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Collecte de renseignements : La technologie de 
l’IA au service de la planification stratégique

Nombreux sont les directeurs financiers 
qui n’ont probablement pas besoin 
d’utiliser l’analytique de données brutes ou 
des algorithmes complexes pour décider 
d’investir dans l’intelligence artificielle (IA), 
et pas seulement parce que la capacité 
transformationnelle de l’IA a été comparée 
à d’autres grandes inventions, comme la 
machine à vapeur et  
la production d’électricité1

La pandémie de COVID-19 a eu des 
répercussions déstabilisantes qui 
ont ébranlé beaucoup d’hypothèses 
bien ancrées concernant l’avenir. De 
nombreuses entreprises, d’un simple 
coup d’oeil sur l’horizon, entrevoient les 
défis qu’ils auront à relever pour fidéliser 
leur clientèle, leurs fournisseurs et leurs 

employés dans une conjoncture dominée 
par des forces colossales telles que 
l’accélération des changements climatiques, 
les changements démographiques et la 
constante nécessité d’intégrer de nouvelles 
technologies. Ces forces interdépendantes 
n’auront probablement pas toutes la même 
incidence, et dresser un portrait plus précis 
de cette incidence risque d’être une tâche 
difficile pour les dirigeants d’entreprises, du 
moins pour ceux qui n’intègrent pas l’IA à 
leur planification statégique.

Le vaste champ d’application de 
l’intelligence artificielle s’étend des activités 
courantes (entretien préventif) aux outils 
de pointe (camion autonome). Pour les 
hauts dirigeants, la capacité de l’intelligence 
artificielle de générer des décisions et 

d’évaluer des résultats en se basant sur 
des ensembles de données complexes, 
combinée à sa capacité dynamique 
de s’adapter aux nouvelles règles et 
informations, offre un autre avantage : le 
suivi continu des plans stratégiques. Une 
telle capacité peut aider les décideurs à 
comprendre les problèmes complexes et 
leur permettre d’être mieux en mesure 
d’agir. La publication intitulée Real Time 
Strategy: When Strategic Foresight Meets 
Artificial Intelligence (Emerald Publishing 
Limited, 2020)2, a été rédigée par trois 
professionnels du Center for the Long 
View, le centre d’excellence de Deloitte sur 
la planification à l’aide de scénarios et la 
détection fondée sur l’IA.
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Les auteurs soutiennent que les processus 
de planification traditionnels où la stratégie 
d’une entreprise est établie sur trois, 
cinq ou même dix ans en fonction de son 
rendement passé, ne sont pas adaptés au 
contexte d’incertitude actuel. Dans bien 
des cas, ces plans ne permettent tout 
simplement pas de s’adapter rapidement 
à une technologie révolutionnaire, à un 
concurrent affichant une forte croissance 
ou même à une pandémie aux effets 
dévastateurs. Le but d’une stratégie en 
temps réel, toutefois, n’est pas de prédire 
ce qui se passera dans l’avenir. 

Il s’agit plutôt d’utiliser l’intelligence 
artificielle pour permettre aux équipes 
d’entrevoir les divers scénarios possibles 
à long terme (pas plus de quatre) afin de 
prendre les meilleures décisions à  
court terme. 

Ceci ne signifie pas pour autant que la 
composante humaine de la planification 
stratégique est mise de côté. Elle demeure 
au contraire une composante essentielle. 
Dans ce bulletin de CFO Insights, nous 
verrons comment l’innovation basée sur 
l’intelligence artificielle peut aider à rétablir 
la centralité et la valeur de la planification 
stratégique, en permettant aux directeurs 
financiers et à d’autres parties prenantes 
d’éviter de rester ancrés dans leurs vielles 

façons de penser, de se laisser abattre par 
les obstacles et de leur faire envisager une 
gamme plus vaste d’options stratégiques.

