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Préambule 
 
IA et Recherche 
 
De quasi-tabou à la fin du XXème siècle dans les milieux scientifiques, suite à trop de promesses non tenues 

aux tournants des années 70-80, et aux « hivers de l’IA » qui s’en sont suivis, le terme Intelligence Artificielle 

(IA, donc) est aujourd’hui presque devenu synonyme de « numérique », grâce en très grande partie aux 

avancées impressionnantes dans les dix dernières années de l’apprentissage machine, et en particulier de 

l’apprentissage profond : reconnaissance d’images et de la parole, traduction automatique, génération 

d’images et de texte, victoire sur les meilleurs humains à différents jeux et autres défis intellectuels, etc.  

 

Mais l’enthousiasme qui a entouré ces résultats doit être tempéré : non, l’apprentissage ne va pas permettre 

de résoudre tous les problèmes, même « avec suffisamment de données » ; et même dans les cas favorables 

où l’apprentissage s’applique avec succès (et il en apparait de nouveaux tous les jours), et où le modèle 

appris montre d’excellentes performances en terme de généralisation (capacité à prédire le bon résultat 

dans des situations non rencontrées durant l’apprentissage), ledit modèle peut se révéler inapplicable d’un 

point de vue sociétal : manque de robustesse face à des attaques ciblées, et les attaquants de toutes sortes 

ne manquent pas ; biais et opacité dans les décisions, entraînant un manque de confiance difficile à 

contrebalancer a posteriori ; très grand risque, puisque l’apprentissage profond se nourrit d’énormes 

quantités de données, de perte de souveraineté, tant au niveau individuel – atteinte à la vie privée – qu’au 

niveau national ; impossibilité de certification en l’état actuel des connaissances, ce qui interdit toute 

application dans les domaines critiques ; et, enfin, coût énergétique de l’apprentissage lui-même, en plus de 

la collecte et du stockage des données, ce qui doit inciter à optimiser cette consommation énergétique pour 

répondre aux enjeux climatiques (le numérique étant par ailleurs source de solutions à la crise climatique).  

 

Face à ces défis, la France, et l’Europe (ainsi que le Canada, le Japon, et quelques autres pays) prônent une IA 

différente, dans laquelle l’humain et les valeurs humanistes et éthiques seraient parties prenantes du 

dispositif, utilisant l’apprentissage comme un outil, sans doute le plus puissant à notre disposition 

aujourd’hui informatiquement parlant, et dont la contribution serait perçue positivement par la société. 

 

C’est ainsi que les chercheurs se tournent aujourd’hui de plus en plus vers l’hybridation de l’apprentissage 

avec les techniques spécifiques à leur domaine. Les chercheurs en IA tout d’abord font appel aux techniques 

d’IA dites symboliques, comme le raisonnement automatique, la représentation des connaissances et le Web 

sémantique, les systèmes multi-agents et autres systèmes complexes, etc, qui semblent être la meilleure 

piste aujourd’hui pour résoudre les défis sociétaux posés par l’utilisation intensive de l’IA au travers de 

l’apprentissage. Ils sollicitent également d’autres disciplines informatiques, comme les preuves formelles, 

qui apportent leur pierre à l’édifice en matière de vérification et certification, ou la physique statistique, 

raisonnant sur de très grands volumes de données… tout en pouvant elles aussi bénéficier de ce nouvel 

outil. Car au-delà de l’IA, voire de l’informatique, l’outil « apprentissage » est aujourd’hui assez puissant et 

assez démocratisé pour être utilisé dans de nombreuses autres disciplines, du fait de l’existence de librairies 

Open Source d’une facilité d’emploi déconcertante, tant pour l’apprentissage profond (TensorFlow, 

développé par Google ; PyTorch, développé par Facebook) que pour l’apprentissage statistique plus 

classique (ScikitLearn, développé par une communauté internationale initiée à l’Inria). 

