domaine de recherche / Collaboration homme-IA

Pour collaborer de manière naturelle avec les humains, les futurs systèmes d’IA devront développer des capacités 

conversationnelles et émotionnelles avancées. 

Principales sources : ‘A Berkeley View of Systems Challenges for AI’ (2017), ‘A Roadmap for Us Robotics : From Internet to Robotics’ (2016), “The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan” – US National Science and 

Technology council (2016), “A 20-Year Community Roadmap for Artificial Intelligence Research in the US” (2019) NITRD ‘National AI R&D Strategy’ (2019), Accenture “Advancing Missing Middle Skills” + analyse CEA Tech/SBEM
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7 AXES DE RECHERCHE IDENTIFIÉS (non exhaustif)

Recherche fondamentale

en neurosciences

et science cognitives

> Les neurosciences et les sciences 

cognitives sont d’importance capitale

pour générer des idées qui pourront

accélérer et orienter les futures 

recherches en IA .

> Inversement, les nouveaux progrès en 

matière d’IA peuvent aider à déchiffrer

le fonctionnement inerne du cerveau...

Interfaces & visualisations

> Des études plus approfondie sont

necessaire pour acquérir des 

connaissances structurées dans divers 

domaines de connaissance, qui soient

facilement accessible aux systèmes de 

traitement du langage.

> Concevoir des frameworks visuels

d’apprentissage machine pour faciliter la 

compréhension des modèles d’IA

avancés...

IA éthique &

Agents moraux

> Construire des systèmes d'IA avec des 

raisonnements éthiques afin que leurs

actions et les décisions soient transparentes

et interprétables par les humains.

> Il existe Il existe une variété d'approches : 

surveillance des agents moraux, 

intégration de principes éthiques dans les 

architectures de systèmes d’IA, 

frameworks de conception sécurisée...

7. Collaboration 

homme-IA

R7.1 R7.2 R7.3

Cognition sociale

& interactions intuitives

> Construire des systèmes d'IA capables 

de comprendre lorsqu'un utilisateur rejette

une option recommandée, de prendre en 

compte les actions passées des 

utilisateurs, d'interrompre l'humain

uniquement si nécessaire/approprié, 

pour récupérer uniquement l'information

en cas de besoin, même sans 

formulation explicite de l’humain... 

IA émotionnelle

& informatique affective

> Construire des systèmes d'IA capable 

de reconnaître les émotions de 

l'utilisateur, en fusionnant les 

informations multimodales (mouvements 

et postures du corps, expression du 

visage, acoustique caractéristiques...) et 

d’y répondre de manière appropriée.

Interactions multiples 

machines/hommes

> Concevoir des systèmes pour 

l’apprentissage commun humain-IA qui 

permettent de faire fonctionner des 

systèmes multi-agents hybrides (soit des 

humains soit des machines) qui 

fonctionnent de façon interdépendante. 

R7.5 R7.6 R7.7Programmation en 

langage naturel

> Construire du code sans avoir à traduire le 

raisonnement en langage naturel en syntaxe

machine de telle façon que même du code 

bas-niveau peut être efficacement écrit en 

langages de haut niveau (par ex. : l’anglais). 

> Construire des systèmes d’IA apprenants

capable de tirer profit de ses conversations 

avec les humains pour augmenter ses

capacités communicatives avec ses

partenaires humains.

R7.4

https://www.nitrd.gov/pubs/National-AI-RD-Strategy-2019.pdf
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Quels domaines de recherche pour quels usages ?

Chacun de ces domaines est encore trop vaste pour faire l’objet d’un programme de recherche à l’échelle d’un seul institut.

Sources : entretiens & analyses CEA Tech/SBEM
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AXES DE R&D vs. ENJEUX MARCHÉS

4 IA pour les systèmes critiques

5 L’IA à tous les étages des 

organisations

2 Véhicules autonomes & CPS

3 Assistants (super) intelligents

& services hyper-personnalisés

1 Edge IA & robotique

6 Pénurie de talents & 

démocratisation de l’IA

‘Embodied

Intelligence

Architectures 

spécifiques

IA de

confiance

IA en 

environnement 

dynamique

‘Human-like

learning’

IA intégrative

& 

Raisonnement

Collaboration

Homme-IA

7 Association AI on- : -IoT, -

blockchain, -jumeau numérique

Tendances/enjeux marchés
Niveau d’adéquation

Aucune thématique de 

recherche pertinente

1/7 thématique de 

recherche pertinente

2/7 thématiques de 

recherche pertinentes

3/7 thématiques de 

recherche pertinentes

4/7 thématiques de 

recherche pertinentes

5/7 thématiques de 

recherche pertinentes

6/7 thématiques de 

recherche pertinentes

7/7 thématiques de 

recherche pertinentes
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Domaines de recherche pour le manufacturing (1/2)

Dans les applications du manufacturing, ces domaines sont à la bonne échelle pour un institut généraliste de l’IA.

Sources : analyse CEA Tech/SBEM
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AXES DE R&D POUR L’USINE AUTONOME

Interactions intelligentes

Machines auto-configurables

Robots autonomes

Orchestration intelligente

‘Embodied

Intelligence

Architectures 

spécifiques

IA de

confiance

IA en 

environnement 

dynamique

‘Human-like

learning’

IA intégrative

& 

Raisonnement

Collaboration

Homme-IA

Factory AGI expert

Paradigmes de l’usine 

autonome

Niveau d’adéquation

Aucune thématique de 

recherche pertinente

1/7 thématique de 

recherche pertinente

2/7 thématiques de 

recherche pertinentes

3/7 thématiques de 

recherche pertinentes

4/7 thématiques de 

recherche pertinentes

5/7 thématiques de 

recherche pertinentes

6/7 thématiques de 

recherche pertinentes

7/7 thématiques de 

recherche pertinentes
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Domaines de recherche pour le manufacturing (2/2)

Pour les instituts non-généralistes de l’IA, la meilleure approche est sans doute d’intégrer l’IA à leur domaine d’expertise et 

d’explorer les hybridations possibles.