Leçon tirée en ce qui a trait  
aux plans 
Tandis que les théories qui sous-tendent 
les stratégies d’entreprise ont fait l’objet 
de débats (et ont parfois été rejetées) au 
fil des ans, la stratégie en temps réel est 
axée sur la modernisation d’un aspect 
qui est demeuré pratiquement inchangé 
jusqu’ici, soit la méthodologie utilisée. Les 
techniques d’IA, comme l’apprentissage 
machine, permettent d’importer des 
données d’une multitude de sources, de 
dégager des tendances et d’obtenir des 
renseignements utiles pour les décideurs.

Ce faisant, la planification fondée sur l’IA 
bouleverse les processus traditionnels 
qui dépendent de biais cognitifs et qui 
sont touchés par ceux-ci. Les auteurs 
soulignent que trop souvent, les décisions 
stratrégiques se fondent sur des 
informations lacunaires à plusieurs égards 
(p. ex., elles ne sont pas exhaustives ou 
elles sont inexactes), et qu’elles finissent 
par être indûment influencées par 
l’intuition et l’expérience. Dans le cadre 
du processus exhaustif de conception 
d’un plan, beaucoup d’hypothèses sont 

à tort élevées au rang de faits, surtout si 
elles permettent de lever une incertitude. 
Ces plans stratégiques font consensus, 
mais leur contenu vague rappelle celui 
d’un banal énoncé de vision, et aucun 
mécanisme n’est adopté pour assurer un 
suivi régulier. 

Les entreprises qui n’ont pas adopté une 
définition commune de la « réussite » 
dans leurs diverses unités d’exploitation 
peuvent se retrouver bloquées sur la 
courbe de maturité de l’IA, même celles 
qui l’ont adoptée avec enthousiasme, 
et leurs progrès risquent de se limiter à 
une réduction des coûts et à des gains 
de productivité en début de parcours 
(reportez-vous à l’encadré intitulé « 
Appliquer l’IA plus intelligemment »). 
Selon la troisième édition du sondage 
de Deloitte sur l’état de l’IA dans les 
entreprises, les sociétés qui persistent 
après la réalisation des premières activités 
liées à la mise en oeuvre de l’IA sont plus 
susceptibles de tirer parti de ses avantages 
les plus significatifs (reportez-vous à la 
Figure 1).

En ce qui concerne la planification 
stratégique, ces avantages plus significatifs 
se traduisent par la conception d’un plan 
fondé sur une multitude de données 
probantes et doté du mécanisme 
nécessaire pour en assurer le suivi. L’IA 
permet notamment d’établir une base 
factuelle (grâce à l’évaluation de facteurs 
allant des ressources et des compétences 
de la société aux activités des concurrents, 
des marchés, des clients et des autorités 
de réglementation) à partir de laquelle les 
décideurs peuvent développer des cadres 
stratégiques. Une fois mise en place, l’IA 
peut faire le suivi de scénarios sélectionnés 
et aviser automatiquement la direction 
de tout changement important. La haute 
direction peut en tout temps prendre des 
mesures en fonction de ces informations et 
ainsi répondre rapidement aux conditions 
actuelles du marché ou de la concurrence.
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Source: Sondage de Deloitte sur l’état de l’IA au sein des entreprises, 3e édition, 2020

Figure 1: Gérer activement le risque que pose l’IA réduit les obstacles à l’adoption et 
procure un avantage concurrentiel supérieur

Les sociétés qui effectuent plus de trois activités de gestion des risques posés par l’IA et les 
harmonisent avec les initiatives globales de gestion des risques sont moins susceptibles de voir 
leur adoption ralentie par l’apparition de nouveaux risques liés à l’IA et plus susceptibles d’obtenir 
un avantage concurrentiel more likely to achieve competitive advantage

Leaders en matière de gestion des risques      Amateurs en matière de gestion des risques

58 %
41 %

20 %
46 %

L’adoption est ralentie 
en raison de nouveaux 
risques liés à l’IA

L’IA nous permet de 
prendre une avance 
concurrentielle 
confortable

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/ai-maturity-curve.html?id=us:2sm:3ab:aicurr:eng:abt:052721&pkid=K0149379
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/state-of-ai-in-the-enterprise-3rd-edition.html
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/state-of-ai-in-the-enterprise-3rd-edition.html
https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/state-of-ai-in-the-enterprise-3rd-edition.html
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par la technologie dépend de la qualité 
des données sources. L’évaluation de 
l’intégrité des données est une priorité 
lorsque celles-ci sont au cœur du 
processus décisionnel (voir le bulletin 
CFO Insights de janvier 2021 intitulé « 
Maîtriser les données pour obtenir de 
meilleures perspectives et un  
avantage concurrentiel »). 

