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Plongée dans la recherche en IA

- CHRISTOPHE GEISSLER ET WILLIAM MARÉCHAL -

Une enquête sur les opportunités et les risques offerts par le 
numérique conduit à questionner l’Intelligence Artificielle. 
Quoi de mieux pour commencer l’enquête, que d’interroger 
une start-up spécialisée ? Les réponses des cadres d’Advestis 
soulignent les potentiels, les grandes lignes techniques de 
l’IA. Les dirigeants indiquent aussi eux-mêmes le besoin de 
renforcer l’esprit critique des usagers, et qu’eux-mêmes ne 
s’investissent cependant pas « naturellement » dans l’analyse 
critique de leur action.

recherche et développement biotechs avec leurs 

grands donneurs d’ordre de l’industrie pharmaceutique. 

Nos utilisateurs sont principalement des experts 

métiers (gérants d’actifs, analystes extra-financiers, 

mais aussi opérateurs de réseaux énergétiques) qui 

sont confrontés à des problèmes algorithmiques 

complexes portant sur de grandes quantités de données 

structurées. Pour simplifier, nous jouons le rôle d’un 

« couteau suisse » de l’IA professionnelle, affûté et à 

l’état de l’art. 

L’IA professionnelle fonctionne sur la base d’une 

masse énorme de données. C’est sans doute le 

cas dans vos domaines des systèmes financiers, 

systèmes énergétiques, optimisation des réseaux.  

Pouvez-vous nous présenter le mécanisme général sur 

lequel s’appuie l’IA actuellement ? Et les différences 

avec le travail de l’humain dans ces domaines ? 

C. G.  – Comme l’illustre bien la classification 

présentée plus haut, les usages de l’IA montrent une 

diversité foisonnante qui ne cesse d’augmenter et 

de se spécialiser. On s’éloigne progressivement de la 

conception inaugurale de Turing de l’IA dite « forte », 

dont le but serait d’imiter ou de dépasser l’intelligence 

humaine simultanément dans tous ses aspects. Ceci 

posé, toutes les techniques utilisées, aussi diverses 

qu’elles soient, dérivent en fait d’un nombre limité de 

mécanismes communs.

Citons, par exemple, le regroupement automatique, 

massivement utilisé en e-commerce, dans les 

Voici une présentation classique de la révolution de 

l’IA actuellement à travers ses usages1 : 

– l’IA en ligne : capter et retenir notre attention ;

– l’IA professionnelle  : effectuer des opérations de 

professionnels (échanger des actions sur les marchés, 

diagnostiquer des maladies…) ;

– l’IA perceptive  : reconnaître le monde réel (des 

visages, des requêtes, un environnement) en le 

numérisant, effacer les frontières entre monde réel 

et virtuel ; 

– l’IA autonome  : véhicule sans chauffeur, drones et 

robots autonomes.

Où vous situez-vous exactement ? 

Christophe Geissler  – Cette classification essen-

tiellement fondée sur le mode d’usage de l’IA par l’humain 

est tout à fait pertinente. On pourrait y ajouter une 

cinquième catégorie émergente, celle de l’IA créative, 

capable de produire des œuvres numériques originales, 

dans le domaine pictural, musical ou cinématographique. 

Cette catégorie créative se transpose d’ailleurs 

également dans le domaine professionnel, en chimie 

ou en économie par exemple, où des IA spécialisées 

parviennent, à des fins d’expérimentations, à « inventer » 

des jeux de données artificielles en tous points 

semblables à des données réelles.

Pour nous situer, Advestis opère dans le domaine de 

l’IA professionnelle, en tant qu’organisme de recherche 

sous contrat, ou CRO (Contract Research Organization). 

