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RÉSUMÉ 

L’automatisation intelligente (AI) incarne l’automatisation robotisée des processus (Robotic Process Automation, 
RPA) nouvelle génération grâce à l’association de diverses solutions d’appoint, notamment : 

 Automatisation robotisée des processus 

 Administration des workflows 

 Capture mobile et avancée 

 Outils d’analyse 

 Signature électronique 

 Solutions de messagerie numérique  

Fondé sur la première enquête officielle du genre menée auprès de 302 cadres supérieurs à travers le monde, 
le rapport Forbes Insights « Étude de référence 2019 sur la solution d’automatisation intelligente Kofax » 
fournit des valeurs de référence et détermine les meilleures pratiques à adopter pour les entreprises qui 
souhaitent gagner en efficacité et améliorer leur productivité grâce à l’automatisation intelligente. 

Les robots logiciels issus de la RPA forment la nouvelle main-d’œuvre numérique, capable d’acquérir des 
données à partir de n’importe quelle source et dans une multitude de formats, de les exploiter pour prendre des 
décisions et déclencher d’autres processus automatisés, et de se perfectionner en apprenant des interactions 
humaines. Loin d’être de simples robots, ils jouent le rôle de vrais « colla-bot-rateurs » numériques qui libèrent 
les employés des tâches manuelles répétitives afin qu’ils puissent se consacrer à des tâches à plus forte valeur 
ajoutée. 

Les plateformes d’automatisation intelligente permettent aux entreprises de concevoir des robots logiciels 
visant à automatiser les processus métier essentiels qui s’avèrent redondants, sans intérêt et fastidieux pour 
les opérateurs. Par ailleurs, l’automatisation intelligente est aussi un moyen pour les entreprises de rentabiliser 
la RPA et d’obtenir le retour sur investissement promis en combinant les technologies complémentaires 
requises par la RPA pour gérer les équipes d’agents logiciels et les adapter à l’échelle de l’entreprise. Résultat : 
l’automatisation intelligente fait entrer les entreprises dans le monde du travail de demain et permet au 
personnel d’accéder au statut d’utilisateur des données, au lieu d’en être le simple collecteur, avec à la clé une 
expérience améliorée côté clients et côté employés. 
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Les 302 cadres supérieurs interrogés ont un avis positif sur 
les principes de l’AI et sa capacité à optimiser les opérations :  
 

 •  90 % DES PARTICIPANTS déclarent que « [leur] 
direction reconnaît l’importance de l’automatisation 
des processus pour la réussite future de l’entreprise ». 

 •  PLUS DES TROIS QUARTS DES PARTICIPANTS  
déclarent qu’il est possible d’automatiser au moins 60 % 
des processus, et pour près de la moitié d’entre eux, 
cette proportion peut atteindre, voire dépasser, 80 %. 

 •  L’ABSENCE D’AUTOMATISATION DES PROCESSUS 
GRÈVE LE BUDGET DES ENTREPRISES Les cadres 
supérieurs accordent plus de valeur aux gains de temps 
qu’aux économies : ainsi, ils préfèrent réorganiser les 
emplois du temps au profit des tâches à plus forte 
valeur ajoutée qui contribuent à optimiser l’expérience 
client, à doper le moral des employés et à offrir des 
opportunités de croissance. . 

 •  MÊME LES ENTREPRISES QUI MISENT uniquement 
sur la RPA pour automatiser leurs processus 
obtiennent d’importants avantages. Ces entreprises 
observent les plus fortes améliorations (25 % et plus) 
dans les domaines de la satisfaction des employés, de 
l’efficacité et de la fidélisation des clients.  

Ce rapport se divise en trois volets : 

  L’état des lieux de l’automatisation d’entreprise et 
les méthodes d’évaluation de sa valeur et de son 
impact potentiel dans votre structure 

  Les meilleures pratiques pour se lancer, tirer 
pleinement profit de l’automatisation à l’échelle de 
l’entreprise et résoudre les problèmes de gestion 
des changements 

  Les prochaines étapes du parcours, y compris 
l’importance de l’amélioration continue

Vous découvrirez quels sont les éléments à prendre en 
compte pour se lancer dans l’automatisation intelligente, 
les possibilités d’amélioration des processus, même ceux 
déjà « optimisés », et les axes d’évolution importants. 

Meilleures pratiques mises au jour par 
cette étude : 

 •  Selon les personnes interrogées, 
l’automatisation intelligente est 
généralement déployée (en tant que 
nouvelle solution avant-gardiste) au 
sein d’une seule fonction : souvent 
le service financier, mais aussi les 
ressources humaines, les achats, la 
chaîne d’approvisionnement et les 
services partagés. Le premier succès 
remporté ouvre la voie à d’autres.

 •  Il est essentiel d’impliquer le service 
informatique très tôt dans le 
processus d’achat, afin qu’il puisse 
prendre connaissance des logiciels 
utilisés et les évaluer. À mesure que 
l’automatisation gagne du terrain, 
il est également recommandé 
de mettre en place un centre 
d’excellence ou un « bureau de 
gestion numérique » pour former le 
personnel et favoriser l’expansion du 
programme. Il s’avère que 92 % des 
personnes interrogées avaient déjà 
instauré un centre d’excellence ou 
prévu de le faire.

MEILLEURES PRA-
TIQUES EN MATIÈRE 
D’AUTOMATISATION 

INTELLIGENTE 

Disposez-vous d’un centre d’excellence 
pour l’automatisation des processus ? 

51% 

41% 

8% 

Oui

Non, et nous n’avons pas prévu d’en mettre un en place. 

Non, mais nous avons prévu d’en mettre un en place. 

1

2

3



6 | OPTIMISER LA VALEUR MÉTIER GRÂCE À L’AUTOMATISATION INTELLIGENTE 

INTRODUCTION
L’automatisation se définit comme « toute méthode 
qui élimine ou réduit la part de travail manuel ». C’est 
un concept bien connu : en effet, l’automatisation est 
un levier de changement utilisé par les entreprises 
depuis de nombreuses années pour améliorer leur 
fonctionnement. Elle va de la création de scripts et de 
macros simples aux outils BPM d’automatisation des 
workflows. 

