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Qu'est-ce que
l'apprentissage
automatique ?
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L'apprentissage automatique a été utilisé,
entre autres, pour programmer le très
populaire Google Translate, ou encore,
le système de recommandation de Netflix.

L'apprentissage automatique est un 
sous-domaine de l'informatique et de 
l'intelligence arti�cielle, qui permet 
aux ordinateurs d'apprendre sans 
avoir explicitement programmé le 
déroulement de l'apprentissage.

Basé sur des données et des 
recherches, il construit des algo-
rithmes qui, peuvent trouver, corréler, 
faire des prédictions et des modèles 
à partir d’un nombre important de 
données.

Bien que le concept du Machine 
Learning ait été inventé en 1959 par 
Arthur Samuel, il n'est devenu perti-
nent que récemment, car la capacité 
de stockage et de calcul des ordina-
teurs s'est depuis largement amélio-
rée et est devenue capable de collec-
ter des mégas données. L'apprentis-
sage automatique a été utilisé, entre 
autres, pour programmer le très po-
pulaire Google Translate, ou encore, 
le système de recommandation de 
Net�ix.

Souvent confondu avec l’apprentis-
sage automatique (Machine Lear-
ning), l’apprentissage en profondeur 
(Deep Learning) est en réalité un 
sous-ensemble de celui-ci. Il est basé 
sur un réseau de neurones arti�ciels 
s’inspirant du cerveau humain.

Il existe trois types
de Machine Learning : 



Cet algorithme consiste à prédire une cible/variable 
de résultat, à partir d’un ensemble donné de pré-
dicteurs. En utilisant cet ensemble de variables, 
nous générons une fonction qui mappe les entrées 
aux sorties souhaitées. Le processus d'apprentis-
sage se poursuit jusqu'à ce que le modèle atteigne 
un niveau de précision souhaitée sur les données 
d'apprentissage. Ce type d’apprentissage inclue 
notamment les algorithmes de la reconnaissance 
vocale et le traitement automatique du langage.

À la différence de l’apprentissage supervisé, 
celui-ci n’est censé prédire aucune cible ou 
variable de résultat. Il est utilisé pour regrou-
per les données dans différents groupes, en 
fonction de leurs similitudes, sans aucun éti-
quetage des données au préalable. 

Le principe de cet algorithme est d’entraîner 
la machine à prendre des décisions spéci-

�ques de façon totalement autonome. Cela 
fonctionne ainsi : la machine est exposée à un 

environnement où elle s'entraîne en perma-
nence grâce à un système dit ‘d’essais et 

d’erreurs’. Elle apprend alors de ses expé-
riences passées et essaie de capturer les 
meilleures connaissances possibles pour 

prendre des décisions commerciales précises.

1. L’apprentissage supervisé
(supervised learning) : 

2. L’apprentissage
non supervisé
(unsupervised learning) : 



Cet algorithme consiste à prédire une cible/variable 
de résultat, à partir d’un ensemble donné de pré-
dicteurs. En utilisant cet ensemble de variables, 
nous générons une fonction qui mappe les entrées 
aux sorties souhaitées. Le processus d'apprentis-
sage se poursuit jusqu'à ce que le modèle atteigne 
un niveau de précision souhaitée sur les données 
d'apprentissage. Ce type d’apprentissage inclue 
notamment les algorithmes de la reconnaissance 
vocale et le traitement automatique du langage.

À la différence de l’apprentissage supervisé, 
celui-ci n’est censé prédire aucune cible ou 
variable de résultat. Il est utilisé pour regrou-
per les données dans différents groupes, en 
fonction de leurs similitudes, sans aucun éti-
quetage des données au préalable. 

Le principe de cet algorithme est d’entraîner 
la machine à prendre des décisions spéci-

�ques de façon totalement autonome. Cela 
fonctionne ainsi : la machine est exposée à un 

environnement où elle s'entraîne en perma-
nence grâce à un système dit ‘d’essais et 

d’erreurs’. Elle apprend alors de ses expé-
riences passées et essaie de capturer les 
meilleures connaissances possibles pour 

prendre des décisions commerciales précises.