 

Ainsi l’apprentissage, et l’IA en général, prennent une importance de plus en plus grande dans le monde de la 

simulation numérique, en bioinformatique, en sciences humaines et sociales, ainsi, bien sûr, que dans le 

domaine de l’énergie (gestion intelligente des productions, prédiction de la consommation, optimisation de 

la mobilité, ...). 
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Et c’est sans doute là que se situe une opportunité à saisir pour la recherche européenne, et pour l’ensemble 

de l’écosystème industriel européen. Car le monde de la recherche a entièrement changé ces dernières 

années, la recherche publique n’ayant plus l’exclusivité de la recherche très amont dans laquelle les 

chercheurs ont toute liberté du choix de leurs sujets : les GAFAMs et autres BATX offrent non seulement une 

liberté quasi-identique aux meilleurs cerveaux de la planète, mais la recherche qu’ils financent est 

accompagnée de conditions matérielles avec lesquelles la recherche publique ne peut rivaliser. En revanche, 

les grands groupes de l’industrie numérique n’ont pas (encore !) de spécialistes de l’ensemble des autres 

disciplines qui peuvent bénéficier des techniques d’IA, ou au contraire, en retour, contribuer de manière 

éventuellement inattendue, aux progrès en IA – les grandes avancées scientifiques et technologiques se 

situant souvent à la frontière entre plusieurs domaines. 

 

Promouvoir une IA performante, de confiance, respectant les valeurs humanistes européennes ne doit pas se 

limiter à agir au seul niveau de la recherche. C’est ainsi que la France est à l’origine du GFAI, embryon de ce 

qui pourrait devenir le GIEC de l’IA, ainsi qu’annoncé par le président Macron lors de la remise du rapport 

Villani en mars 2018, rapport qui, outre un plan pour la recherche en IA dont la mise en place se poursuit 

actuellement, proposait des mesures pour ne laisser personne de côté, et d’autres pour lutter contre les 

effets néfastes de l’IA sur l’emploi (même si les avis diffèrent sur le sujet). Dans un même élan, l’Europe a créé 

le High Level Expert Group pour l’IA (IA-HLEG), auteur notamment du rapport “Ethics Guidelines for 

Trustworthy AI” (avril 2019) et surtout, du rapport “Policy and Investment Recommendations for 

Trustworthy AI” (juin 2019), plus orienté vers l’industrie. Mais il est crucial de prendre en compte ici une des 

spécificités de l’IA par rapport aux domaines industriels plus traditionnels : la prédominance des startups 

dans l’innovation. Il importe alors de ne pas les oublier dans les dispositifs mis en place, plus classiquement 

destinés aux grands groupes et aux PME, et on pense ici au Partenariat Public-Privé en IA, Data et Robotique, 

qui devrait voir le jour fin 2020.  

 

IA et Transition Energétique 
 
L’IA, grâce aux performances de l’apprentissage et à des capacités de traitement massif de données, 

transforme le monde de l’énergie et de l’environnement. Ces nouvelles techniques, aujourd’hui utilisées par 

une part croissante de chercheurs toutes disciplines confondues, bouleversent plusieurs secteurs 

économiques : la mobilité, avec la possibilité d’une conduite autonome ; la gestion de systèmes complexes, 

comme la production décentralisée d’énergie renouvelable ou l’optimisation de procédés industriels ; mais 

aussi la gestion globale de la demande énergétique jusqu’à l’individualisation des services…  

 

Aujourd’hui, avec l’électrification croissante du mix énergétique et la diversification des sources de 

production, intermittentes, variables, distribuées, les multiples techniques algorithmiques incluant l’IA 

engendrent un formidable potentiel de nouvelles fonctionnalités au service des secteurs de l’énergie, de la 

mobilité et de l’environnement grâce à des moyens de communication autorisant des transferts massifs de 

données et à l’augmentation phénoménale des puissances de calcul. Elles devraient également permettre de 

tirer davantage profit de la mise en réseau des objets communicants et de la disponibilité de données 

toujours plus nombreuses. Ces nouvelles opportunités de services sont sources d’innovation, attirent le 

monde des start-ups et sont de nature à transformer radicalement tant l’offre d’énergie que le rapport du 

citoyen à son usage de l’énergie.  