Ce qui nous amène à la question suivante : quelle est 
la différence aujourd’hui, quelle position l’entreprise 
doit-elle adopter et quels avantages peut-elle tirer 
de l’automatisation à l’avenir ? Les progrès logiciels 
et technologiques ont rendu l’automatisation encore 
plus accessible aux utilisateurs métier. De fait, il n’est 
plus nécessaire d’avoir des connaissances pointues en 
programmation ni d’attendre la fin de longues périodes 
de déploiement pour en profiter en interne. 

L’automatisation intelligente incarne la nouvelle 
génération de solutions d’automatisation d’entreprise 
en regroupant diverses fonctionnalités permettant 
d’étendre la portée et d’accroître le degré d’optimisation 
des processus, tout en maintenant l’équilibre naturel 
entre les tâches conf iées aux machines et aux 
employés pour atteindre une productivité maximale. 
En outre, l’automatisation intelligente est à la portée 
des utilisateurs métier, qui peuvent l’appréhender 
et concevoir eux-mêmes les agents logiciels. Ainsi, 
l’entreprise est non seulement en mesure d’améliorer sa 
productivité grâce à la collaboration entre les machines 
et les ressources humaines, mais aussi d’exploiter les 
technologies d’automatisation en toute transparence. 

Faisant fond sur les résultats d’une enquête menée 
auprès de 302 cadres supérieurs à travers le monde, le 

rapport Forbes Insights « Étude de référence 2019 sur 
la solution d’automatisation intelligente Kofax » fournit 
des valeurs de référence et détermine les meilleures 
pratiques à adopter pour les entreprises qui souhaitent 
gagner en efficacité et améliorer leur productivité en 
investissant dans la nouvelle génération de solutions 
d’automatisation d’entreprise. 

Pour obtenir  un retour sur  invest issement,  les 
utilisateurs métier doivent identifier stratégiquement 
le s  doma ines  e t  l e s  moda l i tés  d ’app l i ca t ion 
de l ’automat isat ion inte l l igente,  a ins i  que les 
f o n c t i o n n a l i t é s  u t i l e s .  A u x  p re m i e r s  s t a d e s 
d’exploration, réfléchir aux processus selon l’axe 
« acquisit ion/traitement/analyse/transmission » 
permet de cerner les fonctions d’automatisation à 
privilégier, tout en appréhendant les tenants et les 
aboutissants du problème métier à l’étude : 

 •  ACQUISITION : Si un processus commence par la 
saisie de données, comment ces dernières sont-elles 
intégrées ? Sont-elles généralement numérisées ? 
Arrivent-elles par e-mail, sous forme numérique ? 
Leur format est-il standardisé ou variable ? La réponse 
à ces questions permet de déterminer s’il est utile de 
recourir à la RPA, plutôt qu’à une solution de capture 
cognitive, voire à un assistant vocal virtuel, pour 
injecter les données. 

 •  TRAITEMENT : Une fois les données intégrées, à 
quoi servent-elles ? Faut-il remplir des formulaires 
dans plusieurs systèmes ? Faut-il les transférer dans 
une base de données spécifique ? La réponse à ces 
questions donne une indication sur l’ampleur des 
fonctionnalités BPM d’administration des workflows 
ou de RPA à prévoir au sein de votre solution 
d’automatisation intelligente. 

 •  ANALYSE : Après le traitement initial des données, 
voire pendant ce dernier, avez-vous besoin de 

« La RPA nous permet de gagner en efficacité », déclare Steven van Uffelen, responsable de 
l’automatisation des processus chez Rabobank, aux Pays-Bas. Max Cheprasov, directeur de 

l’automatisation au sein du réseau publicitaire américain Dentsu Aegis, déclare quant à lui qu’« il est 
possible d’automatiser au moins 75 % des tâches répétitives basées sur des règles, ce qui per-

mettra à nos équipes de réaliser moins de tâches robotiques et de s’épanouir. » 
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synthétiser les informations issues de diverses 
sources pour obtenir un éclairage ou effectuer des 
prévisions ? Faut-il évaluer les sentiments exprimés 
ou la tonalité perçue dans les données traitées pour 
orienter les processus en aval ? Il est primordial 
d’avoir une vision claire sur ces différents points 
pour déterminer l’importance des fonctionnalités 
d’apprentissage automatique et d’analyse avancée. 

 •  TRANSMISSION :  Sous quelle forme les 
renseignements doivent-ils être renvoyés à 
l’utilisateur métier ou au client ? Quels points 
d’information sont les plus importants pour eux et 
quelles actions doivent-ils accomplir ? La réponse 
à ces questions vous informe non seulement 
sur les données à transmettre à telle ou telle 
personne, mais aussi sur les méthodes servant 
à rendre compte des activités ayant lieu au sein 
d’un processus automatisé, de façon à gagner en 
transparence et à renforcer l’intégration entre les 
technologies d’automatisation et vos ressources 
humaines. 

« L’automatisation intelligente intègre des robots logiciels 

exploitant notamment l’intelligence artificielle cognitive, 
qui comprennent leur rôle au sein du workflow dans son 
ensemble. Cette technologie va plus loin que l’OCR, que 
la saisie automatisée ou que l’IA au sens strict », explique 
Max Cheprasov, directeur de l’automatisation chez Dentsu 
Aegis. « C’est un ensemble d’outils performants. » 

L’automatisation intelligente transforme radicalement 
l’avenir du monde du travail. Par le passé, la révolution 
industrielle s’est concentrée sur la collaboration entre 
l’être humain et la machine, parallèlement aux progrès 
technologiques comme la puissance thermique et 
l’électricité. La prochaine révolution est amorcée par les 
entreprises qui parviennent à déployer intelligemment 
des solutions d’automatisation multifacettes travaillant en 
étroite collaboration avec leur personnel pour améliorer 
la prestation des services, les processus de génération 
d’idées et la prise en charge des clients. 

