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Cliquer ici pour 
télécharger le rapport 

dans son intégralité

Nous tenons à remercier les souscripteurs de cette étude, 
sans le soutien desquels cette infographie n’aurait pas pu 
être publiée à titre gratuit. 

Au sein de l’AIIM, nous pensons que l’information est votre atout maître et nous avons à cœur de vous apprendre à bien la gérer. 
C’est la mission qui nous anime depuis 1943, année de la fondation de cette communauté. 
Bien entendu, la technologie a beaucoup évolué entretemps et les renseignements administrés ne sont plus vraiment les mêmes, 
mais nous respectons toujours le même principe : celui de faire converger notre analyse au point de rencontre entre les personnes, 
les processus et les données. Nous aidons les entreprises à exploiter les renseignements dont elles disposent. 
L’AIIM est un organisme à but non lucratif qui propose des travaux de recherche indépendants, des formations et des certifications à 
l’intention des professionnels de l’information. 
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Point de vue d’un cadre dirigeant 

...et selon les entreprises, la problématique des in-
formations non structurées va prendre une ampleur 
considérable au cours des deux années à venir 
(avec le fameux « chaos des données »). 

Les informations non structurées et semi-structurées 
(c’est-à-dire le contenu) constituent un frein majeur à 
l’automatisation de bout en bout, et ce, quel que soit 
le processus métier back-end central concerné.  

Les technologies RPA permettent de tirer pleinement 
parti des investissements BPM et ECM déjà réalisés.

Les systèmes de RPA ont besoin de 
fonctionnalités de contenu améliorées pour 
être pleinement efficaces. 

Même si les premières solutions de gestion des 
processus métier (BPM) ont vu le jour il y a 20 ans déjà, 
seule une minorité d’entreprises a automatisé ses 
processus de bout en bout. 

Améliorer la mise en 
œuvre de votre solution 
RPA avec du contenu 
intelligent 

5 points de données clés

Croissance générale : de X à 4,2 
X. Plus de 60 % du total des 

données ne sont pas 
structurées. 

Les informations non structurées représentent souvent le 
maillon faible de la mise en œuvre des solutions RPA. 

« La gestion des informations non structurées 
tout au long du processus relève du défi... » 
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Pensez à L’ENSEMBLE des informations que recèle 
votre entreprise. Sur ce total, quelle est selon vous 
la part d’INFORMATIONS NON STRUCTURÉES ? 
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Votre entreprise dispose-t-elle d’une 
solution RPA activement exploitée ? 

Oui. 

Pas encore, mais nous sommes sur le 
point de lancer notre solution RPA. 

Non, et nous ne projetons pas 
d’adopter ce type de solution. 
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Les processus impliquant un grand nombre de documents et de communications 
informelles sont source de problèmes pour la plupart des outils de RPA. 
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Devis et signature de 
contrats 

Correspondance client, 
service d’assistance 

Gestion et archivage des 
enregistrements 

Gestion de cas 

Finance et comptabilité 

« Les processus ci-dessous sont 
automatisés à moins de 50 %... » 
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