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Idées clés de la conférence d'aujourd'hui

• Pourquoi l’IA fait le buzz?

• Utilisation potentielle de l'IA pour l'impact social

• Points nécessitant une attention particulière

• Écart significatif dans l'avancement et la focalisation 
des pays

• La route à suivre
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Pourquoi l’IA fait le buzz?



Téraoctets de données générées toutes les 60 secondes
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1TB = 1000 GB = 1 000 000 MB
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Coûts d'infrastructure informatique en baisse
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1 Million transistors
1991: $222
Aujourd’hui: < 6 cents

Stockage de données
1991: $569 par Go
Aujourd’hui :  < 1 cent

Transfert de données
1991: $1245 par GBbps
Aujourd’hui :  < $10



Capteurs, API, SDK sont meilleurs

• Les capteurs sont 
meilleurs et moins 
coûteux

• Les APIs and SDKs pour 
collecter, traiter, 
transmettre et 
collecter les données 
sont omniprésents
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SaaS, PaaS, et IaaS – Disponibilité à la demande
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IA fait le Buzz en raison de la tempête parfaite

• Plus de données: grands volumes et grande variété de données 
générées et capturées

• Une infrastructure informatique moins chère disponible à la 
demande

• Traitement de données plus rapide et logiciel plug-and-play

• Meilleure analyse: l’apprentissage automatique et algorithmes 
IA améliore l’usage des développements en matière de logiciels, 
de matériel et d'acquisition de données

• Plus de demande: Intérêt et demande croissants pour des 
initiatives d’IA

• Accent mis sur l'IA pour le développement et l'IA pour de bon 
: les deux premières conférences ont eu lieu en 2017
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Quel est le potentiel d’IA pour le 
bien social?



Que font habituellement les experts en mégadonnées?
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Suggèrent des 
pubs

Recommandent 
des vidéos

Prédisent la 
demande

Prédisent le taux de 
résiliation

Toute application commerciale / génératrice de revenus



Mais ce n'est pas tout ce que les experts en 
Mégadonnées peuvent faire
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Il existe de nombreux problèmes sociaux et de développement qui peuvent être 
résolus en utilisant ces compétences : l’ IA peut rendre le monde meilleur.

Justice 
Criminelle

Education Santé personnalisée Sécurité 
Publique

Développement 
Durable

Transports Aménagement 
urbain



L'IA pour le bien social peut entraîner des milliards 
d'économies pour les gouvernements
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Source: McKinsey 2013



Pensez à ce problème
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Le coût est de 152 milliards de dollars chaque année aux États-
Unis seulement, selon le projet Produce Safety

World Health Organization



« Écouter » les médias sociaux pour le bien social

• Elaboration d’une application appelée nEmesis: elle 
utilise le Traitement par l'IA et le langage naturel pour 
l’identification des tweets liés à l'intoxication alimentaire

• Analyse 16000 tweets en provenance de 3600 utilisateurs 
tous les jours

• Extrait les conversations des personnes tombant malades

• Le géolocalisation aide à identifier les restaurants

• Résultats:
• Augmentation de 9% à 15% de la proportion d'inspections 

sanitaire identifiant des infractions en matière de santé générant 
des plaintes

• Pourquoi une augmentation des plaintes? parce que les 
Inspections sont mieux et plus ciblées
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Prenons l'exemple de l'agriculture en Afrique subsaharienne

Des augmentations dramatiques dans les populations globales et 
rurales, contrairement aux autres régions du monde

SSA croissance de la population rurale 
Subsaharienne comparée aux autres 

pays

SSA Croissance de la population 
Subsaharienne par rapport à la proportion de 

la croissance de la population mondiale

Source: Jayne et al. (2016)



Pourtant, actuellement, la production alimentaire en Afrique 
est déjà à la traîne, et les écarts ne feront que croître à mesure 
que la population augmentera

Tendances projetées de la production et de la consommation des 
produits de base en Afrique subsaharienne (2013-2023)

Source: FAO: acknowledgements to Holger Matthey/FAO, August 2014



Améliorer la production agricole avec des solutions tirées de l'IA :
Modélisation prédictive pour améliorer le ciblage des interventions auprès des 
agriculteurs
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Groupement des agriculteurs basé sur 
l’apprentissage automatique extrait de la 

base de centaines de variables

Cibler les interventions les plus 
importantes pour les groupements 

donnés avec un taux de réussite le plus 
élevé historiquement



Solutions basées sur l'IA pour améliorer la production agricole :
Agriculture de précision pour une croissance de culture plus 
résistante 