Ce modèle, encore peu répandu en France, s’inspire 

du mode de fonctionnement des entreprises de 
1. Kai-fu Lee, I.A. La Plus Grande Mutation 

de l’histoire, Les Arènes, 2019

« Une fois son calibrage 
effectué, l’IA peut être 
embarquée de façon très 
légère sur des dispositifs 
mobiles comme des 
téléphones. »
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leur permettent de s’affranchir de tous les biais cognitifs 

qui affectent, consciemment ou non, les décisions 

humaines. L’opérateur humain, une fois débarrassé de 

ces tâches qui excèdent très largement les capacités de 

son cerveau, peut utilement exercer son jugement pour 

interpréter les résultats des IA et superviser leur mise 

en œuvre.

Michel Serres disait  : «  Avec le numérique, la 

science, l’économie, l’homme entre dans le réel 

local, individuel et original. La révolution du 

numérique permet justement le traitement possible 

et du multiple et de l’individuel ». Ici les mots ont de 

l’importance ! 

Quel futur voyez-vous au développement de l’IA en 

France, ou en Europe ? Quels sont les freins et les 

obstacles ? 

C. G.  – La révolution du numérique permet, comme le 

souligne Serres, la mise en perspective des paramètres 

individuels au sein d’une multiplicité de situations 

comparables. L’évaluation d’une compagnie cotée, au-

delà des principes classiques de l’analyse financière, 

gagne énormément en précision si l’on dispose des 

données à jour d’autres sociétés, ce que permet 

exactement la numérisation de l’information. 

études de santé, ou en finance : des algorithmes de 

« clusterisation » sont capables de déceler dans de très 

grandes masses de données, des similarités permettant 

de constituer des groupes homogènes d’observations 

ou de critères. L’observation de ces groupes déterminés 

sans connaissance préalable (c’est le principe de 

l’apprentissage dit non supervisé) par des algorithmes 

est bien souvent une source d’enseignement pour les 

experts métier. 

Chez Advestis, aujourd’hui, nous pouvons par exemple 

grouper des entreprises en regardant leurs données 

boursières, comptables, environnementales, leur 

gouvernance ou encore le sentiment des articles de 

presse les concernant.

Autre exemple, les techniques de prédiction 

automatique procédant par « apprentissage » sur 

des jeux de données massifs, afin d’être capables par 

exemple d’identifier les objets présents dans une scène 

photographique. Ces apprentissages opèrent sur des 

masses de données gigantesques et leur calibrage 

mobilise des ressources de calcul d’une puissance non 

moins gigantesque. Il est à noter qu’une fois son calibrage 

effectué, l’IA peut être embarquée de façon très légère 

sur des dispositifs mobiles comme des téléphones, 

et fonctionner comme une sorte de «  compagnon 

numérique ». Dans le domaine de l’investissement, cela 

donne des systèmes de recommandations dont nous 

équipons des gérants d’actifs sur leur ordinateur de 

bureau.

La différence avec le travail de l’humain est patente : 

les algorithmes excellent à des tâches calculatoires 

d’extraction d’information pertinente à partir des 

données. Leurs capacités de traitement quasi-illimitées 

« Un frein considérable me 
semble être dans l’attitude 
excessivement prudente et 

attentiste des investisseurs et 
banques. »

« La culture de l’esprit 
critique est une des forces de 
l’humain. Sans une éducation 
numérique de qualité, il y 
a un risque réel de voir se 
développer un fossé entre 
une minorité de sachants aux 
commandes des algorithmes 
et une masse malléable de 
citoyens-consommateurs 
passifs. »
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et pour le pire. Michel Serres, encore lui, indiquait 

que « libérer le nombre impose des risques : 

l’émergence de l’imprimerie, en libéralisant l’accès 

aux savoirs ne conduisit-il pas aux guerres de 

religion ? L’émergence de l’écriture n’induisit-

elle pas la constitution des États ». Risques et 

avancées ne sont pas incompatibles, constituant 

toujours deux faces d’une même médaille.  

Le point de vue des entrepreneurs et des scientifiques 

qui travaillent à façonner ce monde est évidemment 

important à ce sujet.