Source : ‘analyse CEA Tech/SBEM
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HYBRIDATION DE L’IA AVEC D’AUTRES TECHNOLOGIES-CLÉS DE L’INDUSTRIE 4.0

IA + BLOCKCHAINIA + SIMULATIONIA + JUMEAU NUMÉRIQUEIA + IoT

 L’IoT permet de collecter d’énormes 

quantités de données sans réelle 

intelligence;

 En ajoutant l’IA, notamment dans 

l’Edge, les objets connectés peuvent 

comprendre la valeur de 

l’information recueillie, apprendre 

des autres objets et prendre des 

décisions adaptées, faisant émerger 

des cas d’usages à forte valeur 

ajoutée que l’IoT seul ne permet pas 

d’atteindre aujourd’hui. 

 En récupérant des données 

capteurs et en s’appuyant sur la 

modélisation-simulation, les 

jumeaux numériques relient leurs 

doubles physiques au monde digital 

et vice-versa.

 Lorsque les modèles explicites 

(physiques) sont trop complexes à 

mettre en place, les modèles 

implicites (IA) peuvent apprendre 

des données et des simulations 

répertoriées par le jumeau 

numérique.

 Les technologies blockchain sont un 

catalyseur pour l’IA décentralisée. 

Typiquement, la blockchain peut 

permettre de :

− Faciliter le partage de données 

au sein de réseaux horizontaux 

pour entraîner des modèles.

− Auditer les décisions d’une IA 

stockées dans une blockchain.

− Etc.

 La réduction d’ordre des modèles à 

base d’IA est un sujet central en 

modélisation-simulation. Le nerf de 

la guerre consiste à simuler plus vite 

tout en gardant une confiance dans 

la simulation.

 Le principal verrou consiste à 

qualifier les prédictions et à tester la 

robustesse des algorithmes d’IA 

pour mieux rendre compte des 

méconnaissances sur un modèle

IA + FABRICATION ADDITIVE

 L’IA peut permettre d’optimiser la 

fabrication additive à plusieurs 

niveaux :

− Contrôle à base d’IA pour 

améliorer la précision 

géométrique des pièces

− Optimisation de la qualité 

d’impression grâce au feedback 

temps-réel d’un système de 

vision automatisé

− Adapter des plans à la volée 

pour n’importe quel type de 

matériau 3D-printable

 IA de confiance

 IA en environnement dynamique

 IA de confiance IA en environnement dynamique ‘Human-like learning’

 IA en environnement dynamique

 Architectures spécifiques

 IA en environnement dynamique
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot CEA LIST

François Terrier, Directeur programme IA : francois.terrier@cea.fr

Mounir Bakkali, Directeur des partenariats industriels : mounir.bakkali@cea.fr

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing 2019) Thèmes recherche

Contacts

Applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Budget : 31,1M€

 Chiffre d’affaires : 17M€

 Budget institutionnel : 8M€

Production scientifique et technique

 Publications & communications : 72

 Brevets : 31

 Thèses : 13

Total ETP : 272 

Thématiques

 Découverte de connaissances

 Design automatique

 Simulation accélérée

 Test & validation de code

 Optimisation du cycle de vie

 Maintenance prédictive

 Optimisation qualité /Optimisation procédé

 Supervision

Le CEA LIST s’appuie sur son expertise scientifique et ses savoir -faire pour développer des solutions numériques de rupture, dans une démarche collaborative de transfert vers l’industrie. 

Ses innovations contribuent annuellement à la compétitivité de plus de 200 partenaires industriels sur des thématiques à fort s enjeux économiques et sociétaux : usine du futur, intelligence 

artificielle, systèmes cyberphysiques et santé numérique.

Nombre de projets avec des entreprises : 123

Secteurs d’activité d’IA dans le manufacturing
 Optimisation énergétique

 Inspection automatique

 Assistance opérateurs

 Calibration automatique

 Robots collaboratifs

 Prédiction de la demande

 Logistique automatisée

 Supply chain étendue

 Inventaires automatisés

 Dévracage / tri automatisé

 Aéronautique 

 Automobile

 Énergie

 Énergie

 Ferroviaire

 Santé

 Finance

 Agro/agri

 Industries manufacturieres

 Défense

 Oil & gas

Docteurs   Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 
post-doctorants

CDD

225

6
1 2

38

Sûreté, sécurité et confiance : Des méthodes formelles en matière d’IA, de robustesse et 

d’incertitude, d’explicabilité et d’interprétabilité, de qualification et de processus de 

certification

 Conception et architecture intégrée : IA distribuée et apprentissage fédéré, 

compression des réseaux de neurones et « apprentissage frugal », optimisation des 

réseaux de neurones pour les objectifs intégrés, architecture électronique pour les réseaux 

de neurones intégrés

 Sémantique des données et des connaissances : Vision pour la mobilité et 

l’identification individuelle, langage naturel et analyse multimédia, analyse des données de 

masse, IA pour la santé, process industriel, surveillance de la santé des structures

 IA symbolique : logique floue, théorie des graphes, optimisation, méthode bayésienne 

non paramétrique, systèmes multi-agents

 Robotique : cobotique, robotique collaborative, machines intelligentes

 Plateformes : robotique, Factory IA, contrôles non destructifs, réalité virtuelle, N2D2 

(architecture neuromorphique)

mailto:francois.terrier@cea.fr
mailto:mounir.bakkali@cea.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing)

La multiplication des objets connectés entraine une décentralisation de l’intelligence artificielle. L’utilisation massive du Cloud entraine une surconsommation énergétique et des demandes de 

performances accrues. Une nouvelle génération de composants électroniques basés sur des capteurs et des accélérateurs d’intelligence artificielle est en train de naitre pour satisfaire ces 

besoins. Pour y répondre, le CEA-Leti a lancé un programme dédié à l’intelligence artificielle dès 2019, mariant développements hardware et logiciels.

