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L’intelligence artificielle inclut les technologies d’imitation du raisonne-
ment humain. L’utilisation de l’IA dans l’e-Commerce connaît une explosion 
avec plus de 2 millions d’Euros investis par les e-commerçants en 2017,  
principalement dans la personnalisation et la logistique. Cette étude a pour 
objet de clarifier les enjeux de l’IA dans l’e-commerce et d’identifier les  
principaux défis pour les e-Commerçants. 

L’IA regroupe un ensemble hétérogène de dispositifs  
qui ont en commun d’imiter les fonctions cognitives de l’homme.

Aujourd’hui, l’IA utilisée dans l’e-Commerce est basique et on estime qu’il faudra 
40~60 ans pour voir les applications de l’IA sophistiquée dans l’e-commerce.  
L’IA ne s’achète pas, elle se construit : le passage de l’IA simple à l’IA avancée  
se fera par des techniques de deep learning qui permettent à l’IA d’apprendre  
et de se renforcer au fil du temps.

NE PAS CONFONDRE IA ET AUTOMATISATION

CE QUE PERMET L’IA DANS L’E-COMMERCE AUJOURD’HUI

LES DÉFIS DES 
E-COMMERÇANTS

IA ET E-COMMERCE : UN PHÉNOMÈNE ENCORE EN GESTATION
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Automatisation basique
RECONNAISSANCE de caractères, cartographie des processus,  
auto-exécution, scraping

DANS L’E-COMMERCE : logistique robotisée01 

Automatisation améliorée
CONSTRUCTION d’une base de savoir, capacité 
d’apprentissage, travail avec données non structurées, 
pattern recognition, lecture d’écritures manuelles, 
traitement du langage naturel

DANS L’E-COMMERCE : personnalisation de 
recommandations produit, chatbots

02 

Automatisation cognitive
APPRENTISSAGE AUTONOME, 
traitement de fichiers de données très 
volumineux, analyses prédictives, émission 
d’hypothèses, apprentissage factuel 

DANS L’E-COMMERCE : personnalisation 
ultra sophistiquée
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CE QUE NOUS PRÉPARE L’IA POUR DEMAIN DANS L’E-COMMERCE

CE QUE PERMET L’IA DANS L’E-COMMERCE AUJOURD’HUI

LES DÉFIS DES 
E-COMMERÇANTS

PERSONNALISATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
Challenges business : Exigence accrue des utilisateurs
Solution : recommandations personnalisées de produits en fonction des caractéristiques  
et du comportement de l’utilisateur, pricing automatisé
Exemples : 
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LOGISTIQUE ROBOTISÉE ET INTELLIGENTE  
Challenges business : Réduire les coûts opérationnels et satisfaire les utilisateurs sur la 
livraison
Solution : algorithmes prédictifs de demande et robotisation 
Exemples : 

RECHERCHE VISUELLE 
Challenges business : Améliorer l’efficacité de la recherche de produits  
aux caractéristiques visuelles complexes et collecter des données sur les tendances
Solution IA : Reconnaissance de formes capable de relier une image à un produit  
similaire disponible à l’achat 
Exemples :

CHATBOTS & ASSISTANTS PERSONNELS 
Challenges business : Améliorer l’expérience utilisateur et optimiser les coûts de service client
Solution IA : chatbots et assistants personnels avec capacités de traitement du langage 
 naturel et d’apprentissage automatique 
Examples : 

OMNI-CANAL 
Challenges business : harmoniser l’expérience client entre plateforme de e-commerce  
et magasins physiques
Solution : cloud computing et algorithmes d’IA combinés pour centraliser les données 
collectées et fournir des recommandations cohérentes entre différents canaux 
Exemples : 
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Intégrer les projets cognitifs d’IA  
dans leur organisation actuelle

Revoir la distribution entre travail  
humain et travail de la machine

Former les collaborateurs  
et attirer les talents de l’IA 



Data & Analytics
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