Que l’automatisation intelligente offre un moyen direct 
d’améliorer les niveaux de service à la clientèle ou 
permette, en interne, de libérer l’emploi du temps des 
employés au profit de tâches plus stratégiques, les 
résultats obtenus peuvent servir de tremplin et renforcer 
l’avantage concurrentiel de l’entreprise. 

Chez Coyote Logistics, une filiale d’UPS (United Parcel Service), l’automatisation a d’abord été 
mise au service de la conformité. L’entreprise a automatisé l’examen des exigences en la matière, 

comme les infractions enregistrées et les assurances requises, et instauré un arbre décisionnel pour 
l’organisation des expéditions, en fonction des transporteurs disponibles et de leur capacité. 

Il ne faudrait pas les appeler “robots” 
[agent logiciels exploitant l’IA 
cognitive], mais plutôt “colla-bot-
rateurs”, car ils travaillent vraiment en 
collaboration avec l’être humain. Ils ne 
peuvent rien faire sans notre avis et 
notre participation. » 

MAX CHEPRASOV,  
DIRECTEUR DE L’AUTOMATISATION, DENTSU 
AEGIS 

«
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À PROPOS DE L’ENQUÊTE 
En juillet 2018, Forbes a interrogé 302 cadres 
supérieurs qui ont participé, d’une manière ou d’une 
autre, au déploiement de solutions d’automatisation 
d’entreprise. Cette enquête avait pour but de 
comprendre comment les participants : 
 •  évaluent les progrès en matière d’adoption en 

fonction des pays, des domaines d’activité et 
des services ; 

 •  évaluent les avantages induits par 
l’automatisation dans leur entreprise ; 

 •  estiment le retour sur investissement des initiatives 
d’automatisation et déterminent les facteurs qui le 
sous-tendent. 

Menée à l’échelle internationale, cette enquête a couvert 
16 pays répartis dans trois grandes zones géographiques : les 
Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique. 
Les participants occupaient des postes de responsables dans 
de grandes entreprises, avec en tête les administrateurs, 
suivis par les directeurs informatiques (près d’un cinquième), 
puis par les PDG et les directeurs financiers (plus d’un quart 
au total). Les services financier et informatique étaient les 
plus représentés parmi les cadres de rang inférieur. Toutes 
les entreprises sondées présentaient un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 1 milliard de dollars. 
Concernant les domaines d’activité, le secteur financier 
(banque, assurances, gestion du patrimoine) regroupait 37 % 
des participants, devant l’industrie manufacturière avec 
27 %. Les autres sondés étaient issus de deux secteurs 
tertiaires : le commerce de détail et le transport/ logistique. 

Figure 1: Nous avons interrogé 302 cadres 
supérieurs issus de grandes entreprises opérant 
dans divers secteurs à travers le monde. 

Chiffre d’affaires supérieur à 5 Md $ pour un quart des 
entreprises, supérieur à 2 Md $ pour un tiers d’entre elles.

26% 

33% 

41% 

5 milliards de dollars ou plus 

1 milliard de dollars à 1,9 milliard de dollars 

2 milliards de dollars à 4,9 milliards de dollars 

Un tiers des entreprises en Europe, un tiers en Amérique du Nord

34% 

33% 

7% 

7% 

20% 

Europe

Asie-Pacifique

Royaume-Uni

États-Unis & Canada

Amérique latine

Vaste éventail de secteurs

27% 

21% 

16% 

10% 

9% 

18% 

Fabrication

Services financiers

Services bancaires

Assurances

Commerce de détail

Transport/Logistique

Poste de dirigeant occupé par les trois quarts des participants.

26% 

18% 

5% 

5% 

10% 

2% 

8% 

8% 

1% 

17% 

Administrateur

Vice-président

PDG

Directeur de l’exploitation

Directeur des technologies

Vice-président directeur/Directeur général adjoint

Directeur informatique

Directeur marketing

Directeur financier

Autre cadre supérieur
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Tout objectif métier repose sur un processus (généralement 
sur une multitude de processus complexes hérités) visant 
à favoriser sa concrétisation et permettant aux autres de 
comprendre si tout se déroule comme prévu. 

Dans le cadre de notre enquête, le processus le plus 
fréquemment cité comme candidat à l’automatisation 
d’entreprise était l’assurance qualité (43 % des participants), 
c’est-à-dire le maintien ou l’amélioration de la qualité des 
produits. Dans le top 5 des processus les plus automatisés 
figuraient ensuite le progrès technologique (42 %), les 
transactions financières/les rapports financiers (35 %), 
l’expérience client (32 %) et la livraison de produits/la prestation 
de services (32 %). Voici la liste complète des réponses : 

CONFIANCE (POUR LA PLUPART) 
DANS LA PERFORMANCE DE LEURS 
PROCESSUS   

 
Une fois leurs principaux processus identifiés, nous avons 
demandé aux participants de juger l’efficacité de leur 
exécution. Près d’un tiers d’entre eux ont affirmé que tous 
leurs processus étaient optimisés pour atteindre les objectifs 
fixés, tandis que la moitié a jugé qu’ils sont optimisés en 
majeure partie. 

La plupart des cadres supérieurs ont répondu que leurs 
processus étaient exécutés de manière précise et régulière. 
Parmi les participants, 68 % ont jugé que l’exécution de 
leurs processus était plutôt ou très détaillée, et 75 % ont 
fait état d’une exécution régulière ou systématique. 

LES BASES :   
COMPRENDRE SI, COMMENT ET POURQUOI  
L’AUTOMATISATION PEUT ÊTRE UNE PISTE INTÉRESSANTE 

Quels types de processus gérez-vous 
dans votre travail ? 