Thématiques

> Capteur d'images programmable à taux d'acquisition élevé et faible latence avec 

matrice de processeurs IA intégrés

> Système de fusion de signaux multi-capteurs intégrant de l’IA pour améliorer la sécurité 

et l’aide à la décision

> Solution de télécommunication (WiFi, LiFi, LoRA, 5G) et positionnement (UWB, 5G, 

WiFi) précis en temps réel pour optimiser des flux de production

> Capteurs d’environnement miniaturisé (odeur, son, gaz, choc) et technologies innovantes 

d’interaction home machine (retour sensitif, reconnaissance de geste, mesure de stress et de 

charge mentale)

> Sécurisation des systèmes cyber-physique, certification de composants critiques

Production scientifique et technique

> 2500+ brevets toute application confondue

> 350+ partenaires industriels tout domaine 

confondu

> Centre de certification pour les systèmes 

cyber-physique (CESTI)

> 50+ années d’existence de l’institut, socle 

d’innovation pérenne et de confiance

> Infrastructure de développement et de 

fabrication à l’état de l’art, similaire aux 

conditions réelles de l’industrie

CARNOT CEA-Leti

Données économiques

 Budget : 88M€

 Chiffre d’affaires : 36M€

PhDs Post-doctorants ETP

60

500

12

Secteurs d’activité

 Logistique

 Transport

 Energie

 Santé

 Aéronautique

 Aérospatial

 …

Thèmes recherche

> Le codage impulsionnel des données, à l'instar des neurones du cerveau, pour son 

efficacité énergétique et de sa robustesse au bruit (Spiking Neural Networks, SNN);

> Le développement de technologies mémoire non-volatiles (NVM) denses pour 

implémenter les synapses proches des neurones et gagner en performance;

> Le développement de système intégrant des capteurs impulsionnels, capteurs de vision, 

capteurs MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems) en s’inspirant des mécanismes de 

communication du vivant;

> L’optimisation des circuits et de l’interaction calcul/stockage (calcul dans la mémoire, 

intégration 3D de la mémoire dans les circuits)

> L’interaction homme machine et le positionnement de l’humain au centre de la technologie

> La sécurité de systèmes cyber-physique, la certification de la robustesse des composants

> Les télécommunications avancées, 5G, beyond 5G et les technologies très haut débit

Contacts

Services / Partenariats

> Le programme est ouvert à tout profil d'industriel (grands groupes, PMEs, ETIs ou start-ups).

> Le programme propose des solutions complètes ou partielles, de la conception jusqu'à la 

petite série, en passant par le prototypage, en vue d’un transfert de technologie au partenaire.

> Le programme s'appuie sur une très forte pluridisciplinaire permettant d’offrir des solutions 

compétitives, sur-mesure et rapidement industrialisable.

Elisa Vianello, Directrice Programme Transverse IA : elisa.vianello@cea.fr

Thomas Signamarcheix, Directeur des Partenariats Stratégiques : thomas.signamarcheix@cea.fr

Plus d’info sous : https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/recherche-appliquee/axes-de-

recherche/Intelligence-Artificielle-Embarquee/Intelligence-Artificielle-Embarquee-sommaire.aspx

mailto:elisa.vianello@cea.fr
mailto:thomas.signamarcheix@cea.fr
https://www.leti-cea.fr/cea-tech/leti/Pages/recherche-appliquee/axes-de-recherche/Intelligence-Artificielle-Embarquee/Intelligence-Artificielle-Embarquee-sommaire.aspx
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ARTS

Indicateurs de référence 2016-2019 Thèmes recherche

Contacts

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Budget institutionnel : 260 k€

 Projets labélisés : 2 190 k€

 Valorisation : 2 946 k€

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 282

 Thèses soutenues : 15

Total ETP : 57

Docteurs   Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 
post-doctorants

Autres 
(contractuels…)

17

6

> Axe 1 : 

• Perception, qualification de la véracité et la valeur de la connaissance dans un 

environnement intelligent massif

• Extraction des connaissances issues de savoir-faire métier ou par l’analyse de 

scènes à partir de données multi-capteurs/multi-sources.

• Analyse de données, fouilles de donnée, modélisation probabiliste et par fonctions 

de croyance, combinée à une analyse ontologique, voire une analyse multi-agents

> Axe 2 : 

• Raisonnement distribué sur une interopérabilité de systèmes d’information hétérogènes

• Définition de modèles et d’architectures, s’appuyant notamment sur les principes 

théoriques des systèmes multi-agents et sur les systèmes formels de raisonnement

> Axe 3 : 

• Recommandation et simulation prescriptives pour des systèmes complexes

et distribués

Thématiques

 Robotique collective

 IA distribuée

 Modélisation sémantique

 Vision par ordinateur

 Maintenance prédictive

 Machine vision

 Contrôle de véhicules

 Internet des objets

Secteurs d’activité

 Automobile

 Ferroviaire

 Transport public

 Énergie 

Laboratoire Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées (CIAD)