• Aerobotics, start-up sud-africaine, utilise 
des images satellites et des drones pour 
surveiller la santé des cultures dans les 
fermes

• Les drones survolent les terres agricoles et 
capturent des données telles que la forme 
et la taille de la récolte grâce à des 
capteurs de vision

• Les algorithmes déterminent les 
estimations de rendement, évaluent les 
parties de la terre qui ont besoin de plus 
d'engrais ou d'irrigation et détectent les 
épidémies de maladie de manière précoce 

• Aide à minimiser le gaspillage des 
ressources agricoles et atténue la faim 
alimentaire
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Solutions basées sur l'IA pour améliorer la production agricole :
Services de partage pour tracteurs et réfrigération
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Offre des unités de réfrigération et la 
possibilité d'acheter du temps pour 
stocker les produits

UBER POUR RÉFRIGÉRER, STOCKER AU 
FRAIS ET TRANSPORTER

UBER POUR 
TRACTEURS



Utilisation de l'IA pour gérer l'infrastructure d’une ville

• La ville de Barcelone a déployé des moyens plus 
intelligents de gestion des ressources et des 
infrastructures de la ville grâce à des dispositifs de 
détection / connectés à Internet (Internet of Things) 

• Les algorithmes utilisent les données transmises par ces 
dispositifs pour améliorer le trafic, le stationnement, 
l'utilisation de l'eau, etc..

• Résultats:
• Economies de plus de €75m

• 47,000 emplois créés
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Livraison de nourriture efficace pour les organismes de 
bienfaisance

• CSIRO / Data61 utilise des algorithmes pour trouver 
l'itinéraire le plus optimisé pour que les organismes de 
bienfaisance alimentaires puissent livrer de la nourriture

• L'algorithme d'optimisation prend en compte l'heure du 
jour, le volume de trafic dans la zone, le nombre d'arrêts à 
effectuer, etc.

• Résultats : Gains en temps et en argent – plus d’efficacité

• Peut être utilisé pour optimiser n'importe quel système 
de transport, même pour des médicaments, des tests de 
laboratoire, etc..
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Système d'aide à la décision clinique en temps 
réel

• Dans les hôpitaux sans but lucratif, les médecins ont 
reçu des alertes de patients basées sur leurs dossiers 
de santé électroniques.

• Résultats : Les médecins qui n'adhéraient pas au 
système d'aide à la décision clinique en temps réel 
avaient de moins bons résultats:
• 29% d’accroissement du risque de complication du patient

• 14% d’augmentation du risque de réadmission à l’hôpital

• 7% d’augmentation des coûts de soins (944 dollars par 
patient)

• 6% augmentation de la durée d'hospitalisation 
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Optimiser les services de santé en milieu urbain

• Transition épidémiologique au Pérou

• Le gouvernement péruvien est en 
train de transformer son réseau de 
santé pour déterminer comment 
optimiser au mieux son réseau de 
soins de santé en fonction de 
l'évolution du poids des maladies 

• Optimise la distribution des 
services

• Meilleure répartition des charges

• Débouche sur un meilleur 
traitement
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Comment le Pérou optimise les services de santé

• À l'aide de l'apprentissage automatique et de l'analyse SIG, le ministère de la Santé du Pérou 
utilisera des algorithmes pour élaborer une carte des nouveaux réseaux de services de santé 
dans la région métropolitaine de Lima.

• Sources de données «traditionnelles» et «mégadonnées»(Big Data) qui seront utilisées :

• Données annuelles de l'enquête auprès des ménages concernant la santé et les dépenses 

des ménages

• Recensement

• Système d'information sanitaire

• Système d'information sur la santé subventionné

• IHME (estimations régionales du poids des maladies)

• Jeux de données sur le taux de mortalité, les accouchements (naissances), les dossiers de 

santé des hôpitaux

• Schémas de circulation

• Données de localisation des enregistrements de téléphone cellulaire et des trajets routiers
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Points nécessitant une attention 
particulière: 
emplois, confidentialité des données 
et éthique



Préoccupations à propos de la « disparition des 
emplois » à cause l’IA: différents points de vues

• Vues positives: Vues positives: l'IA 
et les humains peuvent aller main 
dans la main

• AI va probablement prendre en 
charge les tâches répétitives où les 
humains sont susceptibles de faire 
des erreurs

• Les humains se concentreront sur 
les tâches plus complexes

• Vues négatives: "45% des activités 
payantes pourraient être 
automatisées en utilisant les 
technologies actuellement 
éprouvées"

27



Préoccupations à propos de l'intelligence artificielle « 
disparition d’emplois »: ce que nous pouvons apprendre du 
passé

L'IA modifie déjà le type d’emplois nouveaux nécessaires: des 
proportions plus élevées de postes hautement qualifiés et davantage 
tournés vers l'avenir

Annual Average Change in Employment Share: 1995 - 2012
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Source: World Bank, 2016



Préoccupations liées à l'éthique: interprétation des 
résultats 

• Les jeux de données associent la criminalité, les sans-
abris, et le terrorisme à un certain groupe 
démographique
• What would you do?