43% 

42% 

35% 

32% 

32% 

31% 

27% 

27% 

26% 

25% 

Maintien ou amélioration de la qualité

Expérience client

Fabrication de produits ou création de services

Transactions financières ou rapports financiers

Relations clients et/ou fidélisation de la clientèle

Chaîne d’approvisionnement

Acquisition de nouveaux clients

Gestion des technologies

Livraison de produits ou prestation de services

Conformité

Figure 3: Dans quelle mesure vos proces-
sus sont-ils optimisés pour atteindre les 
objectifs métier de votre entreprise ? 

Tous les pro-
cessus sont 

optimisés pour 
atteindre nos 

objectifs métier 

La plupart des 
processus sont 
optimisés ; cer-
tains méritent 

d’être améliorés 
ou repensés 

La plupart des 
processus méri-

tent d’être 
améliorés ou 

repensés 

Les proces-
sus ne sont pas 

optimisés et 
devraient être 
améliorés ou 

repensés 

Plus de 80 % des participants ont déclaré que tous leurs 
processus ou la plupart d’entre eux étaient optimisés. 

32% 

49% 

15% 

4% 



10 | OPTIMISER LA VALEUR MÉTIER GRÂCE À L’AUTOMATISATION INTELLIGENTE 

Sans surprise, les opinions ne sont pas les mêmes 
selon les catégories de cadre supérieur, le degré de 
confiance dans les processus étant variable : 

 •  PDG : « GÉNIAL ! »  Le groupe le plus positif était 
constitué des PDG des plus grandes entreprises, 
tandis que le moins positif rassemblait les 
vice-présidents et directeurs des plus petites 
structures. En d’autres termes, les personnes 
mettant le moins la main à la pâte étaient 
davantage persuadées de la précision et de la 
régularité d’exécution des processus. 

 •  DIRECTEUR FINANCIER : « BIEN ! »  Les directeurs 
financiers se sont également montrés positifs, 
mais moins que les PDG. Eux, qui ne jurent que 
par les processus et sont chargés de les consolider 
régulièrement, doivent présenter une multitude 
de rapports détaillés aux parties prenantes les 
plus importantes. (Le service informatique, lui non 
plus, ne s’est pas montré aussi positif.) Évoluant au 
plus près des processus stratégiques à enjeu, les 
directeurs financiers ont bien conscience de leurs 

failles. Comme l’explique le directeur financier 
d’une grande entreprise du secteur des biens 
de consommation emballés, « nous avons doté 
le service financier de toutes sortes de logiciels, 
mais nous n’avons pas vraiment transformé en 
profondeur notre façon de travailler ». 

Figure 4 : Entre les deux tiers et les trois quarts des participants considèrent que leurs processus sont... 

...plutôt ou très détaillés, et… ...exécutés de manière régulière ou systématique. 
Dans quelle mesure pensez-vous que l’exécution de 
vos processus suit une série détaillée d’étapes, par 

opposition avec une procédure conceptuelle idéalisée ? 

Quel est le degré de régularité observé dans l’exécution 
de vos processus ? Sont-ils exécutés exactement de la 
même façon à chaque fois, ou de manière plus générale 
et moins régulière ? 

Très 
générale

De manière 
très 

générale

Plutôt 
générale

De manière 
plutôt 

générale

Ni générale, 
ni détaillée

Un peu 
des deux

Plutôt 
détaillée

De manière 
régulière

Très 
détaillée

De manière 
systématique

4% 5% 

23% 

52% 

16% 

3% 

21% 

56% 

19% 

1% 

Moyenne de 6,9 sur une échelle de 1 à 10 Moyenne de 7,3 sur une échelle de 1 à 10 

Figure 5 : Qui a l’avis le plus 
positif sur les processus ? 

Groupe le 
plus positif

Groupe le plus 
positif

Poste PDG Directeur 
financier

Zone 
géographique Amériques Asie-Pacifique

CA > 5 milliards 
de dollars

1 milliard de 
dollars à 2 mil-
liards de dollars
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CONCLUSION : les réponses à cette enquête mettent 
en lumière la nécessité de se mettre d’accord sur les 
processus dont l’automatisation aura le plus d’impact. 
Pour réussir, il est essentiel d’adopter une approche 
holistique (et non pas cloisonnée) de l’automatisation 
des processus. Si cela semble évident au départ, nous 
avons pu constater la difficulté de tenir ce cap lorsque 
l’entreprise accélère le rythme pour obtenir plus vite 
des résultats et finit par buter sur un ralentisseur ou par 
se rendre compte qu’il y avait finalement mieux à faire. 

L’AUTOMATISATION, PLUS 
AVANTAGEUSE POUR LES PROCESSUS 
OPTIMISÉS   
La chaîne de production per fectionnée par Henry 
Ford il y a plus de 100 ans avait permis, à l’époque, 
de réduire la durée d’assemblage d’une voiture 
à quelques heures, au lieu d’une journée entière. 
Toutefois, si ce procédé était parfaitement optimisé, il 
n’en restait pas moins en grande partie manuel. Bien 

que bon nombre d’entreprises aient amélioré leurs 
processus grâce à leur expérience, leurs travaux de 
recherche et/ou la correction de leurs erreurs, il existe 
peut-être encore une possibilité de les perfectionner 
grâce à l’automatisation. Il convient ainsi d’évaluer les 
processus optimisés pour déterminer ceux qu’il est 
possible d’automatiser pour rehausser les niveaux de 
service, réduire les coûts d’exploitation et gagner en 
productivité. 

« Nous avons réalisé une vidéo mettant en scène 
d’un côté, un employé, et de l’autre, un agent / 
robot logiciel, en train d’exécuter la même tâche », 
raconte Max Cheprasov au sujet d’une présentation 
donnée lors de l’assemblée annuelle des PDG et des 
directeurs financiers des agences du groupe Dentsu 
Aegis. « Alors que l’employé avait achevé la moitié du 
processus, l’agent logiciel l’avait exécuté entièrement 
à 220 reprises. Nous savions que l’association de ces 
deux ressources ferait naître d’importantes synergies. 
En 30 secondes, cette vidéo expliquait comment 

Figure 6:
Nous associons processus manuels et processus  
automatisés... 