Nombre de projets avec des entreprises : 32

Formation / services 

Prof. Christophe Nicolle – Directeur – christophe.nicolle@u-bourgogne.fr

Prof. Stéphane Galland – Directeur adjoint – stephane.galland@utbm.fr

9

0

36

 Formation et séminaire à la carte à destination des entreprises

 UTBM Crunch Lab : Open Lab et Fab Lab à l’UTBM

mailto:christophe.nicolle@u-bourgogne.fr
mailto:stephane.galland@utbm.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Indicateurs de référence 2016-2019 Thèmes recherche

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Chiffre d’affaires : 720 k€

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 120

 Thèses : 6

Total ETP : 12 

Docteurs    Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

6

0

Thématiques

 apprentissage

 modélisation multi-agents

 raisonnement distribué

 réseaux neurones/bayesiens

 systèmes flous

 techniques d’optimisation bio-inspirée

Secteurs d’activité

 transport terrestre

 véhicule autonome

 Logistique

 Production

 handicap

Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines - LAMIH UMR CNRS 8201  

Nombre de projets avec des entreprises : 10

Formation / services 

Plateforme PSCHITT (1,5 M€)  :  Plateforme de Simulation Collaborative, Hybride, 

Intermodale en Transports Terrestres

Plateforme ITM : Innovation transport et mobilité

Le LAMIH est utilisateur/intégrateur d'outils IA pour l'appliquer/adapter à un contexte ou à 

un domaine applicatif spécifique. Contributions dans le raisonnement distribué (multiagent, 

CSP distribués) 

Les compétences du labo en IA sont l’apprentissage par renforcement, la modélisation 

multi-agents et raisonnement distribué, réseaux bayesiens, réseaux de neurones, systèmes 

flous et les techniques d’optimisation bio-inspirée

00

6

Prof. Damien Trentesaux – damien.trentesaux@uphf.fr

Prof. Laurent Dubar– Directeur – laurent.dubar@uphf.fr

Carnot ARTS

Contacts

mailto:damien.trentesaux@uphf.fr
mailto:laurent.dubar@uphf.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ARTS

Indicateurs de référence 2016-2019 Thèmes recherche

ContactsSecteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Chiffre d’affaires : 7200 k€ 

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 121

 Thèses : 60

Total ETP :  86

Docteurs   Ingénieurs    Techniciens Doctorants et 

post-doctorants

Autres 

(contractuels…)

5
0

 Formalisation / capitalisation des connaissances métiers

 Conception Robuste et réductions de modèle

 Contrôle qualité durant les processus de production

 Digitalisation des modèles théoriques et leur recalage par les données pertinentes 

avec l’aide de l’Intelligence Artificielle

 Analyse de données et modélisation des processus et des interactions homme-

système pour la maitrise de l’ingénierie et de la supervision des systèmes

 Apprentissage non supervisé pour la robotique cognitive (méthode hybride 

envisagée: supervisé (avec ou sans modèle) et non supervisé)

 Apprentissage de processus (process mining) dans le cadre de l’aide à la décision

Thématiques

 Maintenance prédictive

 Simulation procédés

 Qualité

 Machine vision

 Logistique

 Drone 

Secteurs d’activité

 Automobile

 Ferroviaire

 Transport public

 Énergie 

Laboratoires : DYNFLUID, LAMPA, LCFC, LCPI, LISPEN, I2M, IBHGC, MSMP, PIMM

Nombre de projets avec des entreprises : 45

60

0

21

Prof. Francisco Chinesta – francisco.chinesta@ensam.eu

Prof. Ivan Iordanoff – ivan.iordanoff@ensam.eu

mailto:francisco.chinesta@ensam.eu
mailto:ivan.iordanoff@ensam.eu
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Carnot Cetim

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

Données économiques

 Budget global : 2,9 M€

 Budget activités collaboratives : 2,3 M€

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications :

 Neighbor retrieval visualizer for monitoring lifting cranes, M. Eltabach, P Honeine, 

CMMNO 2018 

 New data driven framework for the numerical transformation of the mechanical

industry, M. Eltabach, Vishno 2019

 Brevets : 

 Surveillance des pompes par analyse d’impédance électrique 

 Détection des défauts automatique des défauts d’utilisation des moules

Total ETP : 10 

Docteurs      Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants

Autres 

(contractuels…)

3

Le Carnot Cetim est l’Institut de référence pour l’innovation des Industries Mécaniques et des Caoutchoucs qui structurent massivement l’appareil de production national.

L’objectif premier du Cetim est le transfert des résultats de ses travaux de recherche applicative et de développement expérimentaux, définis par les professions mécaniciennes, à destination 

des 6 500 entreprises mécaniciennes, transfert réalisé via différents vecteurs : recherche collective, recherche partenariale, prestations et formations.

Sa finalité est de transformer ces avancées scientifiques et technologiques en outils au service de la compétitivité et du développement de l’industrie mécanique française, en convertissant les 

résultats de la recherche en innovation chez les industriels, selon un tryptique « produit / process/ Excellence opérationnelle ». Il répond donc nativement aux enjeux de transfert technologiques. 

