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L’Intelligence Artificielle va nous dominer

« You are my creator, I am your

master »

Mythe 

n°1
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Un intérêt qui se retrouve dans nos recherches 

google

Evolution des recherche sur l’intelligence 

artificielle depuis 2004 (source google trend)
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Une vision de l’IA differente suivant les pays
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Analyse des « sentiments » autour du mot « intelligence 

artificielle » sur 1 an 

21% 

Positive

30% 

Negative

FR

US

CN

17% 

Positive

17% 

Negative

33% 

Positive

12% 

Negative

Source : Talkwalker -

Dentsu
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L’Intelligence Artificielle transforme tout en 

or

Mythe 

n°2

Probabilité
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85

%

Des interactions avec un consommateur se 

feront avec l’aide d’une intelligence 

artificielle d’ici 2020 (1)

5 000 M€

2012 2017

(1) Etude Gartner 2018

X 56

X 12

2016 2025

415 M€

Investissement dans 

l’IA (2)

643 M€

(2) Etude du cabinet d’analyse Tractica, 2017

36 000 M€

Marché de l’intelligence artificielle pour les 

applications en entreprise (2)

Un marché colossal selon les différentes études
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Des études d’impact aux conclusions contrastées

Source : http://www.coe.gouv.fr/ (Conseil d’orientation pour l’emploi)

� Ne pas confondre automation et Intelligence artificielle

� Une machine/ un programme se substitue à une ou 

plusieurs « tâches » – c’est-à-dire la manière d’effectuer 

une activité de travail en mobilisant certaines 

compétences – non à des « métiers ».
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Innovation de

PRODUIT

Innovation de

PROCEDE

(même en prenant en 

compte le remplacement 

des anciens produits par 

les nouveaux)

Si production constante

Si production augmente

Si création d’un nouveau marché

Si impact uniquement sur la répartition

des parts de marché par entreprise

Effet direct 

Si ne permet pas de gain de part de 

marché

Effet indirect

(en fonction des secteurs)

Pas de remplacement de 

l’ancien produit par le 

nouveau

Dépend de la capacité de 

l’économie à adopter des 

nouveaux produits

Effet direct CT

Si le capital remplace le travail à 

moindre cout

Effet indirect MT

Si hausse de la demande via baisse 

des prix

Effet indirect LT

En fonction des équilibres et du temps 

Impact des innovations sur l’emploi
(source: Calvino F. Virgillito M-E (2016), COE

Entrepri

se

Secteur

Pays
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Mosaic de robots films

L’IA c’est de la science fiction
Mythe 

n°3

Probabilité
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Téléviseur Samsung Q9S 

Affiche de la 8K grâce à 

l’IA

Les assistants vocaux

Reconnaissance faciale

Facebook, phototheque Iphone

Applications 

L’Intelligence Artificielle est déjà une réalité de notre quotidien

Relation clients / 

recommandations

Publicité ciblée, fil d’actualité 

Facebook, Netflix
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Prix de la puissance de 

calcul

Source étude Brookings : https://www.brookings.edu/wp-

content/uploads/2016/06/1214_digital_storage_villasenor.pdf

Capacités de 

calcul

Prix des couts de stockage

Un momemtum technologique et économique

MERCI 

les gamers

!



#AI_Dauphi

ne

1960 - Perceptron Mark1

�Basé sur les travaux du 
psychologue Frank Rosenblatt, 

�1er « ordinateur » doté de réseaux 
neuronaux artificiels, les « 
perceptrons ».

�Utilisé pour la reconnaissance 
d’image et alimenté par une grille 
de 400 cellules photoélectriques.

�En cas d’erreur de perception, les 
poids qui matérialisent les relations 
entre « neurones » pouvaient être 
ajustés. 

�Elle avait donc la capacité à 
apprendre de ses erreurs. Principe 
même du machine learning.

L’Intelligence artificielle est une réalité récente
Mythe 

n°4
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L’Intelligence Artificielle : c’est de la magieMythe 

n°5

Probabilité
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L’Intelligence artificielle c’est avant tout des maths et des 

sciences

Des contenus en ligne pour se 

documenter et se lancer

Video youtube, didacticielle, MOOC, 

ect…
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Natural 

language 

processing

Speech Vision

Planning

Machine 

Learning

Experts 

System

“Robotics”

• Text to 

speech

• Speech to 

text

• Text

generation

• Question 

answering

• Context

extraction

• Classification

• Machine 

translation

• Image 

recognition

• Machine 

Vision

• Unsupervis

ed

• Supervised

• Deep

learning

Artificial

Intelligence

Intelligence artificielle (IA) : Ensemble de théories et de techniques mises en

œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence.
Encyclopédie Larousse