 

En matière de transition énergétique, trois grandes orientations issus de domaines de recherche d’IFPEN 

sont présentées par la suite, illustrant les bénéfices attendus de l’utilisation de l’IA pour optimiser de 

l’utilisation de l’énergie et répondre aux contraintes environnementales : la mobilité, la gestion des systèmes 

énergétiques et, enfin, l’optimisation des procédés industriels.  
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Pour ces trois domaines, l’intelligence artificielle peut contribuer à optimiser les services proposés tout en 

veillant à en limiter les impacts énergétiques et environnementaux. 

 

IA et Mobilité - L’intelligence artificielle pourra contribuer à faire évoluer les offres de mobilité sur deux 

branches bien distinctes, dans l’optique de limiter les impacts environnementaux associés. 

La première concerne l’évolution technologique du véhicule :  l’image emblématique en est le véhicule 

autonome pour lequel l’enjeu est d’atteindre le « zéro dommage corporel ». L’objectif technologique pour 

l’IA est de créer dans ce cas un « conducteur parfait ».  En complément, l’IA sera utilisée dans la supervision 

et le contrôle du trafic des véhicules autonomes dans le but de réduire l’empreinte énergétique et 

environnementale des transports : insérer dans le trafic des véhicules conduits de manière énergétiquement 

efficace a en effet, un impact positif sur l’ensemble du trafic et donc sur la consommation énergétique 

globale. Bien que l’objectif soit ambitieux, il n’est pas hors de portée car une gigantesque base de données 

d’usages peut être créée, permettant de mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage s’appuyant sur l’IA. 

La deuxième branche concerne, quant à elle, l’évolution des habitudes de déplacement et, pour ce faire, 

requiert le développement de planificateurs intelligents de mobilité. L’objectif est de mieux prendre en 

compte les usages et les besoins individuels dans les modèles de mobilités multimodales (voiture 

individuelle, covoiturage, transports en commun, vélo,…) pour améliorer l’offre de mobilité. L’IA dispose du 

potentiel pour assurer le traitement massif de telles informations et proposer des solutions proches d’un 

optimum (énergétique, temps de trajet, fluidité du trafic, pollutions…). Les données collectées sur les choix 

multimodaux des usagers sont cependant évolutives dans le temps et non répertoriées a priori dans une 

base de données existante. Ceci demande alors de développer de nouvelles approches d’IA couplées avec 

des méthodes numériques aptes à résoudre ce type de problèmes, de grande dimension, dynamique dans le 

temps et, par essence, non supervisé. 

 

IA et Systèmes énergétiques - L’IA, déjà utilisée dans de nombreux domaines liés à la production d’énergie 

renouvelable et à la gestion de systèmes énergétiques, est appelée à se généraliser pour traiter l’analyse de 

la demande énergétique ou la gestion de réseaux intelligents. 

A titre d’exemple, l’IA, alimentée par des mesures issues de multiples capteurs et associée à des techniques 

complémentaires de modélisation physique, permet de construire des jumeaux numériques utilisés pour 

contrôler, optimiser, analyser, diagnostiquer le fonctionnement des systèmes de production d’énergie 

renouvelable (éoliennes, panneaux solaires).  

Dans le domaine de la gestion de l’énergie et des réseaux intelligents, le pilotage optimal de ces réseaux 

s’appuie fréquemment sur la capacité à estimer à court et moyen terme la production des moyens 

renouvelables, la consommation des clients du réseau, mais aussi, à analyser les signaux tarifaires 

provenant du marché. Les techniques de l’IA sont utilisées de plus en plus pour répondre à ces besoins et 

pour en déduire des stratégies de pilotage optimal (gestion de la demande, pilotage du stockage…).  

En outre, la convergence transport/énergie liée au déploiement du véhicule électrique et à sa future 

connexion au réseau offrira très certainement de nouveaux terrains de jeu à l’IA et contribuera à une 

optimisation plus complète de l’ensemble du système mobilité/production/stockage/utilisation de l’énergie.  

Enfin, dans le cadre du déploiement des technologies du numérique et de l’IA, il conviendra de veiller à un 

usage éthique des données personnelles pour permettre d’en maitriser davantage l’utilisation et ainsi 

minimiser la consommation énergétique globale et individuelle. 

