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L’intelligence artificielle (IA) bouleverse de nombreux secteurs d’activité et de nombreuses fonctions, le 
marketing n’y échappe pas. Analyses prédictives, gouvernance, connaissance client, modélisation de parcours 
clients, personnalisation des communications, segmentation ou encore chatbot, les champs d’application ne 
manquent pas pour ces algorithmes capables d’apprendre à partir de jeux de données et d’imiter les capacités 
cognitives humaines. 

Pourtant, un rapport de la Commission Européenne1 révèle que 40% des entreprises n’utilisent pas l’IA et 
n’ont pas l’intention de l’utiliser à court terme.  

Comment expliquer ces réticences ? 
Nous avons interrogé des experts BearingPoint et rencontré Eric Vernet, Sales Expert Manager chez Netvibes-
Proxem2, et Stéphane Amarsy, Chairman of The Board chez Splio. 

Partie 1 : Trois freins à l’adoption des technologies d’IA par les équipes marketing 

Le recours massif aux logiciels third party : un facteur explicatif du manque de 
confiance en l’IA

« Compte-tenu des investissements nécessaires pour développer des logiciels in-house, un directeur 
marketing qui souhaite recourir à l’IA s’appuie souvent sur des fournisseurs de solutions logicielles 
prestataires externes, ces fameuses start-ups de la MarTech qui sont légion sur le marché » explique Marc 
Sulmona, Associé chez BearingPoint. Or, pour des raisons évidentes, ces éditeurs ne dévoilent que peu 
de détails sur la manière dont leurs algorithmes fonctionnent. Ce côté « boite noire » des logiciels et un 
« manque d’auditabilité » que reconnait Eric Vernet, peuvent expliquer le manque de confiance des équipes 
marketing envers les technologies d’IA. Eric Vernet se demande « comment expliquer le rationnel derrière 
un jugement fait par un automate et rassurer les décisionnaires sur le côté bénéfique du résultat ? ». Pour 
créer de la confiance et rassurer les directions marketing, HBR3 recommande d’être capable d’expliquer les 
décisions prises par l’IA et même de prouver qu’un expert humain, avec les mêmes données, serait arrivé 
aux mêmes conclusions. Il est également primordial de tester l’efficacité des logiciels d’IA sur « des 
périmètres limités, via des POC ou de l’AB testing par exemple, et d’évaluer les résultats obtenus 
avant de les déployer à plus grande échelle » explique Marc Sulmona, Associé chez BearingPoint.  
Cette approche test and learn participe à créer de la confiance envers les logiciels d’IA et leurs 
résultats. 

1  European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, European enterprise 
survey on the use of technologies based on artificial intelligence: final report, Publications Office, 2020, https://data.
europa.eu/doi/10.2759/759368 

2  Proxem Studio est une suite logicielle SaaS multi source utilisant l’IA pour transformer les données textuelles en 
informations actionnables et services automatisés
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Un manque de compétences en interne pour bénéficier du plein potentiel des logiciels d’IA

Les directions marketing sont également confrontées à un manque de compétences et de profils capables 
d’exploiter les logiciels d’IA. Si les organisations marketing choisissent de faire appel à des third party, le 
savoir-faire pour le paramétrage du modèle se trouve chez l’éditeur du logiciel et les équipes marketing 
n’ont pas nécessairement la main ni même les compétences nécessaires en interne pour adapter le modèle 
à leurs besoins et spécificités. Eric Vernet indique les interventions humaines nécessaires pour paramétrer le 
moteur de règles sous-jacentes aux logiciels d’IA : « pour faire de la programmatique […] on a besoin d’un 
expert humain, un analyste, éventuellement épaulé d’un linguiste, pour valider ou invalider ce que suggère 
un système ». Ce sont des compétences rares dans les organisations. L’intérêt du moteur de règles est de 
pouvoir l’adapter et le corriger selon les besoins, cependant les équipes marketing manquent souvent de 
compétences nécessaires pour réaliser ces actions. 

Si, à l’inverse, la volonté est de développer la technologie IA en interne, ici encore, les organisations 
manquent de compétences (data analyst, data engineer, data scientist, machine learning engineer...) 
nécessaires à la création de modèles fiables sur la base de données de qualité. Selon une étude réalisée 
par l’institut YouGov4, 44% des chefs d’entreprise estiment que leur organisation va prendre du retard dans 
ce domaine à cause d’un manque de compétences data. Face à cette difficulté, les seuls mots d’ordre sont 
donc de recruter et former les collaborateurs aux problématiques data. 