Ses domaines d’activités répondent à la fois au besoin de collecte des données et  d’exploitation des données au travers de l’expertise métier acquise depuis plus de 50 ans sur les domaines 

technologiques clés de la mécanique : contrôles, mesures, matériaux, procédés de fabrication, caractérisation mécanique…

 Surveillance d’installations (pompes, treuils, chaînes cinématiques)

en fonctionnement réel

 Surveillance d’éoliennes en "IA at the Edge »

 Détection automatique des défauts de process

 Application de tri automatique sur pièces (boulons, rondelles) 

 Suivi des process en fabrication additive

 Contrôle en ligne des process de fabrication : usinage, forgeage, soudage 

 Caractérisation non destructive des matériaux avec sanction automatique 

 Détection des impacts lors du  transport 

 Analyse automatique des demandes par traitement du langage

 Jumeau numérique d'une machine d'usinage

 Logiciel d'aide au réglage machine

 Collecte et exploitation des données de production

 Gestion automatisée des données de fabrication de pièces composites

1
2 2

3



93Cartographie : intelligence artificielle

Carnot Cetim

Nombre de projets avec des entreprise

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Thématiques

 Maintenance prédictive

 Sécurité équipements

 Logistique

 NLP

 Qualité en ligne

 Caractérisation mécanique

Secteurs d’activité

 Équipements fluidiques 

 Énergie

 Papeterie

 Transmissions de puissance

 Manutention Levage

 Automobile

 Industrie mécanique

 Aéronautique

 Autres 

 …

Nombre de projets avec des entreprises : 12

Contact

Service Question Réponse – Cetim

Tél. : +33 970 821 680 - sqr@cetim.fr

mailto:sqr@cetim.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot Énergies du Futur

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

Contacts

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Productions scientifiques et techniques

 Thèses : 6

Docteurs     Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

2 matériaux

4 Smart Grids

0

Thématiques

 Matériaux

 Réseaux

Secteurs d’activité

 Métallurgie

 Énergie

 Recyclage

Les laboratoires de l'institut Carnot Énergies du futur couvrent l'ensemble des secteurs d'activités des énergies. En partant de la production des énergies renouvelables, en passant par la conversion 

pour aller aux usages avec en appui les réseaux d'énergies intelligents et les technologies transverses pour répondre aux défis du réchauffement climatique et de l'impact environnemental.

4 à 5 Smart Grids et environ 4 matériaux mais pas automatiquement 

en partenariat direct

2 matériaux

7 Smart Grids

Emmanuel Damery directeur opérationnel Carnot EF - emmanuel.damery@cea.fr

Michel Pons, directeur Recherches CNRS - michel.pons@grenoble-inp.fr

Total ETP : 9

2
1 1

5

1- Apprentissage machine pour la conception de matériaux et pour des systèmes efficaces

 Nous travaillons à la mise au point d’un nouveau cadre d’apprentissage interactif qui intègre 

le retour d’expérience des experts durant l’étape d’entraînement pour permettre 

l’exploration de l’espace multidimensionnel de conception des matériaux, et nous 

prévoyons l’arrivée de matériaux de pointe présentant des compositions et des propriétés 

améliorées. 

2- Intelligence artificielle pour des réseaux électriques intelligents

 Les technologies de réseaux électriques intelligents contribueront à la transition vers une 

société décarbonée. Les nouveaux défis en matière de décarbonation, de digitalisation et 

de décentralisation des systèmes de production d’énergie nécessitent de nouvelles 

approches fondées sur l’exploitation des données de masse générées par le nombre 

croissant de nouveaux capteurs, de compteurs connectés intelligents ou de systèmes intégrés. 

 Les problèmes rencontrés concernent l’identification de la topologie des réseaux 

électriques, la prévision de la charge et de la production d’énergie des réseaux avec 

l’intégration des énergies renouvelables, la planification de l’entretien des réseaux par 

l’identification de modèles de défaillance. 

mailto:emmanuel.damery@cea.fr
mailto:michel.pons@grenoble-inp.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ESP

Indicateurs de référence (sur l’IA  pour le manufacturing) Thèmes recherche

Contact et partenaires

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 5/an

 Thèses : 3

Docteurs      Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants

Autres 

(contractuels…)

5

0

Robots autonomes pour réalisation de tâches d’inspection et de cobotique

 Finaliste du Challenge Argos avec TOTAL - ANR

 Projet FURIOUS avec Safran,

 Projet COROT avec CESI

Localisation précise en environnements complexes 

 Thèse avec la startup SIATECH

 Projet LOCADYN avec CESI

Recalage numérique en temps réel pour l’amélioration des procédés industriels 

 Preuve de concept : application au banc EUROPE d’EDF ; taille semi-industrielle

 Thèse avec LMT Cachan et EDF

 …

Thématiques

 Maintenance prédictive

 Contrôle fin de chaîne

 Qualité

 Robotique mobile

 Géolocalisation

 Traçabilité (jumeaux numériques)

Secteurs d’activité

 Aéronautique

 Aérospatial 

 Automobile

 Ferroviaire

 Production mécanique

 Production d’énergie

L’institut Carnot ESP intervient sur des projets de recherche et développement multi-physique.

Objectif : développer les compétences et les technologies pour l’innovation des entreprises sur les marchés de l’Energie et des Transports terrestre, aéronautique et spatial.

Nombre de projets avec des entreprises : 6

3

Laboratoires opérateurs : IRSEEM-ESIGELEC, CEVAA

Contact : nelson.deoliveira@carnot-esp.fr

2
0

mailto:nelson.deoliveira@carnot-esp.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ICÉEL

Indicateurs de référence (sur l’IA  pour le manufacturing) Thèmes recherche

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 10

 Thèses : 2

Total ETP : 6 

Docteurs       Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

3

0

Thèse 1. Gestion des données en environnements de production Lean 4.0

Thèse 2. Création d’indicateurs en environnement VR-vs. Environnements réels.

Projet de rechercher : Modélisation et Gestion des données multisources autour des 

accotements routiers.

2 thèses en systèmes de support à la transformation numérique des entreprises. 