...et nous souhaitons réduire la part d’intervention manuelle. 

De manière générale, où se situent les processus 
auxquels vous participez entre travail 100 % manuel et 

automatisation totale ? 

Quel degré d’automatisation souhaiteriez-vous  
atteindre ? 

Processus 
manuels

Processus 
manuels

Processus 
princi-

palement 
manuels

Processus 
princi-

palement 
manuels

Association 
de processus 
manuels et 
automatisés

Association 
de processus 
manuels et 
automatisés

Processus 
princi-

palement 
automatisés

Processus 
princi-

palement 
automatisés

Processus 
automatisés

Processus 
automatisés

4% 

21% 

37% 

29% 

9% 11%

21% 

37% 

23% 

8%

Moyenne de 5,8 sur une échelle de 0 à 10 Moyenne de 6,6 sur une échelle de 0 à 10 

L’entreprise doit adopter une approche holistique (et non pas cloisonnée) de l’au-
tomatisation des processus pour que cette dernière ait le plus d’impact possible

PRINCIPALE CONCLUSION 
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exécuter un processus de trois heures en seulement 
cinq minutes. Elle a eu un impact retentissant. » 

S ’ i l  n ’e s t  pas  ob l iga to i re  d ’au tomat i se r  tous 
les  p roces sus opt imisés ,  comment t rouver  le 
jus te équi l ib re ? L’enquête cons tate un écar t 
entre l’association ac tuelle de travail manuel et 
d’automatisation et l’équilibre idéal. Alors que 60 
% des participants souhaitent voir l’ensemble ou la 
plupart de leurs processus automatisés, seuls 38 % 
d’entre eux déclarent avoir atteint cet objectif. 

Conclusion ? Les entreprises ont encore beaucoup 
à faire pour optimiser leurs processus clés, puis les 
automatiser. Si bon nombre d’entreprises ont déjà 
optimisé leurs processus, il leur reste une importante 
marge de manœuvre pour automatiser les nombreuses 
étapes manuelles qui les composent. L’automatisation 
intelligente offre aux entreprises un moyen unique 
d’optimiser et d’automatiser leurs processus. 

 

COMBLER L’ÉCART GRÂCE À 
L’AUTOMATISATION INTELLIGENTE  

 
Les par ticipants à l’enquête sont convaincus que 
l ’automatisat ion intel l igente a un vas te champ 
d’applicat ion. Plus des trois quar ts d’entre eux 
déclarent qu’il est possible d’automatiser au moins 
60 % des processus, et pour près d’un sondé sur cinq, 
cette proportion peut atteindre, voire dépasser, 80 %. 

Chez Rabobank, la configuration sans effort d’agents 
logiciels très simples a permis d’automatiser jusqu’à 
98 % d’un processus existant. « Nous avons créé 
de simples gestionnaires automatiques de courrier 
électronique, sans aucune fonction cognitive ou 
d’intelligence artificielle. Leur rôle se limite à repérer 
le numéro de client dans les e-mails, puis à extraire 
l ’his tor ique d’ac t iv i té af in d’acheminer chaque 
message vers le bon destinataire », explique Steven 
Van Uffelen. « Seulement 2 % des cas sont désormais 
gérés manuellement. » 

Figure 7 : Quelle est la marge de manœu-
vre pour renforcer l’automatisation des 
processus ? 

Jusqu’à 
20 %

20 % à 
40 %

40 % à 
60 %

60 % à 
80 %

Plus de 
80 %

2% 5% 

17% 

59% 

18% 

Le consensus autour de la nécessité d’automatiser davantage rejoint l’expérience de Max Chepra-
sov chez Dentsu Aegis : « À nos débuts, nous avons pris pour étalon certains travaux de recherche 
du McKinsey Institute affirmant qu’il est possible d’automatiser près de 50 % des tâches ingrates. 

Toutefois, je constate qu’à l’échelle de l’ensemble des services et agences de notre réseau, nous nous 
rapprochons plutôt des 75 % en ce qui concerne les tâches de routine. » 

Ces dernières années, l’externalisation a permis aux 
entreprises de réduire les coûts en embauchant des 
travailleurs dans les pays où la main-d’œuvre coûte moins 
cher, afin de leur confier les tâches répétitives nécessitant 
moins de qualifications. Toutefois, avec les progrès 
technologiques, les arguments en faveur de l’externalisation ne 
pèsent plus de la même façon. 

Selon Max Cheprasov, le coût d’un employé en Inde est quatre 
fois supérieur à celui d’un agent logiciel aux États-Unis. « Nous 
externalisons parfois dans un premier temps », explique-t-il, « 
mais dès que nous concevons un agent logiciel, nous rapatrions 
les tâches aux États-Unis ». Max Cheprasov est en pourparlers 
avec le groupe d’externalisation de son entreprise en Inde en 
vue de déployer l’automatisation dans ce pays. 

COMPARAISON ENTRE EXTERNALI-
SATION ET AGENTS LOGICIELS 
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D’après les résultats de cette enquête, l’expansion des 
solutions d’automatisation à travers l’entreprise suit un 
schéma prévisible : le besoin se fait sentir dans un service 
local, puis d’autres domaines deviennent demandeurs à 
mesure qu’ils captent les échos du succès remporté. Au 
bout du compte, la capacité d’automatisation d’entreprise 
devrait systématiquement être gérée par le biais d’un centre 
d’excellence ou d’un bureau de gestion numérique, sous 
la houlette des parties prenantes métier et informatiques. 

Par exemple, la vaste majorité des participants à l’enquête 
a notamment pris les mesures suivantes aux fins de 
l’automatisation des processus : 

 •  INVENTORISATION ET DOCUMENTATION DES 
PROCESSUS (95 %) 

 •  HIÉRARCHISATION (93 %) 

 •  INVESTISSEMENT DANS DES LOGICIELS 
D’AUTOMATISATION (96 %) 

Dans la plupart des scénarios, le coup d’envoi a été 
donné localement au sein d’une fonction donnée, comme 
le service financier. Au vu du modèle d’implantation 
de l’automatisation intelligente dans l’entreprise, les 
meilleures pratiques préconisent d’instaurer au plus tôt une 
collaboration avec le service informatique pour prévoir les 
garde-fous qui s’imposent, tout en travaillant ensemble sur 
la démonstration de faisabilité et le plan de mise en œuvre.  
 
