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"Cette question empêche les chefs 
d'entreprise de dormir : comment 
collecter et analyser les données 
de manière à surpasser les 
concurrents ? Le machine learning 
permet aux entreprises de mettre 
en évidence la valeur inexploitée 
de leurs données."
Fausto Ibarra, directeur de la gestion  
de produits à l'international pour Google  
Cloud Platform

"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain 
d'expérimentation pour surpasser la concurrence), une étude menée par MIT Technology Review en partenariat 
avec Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
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Introduction
Depuis plus de 60 ans, les informaticiens étudient sérieusement l'intelligence 
artificielle, c'est-à-dire la capacité des machines à reproduire les fonctions 
cognitives du cerveau humain. L'IA ne relève plus de la science-fiction : 
elle est maintenant appliquée concrètement dans de nombreux secteurs et 
activités. Elle est également adoptée par les entreprises à des fins diverses 
et variées : marketing personnalisé, classification d'images, optimisation de 
la chaîne d'approvisionnement et détection des fraudes. Pour la plupart des 
entreprises, la stratégie d'IA repose sur une technique précise : le machine 
learning (ML). Celui-ci utilise d'importants volumes de données pour 
entraîner des algorithmes sophistiqués, et leur permettre de s'autoaméliorer. 
Grâce au ML, les entreprises peuvent donner un sens aux gigantesques 
volumes de données dont ils disposent désormais, et en dégager des 
insights et des gains d'efficience pour surpasser la concurrence. 

Depuis plus de dix ans, Google s'efforce de rendre les solutions de ML plus 
puissantes, plus accessibles et plus sécurisées, en développant des outils 
Open Source et des services basés sur le cloud, afin de permettre aux 
entreprises de résoudre des problèmes complexes. En plus de publier nos 
propres recherches scientifiques novatrices, nous sollicitons régulièrement 
des études indépendantes pour examiner les aspects essentiels du ML et 
de son évolution. Par exemple, le taux d'adoption par les entreprises, les cas 
d'utilisation courants, les avantages attendus et effectifs, et les facteurs de 
réussite. Nous avons rassemblé dans ce document nos données les plus 
récentes et les plus percutantes pour vous accompagner dans votre évolution, 
que vous fassiez vos premiers pas avec le ML ou que vous vouliez exploiter 
davantage votre programme de ML existant.

"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain 
d'expérimentation pour surpasser la concurrence), une étude menée par MIT Technology Review en partenariat 
avec Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
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Adoption : Le train du 
ML quitte la gare avec de 
nombreuses entreprises 
à bord.

Selon notre étude, la plupart des entreprises actuelles 
investissent dans le ML. Les cas d'utilisation varient 
considérablement d'un secteur à l'autre. Toutefois, certaines 
applications clés sont similaires, comme l'automatisation 
des processus et l'analyse du comportement des clients. 
Ceux qui ont adopté le ML sont particulièrement convaincus 
de l'efficacité de l'analyse prédictive : cette catégorie de 
techniques utilise les données pour prévoir des résultats 
futurs, et aide ainsi les entreprises à résoudre des problèmes 
complexes.
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des dirigeants 
d'entreprise et des 
experts en technologie 
ont déjà mis en œuvre 
une stratégie de ML

(Presque) tout le monde l'utilise

"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain 
d'expérimentation pour surpasser la concurrence), une étude menée par MIT Technology Review en partenariat 
avec Google Cloud (2017). (lien)

CHAPITRE 1   :  ADOPTION

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
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Les utilisateurs de la première heure ont déclaré se servir du ML pour les raisons suivantes… 

Cas d'utilisation : de l'analyse à l'automatisation

Analyse de la sécurité, des 
risques et de la fraude

Gestion des ressources 
(non financières)

Analyse prédictive 

Communications automatisées 
avec les clients

Traitement automatisé des 
transactions
Gestion des 
approvisionnements 
et de la logistique

Optimisation des processus

Moteurs de recommandations 
aux clients

Maintenance prédictive

Marketing client automatisé

66 %

63 %

59 %

58 %

56 %

54 %

53 %

53 %

50 %

46 %

0 % 40 % 50 % 60 %

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le ROI pour ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
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des utilisateurs de 
la première heure 
affirment consacrer 
plus de 15 % de leur 
budget informatique 
au ML.

"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain 
d'expérimentation pour surpasser la concurrence), une étude menée par MIT Technology Review en partenariat 
avec Google Cloud (2017). (lien)

Une part considérable du budget
CHAPITRE 1   :  ADOPTION

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
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Principales applications par secteur

Santé
• Modélisation prédictive

• Automatisation des 
processus

• Analyse du 
comportement des 
clients

Services 
financiers
• Analyse 

prédictive

• Analyse des 
risques

• Détection des 
fraudes

Industrie 
manufacturière
• Contrôle de l'humidité 

et de l'environnement

• Automatisation des 
processus

• Analyse des tendances 
du marché

"Qualitative interviews of ML adopters" (Entretiens qualitatifs avec des 
utilisateurs du ML), une étude menée par M-Brain pour Google (2017).

