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Meeting du 17/10/2019



Notre Agenda

• Tour de « table »
• Objectifs de la CMV
• Point sur le sujet « Intelligence Artificielle »
• Prochaines dates CMV
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La commission Digitale & Veille (CMV) à date
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On quitté la CMV:



Conseil d’administration Infostat
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Objectifs de la CMV (pour les nouveaux arrivants)

• Renforcer nos liens entre laboratoires et entre professionnels du Digital
• Echanger librement sur des sujets sur la veille et sur le Digital concernant nos 

clients, nos organisations et ayant un rapport avec la gestion des données
• Partager nos best practices
• Rédiger des synthèses partagées avec l’ensemble des adhérents
• Rencontres de prestataires, influenceurs, etc.
• Autres : partages d’actus, events, infos, contacts, etc.
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L’Intelligence Artificielle
Sujet : L’Intelligence Artificielle
Objectifs:

• Monter en compétences sur l’IA (vernis)
• Partage best practices dans l’IA
• Aide au choix de prestataires dans l’IA

Sous forme de délivrable à présenter en MARS 2020



Etape 1 : Nos sources
• Intervention d’Arnaud LAMBERT, CEO AI Vision health

26/3/19

• Lecture du livre de David GRUSON : La machine, le médecin 
et moi, L’IA nous soigne déjà

 qu’en avez-vous pensé ?

• Podcast « Vlan » de Grégory Pouy : « L’ intelligence Artificielle 
ne remplacera pas le marketing »



L’ intelligence Artificielle ne remplacera pas 
le marketing (Vlan, Grégory Pouy)

• Intervenante  :  Aurélie JEAN, 8 ans de M.I.T. et sénior développer dans un grand groupe financier à NYC 

• Idées maitresse : L’IA va remettre l’humain au cœur de nos métiers de marketeur (analyse fine, experience, client 
vente)

• Beaucoup d’imposteurs qui donnent leur avis technique alors qu’ils n’ont jamais écrit une ligne de code
• Les personnes qui annoncent que dans 5 ans, la plupart des gens vont se retrouver au chômage faute de 

mieux sont des menteurs
• Il ne faut pas confondre l’intelligence artificielle « forte » (SF) et « faible » qu’on utilise déjà pour prédiction 

automatisation et « machine learning »  (catégorisation  ex. de la voiture)
• « Il vaut mieux parler de stupidité artificielle, ca ferait moins peur » (source : Yoshua BENGIO)
• Si l’intelligence artificielle remplacera des jobs, d’autres se créeront (traders vs caissière, radiologues vs 

infirmières)
• L’intelligence artificielle va remettre l’humain au centre => métier du marketeur va se concentrer sur 

k’analyse fine, experience, client (vente)
• Les marketers vont devenir des « digitalo analytic marketers »
• Former les gens (enjeu fort)
• L’intelligence artificielle ne se chargera pas de faire votre stratégie (c’est l’humain qui décidera d’analyser tels 

datas dans un but précis, analyse fine)
• L’intelligence artificielle nourrira d’autant plus le besoin en intelligence émotionnelle chez l’Homme
• Au coeur de l’intelligence artificielle, le machine learning et donc la data – plutôt que de faire des bots, 

regardez où vous en êtes de vos datas

http://www.gregorypouy.fr/2017/06/v
lan-5-lintelligence-artificielle-ne-

remplacera-marketers-aurelie-jean/

http://www.gregorypouy.fr/2017/06/vlan-5-lintelligence-artificielle-ne-remplacera-marketers-aurelie-jean/


Quelles autres sources 
confronter ? 

• Yoshua BENGIO sur l’IA

• Yann Le Cun Facebook : scientifique en 
chef de l’IA

• IA et Machine Learning en Marketing:  
David Bessis mathématicien fondateur 
de Tiny Clues 



L’ Etape 2 : avancer dans 
le délivrable

• Définir : Qu’est ce que l’IA ? dans notre domaine ?
• Définition des termes : l’IA, le machine learning …
• Circonscrire le périmètre avec des exemples concrets

• IA dans le marketing => focus labos pharmaceutiques

• Constat : l’IA nous soigne déjà (D. Gruson)

• Problématiser : que faut il en penser ? Est-ce une 
opportunité? Faut il avoir peur de l’IA dans nos métiers de 
Mareketurs ? 

• Comme il y a beaucoup de Bullshits dans l’IA, que peut on attendre 
de l’IA dans notre domaine marketing labos pharmaceutiques ?

• L’IA une opportunité pour recentrer nos métiers sur l’humain

• Cerner nos enjeux : Comment être proactifs et anticiper dans 
nos labos pour devenir des utilisateurs éclairés des nouvelles 
techno (IA)  en marketing  ? Que faire ? 

• Formation : oui mais laquelle (pas devenir des codeurs)
• Suivre les modes : ex : les chatbots, faut-il y aller ?
• Machine learning quid dans l’industrie Pharma par rapport au 

durcissement réglementaire



L’ Etape 3 : Qui fait quoi ?

• Qui veut creuser les autres sources ? 
• Qui veut prendre une sous-partie en charge?
• Que doit on faire pour le prochain meeting ?
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