3. L’Apprentissage
par renforcement

(Reinforcement Learning) :



Cinq éléments que
vous devez savoir
sur l'apprentissage
automatique
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Nous sommes désormais en mesure
d'apprendre aux ordinateurs à apprendre
par eux-mêmes.

Les langages de programmation ont beaucoup évolué 
ces dernières années. L'une des étapes les plus 
importantes en cours de route, a été que nous 
sommes désormais en mesure d'apprendre aux ordi-
nateurs à apprendre par eux-mêmes. L'apprentissage 
automatique est un développement technologique 
extrêmement prometteur, qui a le potentiel d'affecter 

pratiquement tous les domaines d'activité dans un 
avenir proche.

Voici ce que vous devez savoir 
sur l'apprentissage automatique :



Au lieu de dé�nir à un ordinateur 
comment résoudre un problème, un 
programmeur peut, via l'apprentis-
sage automatique, programmer ce 
même ordinateur à résoudre un 
problème lui-même.
L'apprentissage automatique utilise 
des statistiques et des algorithmes 
pour apprendre à identi�er des 
modèles parmi les données, puis à 
faire des prédictions basées sur ces 
derniers.

Prenons l’exemple du moteur de 
recherche de Google : Celui-ci s’au-
to-améliore en permanence en 
apprenant à suggérer des résultats 
de recherche plus pertinents à partir 
de recherches antérieures.

1
Comment dé�nir
l'apprentissage
automatique en
quelques mots ? 

Les ordinateurs ne sont plus ce qu’ils 
étaient. Ils peuvent désormais imiter, voire 
concurrencer les humains. Un des exemples 
les plus concrets de cette avancée majeure 
est l’assistant virtuel du géant de l’électro-
nique Apple. Baptisé “Siri”, ce dernier est 
capable de nous écouter, nous comprendre, 
et même nous répondre.

2
Pourquoi
l'apprentissage
automatique est-il
si passionnant ? 



Les algorithmes d'apprentissage automatique 
sont déjà utilisés pour des tâches complexes. 
Pour les besoins d’une étude, l’apprentissage 
automatique a été utilisé pour réaliser un 
diagnostic assisté a�n de passer en revue 
différents examens de mammographie, réali-
sés sur des femmes qui ont développé plus 
tard un cancer du sein. L’algorithme a réussi 
à prédire 52% des cas de cancer un an avant 
que les femmes ne soient of�ciellement 
diagnostiquées.

3
Comment
l'apprentissage
automatique est-il
utilisé aujourd'hui ? 

des cas de cancer
un an avant que

les femmes ne soient
officiellement

diagnostiquées

L’algorithme
a réussi à prédire

52%



Pour beaucoup de gens, cette nouvelle technologie 
représente au contraire une avancée majeure qui leur 
facilitera considérablement la vie au quotidien. Désor-

5
L'Apprentissage
Automatique,
peut-il représenté
une menace ? 

mais, des tâches comme l’interprétation de résultats 
médicaux, l’analyse de données ou la réponse aux 
e-mails, seront entièrement effectuées par des algo-
rithmes programmés à cet effet.
Cette capacité à apprendre des expériences passées, 
combinée avec la robotique avancée et à la technolo-
gie mobile, signi�e que les ordinateurs sont désormais 
au service des humains. Ils peuvent nous aider à effec-
tuer des tâches complexes plus rapidement et plus 
ef�cacement.

4
Les possibilités sont in�nies quant aux probables 
avancées futures de l’apprentissage automatique. 
Certaines options intéressantes incluent par exemple :

De quoi
l'apprentissage
automatique sera-t-il
capable dans le futur ? 

Des programmes de sécurité des données capables 
de détecter des attaques de virus avec un haut degré 
de précision.
 
Une sécurité assistée par ordinateur dans les aéro-
ports, capable de prédire une menace non détectable 
à l'œil humain.
 
Des voitures autonomes qui peuvent se déplacer par 
elles-mêmes et contribuer ainsi à réduire le tra�c et 
minimiser les accidents.