C. G. – Rabelais écrivait il y a bientôt cinq cents ans, 

que « science sans conscience n’est que ruine de 

l’âme », et sa phrase visionnaire apparait complètement 

d’actualité aujourd’hui. Dans la filiation de cette vision, 

l’implication d’Advestis dans la finance responsable 

n’est pas un pur alibi, mais procède avant tout d’une 

volonté très concrète et pragmatique d’orienter l’IA 

vers des applications utiles à la communauté. 

En finance, par exemple, les techniques que nous 

mettons en œuvre dans le domaine ESG visent à 

orienter les flux de capitaux vers des entreprises ayant 

un impact positif sur le bien-être humain au sens large. 

Nous ne sommes heureusement pas seuls à agir de cette 

façon, et c’est l’union des forces qui pourra contribuer 

au changement.

Les risques sociétaux induits par l’IA sont bien réels, 

il suffit de penser aux manipulations possibles des 

opinions par des textes, des photos ou des vidéos qui 

pourraient (et peuvent déjà) être produites par des 

IA spécialisées, afin de produire des mouvements 

d’opinion souhaités par des influenceurs privés ou 

gouvernementaux. La culture de l’esprit critique est une 

des forces de l’humain, encore faut-il que son éducation 

lui en donne les outils. Sans une éducation numérique 

de qualité, il y a un risque réel de voir se développer un 

fossé entre d’une côté une minorité de sachants aux 

commandes des algorithmes, et de l’autre une masse 

malléable de citoyens-consommateurs passifs devenus 

le terrain d’affrontement d’une armée d’IA marchandes.

Question particulière 
Comment situez-vous cette question de l’égalité 

homme-femme dans la problématique générale de 

développement de l’entreprise  ? Et dans celle du 

développement de la société numérique ? 

C. G. et W. M. – Nous adhérons sans réserve au principe 

de l’égalité entre hommes et femmes dans l’entreprise. 

Ceci dit, les effectifs des filières technologiques et 

informatiques ne reflètent pas encore cette égalité, 

et nous constatons que les candidates à des postes de 

développeurs sont aujourd’hui encore rares, même 

si ce biais tend à se corriger grâce à une politique 

volontariste de recrutement de la part des écoles. Il est 

en tout cas très clair qu’aucun motif scientifiquement 

fondé ne saurait être invoqué pour justifier la fiction 

d’une différence d’aptitude numérique entre les 

femmes et les hommes.

 Propos recueillis par Didier Raciné
Rédacteur en chef d’Alters Média

William Maréchal – Dans le domaine des systèmes 

énergétiques, les constructeurs ont parfois du mal à 

caractériser leurs équipements (rendement, durée 

de vie...) et à estimer leurs évolutions au cours du 

temps. En observant le fonctionnement du réseau 

et d’autres réseaux semblables, on peut inférer ces 

caractéristiques afin d’ajuster la calibration du réseau. 

Le renouvellement de ces inférences au fil de l’eau, ou 

online Bayesian inference, permet de suivre l’évolution 

de ces caractéristiques et de recalibrer au besoin. Tout 

ceci se traduit à terme en gains de productivité et de 

fiabilité.

Advestis se renforce sur l’IA embarquée que nous 

jugeons incontournable. La mise en œuvre des 

algorithmes d’intelligence artificielle au plus près 

du capteur et de l’utilisateur, en particulier au sein 

de systèmes embarqués, permet de réduire la 

consommation énergétique et les délais de traitement 

de manière drastique, tout en réduisant les coûts et les 

risques liés à la transmission des données. 

C. G. – Un frein considérable au développement de l’IA, 

tout au moins en France, me semble être dans l’attitude 

excessivement prudente et attentiste des investisseurs 

et banques. Le développement de systèmes intelligents 

suppose en amont des investissements importants 

en recherche et développement. La rentabilité de ces 

investissements peut ne se vérifier qu’au bout d’un délai 

d’un à trois ans : c’est court dans l’absolu, mais paraît 

encore trop long pour des investisseurs qui assimilent 

parfois disruption technologique, et exigence d’un ROI 

stratosphérique (et si possible sans risque…). 

Il paraît assez clair que le monde de l’IA sera 

façonné par le numérique et l’IA, pour le meilleur 


