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NOUS SOMMES ICI POUR…

CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE FUTUR : 

Atelier IA, Blockchain, ... 

un levier de nouveaux business models
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SPRINT#1 : ENGAGER

Alexis LEGRAND :
( CDO ZEST )

Stratégiste numérique,
diplômé de Sciences Po 
en stratégie numérique 
et ingénieur Centrale 
Lyon en énergie.

Imagine les différents 
projets numériques de la 
société Zest. Il Travail une 
vision de l’entreprise de 
demain, des plateformes 
et des nouveaux modes 
de valorisation des 
services 

12’
Christine HENNEBERT :
( Ingénieur Chercheur CEA  )

Architecte Systèmes 
Sécurisés dans le 
laboratoire de sécurité 
des objets et systèmes 
physiques.

S’implique dans la 
réflexion sur la valeur 
ajoutée de la 
blockchain aux systèmes 
décentralisés, à la 

construction de 
systèmes innovants 
sécurisés alliant IoT, 
blockchain et IA

Stéphane MOREL :
( CEO : AKEOPLUS & ZIA )

Multi - entrepreneur 
dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, 

IoT et de la robotique.

S’engage pleinement 
dans la décentralisation 
du traitement des 
données pour 
développer des 
nouveaux usages en 
testant également les 
impacts de la 
blockchain dans son 

domaine d’expertise
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90 MINUTES CHRONO 
POUR CO-CONSTRUIRE DES SOLUTIONS 

ET DES SYNERGIES NOUVELLES AVEC VOUS !

NOTRE CHALLENGE : 
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COMMENT ALLONS NOUS 

TRAVAILLER ?

3 thèmes :

- IA

- Blockchain

- Nouveaux 

usages 

numériques

4 défis par 

thème 

2 x 11  

Equipes pour 

les relever 
(2 équipes/défi) 

Des pitchs

pour tout 

partager



#EDFutur

CA VA PASSER TRÈS VITE !
E
N

G
A

G
E
R

COLLABORER

C
O

N
S
TR

U
IR

E

PARTAGER

C
O

N
C

LU
R

E

12’ 10’ 25’ 15’ 22’ 8’



#EDFutur

E
N

G
A

G
E
R

COLLABORER

C
O

N
S
TR

U
IR

E

PARTAGER

C
O

N
C

LU
R

E

C’EST PARTI > ENGAGER

12’ 10’ 25’ 15’ 22’ 8’



#EDFutur

SPRINT#1 : ENGAGER

12’
IA

Blockchain

Processus 

déterministe 

sécurisé

Processus 

stochastique
Création et 

répartition de 

la valeur

Seconder et élever 
l’humain

N
o

u
v
e

a
u

x
 u

sa
g

e
s 

e
t 

se
rv

ic
e

s



#EDFutur

E
N

G
A

G
E
R

COLLABORER

C
O

N
S
TR

U
IR

E

PARTAGER

C
O

N
C

LU
R

E

#2 ACCULTURER

12’ 10’ 25’ 15’ 22’ 8’



#EDFutur

SPRINT#2 : ACCULTURER

• Quizz en 8 questions 

• Répondez avec les ballons A, B et/ou C
10’

Etape 2:

Coller vos 

lettres sur vos 

ballons 

Etape 1:

Gonfler vos 

3 ballons A  B  C



B C

BTC XRP ETC ETHEREUM

DASH

BITCOIN

GONNETTE

PIVE

TIOK

Q1

A

QUESTION 1 : 
Quelles sont les monnaies non structurées 

par la blockchain ? 



R1

REPONSE 1 : 
Si avec une Gonnette, on peut se payer une bière à Lyon, 

Expédia autorise le paiement des voyages en bitcoin

C

GONNETTE

PIVE

TIOK
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55 millions $ 135 millions $ 450 millions $

Q2

A

QUESTION 2 : 
Quelle somme de monnaie virtuelle a été compromise par 

cyber-attaque en 2017 ?



R2

REPONSE 2 : 
5 juillet 2017 : Bithumb  1 million de dollars 

de crypto-currency volés

20 juillet 2017 : Parity  153 ethers  33 

millions de dollars volés

… 8 novembre 2017  300 millions de 

dollars perdus « par accident » (en fixant le 

bug) !!!