 

IA et optimisation des procédés – L’optimisation des procédés industriels, gros consommateurs d’énergie, 

est indispensable pour minimiser la consommation énergétique globale. Les travaux conduits à IFPEN 

contribuent à répondre à cet enjeu et à diminuer également l’empreinte environnementale des procédés 

industriels. L’IA couplée à la simulation numérique s’installe ainsi, progressivement, dans toutes les étapes 

de conception, développement, opération et maintenance des procédés industriels.  
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L’utilisation de l’IA permet par exemple d’accélérer le traitement des nombreuses données issues 

d’expérimentations haut débit ou, encore, d’assister le chercheur dans l’identification par simulation 

moléculaire de mécanismes réactionnels complexes.  

 

Ces trois domaines illustrent les évolutions possibles des services offerts par l’IA ; ces solutions seront 

d’autant plus attractives et acceptables qu’elles permettront de limiter les impacts énergétiques et 

environnementaux de la mobilité, des systèmes énergétiques et des procédés. La limitation des impacts 

énergétiques et environnementaux est bien un des défis majeurs des solutions de demain fondées sur 

l’intelligence artificielle, solutions générant elles–mêmes des impacts du fait de leur déploiement. Il faut 

donc veiller à ce que l’impact de ces solutions soit appréhendé dans sa globalité et sur l’ensemble de leur 

cycle de vie. 

 

IA et coopération franco-allemande 
 
Comme décrit dans les paragraphes précédents, les enjeux autour de l’intelligence artificielle (IA) sont 

majeurs et les prochaines années seront déterminantes. La France a ainsi soutenu l’initiative de la 

Commission européenne consistant à définir une stratégie en IA et à renforcer son investissement. Il est ainsi 

visé de faire de l’Europe un acteur majeur au plan mondial en promouvant une approche éthique de l’IA. La 

France promeut également un effort substantiel sur l’intelligence artificielle au sein d’Horizon Europe tant 

par un effort dédié que par le développement du Conseil Européen de l’innovation. Les actions nationales en 

matière de recherche comportent, notamment, un programme national dédié à la recherche et lancé en 

novembre 2018 par la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le 

Secrétaire d’Etat chargé du numérique, dans le cadre de la stratégie nationale pour l’intelligence artificielle. 

Ce programme, doté de plus d’un milliard d’euros, est constitué d’un programme de chaires de très haut 

niveau et de soutien à des doctorants, ainsi que de la création d’un réseau composé d’un petit nombre 

d’Instituts Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA), de façon à mobiliser l’ensemble du potentiel 

français en IA. Il est à noter que parmi les quatre projets d’instituts retenus, trois abordent des thèmes liés à 

la transition écologique et énergétique :  

 « MIAI@Grenoble-Alpes » à Grenoble avec pour applications privilégiées la santé, l’environnement et 

l’énergie, 

 « PRAIRIE » à Paris avec pour applications la santé, les transports et l’environnement, 

 « ANITI » à Toulouse avec pour applications privilégiées le transport, l’environnement et la santé.  

 

A cette structuration nationale s’ajoute une dynamique visant à renforcer les coopérations bilatérales, 

européennes et internationales, et plus particulièrement une coopération franco-allemande identifiée 

comme stratégique depuis 2018 comportant des actions de type appels à projets bilatéraux, une priorité 

inscrite dans les programmes transfrontaliers pour la période 2021-2027, des initiatives franco-allemandes 

pour la programmation Horizon Europe 2021-2027, etc. 

 

Les enjeux de cette collaboration en matière de recherche et d’innovation ont été réaffirmés dans une 

déclaration d’intention conjointe de la France et de l’Allemagne en août 2020 concernant la création d’un 