Machine Learning dans
le secteur de l'assurance :
Une base de décision
fondée et éclairée

03



Elle permettrait à contribuer à créer
des avantages concurrentiels
Elle permettrait à contribuer à créer
des avantages concurrentiels

Se lancer dans le Machine Learning peut paraître 
peu rentable lorsqu’on s’attend à un retour sur 
investissement immédiat. Cependant, si une entre-
prise inscrit le Machine Learning dans sa stratégie à 
long terme, elle permettrait à contribuer à créer des 
avantages concurrentiels, et permettre aux déci-

deurs de transformer les données en solutions utiles 
pour l’entreprise.

La suite de cet article traitera 
des éléments suivants :



Pourquoi le succès à long terme de 
l'apprentissage automatique nécessite  
des expériences précoces et ciblées ?

Les entreprises qui investissent dans le Machine Learning 
ou dans d’autres branches de l'IA, le font principalement 
pour améliorer l'expérience client, minimiser les coûts et 
gérer les risques.

Comment les nouvelles technologies 
fournissent-elles de meilleures don-
nées comme base pour les décisions ?

Comment l'apprentissage automa-
tique diffère-t-il des modèles de 
calcul d'assurance actuels ?

Comment démarrer et récolter les 
béné�ces de vos données ?



Pour les compagnies d'assurance, deux facteurs
fondamentaux contribuent à l'adoption de nouvelles technologies :

Automatisation ou 
rationalisation
des processus

1
Des productions 
plus rapides, plus 
robustes ou moins 

chères

2

Souvent, l’introduction du Machine Learning génère une augmentation des coûts, un manque évident de résultats et 
beaucoup de frustrations. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de dé�nir les attentes quant à l’adoption du Machine 
Learning dès le départ, a�n de réussir plus tard.



Le succès à long
terme nécessite
un apprentissage
automatique précoce
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Les entreprises qui ont adopté la technologie
Machine Learning s'attendent à un retour sur
investissement significatif dans le futur.

Souvent, l'utilisation de l'apprentis-
sage automatique ne fournira pas de 
rendements immédiats. En effet, la 
mise en œuvre précoce de l'appren-
tissage automatique est associée à 
une augmentation des coûts et né-
cessite une stratégie à long terme 
pour une meilleure rentabilité. Cela 
est dû aux exigences en matière de 
qualité des données et à la nature 

exploratoire de la technologie.

Lors de l’utilisation de toute technolo-
gie, des résultats très souvent inatten-
dus sont susceptibles d'apparaître. 
Ces constats peuvent avoir un impact 
majeur sur le budget alloué au projet, 
rendant dif�cile de convaincre les 
investisseurs et les intéressés de son 
potentiel.

Mais la gestion du coût �nancier de 
l'apprentissage automatique semble 
être aussi importante que le pro�t 
potentiel lorsque l'on interroge les 
décideurs informatiques. Selon Tera-
data, les entreprises qui ont adopté la 
technologie Machine Learning s'at-
tendent à un retour sur investissement 
signi�catif dans le futur :



Alors que les dirigeants s'attendent à tripler leurs retours sur inves-
tissements en dix ans, il devient primordial de miser sur une stratégie 
à long terme, avec des investissements continus, et de nombreux 
tests et évaluations. Pourtant, les chefs d'entreprise ont du mal à 
s'engager pleinement dans la technologie en raison du modèle com-
mercial réussi de l'assurance avec des marges élevées et une stabili-
té depuis des décennies. La démysti�cation de l'apprentissage auto-
matique est cruciale et nécessite une adoption anticipée  et com-
plète de ce concept.



Responsabiliser
les décideurs grâce
à la transparence
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Le but même d'une compagnie d'assu-
rance est d'évaluer les risques en fon-
ction des informations personnelles et
de créer des polices correspondantes. 

La formation de modèles prévisibles pour gérer les 
tâches manuelles et trouver des modèles parmi 
des ensembles de données structurés, semi-struc-
turés et non structurés ; a�n de prendre de meil-
leures décisions commerciales est passionnante 

pour toutes les compagnies d'assurance. Mais la 
réalité est que même s'ils disposent de nom-
breuses données clients, certains assureurs se 
mé�ent du résultat potentiel de l'utilisation de la 
technologie d'apprentissage automatique.