Vente
• Évaluation des 

risques de crédit

• Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement

• Analyse du 
comportement des 
clients

Médias et 
jeux vidéo
• Moteurs de 

recommandations

• Automatisation 
des processus

• Analyse du 
comportement 
des clients

CHAPITRE 1   :  ADOPTION
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Autres fonctionnalités 
en tête de course : 
classification et exploration 
de texte, détection des 
fraudes, e-commerce, 
analyse du comportement 
et des sentiments

Éloges de l'analyse prédictive

"To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data à l'ère 
du machine learning), une étude menée par Harvard Business Review Analytic Services et sponsorisée par 
Google Cloud (2017). (lien)

des dirigeants considèrent 
que l'analyse prédictive est 
la fonctionnalité du ML qui a 
aujourd'hui le plus d'impact 
sur leur entreprise.

CHAPITRE 1   :  ADOPTION

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
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"Rien ne peut nous 
arrêter. Tout ce que 
nous faisons ou presque 
peut tirer avantage du 
machine learning et 
d'autres fonctionnalités 
intelligentes."
DSI d'une société immobilière au CA de 
1 milliard de dollars

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le 
ROI pour ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
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"Le machine learning n'est pas 
juste une nouvelle manière de 
créer des logiciels. Il permet 
également aux entreprises 
de développer de nouvelles 
capacités stratégiques, telles que 
de nouveaux services, processus 
ou modèles économiques."
George Gilbert, spécialiste de l'analyse et du big data pour 
Wikibon Research

"To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data à l'ère 
du machine learning), une étude menée par Harvard Business Review Analytic Services et sponsorisée par 
Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
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Avantages : Le 
ML augmente la 
compétitivité, 
l'efficacité et la sécurité 
des entreprises.

En observant les différents secteurs et cas d'utilisation, on 
constate que les entreprises qui ont mis en œuvre le ML 
ont bénéficié d'un retour sur investissement considérable et 
d'avantages substantiels, comme une analyse des données 
de meilleure qualité et plus rapide, une efficacité améliorée et 
une réduction des coûts. La grande majorité des utilisateurs 
de la première heure (environ 90 % selon une étude) pense 
que le ML constitue un avantage concurrentiel. Par ailleurs, 
plus de la moitié des dirigeants d'entreprise qui ont participé 
à une autre étude pensent que le ML déterminera la réussite 
de leur entreprise à l'avenir. Il est également important de 
préciser que la plupart des utilisateurs de la première heure 
affirment que le ML a optimisé la cybersécurité. Nous en 
avons nous-mêmes fait l'expérience, ici, chez Google Cloud, 
lorsque nous avons utilisé des méthodes basées sur l'IA pour 
identifier les failles et déjouer les attaques.
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Retour sur investissement avantageux et rapide

"Business impacts of machine learning" (L'impact du machine learning sur les entreprises), une 
étude menée par Deloitte Access Economics et sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

Le ROI représente 2 à 
5 fois le coût des projets 
ML les plus standards 
au cours de la première 
année

CHAPITRE 2  :  AVANTAGES

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/process-and-operations/TG_Google%20Machine%20Learning%20report_Digital%20Final.pdf
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CHAPITRE 2  :  AVANTAGES

L'impact du ML : entre insights et gains 
de performances

Les utilisateurs de la première heure du ML affirment avoir déjà obtenu les avantages suivants…

Amélioration de la qualité des 
analyses de données et des 
informations 
Analyse de données et obtention 
d'insights plus rapides

Capacités améliorées pour la 
recherche et le développement

Processus internes plus 
efficaces

Meilleure compréhension 
des clients/prospects

Avantage concurrentiel

Réduction des coûts

45 %

35 %

35 %

30 %

27 %

26 %

23 %

0 % 20 % 30 % 40 %

"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain d'expérimentation pour surpasser la concurrence), une étude 
menée par MIT Technology Review en partenariat avec Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
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Prendre les devants avec le ML

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le ROI pour 
ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud (2017). (lien)

des utilisateurs de 
la première heure 
s'accordent à dire que 
le ML peut apporter un 
avantage concurrentiel.

CHAPITRE 2  :  AVANTAGES

"Photo : Fei-Fei Li, directrice scientifique 
IA/ML, Google Cloud"

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
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Renforcer la sécurité avec le ML

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le ROI pour 
ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud (2017). (lien)

des utilisateurs de 
la première heure 
affirment que le 
ML a optimisé la 
cybersécurité.