Prédire

Agir

Analyser

et 

Apprendre

Reconnaîtr

e et 

Qualifier

IoT

????
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Artificial

Intelligence

Intelligence artificielle (IA) : Ensemble de théories et de techniques mises en

œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence.
Encyclopédie Larousse

Prédire

Agir

Analyser

et 

Apprendre

Reconnaîtr

e et 

Qualifier

Une galaxie de solutions expertes et des logiques 

d’écosystèmes
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résult

at

Data

Program

me

Programm

e

Programmation traditionnel

Machine learning

Data

Program

me

http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/

Le machine learning expliqué à ma grand mère

++++
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http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Quelques points d’attention avant de se lancer

� Bien définir la problématique !

� Questionner les données (d’entrée / sorties)

Table classique, graphe ? Combien d’observations, de variables ? Quelles variables 

sont connues, quelles sont celles à prédire ? Quelles sont les valeurs manquantes ?  

….

� Un machine learning ne détient qu’une vérité statistique, pas LA vérité.

� Ne pas confondre corrélation et causalité
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Comment la technologie et l’IA transforment une entreprise comme Dentsu Aegis Network ?
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Global presence

AMERICAS
Revenue of £1.2bn

EUROPE, MIDDLE EAST & 

AFRICA

Revenue of £1.1bn

ASIA PACIFIC

Revenue of £0.8bn

106 

countrie

s

14,000 

people

18 

countri

es

14,000 

people
19 

countri

es

12,000 

people

Australia

Banglades

h*

China

Hong Kong

India

Indonesia

Japan

Korea Malaysia

Myanmar

New Zealand

Philippines

Singapore

Sri Lanka*

Taiwan

Thailand

Vietnam

Russia

Saudi Arabia

Senegal*

Serbia

Sierra Leone*

Slovakia

Slovenia

South Africa

Spain

Sudan*

Swaziland*

Sweden

Switzerland

Tajikistan*

Tanzania

Togo*

Tunisia

Turkey

Turkmenistan*

UAE: Dubai

Uganda*

UK

Ukraine

Uzbekistan*

Zambia*

Zimbabwe*

Abu Dhabi

Albania*

Algeria

Angola*

Armenia*

Austria

Azerbaijan*

Bahrain

Belarus*

Belgium

Benin*

Bosnia-

Herzegovina*

Botswana*

Bulgaria

Burkina Faso*

Burundi*

Cameroon*

Central African 

Republic*

Chad*

Congo*

Croatia

Cyprus*

Czech Republic

Denmark

DR Congo*

Egypt

Equatorial 

Guinea*

Eritrea*

Estonia

Ethiopia*

Finland

France

Gabon*

Gambia*

Georgia*

Germany

Ghana

Greece

Hungary

Iceland*

Iran

Ireland

Israel

Italy

Ivory Coast

Jordan

Kazakhstan

Kenya

Kirgizstan*

Kosovo*

Kuwait

Latvia

Lebanon

Lesotho*

Liberia*

Lithuania

Macedonia*

Madagascar*

Mali*

Malta*

Mauritiana*

Mauritius*

Mayotte*

Moldova*

Mongolia*

Montenegro*

Morocco

Mozambique*

Namibia*

Netherlands

Niger*

Nigeria

Norway

Oman

Palestine

Pakistan

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Argentina

Brazil

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominican

Republic

Ecuador

El 

Salvador

Guatemala

Honduras

Mexico

Panama

Paraguay

Peru

Puerto 

Rico

Uruguay

USA

Venezuela

143 
countrie

s

*wholly owned entities and 

affiliate markets

Dentsu Aegis at a glance
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Driving Digital 
Performance

4,200 people
52 countries 

Beyond Media

Pioneering Out-of-Home

Redefining Media Good Innovation

1,500 people 
15 countries

1,000 people
34 countries

10,000 people
137 countries

4,000 people
20 countries

Accelerating 
Business Growth

3,400 people
55 countries

Powered by Creativity

6,000 people 
45+ countries

Iconic Creative

1,200 people
13 countries

Lifestyle 
Marketing Pioneers

The Authority
in People-Based Marketing

1,600 people
19 countries

5,400 people
6 countries

Quelques un de nos métiers
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Quelques réalisations
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� Des initiatives locales : par pays / par réseaux

� Des projets transverses fédérateurs cross-pays / 
réseaux

� Des projets centrés sur les clients.