21 novembre 2017 : Tether  31 millions de 

dollars volés

7 décembre 2017 : NiceHash  4700 

bitcoins  70 millions de dollars volés

C

450 millions $
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500 000 000 1 000 000 000 1 600 000 000

Q3

A

QUESTION 3 : 
Combien de personnes utiliseront des assistants vocaux d’ici 

2020 ?



R3

REPONSE 3 : 
Principalement pour simplifier l’acte d’achat et aussi selon 

ComScore simplifier l’accès au Web, il pourrait se généraliser 

par la voix.

C

1 600 000 000



B C

Le DRH Le DSI Le CEO

Q4

A

QUESTION 4 : 
Qui doit piloter la stratégie IA dans votre entreprise ?



R4

REPONSE 4 : 
L'IA doit devenir quelque chose sur le radar du PDG - ce 

n'est pas une activité qui vit dans l'un des silos traditionnels 

d'une organisation.

C

Le CEO



Q5

B C

50.10⁹ Go 9.10⁹⁹ Go 35 Zo

A

QUESTION 5 : 
Quelle quantité de données l’humain va créer en 2020?



R5

REPONSE 5 : 
En 2013, le monde a généré près de 3,5 zettaoctets

(10¨12 Go) de données, soit l'équivalent de 120 milliards 

de smartphones de 32 gigaoctets, ou 600 milliards de 

DVD (ou encore plus de 3 milliards d'années de vidéo). 

D'ici à 2020, le volume de données créé sera plus de 

dix fois important, soit de 35 Zo.

C

35 Zo



Q6

B C

50/50 30/70 70/30

A

QUESTION 6 : 
Selon Jeff Besos, Quel ratio de temps doit être consacré à la 

communication et aux services dans une entreprise 

aujourd’hui?



R6

REPONSE 6 : 
« Dans l’ancien monde 30% du temps était consacré au service et 70% à la 

communication, dans le nouveaux monde c’est l’inverse » Jeffe Besoz. Avec le 

numérique, il est plus aisé et engageant, donc plus concurrentiel, d’apporter 

du service au client

B

30/70
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A partir de votre thématique d’atelier ( IA, BC, USAGES ) 

vous devrez collaborer sur 11 défis et pitcher vos resultats

5 minutes pour découvrir son défi 
en équipe 

8 minutes pour partager des 
retours d’expérience en équipe 

12 minutes pour imaginer des 
idées innovantes

Travail 2 x 11 Equipes

– Chaque défi est adressé par 2 équipes

Créativité Post-it

– 1 idée par post-it : tout ce qui n’est 
pas écrit est perdu

– Nous aurons un conseillé pour 4 équipes (1 
pour 2 défis)

SPRINT#3 : COLLABORER (25’)
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SPRINT#3 :  IA COLLABORER (25’)

L’ intelligence 
artificielle : 
comment 

l’intégrer ? Comment allez vous construire votre 
croissance ? 
….

Où en sommes-nous et où allons-nous, nouvelle relation client avec les bots ?
….

Comment développer une stratégie IA pour les PME et ETI  ?
….

D
E
F
I 
1

D
E
F
I 
2

D
E
F
I 
4

L’humain et sa place au travail ?
…

D
E
F
I 
3

Thème N°1 

chatbotslife.com
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25’SPRINT#3 :   IA CONTEXTE  

L’intelligence artificielle n’est plus un mythe. Elle sera demain au centre de la transition numérique de l’entreprise. Quels sont ses 
enjeux ? Que va-t-elle changer dans nos vies et dans nos comportements ? Dans tous les cas, cette révolution ne passera pas 
inaperçue.

L'Intelligence Artificielle (IA) est la science dont le but est de faire faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant 
son intelligence. C’est l’ensemble des disciplines techniques et scientifiques qui permettent de reproduire certains processus cognitifs 
humains comme l’apprentissage et l’intuition.

C’est aussi du domaine de l’auto-amélioration, de la créativité, de la planification de tâches ou encore de la compréhension du langage 
naturel. Ne parlons pas encore de conscience, c’est trop tôt.