CHAPITRE 2  :  AVANTAGES

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
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des utilisateurs de 
la première heure 
s'accordent à dire que 
le ML peut réduire les 
coûts.

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le ROI 
pour ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud (2017). (lien)

Réduire les coûts avec le ML
CHAPITRE 2  :  AVANTAGES

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
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"La réussite future d'une 
entreprise, quelle qu'elle soit, 
passe par le machine learning. 
Une entreprise doit anticiper 
les besoins de ses clients, 
et le machine learning est 
indispensable à cela."

Brandon Purcell, analyste senior à 
Forrester Research

"To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : 
le big data à l'ère du machine learning), une étude menée par Harvard Business Review 
Analytic Services et sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
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Premiers pas : Les 
entreprises envisagent 
le passage au cloud 
comme une étape 
essentielle pour réussir 
avec le ML.
En général, le ML requiert des ressources informatiques élastiques, 
une puissance de traitement importante et des connaissances 
approfondies. Par conséquent, les entreprises font de plus en plus 
appel à des fournisseurs de cloud non seulement pour les machines 
virtuelles évolutives et le stockage de données, mais également pour 
les services gérés et les interfaces de programmation d'application 
(API), afin de rendre le ML accessible à tous. Notre étude montre 
que la migration du ML dans le cloud offre de nombreux avantages 
aux entreprises, notamment gain de performances et réduction des 
coûts. Par ailleurs, elle laisse supposer que la plus grosse part des 
charges de travail de ML sera bientôt déployée sur le cloud. Cette 
tendance à la hausse explique la montée en puissance du cloud : 
les entreprises modernes ont besoin d'agilité et d'ouverture, et les 
décideurs informatiques ont de plus en plus confiance en la sécurité 
du cloud. Chez Google Cloud, nous recommandons aux entreprises 
qui veulent exploiter la puissance du ML de commencer par déplacer 
leurs données et charges de travail sur le cloud.
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En déplaçant leurs charges de travail de ML sur le cloud, les entreprises bénéficient 

des avantages suivants…

Processus de travail plus 
efficaces

Réduction des coûts

Productivité améliorée

Réduction du temps de 
production des nouveaux 
produits et services

Expérience client améliorée

70 %

69 %

60 %

56 %

49 %

0 % 40 % 60 % 70 %

Données issues de "To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data à l'ère du machine learning), une étude menée par Harvard Business Review 
Analytic Services et sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

CHAPITRE 3  :  PREMIERS PAS

Le cas du machine learning cloud

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
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L'intelligence à petit prix

"To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data 
à l'ère du machine learning), une étude menée par Harvard Business Review Analytic Services et 
sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

des dirigeants d'entreprise 
affirment que les coûts 
réduits influencent leur 
prise de décision vis-à-vis 
des investissements de 
cloud computing dans le 
machine learning.

CHAPITRE 3 : PREMIERS PAS

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
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Migration de masse pour le ML

"Behind the Growing Confidence in Cloud Security" (Évolution positive de l'opinion concernant 
la sécurité dans le cloud), une étude menée pour Google Cloud en association avec MIT SMR 
Custom Studio (septembre 2017). (lien)

des charges de 
travail de ML seront 
déployées dans le 
cloud d'ici 2019.

CHAPITRE 3  :  PREMIERS PAS

https://lp.google-mkto.com/mit-security-report.html
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Plus de charges de travail, plus d'avantages
CHAPITRE 3 : PREMIERS PAS

Les responsables informatiques et dirigeants d'entreprise déploient leurs charges 

de travail de ML/IA dans le cloud pour les raisons suivantes…

Dépendance accrue au cloud pour répondre à l'augmentation des besoins en agilité et commercialisation (45 %), 
augmentation de la confiance dans la sécurité du cloud (44 %), et réduction des coûts (34 %)

Possibilité d'intégration 
avec de nouveaux 
outils/plates-formes

Flexibilité accrue 
dans le choix des 
processus métier et 
des fournisseurs
Déploiement et itération 
des applications plus 
rapides

41 %

40 %

31 %

0 % 10 % 20 % 40 %

"Behind the Growing Confidence in Cloud Security" (Évolution positive de l'opinion concernant la sécurité dans le cloud), une étude menée pour Google Cloud en association avec MIT SMR 
Custom Studio (septembre 2017). (lien)

https://lp.google-mkto.com/mit-security-report.html
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"L'IA est un domaine qui continue de 
présenter des obstacles majeurs. Elle 
requiert une expertise et des ressources 
rares que peu d'entreprises peuvent se 
permettre. C'est pourquoi le cloud est la 
plate-forme idéale pour l'IA. C'est aussi 
la raison pour laquelle nous investissons 
énormément dans l'intelligence artificielle 
et le machine learning dans le cloud, en 
fournissant des outils puissants et faciles à 
utiliser, afin que chacun de nos clients cloud 
dispose d'une voie d'accès dans ce domaine."