Thématiques

 Logistique (Lean Manufacturing)

 Applications VR 

 Modélisation/gestion des bords de routes

Secteurs d’activité

 Manufacturing

 Ergonomie

 Planification du territoire

ERPI (Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs)

Nombre de projets avec des entreprises : 4

1 2
0
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ICÉEL

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

Contacts

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 18

 Brevet : 1

 Thèses : 3

Total ETP : 9 

Docteurs     Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

5

2

 Thèses : Mahjoub El Mountassir : machine learning (soutenue  en 2019), Abd Ennour

Bouzenad en détection automatique (2017 -2020), Marwen Aouini en Maintenance 

prédictive (2017-2020)

 Projets collaboratifs dans lequel l’IA est impliquée : TAW 1 et 2 (EIT Digital), E-soudage  

4.0, AADICT (FUI), DAHLIAS (Clean sky) 

 Faits marquants : l’Institut de Soudure a reçu  un prix pour son projet E-Soudage 4.0, lancé 

en 2018 dans le cadre du programme Pacte Grandes écoles. Ce projet vise à digitaliser la 

formation et à utiliser des nouvelles technologies mises au point par l’Institut de Soudure, 

comme The Augmented Welder qui combine l’intelligence artificielle et la réalité augmentée 

pour aider à l’apprentissage du soudage. Un projet qui doit renforcer l’attractivité des 

métiers du soudage auprès des jeunes. 

https://www.controles-essais-mesures.fr/actualite-4504-linstitut-de-soudure-recoit-le-prix-

innovation-a-la-soiree-pepites-du-territoire

Thématiques

 Maintenance prédictive

 Process Monitoring 

 SHM

 Machine visio

 Inspection par Drone 

 Machine Learning 

 …

Secteurs d’activité

 Aéronautique, 

 Énergie (Hydrogène, Gas&Oil, …)

 Formation,

Institut de Soudure (centre de Yutz) : Equipe Monitoring et Intelligence artificielle, plateforme CND, plateforme Assemblage, Plateforme Mécanique-Corrosion, Plateforme Composites (St-Avold).  

Nombre de projets avec des entreprises : 6

Formation / services 

Formation en Monitoring

Formation sur mesure en accompagnement d’industriels  

2
0

 Antoine Bastien, Responsable d’activités R&D - A.bastien@isgroupe.com

 Bruno Kaici, Responsable technico-commercial - B.kaici@isgroupe.com

 Slah Yaacoubi, Responsable opérationnel R&D, Monitoring et intelligence artificielle 

s.yaacoubi@isgroupe.com

0

https://www.controles-essais-mesures.fr/actualite-4504-linstitut-de-soudure-recoit-le-prix-innovation-a-la-soiree-pepites-du-territoire
mailto:A.bastien@isgroupe.com
mailto:B.kaici@isgroupe.com
mailto:s.yaacoubi@isgroupe.com
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ICÉEL

Direction des Relations Entreprises

Service Valorisation, Transfert de technologie

vepi@utt.fr

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

Contact

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 7M€ de budget consolidé

 Chiffre d’affaires : 1,2M€

Total ETP : 54 

Docteurs    Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

27

3

 Optimisation de lignes d’assemblage 

 Réseau de surveillance intelligent 

 Détection d’anomalies 

 Outils d’aides à la décision 

 Prévision de charge 

 Agents conversationnels 

 Surveillance de systèmes complexes 

 Smart-grid, auto-consommation

 Etc.

Thématiques

 NLP 

 Réseaux de neurones profonds 

 Maintenance prédictive

 Apprentissage et reconnaissance 

 Méthodes de surveillance distribuée

Secteurs d’activité

 Aéronautique 

 Logistique

 Automobile

 Santé

 Industrie

 Etc.

Université de technologie de Troyes

Institut Charles Delaunay

Laboratoire d’Optimisation des Systèmes Industriels (LOSI), Modélisation et Sûreté des Systèmes (M2S) et Tech-CICO

Nombre de projets avec des entreprises : > 30

Formation

Mastères Spécialisés Big Data : Analytics avancées pour la décision, Manager de la 

Performance et de la Transformation Industrielle, Expert Forensic & Cybersécurité 

12

4

36

Productions scientifiques et techniques

 Brevets : 4

 Thèses : 80

mailto:vepi@utt.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot ICÉEL

Indicateurs de référence (sur l’IA  pour le manufacturing) Thèmes recherche

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Production scientifique et technique

 Brevets : oui

 Thèses : oui

Total ETP : > 20 

Docteurs    Ingénieurs  Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

15

0

 Géomodélisation

 Sécurité

 Ingénierie numérique

 Outils d’aides à la décision 

 Virtualisation

 Objets connectés

 Smart-grid, auto-consommation

 Capteurs

 ….

Thématiques : 

 Matériaux

 Métallurgie

Secteurs d’activité

 Énergie 

 Environnement

 Manufacturing

 Santé

 IoT

 Exploration des ressources

Université de Lorraine/CNRS/Pôle de Recherche et de Transfert de Technologies (PRETT) : Georessources, GREEN, LEMTA, IJL, IS, CRAN

Nombre de projets avec des entreprises : > 10

5
2 0



100Cartographie : intelligence artificielle

Nombre de projets avec des entreprise

Carnot Ingénierie@lyon

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing)

Thèmes recherche

Partenaires

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Productions scientifiques et techniques :

 Publications, thèses : > 20

IA et pilotage pour les données en mécanique :

Approches data-driven physiquement basées

Aide à la décision avec des simulations :

- en temps réel  

- robustes et intégrant des données matérielles plus réalistes 

- espace-temps et multi-paramétriques

Contrôle Non Destructif et IA :

Modélisation de l’Emission acoustique dans les matériaux composites.

Ex : génération de données artificielles pour enrichir les bases de données pour la phase 

d’apprentissage, création d’une bibliothèque de signature acoustique pour l’identification de 

l’endommagement des composites…

Etablissement de critère d’acceptation pour l’inspection par tomographie X des alliages 

d’aluminium. Développement d’algorithmes de classification de défauts en fonderie par 

deep learning, diagnostic de machines par l’utilisation d’imagerie acoustique et de l’IA.