 

LES DIFFÉRENTS PROPRIÉTAIRES ET LE 
PARTAGE DE RESPONSABILITÉ ENTRE 
LES PARTIES PRENANTES MÉTIER ET 
INFORMATIQUES   
À mesure que le nombre de processus métier automatisés 
augmente, les meilleures pratiques préconisent de continuer 
à consulter le service informatique et de le tenir informé pour 
garantir le fonctionnement sécurisé, la régularité et l’évolutivité des 
solutions d’automatisation. Par exemple, le service informatique 
sera chargé d’héberger les technologies d’automatisation 
d’entreprise, en veillant à disposer d’une capacité de mémoire 
et d’une puissance de calcul suffisantes pour les faire fonctionner 
et en les intégrant dans un cadre sécurisé. 

Dans d’autres modèles, les parties prenantes métier peuvent 
se voir confier la responsabilité de développer des solutions 
d’automatisation au sein d’un cadre instauré par le service 
informatique. « Face à l’évolution rapide du milieu bancaire, 
notre établissement a décidé d’intégrer la RPA au cœur de 
toutes ses activités », explique Jill Marks, directrice générale 
de la transformation métier chez P&N Bank, une banque 
mutualiste basée en Australie-Occidentale. « Notre approche 
diffère légèrement de celle des autres banques ayant adopté 
la RPA, grâce à une solution logicielle qui s’est avérée 
particulièrement efficace. Chez P&N, nous automatisons 
uniquement les segments de processus offrant un bénéfice 
optimal. Au lieu d’embaucher une équipe de développeurs 
informatiques, nous avons travaillé main dans la main avec 
nos éditeurs partenaires pour former les utilisateurs métier 
en interne. Ces derniers s’occupent ainsi de mettre au point 
nos agents logiciels et d’en suivre les performances, en 

DÉPLOYER L’AUTOMATISATION  
INTELLIGENTE DANS TOUTE L’ENTREPRISE  

Figure 8 : Quelles mesures avez-vous prises pour automatiser vos processus ? 

À l’échelle de l’entreprise À l’échelle de l’entreprise Aucune

Inventorisation

Hiérarchisation

Documentation des 
étapes

Logiciels 
d’automatisation

Perfectionnement 
continu

40% 55% 4% 

4% 

45% 47% 7% 

7% 

45% 50% 

50% 

50% 

5% 

46% 

43% 

Remarque : l’addition des pourcentages peut ne pas donner un total de 100 % car certaines valeurs ont été arrondies. 
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étroite collaboration avec le service informatique chargé 
du déploiement final. Cette démarche a été couronnée de 
succès : elle nous a permis d’être vraiment maîtres de la RPA 
et de l’adapter au mieux à nos besoins. » 

« Grâce à son centre d’excellence en RPA, P&N poursuit 
son approche collaborative réunissant les équipes métier 
et le personnel informatique pour forger sa stratégie 
d’automatisation à l’échelle de l’entreprise et en tirer sa vraie 
valeur. » 

Et Jill Marks de conclure : « L’automatisation d’un processus 
exige de retranscrire une logique élémentaire pour l’être 
humain par un ensemble de règles standardisées que l’agent 
logiciel devra appliquer. Dans certains cas, une action simple 
pour nous requiert une série complexe de règles pour la 
machine. Nous avons déjà prouvé que les experts métier 
de notre centre d’excellence sont capables d’améliorer 
nettement la fiabilité de transcription de ces exigences 
humaines en règles logicielles, optimisant in fine l’efficacité 
de nos builds pour un résultat global bien supérieur. » 

DÉPLOIEMENT, ÉVOLUTION ET 
EXPANSION DE L’AUTOMATISATION 
INTELLIGENTE  

 
À ce jour, on constate que le directeur financier joue le 
rôle de pionnier dans bon nombre d’entreprises, et que 
les rapports financiers sont souvent le premier domaine 
ciblé par l’automatisation. Cependant, les technologies 
d’automatisation d’entreprise ne sont pas dédiées à une 
fonction métier en particulier et les possibilités d’amélioration 
des processus sont présentes partout. « Nous exploitons 

la RPA dans tous les secteurs : finance et comptabilité, 
opérations client, renforcement de la base de transporteurs, 
marketing, etc. », confirme Diana Rudha, responsable senior 
de l’automatisation et du développement logiciel chez 
Coyote Logistics. « Chaque service interne est doté d’une 
forme de solution RPA. » 

Coyote a lancé son initiative d’automatisation au front-office, 
où ont lieu les interactions avec le client, avant de s’attaquer 
aux processus back-office. « Nous avons commencé par 
les activités lucratives, et notre premier projet a fait forte 
impression. Nous avons éliminé les tâches répétitives et 
fastidieuses, et gagné ainsi beaucoup d’heures de travail », 
poursuit Diana Rudha. « Cela a fait le bonheur des utilisateurs 
métier, qui sont devenus de fervents adeptes. Notre équipe 
commerciale s’est immédiatement rendu compte de 
l’immense avantage concurrentiel offert. » 

Chez Dentsu Aegis, l’automatisation a d’abord porté sur 
les opérations transactionnelles liées à la facturation client 
avant de s’étendre au middle-office, plus proche des activités 
génératrices de revenus. Comme l’explique Max Cheprasov, 
« nous nous sommes penchés sur nos achats de média, ainsi 
que sur nos activités de planification et d’actualisation, et 
nous avons mis sur pied deux démonstrations de faisabilité 
validées par les directeurs financiers, qui ont déclaré : “C’est 
ce qu’il nous faut. Nous investissons continuellement dans 
l’équipe, le personnel se plaint sans arrêt et la rotation est 
importante ; nous devons résoudre ce problème. » 