Fei-Fei Li, directrice scientifique IA/ML, Google Cloud

Présentation du premier jour à la conférence Google Cloud Next ‘17 (lien)

https://www.youtube.com/watch?v=j_K1YoMHpbk
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Conclusion
Dans de nombreuses études, nos partenaires de recherche 
ont montré que le ML offre des avantages considérables à un 
nombre important (et en constante évolution) d'entreprises, 
qui exploitent cette technologie pour dégager des insights de 
leurs données. En effet, le ML est devenu indispensable aux 
entreprises modernes qui souhaitent rester compétitives sur 
le marché. Ce constat, chez Google, nous l'avons fait depuis 
longtemps. C'est désormais une conviction que nous partageons 
avec les responsables informatiques et les dirigeants tournés 
vers l'avenir. 

Il est également prouvé que les entreprises peuvent élaborer 
des programmes de ML efficaces et abordables, en tirant parti 
des infrastructures évolutives, des services gérés et des API 
des fournisseurs de cloud. En d'autres termes, que vous fassiez 
vos premiers pas avec les techniques de ML ou que vous ayez 
décidé d'étendre votre stratégie actuelle dans le cloud, vous 
devez choisir le partenaire technologique approprié. En vous 
associant à un pionnier expérimenté comme Google Cloud, 
vous bénéficierez d'un net avantage.

Pour en savoir plus sur les outils et services de ML 
de Google Cloud, accédez à la page  
cloud.google.com/products/machine-learning.

Commencez par découvrir nos principales solutions de ML, 
parmi lesquelles :

• Cloud Machine Learning Engine, un service géré qui permet aux 
développeurs et data scientists de créer des modèles de ML 
supérieurs pour la production

• Cloud AutoML, une suite de produits qui permet aux développeurs 
possédant des connaissances limitées sur le ML d'entraîner des 
modèles de haute qualité

Nos API de ML

• L'API Cloud Video Intelligence, qui permet d'effectuer des recherches 
et des découvertes au sein de vidéos

• L'API Cloud Vision, qui permet de comprendre le contenu des images

• Cloud Speech-to-Text, qui permet de convertir du son en texte

• Cloud Natural Language, qui permet de dégager des insights à partir 
d'un texte non structuré

• L'API Cloud Translation, qui permet de traduire instantanément des 
milliers de combinaisons linguistiques

• TensorFlow, une bibliothèque logicielle Open Source permettant 
d'effectuer des calculs numériques exigeants

http://cloud.google.com/products/machine-learning
https://cloud.google.com/ml-engine/
https://cloud.google.com/automl/
https://cloud.google.com/video-intelligence/
https://cloud.google.com/vision/
https://cloud.google.com/speech-to-text/
https://cloud.google.com/natural-language/
https://cloud.google.com/translate/
https://www.tensorflow.org/
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Annexe
"Machine Learning: The New Proving Ground for Competitive Advantage" (Machine learning : le nouveau terrain d'expérimentation pour surpasser la concurrence), 
une étude menée par MIT Technology Review en partenariat avec Google Cloud (2017). (lien)

"Machine Learning is Delivering ROI for Early Adopters" (Le machine learning améliore le ROI pour ses pionniers), une étude menée par IDG pour Google Cloud 
(2017). (lien)

"Qualitative interviews of ML adopters" (Entretiens qualitatifs avec des utilisateurs du ML), une étude menée par M-Brain pour Google (2017).

"To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data à l'ère du machine learning), une étude menée par Harvard 
Business Review Analytic Services et sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

"Business impacts of machine learning" (L'impact du machine learning sur les entreprises), une étude menée par Deloitte Access Economics et sponsorisée par 
Google Cloud (2017). (lien)

Données issues de "To the Cloud and Beyond: Big Data in the Age of Machine Learning" (Adopter le cloud : le big data à l'ère du machine learning), une étude 
menée par Harvard Business Review Analytic Services et sponsorisée par Google Cloud (2017). (lien)

"Behind the Growing Confidence in Cloud Security" (Évolution positive de l'opinion concernant la sécurité dans le cloud), une étude menée pour Google Cloud en 
association avec MIT SMR Custom Studio (septembre 2017). (lien)

Présentation du premier jour à la conférence Google Cloud Next ‘17 (lien)

https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/how-to-build-machine-learning-strategy-to-achieve-roi/
https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/real-reasons-excited-ml-technology/
https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/process-and-operations/TG_Google%20Machine%20Learning%20report_Digital%20Final.pdf
https://cloud.withgoogle.com/build/data-analytics/ml-technology-determine-success/
https://lp.google-mkto.com/mit-security-report.html
https://www.youtube.com/watch?v=j_K1YoMHpbk
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