« Réseau de recherche et d’innovation en intelligence artificielle ». Il s’agit de créer un écosystème commun 

en IA pour mettre en place de nouveaux projets de collaboration. Une première traduction concrète en est le 

lancement effectif de plusieurs projets bilatéraux entre Inria et le DFKI. Une autre action à court terme est le 

lancement d’un appel à projets conjoint visant à renforcer les projets collaboratifs de recherche franco-

allemande dans le domaine de l’IA.  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153650/declaration-d-intention-conjointe-formalisant-les-liens-entre-les-reseaux-francais-et-allemands-en-intelligence-artificielle.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid153650/declaration-d-intention-conjointe-formalisant-les-liens-entre-les-reseaux-francais-et-allemands-en-intelligence-artificielle.html
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Cet appel à projets contribuera à co-développer des projets nota

scientifi

mment dans le domaine de la transition 

écologique puisque dans les domaines applicatifs ciblés, sont notamment identifiés les thèmes suivants : 

 Transport et mobilité / Logistique et Services, 

 Energie (en particulier énergie renouvelable), 

 Environnement et les Ressources de protection. 

 

La Dena et l’ADEME souhaitent d’ailleurs inscrire dans leur partenariat la perspective d’apporter un appui à 

la constitution d’un réseau franco-allemand autour des enjeux croisés de transition numérique et de 

transition écologique. 

 

Ce rapport de la Dena sur les apports de l’intelligence artificielle pour la transition énergétique et plus 

précisément pour les systèmes énergétiques constitue un panorama utile des solutions déjà existantes. Il 

sera d’ailleurs prochainement mis à jour, les avancées dans ces domaines étant extrêmement rapides. Un 

des enjeux majeurs reste de qualifier les impacts énergétiques et environnementaux des solutions déployées 

pour montrer que les bénéfices seront réels pour la transition écologique.  

 

Préambule rédigé par : Dominique Humeau (Directeur de la Direction Sciences et Technologies du Numérique, 

IFPEN), François Kalaydjian (Directeur de la Direction Economie et Veille, IFPEN), Jean-Frédéric Gerbeau 

(Directeur général délégué à la science, Inria), Marc Schoenauer (Adjoint au directeur scientifique en charge de 

l'intelligence artificielle, Inria), Anne Varet (Directrice                 que, ADEME)

BOUDIAF
Maschinengeschriebenen Text
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Résumé analytique 
 

Le thème de l'intelligence artificielle (IA) a la cote dans le monde entier en ce moment. La scène 

internationale est le théâtre d'une « rivalité des systèmes » opposant les États-Unis et la Chine en leur qualité 

de nations déjà bien établies à l'avant-garde de l'IA. L'Europe essaie d'opposer à ces deux puissances une 

approche fondée sur l'éthique quant au thème de l'IA, qui place les droits et les besoins des êtres humains au 

premier plan des préoccupations. Des coopérations intracommunautaires telles que le « centre 

d'intelligence artificielle » franco-allemand doivent permettre de soutenir la concurrence internationale 

dans ce secteur d'avenir. En effet, les acteurs européens sont déjà compétitifs en ce qui concerne 

l’utilisation de l'IA dans le domaine de l'énergie (cf. chapitre 1). 

 

Toutefois, la discussion publique autour de l’IA en général tout comme le débat spécialisé d’éventuels 

utilisateurs de l’IA dans le domaine de l’énergie sont encore emprunts d'une grande incertitude et en partie 

d'un manque de connaissances techniques. L'IA est bien souvent confondue avec les termes associés 

comme l'apprentissage automatique, les mégadonnées, les réseaux de neurones ou l'apprentissage profond 

et leur est même parfois assimilée. Cela n'est pas surprenant, car la notion d'intelligence artificielle repose 

elle-même sur un concept qui n'est pas clairement défini : l'intelligence. 
 

L'ambiguïté autour du terme entrave le développement de l'utilisation de cette technologie importante pour 

la transition énergétique intégrée. Partant de ce constat, le présent rapport vise à une objectivation et à 

une classification du terme de l'intelligence artificielle aux multiples facettes (cf. chapitre 2). En même 

temps, il révèle les divers potentiels et les champs d'application de cette technologie aux acteurs du secteur 

de l’énergie issus de l'économie, du public professionnel et de la politique. 
 

L’intérêt de l’utilisation de l'IA réside dans le fait qu'elle permet de maîtriser la complexité d'un tournant 

énergétique intégré et décentralisé avec une technologie ultramoderne. Il s'avère que les applications de 

l'IA se rencontrent à tous les niveaux de la création de valeur de l'économie énergétique (cf. chapitre 3, 

figure 14). 