 • Disposons-nous de toutes les données 
dont nous avons besoin? Certains 
dirigeants peuvent supposer que la 
collecte de toutes les données de leur 
entreprise, tirées de leurs progiciels de 
gestion intégrés (PGI), de leurs outils de 
gestion des relations avec la clientèle 
(CRM) et de leurs autres systèmes, suffit 
pour établir un plan. Néanmoins, des 
facteurs externes allant des conditions 
météorologiques à un projet de 
construction à proximité peuvent faire 
dérailler les plans.

Structure puissante
Pour créer des cadres fondés sur l’IA, les 
auteurs de Real Time Strategy conseillent 
de procéder en trois étapes : réfléchir, 
développer, exécuter. Les deux premières 
semaines sont consacrées à la mise sur pied 
d’une longue liste de facteurs déterminants, 
c’est-à-dire les facteurs importants qui sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur le 
secteur d’activité de la société. Ils forment 
la base d’une série d’ateliers qui visent à 
extraire des tendances macroéconomiques 
globales les répercussions susceptibles 
d’être ressenties dans le marché de 
l’entreprise. Au cours du troisième atelier, les 
leaders comparent la stratégie existante à 
quatre scénarios de l’avenir. Les éléments du 
plan qui sont considérés comme appropriés 
sont conservés dans le nouveau plan.

L’étape suivante consiste en la mise en place 
d’un système de surveillance. Avec l’aide 
des programmeurs et des scientifiques 
des données, ce système devrait prendre 
la forme d’un ensemble de points de 
données qui serviront à programmer 
des indicateurs. Au bout du compte, des 
algorithmes balaieront le web pour repérer 
des informations, les interpréteront selon 
les spécifications configurées par les 
scientifiques des données et les verseront 
dans une application web que les directeurs 
financiers et d’autres personnes pourront 
consulter. L’écran affichera entre autres 
quatre taux de réalisation, soit un par 
scénario, entre 1 % à 100 %, qui reflète la 
probabilité que ce scénario se concrétise.

La possibilité de prédire l’avenir par un 
simple clic de bouton peut sembler la 
version futuriste d’un jouet pour enfant qui 
offre des prévisions génériques. L’IA peut-
elle créer un plan stratégique dynamique? 
Sans aucun doute. Pour s’habituer à 
l’idée, les directeurs financiers peuvent 
commencer par se poser les questions 
suivantes au sujet de l’efficacité de leurs 
processus de planification  
stratégique existants.  

 • Quelle est la qualité de nos données? 
Comme les directeurs financiers 
qui ont entrepris des initiatives de 
transformation numériques peuvent le 
confirmer, l’utilité des données produites 
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Comme l’expliquent 
les auteurs de Real 
Time Strategy, l’IA ne 
représente que la 
moitié des innovations 
nécessaires dans 
la planification 
stratégique : le reste 
consiste à mettre à 
profit l’intelligence 
collective des parties 
prenantes internes  
et externes.