Vous l’avez compris, l’IA touche de nombreuses disciplines : philosophique, économique, mathématiques, cybernétiques, industries, 
etc… Pas facile de faire des classements, mais nous pouvons néanmoins dissocier deux formes d’IA:

– La première peut apprendre et répéter les comportements de l’homme. Elle s’apparente davantage à un automate. Tous les 
programmes existants sont des IA faibles avec les outils de Machine Learning: la Google Car, le logiciel vocal Siri d’Apple, 
l’assistant personnel Cortana de Microsoft, etc.

– La véritable IA forte, celle des romans de science-fiction, capable de sentiments n’est pas attendue avant… des années.

Vos défis seront cette après midi sur les IA faibles uniquement, nous n’allons pas rédiger un nouveau roman mais bien trouver les 
axes pour améliorer votre performance et développer des nouveaux usages au service de l’homme.
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25’SPRINT#3 :   IA DÉFI N° 1 
Où en sommes-nous et où allons-nous, nouvelle relation client avec les 
bots

Les programmes que nous connaissons aujourd’hui ne sont pas encore
en mesure de s’adapter à un environnement. Par contre, l’intelligence
artificielle est capable d’apprendre de son milieu et de s’en nourrir.
Attention donc à la présentation des annonces commerciales.

 85% d’interactions avec le client ne nécessiteront plus de main-
d’œuvre humaine. Un chiffre réaliste vu l’essor des chatbots et des
assistants virtuels. Néanmoins, il y a encore quelques risques.

 Le marketing prédictif est encore trop compliqué pour être fiable à
100 %. C’est l’effet boite noire : aucun utilisateur ne sait vraiment
d’où vient l’information.

Cependant, les technologies pouvant croiser des données 
comportementales et anticiper le besoin du client sont en cours de 
création. C’est alors que le futur de la relation client va connaître une 
autre dimension.

Comment imaginez vous cette nouvelle relation client avec les bots et 
autres concepts utilisant l’IA ?

MarTech Advisor
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25’SPRINT#3 :    IA DÉFI N° 2  
L’humain et sa place au travail 

90% des collaborateurs et clients ainsi que 88% des fournisseurs
s’interroge sur l’émergence de l’intelligence artificielle dans les
entreprises (1)

 Quant aux employés, ils sont 90% à s’inquiéter de l’impact qu’elle
pourrait avoir sur leur emploi actuel.

 Autrement dit, la lourde mission des RH sera, en étroite
collaboration avec les instances représentatives du personnel,
d’organiser les reconversions des salariés désormais sans
affectation.

 En revanche, quoiqu’il en soit, toutes ces nouvelles technologies
créeront aussi de nouveaux emplois. Des métiers centrés sur la
donnée, son analyse, son exploitation… Des nouveaux cursus
scolaires, MOOC et universitaires devraient donc voir le jour.

Nous prévoyons 75 000 emplois d’ici 2020 et 5 millions d’emplois en 
apprentissage sur les nouvelles technologies (2)

Et le travail humain dans tout cela, comment selon vous le rendre 
plus heureux et épanoui dans un contexte d’omniprésence à venir 

de l’IA ?

chappie robot movie

(1) Selon l’étude Amplifying Human Potential : Towards Purposeful Artifical Intelligence menée par l’agence indépendante Vason Bourne et commandée 
par Infosys en janvier 2017,

(2) Une nouvelle économie qui impactera forcément le marché. Marc Benioff, à la tête de Salesforce est confiant 
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25’SPRINT#3 :   IA DÉFI N° 3
Comment allez-vous construire votre croissance :

Le marché de l’intelligence artificielle pèsera 5 milliards de dollars d’ici
2020, que ce soit dans la publicité, la logistique, la distribution, la
finance, les médias ou les assurances. Entre 2015 et 2020, la croissance
du chiffre d’affaires total réalisée par les entreprises de l’IA devrait
tourner autour des 53%. Cette révolution, elle, ne sera pas artificielle.(1)

 Des chiffres exponentiels.

Et vous comment vous voyez votre croissance et les nouvelles 
opportunités que vous imaginez (usages, services, technologies, …) ?

