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Qu’est-ce que l’IA ?
« L’intelligence artificielle ou IA, est un ensemble 
d’algorithmes conférant à une entité matérielle ou 
immatérielle des capacités d’analyse et de décision 
lui permettant de s’adapter aux situations en faisant 
des prédictions et/ou en agissant à partir de 
données déjà acquises. » 



IA = 3 éléments
Un logiciel basé sur des algorithmes + machine learning pour 
mémoriser, analyser, prévoir et décider

Des données (data, big data) historiques et statistiques

Des capteurs, pour donner aux logiciels des informations en temps 
réel : localisation, température, mot clé…

« Prendre un parapluie avant de quitter la maison 
parce que le ciel est gris »



Pourquoi l’intelligence artificielle se développe maintenant?

1. Raisons technologiques 
(capacité de traitement des 
données démultipliée, 
miniaturisation, ...) 

2. L’ère des objets connectés 
(tous les objets de notre vie 
quotidienne deviennent des « devices
»)

3. Les gains produits

Impacts des investissements en IA sur la croissance du chiffre 
d’affaires et des effectifs, 2018-2022 (source : Accenture)



A quoi sert 
l’intelligence 
artificielle ?

Produire des connaissances grâce au   
«machine learning » ou apprentissage 
automatique 
- repérer des tendances ou des corrélations

- permet de proposer des prédictions très fines sur l’évolution du 
comportement d’un système… 



A quoi sert 
l’intelligence 
artificielle ?

 Analyser des textes oraux ou écrits

 - pour répondre automatiquement à des 
requêtes variées 

 - pour gérer les relations clients, sur 
Internet ou par téléphone

Allo, comment puis‐je 
vous aider ?



A quoi sert 
l’intelligence 
artificielle ?

 Modéliser des connaissances pour aider à 
la prise de décision

 EX : aider les médecins à proposer des 
traitements personnalisés





A quoi sert 
l’intelligence 
artificielle ?

 Analyser des images ou des scènes en 
temps réel 

 Reconnaître des défauts de fabrication 
 Détecter des visages



A quoi sert 
l’intelligence 
artificielle ?

Réaliser des actions
Imiter et reproduire certains gestes humains



Big / small / smart datas



Ces milliards d’échanges, de 
datas, d’interactions 

nourrissent l’intelligence 
artificielle



Prédictif
«On va pouvoir lui suggérer un séjour avant même qu’il sache
qu’il va voyager»



Suggestif

Un like = un push



« 47% des voyageurs utilisent la recherche vocale 
dans leur planification de voyage »

Global Traveller Survey, Travelport 2017



Seuls 3% des 
belges 
utilisent un 
haut‐parleur 
intelligent 

 « 2019 sera l’année des enceintes intelligentes »

 «Les appareils comme Google Home et 
Amazon Alexa devraient générer 7 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires dans le monde cette 
année, soit près de deux fois plus qu’en 2018. »

 « En Belgique, ces équipements restent 
marginaux pour l’instant: seuls 3% des belges 
utilisent un haut-parleur intelligent. Mais 26% 
des belges utilisent des assistants vocaux sur 
leur smartphone et un quart d’entre eux le font 
quotidiennement.» 

 Source Deloitte







Gestion optimisée des 
ressources : 
‐suivi et automatisation des contrôles
‐ optimisation énergétique
‐ alertes sur dépassement de seuils de 
consommation
‐ monitoring et suivi des temps de ménage
‐ suivi des commandes les plus fréquentes
‐ monitoring des réclamations, menus, 
room service, tarifs pratiqués
‐ améliorations des services proposés, 
expertises clients et fidélisation





Université de Liège :  
Ragi un système de 
reconnaissance, d'accueil 
et de guidance fondé sur 
l’intelligence artificielle.

© Jean‐Louis Wertz/ULiège



L’hyperpersonnalisation
avantage majeur de l’IA



Plus de personnalisation : pour répondre à une 
attente forte des clients

Grâce à l’intelligence artificielle, les professionnels du tourisme 
peuvent mieux personnaliser les prestations qu’ils proposent à 
leurs clients. 

L’IA permet de mémoriser les habitudes de chaque client ce qui 
permet de traiter chacun comme un hôte unique. 
X préfère déjeuner dans sa chambre, 
Y réclame toujours une couverture supplémentaire, …

« Cette personnalisation est très attendue des clients et elle 
pourrait générer beaucoup de chiffre d’affaires. »
(étude Sabre et YouGov, 2018) 



Un bluff technologique ?



Il est parfois difficile de faire la différence entre une 
analyse statistique très poussée et l’intelligence artificielle, 

qui implique un apprentissage.

« 2830 start-up européennes prétendent être spécialisées 
dans L’IA = seules 1580 d'entre elles l’utilisent. » (Financial Times).

« Si ces jeunes entreprises tiennent à être qualifiées de 
«start-up en intelligence artificielle», c'est parce que le terme 
leur permet d'attirer l'attention des investisseurs. le 
financement médian d'une start-up en intelligence artificielle 
est 15% supérieur à celui d'une start-up en logiciel de base. »



MobileEye, système anticollisions pour véhicules autonomes 
Intel, emploie 600 personnes pour identifier s'il s'agit bien d'un 
cycliste ou d’un piéton.

YouTube a fait appel uniquement à des humains pour vérifier 
que les 8,3 millions de vidéos supprimées ne respectent pas 
les règles de la plateforme.

8.000 personnes effectuent un travail de modération pour 
Facebook.

Des êtres humains au cœur de la machine 



Conclusion



L’IA c’est :
‐ des algorithmes
‐ des données (data, big data)
‐ des capteurs

Prendre un parapluie avant de quitter la maison parce que le 
ciel se couvre de nuages gris



1. La recherche internet 
2. L’accueil, la traduction
3. Les robots
4. La RA & la RV



l’hyperpersonnalisation



Votre seule question est : 

en quoi l'IA est-elle capable de dynamiser la 
performance de mon entreprise ? 

usage ? rentabilité ? valeur pour les clients ? 



« Innover ce n’est pas avoir une nouvelle idée, 
c’est arrêter d’avoir une vieille idée »

Edwin Herbert Land inventeur du Polaroid
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