• Accorder une libération conditionnelle à l'aide de 
modèles prédictifs
• Faux positifs contre faux négatifs

• Détection de maladies
• Qui est responsable des diagnostics erronés?
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Il y a ici besoin de quelque chose de similaire au serment 
d'Hippocrate adapté à celui qui pratique l'IA



Vaste diversité d'adoption de l'IA 
et de la numérisation dans 
différents pays



Indice de l'adoption numérique (DAI): où est votre pays?
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Data from http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index



Les gouvernements avec une stratégie d'IA: votre pays 
est-il là ?
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• Australie

• Canada

• Chine

• Danemark

• Commission EU

• Finlande

• France

• Allemagne

• Inde

• Italie

• Japon

• Kenya

• Malaisie

• Mexique

• Nouvelle 

Zélande

• Région des 

grands Nords et 

Baltiques

• Pologne

• Russie

• Singapore

• Corée du Sud

• Suède

• Taiwan

• Tunisie

• UAE

• Royaume Uni

• Etats Unis



Malgré les progrès, un fossé numérique important subsiste 
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La route à suivre: où aller à partir 
d'ici?



Opportunités inexploitées
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• Si les données sont vraiment le nouveau pétrole, alors……

1. Sommes-nous en train de tirer partie du nouveau 

pétrole?

• PAS ENCORE: Zettaoctets (1000 teraoctets) de données sont 

générées, mais seulement ~ 1% des données mondiales sont 

analysées, selon IDC Digital Universe

2. Les gouvernements exploitent-ils cette nouvelle 

ressource??

• PAS ENCORE : Même en Europe, l’utilisation par le secteur public 

des analyses des mégadonnées (big data) et de l’IA est la plus 

faible



La valeur capturée à partir des données du secteur 
public est la plus basse

Source: McKinsey, 2016



Opportunités inexploitées
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3. Les ministères de la santé utilisent-ils le nouveau pétrole 

pour améliorer l'efficacité et l'efficience en matière de 

santé?

• PAS ENCORE : 30% des données mondiales générées chaque 

année sont liées à la santé, d’après le Ponemon Institute, mais 

quasi aucune ne sont utilisées.

• “Les mégadonnées (Big Data) ont évolué depuis la petite 

enfance. On se trouve maintenant près des terribles "deux ans". 

Nous essayons encore de savoir quoi faire avec.”

Sameer Badlani, ResponsAble de l’information Sanitaire chez Sutter Health

(Big Data and Healthcare Analytics Forum in 2017)
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L'adoption de l'IA 
se produit plus 
rapidement dans 
d'autres secteurs

Soins de santé: niveau 
de numérisation 
relativement élevé, 
mais faible niveau d'IA

Secteur de la santé: 
il y a encore 
possibilité de 
rattrapage



“Il y a un sentiment d'urgence - notre monde 

numérise rapidement et les décideurs politiques 

prennent du retard dans la création d'un 

ensemble de politiques intelligentes propices à 

la récolte de dividendes numériques.”

Responsable IT de la Banque mondiale



Quelques défis à relever dans le secteur de la 
santé 

• Manque de compréhension de la façon dont l'IA peut aider à 
améliorer la santé
• Créer des cas d'utilisation (études de cas) pour montrer ce qui est possible 

et comment cela permet d'économiser de l'argent ou d'améliorer les 
choses

• Les manques d’interopérabilité des Systèmes logiciels existants
• Créer des standards eSanté

• Les données les plus complètes pourraient être dans le secteur 
privé
• Créer des lacs de données communs avec des dispositions adéquates pour 

la confidentialité

• Manque de savoir-faire
• Sensibiliser

• Développer des compétences et suivre des cours comme celui-ci
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Rendons le Monde meilleur, un octet en bonne santé à la fois

Il y a tellement de fruits à portée de main

DEFI POUR CETTE SEMAINE:

Quel est le plan de votre ministère de la santé pour rejoindre

la 4ème révolution industrielle en utilisant l’IA

pour avoir un impact social sur la santé?
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