Les défis posés par l’industrialisation des initiatives menées 

Si la bonne pratique veut qu’un logiciel d’IA soit d’abord testé sur des POCs avec un périmètre limité, 
la phase d’industrialisation, le déploiement à plus grand échelle, n’en reste pas moins délicate pour les 
directions marketing. En effet, elle implique des impacts conséquents, à la fois IT (inscription du logiciel 
dans le paysage applicatif et la mise en place des interfaces), de process (refonte des processus internes), 
humains (formations des équipes, changement dans les manières de travailler) et financiers (coûts de 
déploiement et des licences annuelles). Par exemple, un client dans le secteur des télécoms a déployé un 
outil marketing de customer journey orchestration basé sur l’IA : Marc Sulmona précise « des tests ont 
permis de retenir quelques cas d’usage mais les efforts d’industrialisation ont été conséquents avec la 
création d’une usine spécifique avec un Product Owner traitant les demandes métiers et le paramétrage des 
interfaces avec les différents systèmes CRM ». L’industrialisation et le déploiement des logiciels d’IA, au-delà 
des POCs, et les efforts que cela implique en termes technique et organisationnel représentent donc un 
frein pour les équipes marketing. Il est nécessaire, au-delà d’anticiper ces impacts, de bien prioriser les cas 
d’usage en fonction des résultats démontrés et d’accepter de marcher avant de courir. 

Partie 2 : Malgré ces freins, qu’est-ce que l’IA peut apporter au marketing ?  

Un atout pour le marketing conversationnel 

L’IA automatise d’abord tout un volet du marketing relationnel, notamment avec les chatbots qui 
permettent de dialoguer sur un mode conversationnel avec le client. Grâce à une compréhension précise du 
langage naturel, le chatbot analyse sémantiquement automatiquement de grands volumes d’interactions 
et formule automatiquement des réponses adaptées à la demande client. En imitant une conversation avec 
un humain en temps réel, ils participent à créer une proximité avec la marque, fidéliser et engager le client. 

4 https://www.cio-online.com/actualites/lire-l-insuffisance-en-competences-data-menace-les-entreprises-francaises-13597.html
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Au-delà de la personnalisation, l’individuation® de la relation client avec l’IA

Les données clients permettent aux équipes marketing de personnaliser les interactions client et de mieux 
cibler les offres. Grâce à l’IA, il est possible d’individuer la relation avec les clients, c’est-à-dire de communiquer 
au cas par cas avec chacun d’entre eux en réconciliant chaque jour la totalité des données qui les concerne 
et les messages de la marque. « Le marketing client doit aller vers l’individuation®, c’est-à-dire vers le meilleur 
relationnel possible entre une marque et chacun des clients pour qu’ils y trouvent tous leur intérêt. Tel est 
l’avenir de la personnalisation. » déclare Stéphane Amarsy. Avec l’IA, les équipes marketing sont capables de 
mettre en œuvre un scénario relationnel unique pour chaque client, maximisant ainsi le taux d’engagement, 
augmentant le chiffre d’affaires par client et limitant les coûts d’acquisition client. 

Les capacités prédictives de l’IA au service du marketing 

Parmi nos clients, le quotidien L’Equipe était confronté à des difficultés dans l’estimation de la quantité de 
journaux à livrer dans chaque point de vente, car les ventes du titre varient fortement selon l’actualité sportive 
de chaque région, le calendrier des vacances scolaires, la météo, les saisons, les déports entre points de 
vente en cas de fermeture, l’actualité sociale imprévue (manifestation, grèves)… Grâce à l’outil DemandSens, 
développé par BearingPoint, L’Equipe, ainsi que plusieurs acteurs de la presse française et du monde de 
l’édition, peut prévoir la quantité optimale de journaux à livrer dans chacun des points de vente pour minimiser 
les risques de rupture de stock, tout en maximisant les invendus. Marc Hispa, Head of Data & Analytics chez 
BearingPoint , explique que « DemandSens a tenu sa promesse de proposer une prévision nominale très fiable, 
quelque sur soit le point de vente, le caractère saisonnier de ses ouvertures, sa localisation ou la période de 
l’année », permettant aux équipes de réduire leurs frais d’impression, d’acheminement, de rapatriement mais 
aussi de destruction des exemplaires invendus. « Les analystes témoignent passer désormais moins d’une 
heure pour prévoir les quantités par parution et vantent la qualité des prévisions tout autant que l’ergonomie 
et la rapidité de la solution » déclare Nicolas Reffait, associé chez BearingPoint.

L’automatisation de certaines tâches par l’IA augmente la productivité des équipes 

Les équipes marketing doivent souvent effectuer des tâches simples et répétitives, à faible valeur ajoutée : 
paramétrage et ciblage des campagnes, manipulation de fichiers et de données, extraction des résultats… 
L’utilisation de l’IA automatise ces tâches et laisse la possibilité - et le temps ! - aux marketeurs de se concentrer 
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Eric Vernet évoque, sur ce point, ses expériences au sein des services 
clients sur l’analyse des emails entrants ou des formulaires de contact : « La loi de Pareto s’applique : 80% 
du volume représente 20% des sujets, souvent des sujets simples, mono-motifs et donc la détection peut 
être automatisée ». L’automatisation de la détection de ces motifs de contact, couplée avec un système de 
génération automatique de brouillons de réponse, libère du temps aux employés pour se concentrer sur des 
tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la personnalisation de leurs réponses. 