L’institut Carnot Ingénierie@Lyon fédère 13 laboratoires et un centre technique sur les thématiques matériaux et procédés innovants et machines intelligentes - LaMCoS, LTDS, IMP, Mateis, 

Ampère, LGEF, C2P2,LVA, CETHIL, LMI,LMFA, LAGEPP, LabEcam et CTIPC

Nombre de projets avec des entreprises : > 10

Formation / services 

Formation : Mastère Spécialisé en Contrôle Non Destructif (CND) : module d’IA appliqué aux 

méthodes de CND en vue de leurs intégrations en ligne de production dans l’industrie 4.0.

Logiciels : ex.: RFCAM (Random Forest Classification for Acoustic Emission Monitoring)...

EDF, SAFRAN, Saint Gobain, Solvay, Valeo, CTIF

Chaire AREVA-SAFRAN

Labo commun FRAMATOME-EDF

Thématiques

 Contrôle Non Destructif

 Diagnostic

 Maintenance prédictive 

 Qualité

 Machine vision

 IA et pilotage des données en mécanique

Secteur d’activité

 Automobile

 Aéronautique
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot Ingénierie@Lyon

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

Partenaires

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Docteurs   Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

5

0

Laboratoire LVA : 

- thèse CIFRE avec CTIF (Abdel Rahman DAKAK) : Etablissement de critère 

d’acceptation pour l’inspection par tomographie X des alliages d’aluminium. 

Développement d’algorithmes de classification de défauts en fonderie par deep learning

- thèse CIFRE avec Valeo (Abdelakhim Daraz) : Diagnostic de machines par l’utilisation 

d’imagerie acoustique et de l’intelligence artificielle

Laboratoire Vibrations Acoustique, contrôle non destructif  et diagnostic

Nombre de projets avec des entreprises : 2

Formation Mastère Spécialisé en Contrôle Non Destructif (CND) : module d’IA appliqué 

aux méthodes de CND en vue de leurs intégrations en ligne de production dans  

l’industrie 4.0

Valeo, CTIF

Thématiques

 Contrôle Non Destructif

 Diagnostic

 Maintenance prédictive 

 Qualité

 Machine vision

Secteur d’activité

 Automobile

 Aéronautique

Formation / services 

00 0
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot Institut Cognition

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing)

Contact

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Les 7 laboratoires ((LIMSI, CHArt, CognAc G, GIPSA-lab, IMS, IRIT, LIA) travaillant 

sur l’IA dans le manufacturing comportent 812 membres (303 permanents et 509 non 

permanents). 

Une forte croissance est prévue (1 246 personnes) suite à l'adhésion prévue dès 2020 

de 9 laboratoires de recherche supplémentaires à l'Institut Cognition, dont 5 travaillant 

sur l'IA en manufacturing, à savoir le CMLA, le LPNC, le CeRCA, le CRCA et le LSCP. 

Secteurs d’activité

 IT, media et télécom

 Transport

 Loisir & sport

 E-commerce

 Domotique 

 Arts

 Santé

Nombre de projets avec des entreprises : 4 projets d’IA pour le manufacturing sur 77 

avec des grands groupes et 16 avec ETI/PME/TPE 

Formation / services 

Gaëlle Baudry, Responsable marketing et communication – gbaudry@ensc.fr

CHArt : Master CNA - Systèmes Complexes : Cognitions Naturelle et Artificielle

LIMSI : Master Information Apprentissage Contenus Ergonomie et Facteurs Humains

LIG : Master Industries de la langue 

LIMSI : Deep learning pour le traitement automatique des langues

IRIT : Système de stockage NoSQL (Not only SQL)

Avec 7 laboratoires travaillant pour le manufacturing, l’Institut Cognition utilise l’IA de façon transverse.  L’institut permet de mener des collaborations de recherche entre nos experts en sciences 

cognitives affiliés à ces laboratoires de recherche, et les industriels ayant des besoins en sciences cognitives. Intelligence Naturelle (IN en Sciences cognitives) et Intelligence Artificielle 

sont étroitement couplées, à la fois d’un point de vue théorique (l’IA fournit des outils et des modèles à l’IN, qui propose des sources d’inspiration à l’IA) et d’un point de vue fonctionnel 

(l’IN fournit des méthodes d’évaluation et des stratégies d’adaptation aux développements de l’IA, qui fournit en retour des produits et services pour réparer, compléter, assister l’IN).

Thématiques

 Maintenance prédictive

 Qualité, détection de défaut

 Machine vision / tri par vision

 Robotique / AGV

 Jumeaux numériques / simulation

 Logistique / supply-chain / entrepot

 NLP / chatbot

 Projet de développement de nouveaux procédés de synthèses sonores semi-aléatoires

 Projet de commandement et conduite des opérations aérospatiales. Aides à la décision et 

compréhension de situations complexes : confiance dans les données issues de systèmes 

utilisant l’IA

 Projet de transcription multilingue contextuelle de la parole issue de l'outil de réunion 

virtuelle

 Déploiement d'un outil PLM comme vecteur d'amélioration des performances et d'évolution 

de la culture organisationnelle d'un groupe

 Thèse visant la méthodologie de conception d’un système cobotique, application à la 

conception et à la mise en œuvre d’un robot collaboratif pour le nettoyage de grandes 

cuves servant au mélange d’ergols pour les fusées.

 Projet pour concevoir et virtualiser une usine mobile du futur.