 
Figure 1               Classification relative des champs d'application de l'IA dans l'économie énergétique [Source : propre représentation]
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Par conséquent, neuf champs d’application ont été identifiés et évalués de manière générale en fonction 

de leur contribution à la transition énergétique intégrée et de leur niveau de développement. La figure 1 

résume cette classification. Les champs d'application comprennent des bases décisionnelles générales telles 

que les prévisions et les optimisations, des utilisations dans le groupe ou « cluster » Entretien et sécurité 

ainsi que de nouveaux services assurant une distribution moderne et la participation simplifiée de 

consommateurs actifs. Il existe déjà aujourd'hui nombre d'exemples de mise en œuvre fructueuse illustrant 

la valeur ajoutée de l'IA pour la transition énergétique intégrée. Ainsi, on apprend de l'analyse que ce sont 

justement les approches les plus prometteuses pour la transition énergétique intégrée qui sont 

particulièrement bien développées.  
 

Le rapport montre néanmoins qu'il est encore grandement nécessaire d'agir afin d'ancrer l'IA dans 

l'économie de l'énergie (cf. chapitre 4). L'acquisition de connaissances relatives à l'IA dans le monde de 

l'énergie constitue un processus exigeant une certaine continuité. Les milieux politiques tout autant que les 

entreprises de l'économie de l'énergie et du numérique sont sollicités en l'occurrence. L'acquisition 

proactive de connaissances au sein des entreprises, une offensive en faveur de spécialistes en 

informatique et des coopérations d'acteurs établies avec des entreprises numériques novatrices sont 

des champs d'action primordiaux. 
 

En outre, il faut notamment que la sphère politique reconnaisse que les données deviennent de plus en plus 

des ressources majeures, également et précisément dans l'optique de l'utilisation de l'IA dans le secteur de 

l'énergie. Le développement d'une économie des données compte tenu de la contribution des données à 

la transition énergétique intégrée peut permettre de concilier la nécessité de la disponibilité et de la 

qualité des données avec les exigences de la protection des données et de l'autodétermination en 

matière d'information. 
 

La dena va continuer à traiter intensivement le thème de l'IA. La publication d'un rapport consacré à 

l'analyse approfondie et à l'évaluation des neuf champs d'application de l'IA pour la transition énergétique 

intégrée est prévue pour l'été 2020.
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1  L'heure est à l'intelligence artificielle 
 

 

1.1     Thème d'avenir global, l'IA suscite une discussion controversée 
 

L'Europe et le monde 
 

Aujourd'hui, on ne peut faire abstraction du thème de l'intelligence artificielle (IA), ni dans le discours public 

ni dans les discussions menées entre les branches au sein des milieux spécialisés correspondants. Sans cesse 

des annonces inédites, telles que la nouvelle d'une simulation tridimensionnelle complexe de notre univers, 

exécutée avec une extrême vitesse et précision par des chercheurs de l'université de Princeton au moyen de 

l'IA afin d'explorer son évolution, témoignent du dynamisme du développement et du potentiel de cette 

technologie.1
 Les vastes discussions portant sur la durabilité de l'IA (d'un point de vue écologique, 

économique et social) laissent apparaître le champ de tension dans lequel cette technologie se situe.2
 

Contrairement à la blockchain, qui peut servir de technologie d'infrastructure numérique à diverses 

applications3, les formes variées de l'IA peuvent déjà représenter en elles-mêmes un cas d'application 

respectif.  
 