(1) Selon le cabinet Markets and Markets
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25’SPRINT#3 :   IA DÉFI N° 4
Comment développer une stratégie IA pour les PME et ETI ?

Les innovations en matière d’IA viennent pour la plupart des grands acteurs 
de la Silicon Valley qui imposent au monde un nouveau modèle. (1) Alertons 
nous sur « l’envers d’un monde qui se voudrait décontracté et 
philanthropique », « les dangers de l’automatisation grandissante » et nous 
enjoint à réagir pour retrouver le sens de la lenteur, de l’imperfection. Par 
ailleurs, les mêmes acteurs, en accumulant des données sur la santé, 
l’éducation, la défense, la sécurité intérieure, détiennent un pouvoir qui 
dépasse nos démocraties et menace notre liberté…

 l’intérêt grandissant des PME/ETI à l’émergence de l’IA et des
blockchains, technologie de stockage qui permet d’échanger de la valeur
pair à pair et sans intermédiaire, pourrait participer à diluer le pouvoir de
ces grands intermédiaires.

 Les perspectives d’applications de l’IA et de la blockchain ne se limitent
pas aux développements des interfaces en langage naturel et des
assistants virtuels ; il va aussi s’agir d’observer par exemple la vitesse à
laquelle pourraient se déployer en vraie grandeur les applications dans la
finance, dans le secteur de la santé, le retail, l’industrie, les services.

Alors l’IA et la blockchain n’est pas uniquement accessible aux géants du 
web, comment voyez vous les PME développer des stratégies efficaces et 

construire ses propres écosystèmes ?

(1) comme l’explique le philosophe Éric Sadin dans son ouvrage «  La siliconisation du monde »  

outsecure.com : Pamela Gupta On April 19th, 2017
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SPRINT#3 : LA CHAINE DE BLOCS    COLLABORER (25’)

Chaine de bloc : 
comment la 

comprendre ?

Le contrat intelligent : l'automatisation au 
service de l'humain ?
…

Une chaine de blocs : en ai-je vraiment besoin ?
….

D
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2 Chaine de blocs et sécurité de 

l'économie ?
…
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Thème N°2 

Chaine de bloc : 
comment la 

comprendre ?

Le contrat intelligent : l'automatisation au 
service de l'humain ?
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Une chaine de blocs : en ai-je vraiment besoin ?
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SPRINT#3 : BC DEFI N° 1
Une chaine de blocs : en ai-je vraiment besoin ?

25’

Modèle de décision d’IBM 

La blockchain fait le « hype » de l’information technologique
depuis 18 mois. La technologie sous-jacente au réseau Bitcoin
apparait comme prometteuse sur de nombreux aspects et
permet d’effectuer une transaction « au-dessus » des couches
de communication numérique. Elle fournit la confiance dans
des transactions effectuées entre pairs qui ne se connaissent
pas, assure la traçabilité des informations et des valeurs
échangées de façon non répudiable, et permet d’automatiser
certaines fonctions ou versements. Bien qu’immature, cette
technologie attire de nombreux investisseurs.

 Qu’est-ce qui se cache derrière la technologie des chaines
de blocs ?

 Quels avantages peut-on en tirer non solubles avec les
technos connues à ce jour ou avec de meilleurs
performances ?

 Quels sont les inconvénients ou les verrous à lever pour les
scientifiques ?

 Quel bénéfice pour préparer l’avenir dans mon secteur
d’activité ?
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SPRINT#3 : BC DEFI N° 2
Chaine de blocs et sécurité de l’économie

Le cours du bitcoin a augmenté de façon vertigineuse fin 2017, pour

redescendre aussi vite pendant les fêtes de fin d’année. Ce phénomène

s’explique (probablement) par l’engouement des levées de fonds en ICO

(Initial Coin Offering) très exploitée fin 2017. Pourtant, plus de 150 milllions

de dollars de crypto monnaies ont été volées en 2016, et au moins autant en

2018. Tandis que la Chine et la Corée du Sud ont interdit les ICO, l’Europe

tente de trouver un cadre, et la France considère ces monnaies virtuelles

comme des capitaux à valeurs mobilière pour le taux d’imposition. Le risque

est énorme, et pourtant, l’attrait pour les crypto-monnaies ne fait que croitre.