 Projet de définition d'indicateurs de performance d'un système ERP pour les industries 

agroalimentaires

Thèmes recherche

mailto:gbaudry@ensc.fr
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot LSI

Indicateurs de référence Thèmes recherche

Contact

Secteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Budget : 30M€ 

 Chiffre d’affaires : 5M€ 

 Budget activités collaboratives : 10M€

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 1025

 Nombre total de brevets : 465

Docteurs   Ingénieurs   Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

120

0

Formation / services 

130

15

Thématiques

 Réalité virtuelle et augmentée

 Jumeaux numériques

 Robotique

 Simulation

 Système cyberphysiques (CPS)

 Cybersécurité

L’intelligence artificielle au service des entreprises et des individus

 Industrie 4.0

 Machine learning & Reasoning

 AI as a service

 Architecture IA & IA embarquée (embedded AI)

 Hardware et infrastructures

 Environnement et Énergie

 Conception collaborative, usages et ergonomie des interactions

 Santé (dispositifs médicaux, aides au diagnostic)

 Industries et logistique, mobilité et ville du futur, services financiers, etc.

 Ateliers de productique, ingénierie de la conception, recherche opérationnelle 

et systèmes de production

 Des offres de formation diplômantes et qualifiantes sont proposées aux entreprises sur 

les sujets généraux de l'IA, les thématiques ci-contre et les thèmes de recherche 

ci-dessus

L’institut Carnot Logiciel et Systèmes Intelligents (LSI), basé à Grenoble, est l’un des acteurs majeurs du numérique et de l’IA pour les entreprises. 

Il est composé de 10 laboratoires, est partenaire de l’institut d’intelligence artificielle  MIAI@Grenoble-Alpes, l’un des quatre instituts d’IA nationaux, dont il est co-fondateur.

5

Secteurs d’activité

 Aéronautique

 Automobile

 Transport

 Ville intelligente

 Énergie

 Santé
contact@carnot-lsi.com

www.carnot-lsi.com 

mailto:contact@carnot-lsi.com
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Mines ParisTech

Nombre de projets avec des entreprise

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing) Thèmes recherche

ContactSecteurs d’activité et applications d’IA dans le manufacturing

Données économiques

 Budget : 1,2M€

 Chiffre d’affaires : 7M€ 

Productions scientifiques et techniques

 Publications & communications : 25

 Thèses : 10

Total ETP : 22 

Docteurs   Ingénieurs    Techniciens Doctorants et 

post-doctorants
Autres 

(contractuels…)

7

0

Thématiques

 Simulation

 Jumeaux numériques

 Calcul intensif – HPC

 physically informed machine learning

Secteurs d’activité

 Aéronautique 

 Automobile

 Énergie

 Matériaux

Mines Initiative for Numeric & Data Sciences.

Le Carnot M.I.N.E.S accélère dans les sciences prédictives au service de l’industrie du futur

Nombre de projets avec des entreprises : 2 + un regroupement de 11 entreprises

Prof. Elie Hachem :  

Head of the Computing and Fluids Research Group (CFL) au CEMEF

Tél : +33 4 93 95 74 58

Projet Minds : 

 Plateforme numérique de R&D couplant le monde de la simulation numérique et 

l’intelligence artificielle. Le but est de proposer un SaaS pour réduire le temps de calcul 

et ainsi limiter le nombre d’expériences nécessaires pour valider un modèle.

Le projet fédère 15 centres de recherche de Mines ParisTech, IMT Altlantique, Mines 

d’Albi, d’Alès, de Douai et de St-Etienne, de Telecom ParisTech et dispose d’une 

enveloppe de 1,2 M€.

 Plateforme pour assister et mieux contrôler les procédés industriels.

 Aide à la maintenance prédictive en s’appuyant sur le jumeau numérique

10

2
3
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Nombre de projets avec des entreprise

Carnot SMILES

Indicateurs de référence (sur l’IA pour le manufacturing)

Applications d’IA dans le manufacturing

Contact et partenaires

Secteurs d’activité et thèmes de recherche

Thèmatiques

 Maintenance prédictive

 Modélisation, Simulation numérique 

et Optimisation

 Détection automatique de défauts

par vision

 Logistique et gestion des stocks

 Modèles hybrides

 Déformulation

Secteurs d’activité

 Industrie du textile, du cuir 

et de l’habillement

 Industrie chimique

 Industrie cosmétique

 Fabrication additive

 Industrie métallurgique

Institut spécialisé dans la modélisation mathématique, la simulation numérique, l’optimisation, et les sciences des données. Il est composé du Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL) 

et de l’Institut des Sciences, du Calcul et des Données (ISCD), affiliés à Sorbonne Université, à l’Université de Paris et au CNRS.

Pour les années 2018 et 2019 : 

 Chiffre d’affaires : 500 k€

 Nombre de projets : 7

Formation / services 

Exemples de projets collaboratifs récents de l’Institut Carnot SMILES dans le domaine : 

 Détection automatique de défauts à posteriori sur des structures fabriquées par analyse 

d’images.

 Déformulation chimique pour la parfumerie par déconvolution sur des chromatogrammes*.

 Conseil en modèles hybdrides IA - modèles physiques et construction d’émulateurs.

 Missions de conseil, d’expertise et de formation pour l’application d’outils mathématiques 

à destination des industries.

 Projets impliquant des ingénieurs de recherche supervisés par des chercheurs.

 Co-encadrement de stages et de thèses CIFRE

Institut Carnot SMILES, Sorbonne Université

Tél : +33 (0)1.44.27.71.68 - contact@carnot-smiles.fr

Partenaires de référence dans le domaine :

https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/loreal-se-dote-dun-outil-performant-pour-la-

deformulation-chimique-de-formules-de-parfumerie

mailto:contact@carnot-smiles.fr
https://www.instituts-carnot.eu/fr/actualite/loreal-se-dote-dun-outil-performant-pour-la-deformulation-chimique-de-formules-de-parfumerie