Le but même d'une compagnie d'as-
surance est d'évaluer les risques en 
fonction des informations person-
nelles et de créer des polices corres-
pondantes. Et parce que nous 
sommes tous différents, l'apprentis-
sage automatique est capable de 
nous traiter tous différemment, ce qui 
ouvre la porte à la personnalisation 
des produits d’assurance. Mais même 
avec ce risque inhérent, la technologie 
est toujours basée sur des données et 

La façon dont les compagnies d'assu-
rance décident d'interpréter le résultat 
dépend entièrement des chefs d'en-
treprise.

des méthodes mathématiques. Des 
données que les compagnies d'assu-
rance sélectionnent, �ltrent et amé-
liorent ; ainsi que des méthodes ma-
thématiques telles que la régression, 
la classi�cation et le clustering.



Comment
débuter avec
l'apprentissage
machine
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Bien que les compagnies d'assurance aient connu des 
marges rentables et un modèle d'entreprise durable 
pendant de nombreuses décennies, une majorité de 
chefs d'entreprises estiment que de nouvelles techno-
logies doivent être intégrées a�n de ne pas perdre en 
pertinence auprès de leurs clients.
C’est pour cela qu’il est important de se familiariser 
rapidement avec l'apprentissage automatique a�n 
d'être à la pointe d'un paysage numérique en 
constante évolution.

Les décideurs des compagnies 
d'assurance peuvent embarquer 
dans l'aventure du Machine 
Learning en se posant les ques-
tions suivantes :

Il est important de se familiariser rapidement
avec l'apprentissage automatique afin
d'être à la pointe d'un paysage numérique
en constante évolution. 



Une fois que vous avez identi�é le 
problème que vous souhaitez 
résoudre, la collecte, le traitement et
le nettoyage des données sont essen-
tiels. Des informations erronées ou 
non �ables produiront un modèle 
d'apprentissage automatique inexact. 
S'il vous manque des parties des 
bonnes données, vous devez établir 
une stratégie de données sur la façon 
dont vous allez vous les procurer. 
N'oubliez pas que la création de 
valeurs commerciales à partir de l'ap-
prentissage automatique dépend des 
données qui répondent à certaines 
exigences de qualité.

Quel est le potentiel
de mes données ?



L'application de l'apprentissage automatique est 
toujours une stratégie à long terme. L'adhésion de 
la direction est absolument essentielle au succès. 
La responsabilité peut être placée quelque part 
plus bas dans votre organisation, mais elle doit 
toujours incomber au Directeur de la Technologie 
et/ou au Directeur de l'information.

Ai-je le support
des décideurs
de ma compagnie ?

Récolter les béné�ces de l'apprentissage automa-
tique est un travail de longue haleine. Tout rende-
ment dépend du montant investi sur une période 
d'un point de vue �nancier, stratégique et des res-
sources. En règle générale, aucun retour sur inves-
tissement ne se produira au cours des trois pre-
mières années.

Quand puis-je espérer
un retour sur
investissement ?



L'apprentissage automatique est donc un domaine en 
plein essor en informatique. Il comporte des applica-
tions dans presque toutes les branches d'études et est 
déjà mis en œuvre commercialement du fait de sa capa-
cité à résoudre des problèmes trop longs ou trop com-
plexes à résoudre pour les humains.
Quelle que soit son application, l'apprentissage automa-
tique fait et continuera de faire partie de la vie quoti-
dienne de plusieurs centaines de millions de personnes 
et promet de fournir des modèles et des résultats plus 
précis et de générer des impacts plus importants.
Bien que nous soyons souvent informés de la manière 
dont les grandes entreprises comme Apple, Facebook 
et Tesla interagissent avec la technologie du Machine 
Learning, nous ne réalisons peut-être pas à quel point 
l'Intelligence Arti�cielle est utilisée dans nos vies. L'ap-
prentissage automatique et le traitement du langage 
naturel (Natural Language Processing), continueront à 
avoir un impact majeur sur notre avenir pour encore 
longtemps et on doit s’attendre à le voir de plus en plus, 
partout, façonnant notre monde axé sur les données.