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2021/mastering-data-for-better-insights-and-competitive-advantage
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2021/mastering-data-for-better-insights-and-competitive-advantage
https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2021/mastering-data-for-better-insights-and-competitive-advantage
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Appliquer l’IA plus intelligemment
Les organisations qui se dirigent stratégiquement vers une transformation peuvent 
se positionner pour bénéficier d’avantages quasi-exponentiels grâce à l’utilisation 
de l’IA; celles qui tentent simplement de suivre le rythme pourraient rester à la 
traîne. Comment passer à l’action? L’approche du « suiveur empressé », où les 
concurrents donnent le ton, comporte de dures leçons sur ce qu’il faut pour devenir 
une organisation axée sur l’IA. Une approche « j’achète quand j’en ai besoin » ne 
fonctionne généralement pas avec l’IA. Pour réussir votre parcours sur la voie de 
l’IA, gardez les étapes suivantes à l’esprit:

 • Faire participer tout le monde. Établir un modèle de gouvernance des données 
incluant une représentation appropriée (pas seulement des technologues et des 
scientifiques). Travailler collectivement, en tant qu’écosystème et dans l’esprit du 
conseil de gouvernance, à identifier et à régler les différents problèmes ainsi qu’à 
saisir les occasions qui se présentent. 

 • Établir une détection active à grande échelle. La capacité de réagir rapidement 
aux changements est un avantage concurrentiel. La pandémie de COVID-19 a 
souligné l’importance de l’agilité de l’entreprise, et la détection fondée sur l’IA est 
un élément fondamental qui permet d’extraire les informations pertinentes de la 
masse de données. Rechercher des façons d’utiliser l’IA pour s’adapter à l’humeur 
changeante des clients et l’intégrer aux chaînes d’approvisionnement, aux canaux 
de mise en marché et au sein du réseau de partenaires intégrés. 

 • Passer du théorique au pratique. Rechercher des occasions de relier l’IA à des 
exemples pratiques d’utilisation, puis intégrer la valeur réalisée aux résultats. Cette 
démarche est importante non seulement pour faire ressortir l’efficacité de l’IA, mais 
également pour valider le bien-fondé de l’initiative. Cela aide les parties prenantes 
à mieux cerner le potentiel de l’IA et contribue à la transition de la culture de 
l’organisation vers une philosophie novatrice axée sur l’IA.

 • Reconnaître l’urgence. À chaque fois que les parties prenantes d’une 
organisation concluent que les systèmes et structures existantes sont des 
obstacles insurmontables, une autre organisation tire la conclusion opposée. 
Comme l’infonuagique avant elle, l’IA n’est pas à un stade où le premier arrivé 
est gagnant. Toutes les entreprises ont aujourd’hui accès à l’IA et doivent décider 
comment l’utiliser et quels avantages elle peut leur procurer. 

 • Quels sont nos antécédents et ceux 
d’autres décideurs? Un système 
fondé sur l’IA peut aider à neutraliser 
des influences politiques internes 
sur le processus décisionnel. Des cas 
clairement fondés sur des faits ont 
tendance à réduire les tensions qui 
peuvent survenir lorsque, par exemple, 
des personnes ont l’impression que leurs 
hypothèses sont remises en question. Le 
but est d’assurer l’engagement des autres 
en laissant toutefois la politique de côté. 

 • Quel est le degré d’agilité de 
l’entreprise ? Tout doute quant à la 
mesure dans laquelle le comportement 
des clients peut être erratique a 
probablement été dissipé l’an dernier; 
les prévisions exactes du mois de mars 
étaient devenues obsolètes en mai. Les 
directeurs financiers qui utilisent des 
technologies flexibles peuvent avoir 
constaté des changements dans leurs 
modèles prédictifs quand, par exemple, 
a commencé la pénurie de farine. Les 
plans fondés sur l’IA permettent aux 
organisations de réagir rapidement à 
des revirements inattendus. (Pour en 
savoir plus sur l’agilité, voir le bulletin 
CFO Insights de mai 2021 intitulé « La 
méthode Agile appliquée aux projets 
de transformation : un avantage pour 
passer de l’inconnu aux résultats »

 • Quelle influence devrions-nous avoir? 
Munis des données utiles sur lesquelles 
repose l’avenir de l’entreprise, les 
directeurs financiers peuvent s’attendre à 
avoir des interactions en bien plus grand 
nombre – et de meilleure qualité – avec 
les principaux décideurs.

Mobiliser l’humain
Les perspectives dégagées par l’IA peuvent 
guider l’approche de la société en matière 
de création de valeur et servir à consolider 
son avantage concurrentiel. 