La chaine de blocs Bitcoin est intrinsèquement très sure et aucune valeur n’a

jamais été volée dans le registre malgré de nombreuses tentatives d’attaques.

Les attaques réussies visent les interfaces et les smart contracts dans lesquels

subsistent des bugs.

 Quelle partie de mon activité, quelle valeur pourrait être traitée avec de la

crypto-monnaie et quel est le risque associé ?

25’



#EDFutur

SPRINT#3 : BC DEFI N° 3
Le contrat intelligent : l’automatisation au service de l’humain

L’attaque « TheDOA » en juin 2016 a montré les limites de

l’injonction « The Code is law ». Le code ne remplace pas la loi, mais

pose la question de la place de l’humain et de la juridiction. Un

contrat intelligent conclu entre plusieurs partis sur une chaine de

blocs ou un système complexe doit respecter la loi en vigueur dans

le pays… mais ce contrat est transfrontière et met potentiellement

en lien des acteurs de pays différents avec des lois différentes.

L’exécution d’un contrat intelligent doit être vérifiée par des

acteurs du système et donc conduire à un résultat déterminé et

reproductible. Cette vérification a un coût (en gas) généralement lié

à la longueur du code. De la crypto-monnaie est contenue dans le

contrat sous forme de séquestre ou de chambre de compensation.

En janvier 2018, le nombre d’ethers portés par des Smart Contracts

dans la chaine ethereum est estimé à 12 millions.

 Dans mon activité, quels services peuvent être automatisés par

un contrat intelligent et quels services doivent être effectués

hors chaine (de blocs) ?

25’
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SPRINT#3 : LES USAGES  COLLABORER (25’)

Usages: 
Transformation 

et création  
Créer une relation personnalisée entre 
l'entreprise et le client ?
….

Partager l'expérience pour faire émerger l'intelligence collective ?
….

Réduire le management intermédiaire et l'erreur humaine ?
….

D
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D
E
F
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4

Bien interfacer son client à l'écosystème 
numérique ?
…

D
E
F
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Thème N°3 
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SPRINT#3 : USAGES DEFI N° 1
Partager l’expérience pour faire émerger l’intelligence collective

25’

Nous entendons par intelligence collective la dynamique d'acteurs se

rassemblant autour de finalités partagées.

L'intelligence collective devient le vecteur de mutation de l'entreprise.

Sa promotion suppose la mise en oeuvre de processus éducatifs, de

développement et de changement culturel des personnes. Elle est

rendue possible par des moyens logistiques (internet, intranet, IOT). La

mise en oeuvre de ces changements rend nécessaire un ensemble

d'accompagnements interconnectés (accompagnement par les

dirigeants, les consultants internes et externes) .

Deux logiques se superposent : d'une part le modèle de la société

industrielle, caractérisée par le taylorisme, dont le principe est pyramidal

et hiérarchique. D'autre part le modèle de l'ère informationnelle, dont

les modes de pensée sont systémiques. Chaque acteur s'inscrit dans une

dynamique de subsidiarité. Grâce à l'interconnectivité procurée par

l'électronique, il devient un neurone d'un cerveau potentiellement

planétaire.

Comment construire le cerveau de votre entreprise et sous quelle

forme le faire exister?
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SPRINT#3 : USAGES DEFI N° 2
Défi : Bien interfacer son client à l’écosystème numérique

25’

Aujourd’hui le numérique peut être considéré comme un 
environnement « écosystème » à part entière.
On parle d’écosystème d’un ensemble d’entités qui interagissent et 
collaborent entre elles dans un environnement (ici technologique et 
culturelle) durablement pérenne et stable.  

Jadis immatériel puis matériel « hardware » et demain challengeant 
l’humain en personne, les entités numériques ne font que croitre. 
La mise en cohérence de ces entités pour ses cibles et ses marchés 
et souvent un gage de réussite. Aussi, les clients et les marchés ne 
sont plus seulement une cible, mais une source d’information et de 
valeur . 
Travailler la relation du client et du marché avec un large et 
cohérent écosystème numérique permet d’améliorer le service et 
la valeur du client. 