MEILLEURE PRATIQUE 
Le centre d’excellence de Dentsu Aegis centralise la prestation 
des services d’automatisation et assure la mise en œuvre au niveau 
local. « Mon groupe est chargé de mettre au jour des opportu-
nités, de former le personnel aux techniques d’automatisation 
et de réfléchir ensemble aux processus candidats », précise Max 
Cheprasov. « C’est nous qui déterminons ensuite l’architecture et 
qui procédons à la conception, en proposant parfois un prototype 
succinct (c’est-à-dire une démonstration de faisabilité). Notre 
travail consiste à former les utilisateurs métier et à leur trans-
mettre les compétences nécessaires pour exploiter et administrer 
les solutions d’automatisation, tout en restant à leur disposition en 
cas de problèmes. » 
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DISCOURS AUX EMPLOYÉS : APAISER LES CRAINTES DU PERSONNEL 
Au départ, certains employés envisagent les solutions d’automatisation d’entreprise avec prudence. « Dans l’univers des médias, tout le monde 
craint que les agents logiciels viennent prendre votre travail », raconte Steven van Uffelen, chez Rabobank. « Certains se montrent hésitants 
lorsqu’on leur parle d’une initiative d’automatisation robotisée. Au bout du compte, nous constatons que nos employés sont très contents du 
déploiement des agents logiciels, car ils peuvent désormais se focaliser sur les tâches vraiment intéressantes. » 

Selon cette enquête, la satisfaction des employés est l’indicateur qui enregistre systématiquement la plus grande amélioration après la 
mise en œuvre de la RPA. De fait, 92 % des participants ont fait part d’une hausse de la satisfaction des employés à l’issue de 
leur initiative d’automatisation. Plus de la moitié d’entre eux (52 %) a constaté un bond supérieur ou égal à 15 %.
Selon les participants, l’automatisation s’est également traduite par un gain d’efficacité (en deuxième position), une amélioration de 
la satisfaction client (en troisième position), une réduction des coûts, une augmentation des parts de marché, une hausse du chiffre 
d’affaires et une amélioration des marges d’exploitation. 

« Si la RPA est adoptée par les employés, c’est notamment parce que seules les tâches les plus routinières sont prises en charge par les 
agents logiciels », analyse Chris Huff, directeur stratégique chez Kofax. Ces tâches sont minoritaires et généralement peu gratifiantes. Une 
fois les processus manuels automatisés à l’aide d’agents logiciels, la plupart des entreprises confient des activités à plus forte valeur ajoutée 
au personnel en poste (service personnalisé à la clientèle, orientation des clients plus rapide ou plus fiable tout au long du processus). 

Il convient de prendre en compte les craintes des employés au sujet de l’automatisation et de les apaiser. Pour aider les cadres supérieurs à répondre 
aux préoccupations au sein de leurs entreprises respectives, Chris Huff opte souvent pour la diffusion de témoignages vidéo ludiques et positifs dans 
lesquels les employés concernés expliquent avec leurs propres mots les résultats et la valeur de l’automatisation après sa mise en œuvre. 

Chris Huff explique qu’au départ, les employés se montraient méfiants, craignant de perdre leur emploi. Par la suite, ils se sont rendu 
compte que l’automatisation n’avait pas pour but de les remplacer, mais se mettait à leur service en exécutant les tâches ennuyeuses et 
chronophages qui les empêchaient de se consacrer à d’autres initiatives essentielles. 

« Outre le potentiel d’optimisation des opérations, ils ont commencé à comprendre l’aide que cela pouvait leur apporter sur le plan 
personnel. La plupart des employés ont l’impression d’avoir 11 heures de travail à caser dans une journée de 8 heures. En les déchargeant 
des opérations transactionnelles de base, ils peuvent non seulement accomplir des tâches ayant un plus fort impact, mais aussi rentrer 
chez eux plus tôt pour profiter de leur famille », souligne-t-il. 

Chris Huff conseille aux cadres supérieurs qui le consultent de diffuser ces clips lors de séances de discussion ouverte, de conférences 
et de formations à l’attention des employés, ainsi qu’auprès des responsables. « On obtient l’adhésion de tous. C’est le b.a.-ba de la 
gestion des changements et il faut s’y atteler le plus tôt possible », conclut-il. 

Figure 9 : Avis des participants à l’enquête sur les résultats offerts par les initiatives RPA 
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Au-delà de l’automatisation des tâches basées sur des 
règles grâce à la RPA, l’automatisation intelligente prend en 
charge, de bout en bout, des processus plus complexes. 
Cette enquête a mis au jour des opportunités dans trois 
domaines clés : 

1. TRAITEMENT DES DONNÉES ET DES DOCUMENTS : 
Seulement 13 % des entreprises déclarent avoir automatisé 
intégralement l’interprétation des contenus non structurés, 
et un quart d’entre elles se contente de transférer le texte aux 
opérateurs. Le reste des participants se situe entre ces deux 
extrêmes, les fonctions d’automatisation allant de l’extraction 
des mots-clés à l’analyse de sentiments. 

La RPA avec reconnaissance optique des caractères (OCR) 
intelligente intégrée crée un workflow complet permettant 
d’automatiser les processus documentaires lourds comme 
les factures, les contrats et les bons de commande. 

2. AUTOMATISATION DE BOUT EN BOUT D’UNE 
SÉQUENCE DE TÂCHES : 
À peine 25 % des participants sont en mesure d’automatiser 
un processus métier de grande ampleur, dans lequel les 
opérateurs n’interviennent qu’en cas d’exceptions. 

Chez Dentsu Aegis, la prise en charge du langage naturel 
a fait gagner jusqu’à 60 heures de travail manuel par appel 
d’offres à l’équipe commerciale. Auparavant, il lui fallait 
chercher les versions antérieures, recueillir les informations 
nécessaires et adapter l’offre aux exigences propres à 
chaque client. 