« L’IA doit être un outil de gain de productivité » explique Eric Vernet. En 20215, Gartner estimait que l’IA 
permettrait de libérer 6,2 milliards d’heures de productivité supplémentaire pour les employés.  

5 AI will create more jobs than it eliminates, Gartner
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Les possibilités et champs d’application de l’IA pour le marketing ne manquent pas et permettent 
de générer de la valeur business (2,9 trillions de dollars d’après Gartner6). Mais parce que l’IA modifie 
profondément les modes de travail en libérant les marketeurs des tâches simples et répétitives, certains 
rôles et fonctions marketing traditionnels vont être délaissés au profit de nouveaux, ce qui nécessite pour 
les directions marketing de repenser leur organisation et leur gouvernance afin de pouvoir bénéficier 
pleinement des possibilités de l’IA. 

Partie 3 : Quels sont les prérequis pour assurer aux directions marketing de profiter 
pleinement de l’IA ?  

Des marketeurs aux compétences data et business orientés cas d’usage 

Pour s’assurer de bénéficier pleinement de l’IA, les équipes marketing doivent se doter de marketeurs au profil 
business, mais aussi data. L’idée n’est pas ici, pour les directions marketing, de se doter d’une équipe de data 
scientists, mais plutôt de marketeurs avec des connaissances data, en plus de leurs compétences purement 
marketing, sachant comprendre les données à leur disposition et générer des cas d’usage sur la base de ces 
données. Il faut faire pivoter la transformation autour des cas d’usage métier et non de la technologie. 

Une gouvernance data, orientée métier, à mettre en place  

La mise en place d’une gouvernance data est indispensable pour assurer la qualité de la donnée et éviter 
les erreurs. Si cette gouvernance a évidemment une dimension technique (architecture des données, iden-
tification des sources de données de confiance, modèles, analytics…), elle doit aussi être orientée métier et 
définir une répartition claire des responsabilités entre les data owners métier et les responsables IT de la 
donnée. Les rôles doivent être définis (propriétaires, managers, responsable IT), les processus formalisés et 
des instances de gouvernance, opérationnelles et stratégiques, mises en place.

La prise en compte des éventuelles contraintes de régulation de l’IA et de ses impacts 
organisationnels  

Enfin, il n’est pas exclu d’envisager un futur marketing dans lequel l’utilisation de l’IA sera régulée. Les exem-
ples ne manquent pas pour démontrer les risques éthiques d’utilisation de cette technologie pour manipuler 
des données sensibles : les scandales du CV screener automatisé d’Amazon et de l’algorithme d’Apple sur les 
cartes de crédit accusés de discrimination envers les femmes, la discrimination raciale des outils de prédic-
tion des risques dans le secteur de la santé aux Etats-Unis… Même si ces exemples ne sont pas directement 
liés à la fonction marketing, il est nécessaire, pour les équipes marketing, d’envisager et d’anticiper les 
contraintes légales au fait d’utiliser cette technologie. Ici, le fait de garantir la qualité de la donnée et de 
construire des modèles de données ne comportant pas de biais est primordial mais il est possible d’aller 
plus loin et de sanctuariser, au sein même de l’organisation, des instances garantes de la bonne utilisation 
éthique de l’IA au sein des entreprises. Afin de garantir que les cas d’usage de l’IA et que les résultats pro-
duits soient le moins biaisés possibles, HBR7 recommande de mettre en place un Comité éthique de l’usage 
de l’IA, en charge d’identifier et d’aider à mitiger les risques éthiques des logiciels IA qui seront développés 
au sein de l’organisation ou achetés à des organisations externes. 

6 AI will create more jobs than it eliminates, Gartner
7 Why You Need an AI Ethics Committee (hbr.org)
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Conclusion
S’il subsiste des freins conséquents à la démocratisation de l’IA dans la fonction marketing – manque de 
confiance et de compétences, difficultés à industrialiser - les bénéfices de cette technologie sont indéniables 
sur de nombreux volets : relationnel & conversationnel, individuation® de la relation client, prédiction 
des besoins et comportements clients, augmentation de la productivité des équipes… Afin de bénéficier 
pleinement des possibilités offertes par l’IA, les directions marketing doivent repenser la composition et les 
rôles de leurs équipes ainsi que leur gouvernance et porter une attention particulière à l’utilisation « éthique » 
de l’IA au sein de leur organisation. 

Chez BearingPoint, nous accompagnons les directions marketing dans l’implémentation de technologies d’IA, 
en maximisant la génération de valeur business et en prenant en compte les impacts organisationnels de la 
mise en place de cette technologie. En plus de mener une veille permanente sur les start-up et écosystèmes 
travaillant sur l’IA, nous développons nos logiciels d’IA avec des équipes dédiées.
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