Dans mon activité comment puis-je proposer des interfaces 
digitales ou physiques pour apporter du service et tirer de la 
valeur de mon marché ou de mon client? 
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SPRINT#3 : USAGES DEFI N° 3
Créer une relation personnalisée entre l'entreprise et le client ?

25’

Chez KLM (compagnie aérienne), 235 salariés sont chargés de répondre aux 
questions et il n’est pas possible stratégiquement d’agir sur ce nombre déjà trop 
élevé. C’est pourquoi la compagnie aérienne utilise de plus en plus un système de tri 
des questions avec la promesse d’apporter une réponse au bon moment (dans 
l’heure), quand vous en avez vraiment besoin.

En intégrants des outils numériques tels que l’intelligence artificielle ou Messenger, 
KLM souhaite améliorer son service en répondant précisément au besoin de chacun 
de ses clients . Les bots peuvent parfaitement envoyer les billets d’embarcation et 
des notifications sur le statut des vols ou encore d’autres messages . Cependant, 
l’intelligence artificielle va au-delà des bots chez KLM. La compagnie aérienne utilise 
actuellement des données intelligentes afin d’améliorer sa fonction support. Les 
employés sont accompagnés dans la conception des réponses grâce à une base de 
données comportant des informations personnelles sur le consommateur afin 
d’apporter rapidement une réponse correcte et personnalisée. Ceci amène Karlijn à 
dire que « le meilleur des deux mondes (virtuel et réel) réside dans une réponse 
rapide, juste et personnelle. Le meilleur de l’humain et de la technologie »

Dans votre activité, au regard de l’expérience de la compagnie aérienne KLM, 
comment pouvez vous personnaliser votre relation avec vos clients dans l’objectif 
d’améliorer votre offre et votre service? Aussi, une relation plus personnalisée vous 
permettra d’extraire plus de valeur de vos clients.  N’hésitez pas à intégrer l’IA et la 
blockchain à vos créations. 

Le point orange montre le point d’ouverture de Facebook 
Messager de KLM. Aujourd’hui, la compagnie reçoit en moyenne 
5 questions par minute sur Facebook Messenger avec 13 
messages par minutes entre 15h et 17h.
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SPRINT#3 : USAGES DEFI N° 4
Réduire le management intermédiaire et l'erreur humaine ?

25’

La série Real Human se déroule en Suède où des «hubots» (contraction des 
mots humain et robot) ont été conçus pour effectuer certaines tâches à moindre 
valeur ajoutée ou pour réaliser des tâches que les humains ne voulaient plus 
faire. Ils sont utilisés entre autre comme ”gardienne” d’enfants et de personnes 
âgées, comme ouvriers dans les usines ou comme employés de poste ou 
municipaux (assez choquant, n’est-ce pas ?).
Dans un des épisodes, le superviseur Expédition (et le dernier humain à y 
travailler!) se plaint auprès de sa patronne du comportement des hubots après 
une panne électrique. Et sa patronne de lui rétorquer : Depuis que les hubots
ont remplacé les humains, les erreurs d’expéditions clients sont passées de 10% 
à 0,1% !

Dans la supply chain les erreurs peuvent impacter le produit (dans le cas d’un 
produit alimentaire) ou la rentabilité de la chaîne (le stock c’est de l’argent 
perdu).  Dans des études de défaillances organisationnelles, on estime qu’un 
humain  fait en moyenne 9 erreur par jour. 

 Dans mon activité, en s’appuyant sur vos connaissances sur l’IA et la

blockchain, comment puis-je mettre en place des outils pour identifier les

erreurs ?
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Il est temps de co-construire et 

de collaborer…

Ouvrez votre enveloppe 

et découvrez votre défi



#EDFutur

SPRINT#3 : COLLABORER (25’)

• Partagez et échangez vos idées

• Imaginez et formulez toutes les voies pour 
répondre à votre défi 

25’
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SPRINT#4 CONSTRUIRE

• Choisissez l’idée qui vous semble la plus 
prometteuse 

• Et donnez lui vie à l’aide du poster de synthèse

15’
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1 Pitcheur par équipe 

Venez présenter votre proposition en 
1min

SPRINT#5 PARTAGER
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