Néanmoins, comme l’expliquent les auteurs 
de Real Time Strategy, l’IA ne représente 
que la moitié des innovations qu’ils 
suggèrent d’intégrer dans la planification 
stratégique : le reste consiste à mettre à 
profit l’intelligence collective des parties 
prenantes internes et externes (c.-à-d. 

Figure 2. L’intelligence artificielle mènera à de véritables changements 
Les organisations et les secteurs d’activité s’apprêtent à lancer des initiatives de transformation à 
court terme.

Note: Le total des pourcentages peut ne pas correspondre à 100 % en raison d’un petit nombre de répondants 
qui ont répondu « Je ne sais pas » 

Source : Sondage de Deloitte sur l’état de l’IA au sein des entreprises, 3e édition, 2020
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/ai-maturity-curve.html?id=us:2sm:3ab:aicurr:eng:abt:052721&pkid=K0149379
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les humains) pour renforcer le plan 
stratégique. Même si une telle approche 
participative peut sembler fastidieuse, elle 
confère des avantages évidents comme :

 • Une économie de temps. À moins que 
vous n’établissiez la stratégie de votre 
société au moyen d’un modèle offert par 
un logiciel, la stratégie en temps réel peut 
permettre d’établir un plan stratégique 
plus rapidement. Selon les auteurs, il 
ne faut que six semaines pour créer un 
modèle qui intègre des perspectives 
dégagées par l’IA sur les tendances 
qui influeront probablement sur votre 
marché, trie les risques  
« connus connus » et les risques  
« inconnus connus », et élabore des 
scénarios. Mettre en place un système 
de surveillance de ces scénarios, qui 
alerte les directeurs financiers et les 
autres dirigeants de tout développement 
pouvant perturber la stratégie, prend un 
autre six semaines.

 • Des discussions de haut niveau sur 
la stratégie. Étant donné l’intensité 
du processus et les réflexions qu’il 
suscite, les directeurs financiers peuvent 
utiliser le plan en résultant pour tenir 
des discussions de haut niveau sur la 
stratégie avec le conseil d’administration. 
Déterminer un nombre gérable de 
scénarios futurs plausibles, généralement 
pas plus de quatre, et recueillir les 
opinions du conseil d’administration 
sur le scénario le plus susceptible de se 
concrétiser ouvre la porte à l’analyse 
de questions importantes, comme la 
tolérance au risque.

 • Aucune date d’expiration du plan. Tant 
que les scénarios sont régulièrement 
mis à jour, la stratégie ne risque pas de 
devenir obsolète. Des indicateurs fondés 
sur des algorithmes personnalisés, qui 
utilisent le traitement automatique des 
langues (TAL), peuvent rechercher tout 
changement qui influe sur les hypothèses 
stratégiques cruciales. D’autres 
indicateurs s’apparentent à des capteurs 
autoconfigurables qui permettent de 
surveiller les concurrents, la perception 
de la marque et la réglementation d’après 
le nom ou le secteur de la société précisé.

 • Des capacités à l’interne. Dans le cadre 
de l’élaboration de scénarios et de la mise 
en place d’un système de surveillance, 
certains employés peuvent démontrer 
des compétences allant de pair avec 
le rôle de scientifique des données ou 
exprimer un intérêt envers ce rôle. Ce qui 
n’était au départ qu’un apprentissage des 
bases de l’IA peut mener avec le temps à 
une nouvelle carrière.

Bien sûr, il n’y a aucune garantie que la 
planification de scénarios fondée sur l’IA 
peut à tout coup prédire l’avenir sans 
erreur. Même des tendances prévisibles 
peuvent converger de façons inattendues, 
et l’inconnu ne disparaîtra pas de sitôt. 
Mais l’humain préfère parfois se tromper 
plutôt que tolérer l’ambiguïté. Les 
décisions qui reposent sur l’atténuation 
de l’incertitude peuvent en fait accroître 
la vulnérabilité. L’IA peut faire défaut, mais 
apprend de ses erreurs. Contrairement à 
l’humain, elle n’a pas le choix.
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