L’entreprise a créé un agent logiciel qui a assimilé vingt 

des meilleures offres soumises récemment. Désormais, 
un programme lit la demande entrante, utilise la prise en 
charge du langage naturel pour comprendre les questions 
et leur contexte, trouve une correspondance parmi les 
réponses précédentes, rédige une ébauche et la convertit 
en présentation PowerPoint. 

Lorsque l’IA ne parvient pas à identifier une question ou à 
trouver une réponse adaptée, une intervention humaine est 
requise. « Nous avons mis sur pied un workflow », explique 
Max Cheprasov. « L’agent logiciel détermine la catégorie 
de la question et la transmet à une personne à même d’y 
répondre d’après les informations disponibles dans les 
systèmes Workday ou Salesforce. L’ébauche est modifiée 
et envoyée aux réviseurs. L’agent logiciel consulte ensuite 
Microsoft Outlook pour trouver un créneau disponible et 
programme une réunion d’examen. » 

3. JUGEMENT ET PRISE DE DÉCISION : 
Les outils d’intelligence artificielle comme la prise en 
charge du langage naturel et l’apprentissage automatique 
permettent aux agents logiciels de prendre des décisions. 
Chez Coyote, nous explique Diana Rudha, « nous 
développons désormais ce qu’on appelle la RPA cognitive, 
pour les processus nécessitant l’exercice d’un jugement et 
une prise de décision. Nous commençons à utiliser la prise 
en charge du langage naturel et l’apprentissage automatique 
pour créer des agents décisionnels. Nous traitons le texte 
libre en temps réel et nous appliquons des algorithmes 
d’apprentissage automatique pour exercer un jugement qui 
indique la voie à suivre à l’agent logiciel. » 

PROCHAINES ÉTAPES SUR LA VOIE DE L’AUTOMATISATION 
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ment automatisé 
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Figure 10:
L’interprétation du texte libre est en cours... ...et de nombreuses entreprises comptent sur l’intervention 

humaine pour faire le lien entre des processus succincts. Dans quelle mesure parvenez-vous à extraire et à 
exploiter automatiquement le contenu des documents ? Dans quelle mesure parvenez-vous à orchestrer un grand nombre 

de tâches automatisées au sein d’un processus métier de bout en 
bout, comme l’intégration des nouveaux clients ou la vigilance à 

l’égard de la clientèle ? 
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CONCLUSION

Les cadres supérieurs se sont exprimés à une large majorité 
en faveur des solutions d’automatisation intelligente. Ils 
valident tous les arguments : gains de temps, collaboration, 
réduction des coûts, satisfaction des employés, expérience 
client, avantage concurrentiel et hausse du chiffre d’affaires. 

Les résultats de cette enquête confirment la valeur réelle 
déjà créée au sein de l’entreprise par l’automatisation. Fait 
notable, neuf cadres supérieurs sur dix affirment que « [leur] 
direction reconnaît l’importance de l’automatisation des 
processus pour la réussite future de l’entreprise ». 

« L’automatisation des processus porte le plus ses fruits 
lorsque l’entreprise est impliquée à tous les échelons, y 
compris au sein de la direction et pas seulement au niveau 
opérationnel. C’est la clé de la réussite », affirme Steven van 
Uffelen. 

Autre élément indispensable au succès d’un projet : le 
sentiment d’urgence. « Lorsque je m’adresse au personnel 
en charge des opérations, je dis toujours : “vous devez créer 
votre propre sentiment d’urgence”. Sans cela, je ne crois pas 
qu’on puisse vraiment y arriver », précise Chris Huff. 

En parallèle, il est important de penser à l’avenir. L’adoption 
d’une plateforme modulaire exploitée en collaboration par 
les parties prenantes métier et informatiques appropriées 
est la solution pour décupler le nombre d’agents logiciels 
au service d’une entreprise. 

« Nous avons commencé à petite échelle pour nous assurer 
d’avoir une méthode de travail performante », explique 
Steven van Uffelen. « Mais nous avons aussi veillé à disposer 
d’une infrastructure stable nous permettant d’évoluer. Si 
nous nous sommes d’abord concentrés sur les opérations 
en back-office, nous avons aujourd’hui la liberté de toucher 
d’autres domaines d’exploitation impliquant un grand 
nombre de tâches manuelles répétitives, comme le service 
client et la vigilance à l’égard de la clientèle. » 

Les résultats sont clairs. Les entreprises avant-gardistes 
exploitent l’automatisation pour en tirer des avantages 
opérationnels : gains de temps, réduction des coûts, capacité 
accrue, etc. Ces dernières ont également une profonde 
compréhension des avantages stratégiques inhérents à 
l’automatisation : meilleur taux de satisfaction des clients et 
des employés, avantage concurrentiel et bénéfices accrus. 
Autant d’atouts indispensables à la pérennité, à l’évolutivité 
et à la réussite d’une entreprise à l’ère numérique. L’heure 
est maintenant venue de plonger dans l’avenir. 

Figure 11 : Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés suivants ? 
 •  Notre direction reconnaît l’importance de l’automatisation des processus 

pour la réussite future de l’entreprise 

 •  Nous sommes satisfaits des gains de temps découlant de l’automatisation 
des processus

 •  Nos dirigeants informatiques et sectoriels sont en phase et collaborent dans 
le cadre des initiatives d’automatisation des processus 

 •  Nos employés sont satisfaits de l’évolution de leur poste induite par 
l’automatisation des processus ocess automation

 •  Nous sommes satisfaits des économies découlant de l’automatisation des 
processus 

Importance reconnue 
par la direction

Gains de temps 
satisfaisants

Responsables 
informatiques et 

sectoriels en phase
Employés satisfaits 

de l’évolution de leur 
poste

Employés satisfaits 
de l’évolution de leur 

poste

10% 

15% 

16% 

16% 

20% 

37% 

36% 

39% 

40% 

40% 

53% 

49% 

45% 

44% 

40% 

Pas d’accord D’accord Tout à fait 
d’accord
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