� Une équipe dédiée à la recherche au Japon 
(nommée MIRAI – futur en Japonais)

Exemples de projets en cours

•AICO: AI-enabled copywriting system
•SHAREST: AI-based system to predict television 
ratings
•An AI-powered commercial planner
•Algorithms for predicting future trends
•Development of advanced news analysis tools

•AI speaker capabilities
•Audible device applications

•Shifting regular operations to AI and advanced RPA
•Using algorithms to automatically classify work dat a
•Applying AI to website crawling

� 3 axes de développements

L’Intelligence Artificielle chez Dentsu Aegis Network
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DATA LAKE

CRM

Facebo

ok

Twitter

…

- Calcul du meilleur modèle d’attribution 
(markov, shapley, …) 

- Calcul de tous les chemins de conversion 
potentiels d’un internaute ainsi que la 
probabilité de transition entre les interactions, y 
compris la conversion.

- Choix du “moment” de diffusion , determination 
de la fréquence d’exposition

- Analyse du parcours d’un convertisseur

Exemples d’utilisation de la donnée dans des campagnes de marketing digital
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Instagram Post Predictor
Est-ce que mon post sera populaire ?

En utilisant un réseau de 
neurones pour identifier les 
critères d’un post qui en font un 
succès, chaque futur post est noté
en fonction de ses performances 
attendues. 

C ’ E S T Q U O I ?

C O M M E N T Ç A M A R C H E ?

Un modèle qui aide à choisir la meilleur
image pour un post en vue de maximiser le
nombre de likes en prenant en compte le
contenu de l’image, la légende et le moment
où le post est mis en ligne.

Sur quoi travaillez vous ?
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Un véritable outil d’optimisation qui influe
sur la programmation des campagnes
search, à plusieurs niveaux.

C ’ E S T Q U O I ?

Connecté directement aux outils search, en
fonction des performances observées sur
plusieurs périodes, des mot clés sont
stoppés, la structure des campagnes est
modifiée et d’autres indicateurs sont pris
en compte comme l’heure du bidding ou la
localisation de l’internaute, pour accroître
de façon maximale les performances.

C O M M E N T Ç A M A R C H E ?

Core Search 
Optimization
Comment optimiser mes campagnes de SEA ?

Sur quoi travaillez vous ?
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Basé sur l’API Vision de Google, les attributs
tels que la couleur, le texte ou les mots clés
présents dans la créa, sont analysés pour
définir la meilleure combinaison et optimiser
la rotation des bannières

C ’ E S T Q U O I ?

C O M M E N T Ç A M A R C H E ?

L’application catégorise chaque création, la
relie à ses performances et optimise sa
diffusion.

AI Optimized Banners
Comment optimiser la diffusion de bannières ?

Sur quoi travaillez vous ?
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Affichage OOH adaptant le contenu pour maximiser l’atte ntion

Des exemples dans le monde réel ?

Distribution ciblée de contenu à la volée sur 
les autoroutes
(Tokyo Expressway) 

Voiture de luxe = pub de golf
Voiture familiale = Parc à 
theme
Voitures spécifiques = 
messages dédiés
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A la fin, une seule IA (par entreprise, secteur, ect..)

Probabilité

Mythe 

n°6
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L’IA va simplifier la prise de décision dans les entreprises

Probabili

té

Mythe 

n°7
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Bientôt un combat CIO vs CDO vs « CAIO »

Probabilité

Mythe 

n°8
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A terme, toutes les IA auront des caractéristiques humainesMythe 

n°9

Probabilité
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L’Eole, appareil volant complexe imitant la 

chauve souris « saute » le 9 octobre 1890. 

Pas de gouvernail.

C’est l’invention du français Clement Ader.

Flyer, le premier véritable appareil volant 

« pilotable » décolle le 17 décembre 1903. 

Frere Wright.

Imitation Optimisati

on
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Les futurs mythes ?Mythe 

n°10
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Extractions 

des 

caractéristiqu

es

Deep learning

C’est un bus

C’est un bus
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Frein a l’adoption de l’IA en entreprise 

Il n’y a pas de business case défini                                                     42%

Je ne comprends pas l’utilité de l’IA                                                  39%

Je n’ai pas les compétences requises                                                 33%

Je dois d’abord investir dans la modernisation

de la plateforme de gestions des données 29%

Je n’ai pas le budget 23%

Je ne sais pas comment mettre en œuvre l’IA 19%

Les systèmes d’AI ne sont pas sûrs 14%

Je ne possède pas les autorisations nécessaires 13%

On en parle beaucoup mais elle est peu efficiente 11%

Je ne possède pas ou n’ai pas accès aux données 8%

Je ne sais pas ce qu’IA signifie 3%

https://www.forbes.fr/technologie/top-10-des-technologies-de-lintelligence-

artificielle-ia/