C'est sur la toile de fond des attentes liées à l'IA que la bataille autour du monopole d'interprétation de la 

technologie d'avenir qu'est l'IA a commencé, avec les États-Unis et la Chine aux avant-postes.4 Même L'UE a 

décelé l'importance de l'IA et entend bien relever le défi par une coopération accrue et une stratégie 

européenne en faveur de l'intelligence artificielle.5
 En conséquence, l'UE doit « augmenter les 

investissements alloués à la recherche et au développement sur l'IA dans le secteur privé et public d'au 

moins 20 milliards d'euros au total d'ici la fin 2020 ». 6
 Des moyens supplémentaires doivent être mobilisés 

pour développer l'IA dans des secteurs clés et les entreprises ainsi que les jeunes pousses doivent être 

soutenues entre autres par des partenariats public-privé et via le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS).7 
 

S'agissant de la discussion à propos de l'IA, il y a bien longtemps qu'il n'est plus seulement question de 

suprématie économique. D'innombrables réflexions éthiques y sont également associées, qui touchent 

essentiellement à la cohésion sociale. Une citation de la Chancelière fédérale Angela Merkel prononcée au 

sommet sur le numérique à Nuremberg le 4 décembre 2018 résume avec pertinence les rivalités et la position 

européenne : 

«  

Les entreprises privées ont accès aux données à un degré élevé aux États-Unis 

d'Amérique. L'État a accès aux données à un degré élevé en Chine. 

Ce sont là deux positions extrêmes que nous ne souhaitons pas 

(...).   

» 

La Chancelière allemande Angela 

Merkel8
 

 

Au sein de l'UE, Il y a la volonté d'une intelligence artificielle prenant en considération les droits et les besoins 

des êtres humains, souligne Roberto Viola, le directeur général de la direction générale européenne des 

réseaux de communication.9
 Investi par la commission de l'UE, le groupe d’experts de haut niveau sur 

l’intelligence artificielle « High-Level Expert Group on Artificial Intelligence » a élaboré dans ce contexte 

 
 

1 t3n (2019). 
2 Cf. les études PWC (2018) et McKinsey (2018) ainsi que les initiatives d'entreprises telles que celle de Microsoft (2019). 
3Cf. dena (2019). 
4 manager magazin (2018). 
5 Commission européenne (2018a). 
6 Commission européenne (2018b). 
7 Ebd. 
8 Merkel, Angela (2018). 
9 Die Zeit (2019)
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quatre principes éthiques fondamentaux : l'IA doit respecter l'autonomie humaine, éviter les dommages 

sociaux, agir loyalement et rester compréhensible.10
 D'après Roberto Viola, la gestion de l'IA dans le respect 

de ces principes peut devenir la marque de fabrique européenne sur le marché dominé de nos jours par la 

Chine et les États-Unis.11
 Tout comme dans le cas du Règlement général sur la protection des données de 

l'Union européenne (RGPD UE), l'UE semble vouloir ainsi exploiter sa suprématie politico-économique 

générale pour établir des règles européennes servant de critère international. Même si cela ne peut 

dissimuler la position relativement faible actuellement de l'Europe face aux puissances en matière d'IA que 

sont les États-Unis et la Chine, le philosophe Thomas Metzinger constate cependant : « L'Europe a pris la 

direction intellectuelle. »12
 

 

L'Allemagne en Europe 
 

Inscrit dans le cadre européen, le thème de l'IA est également parvenu dans la discussion sociopolitique en 

Allemagne. Toute une série de mentions au sujet figurent dans l'accord de coalition actuel entre la CDU, la 

CSU et le SPD. Les principaux centres d'intérêt de l'accord de coalition dans ce domaine sont notamment 

une stratégie de haute technologie assurant une recherche et une formation de pointe en Allemagne, 

l'exploitation des potentiels économiques ainsi que la prise en compte des impacts sociaux et sociétaux de 

l'IA. 
 

En juin 2018, la commission d'enquête « Intelligence artificielle – Responsabilité sociale et potentiels 

économiques », composée de membres du Bundestag allemand ainsi que d'experts, a vu le jour avec pour 

tâche d'examiner les chances et les potentiels de l'IA ainsi que les enjeux y étant liés d’ici mi-2020.13
 En outre, 

le gouvernement fédéral a profité du sommet sur le numérique 2018 pour publier sa « Stratégie en 

intelligence artificielle » avec l'objectif déclaré de « faire de l'Allemagne et de l'Europe un pôle d'IA et de 

contribuer ainsi à la compétitivité à venir de l'Allemagne ».14
 

 

12 champs d'action prioritaires de la « Stratégie en intelligence artificielle » 

1.      Renforcer la recherche en Allemagne et en Europe pour être des promoteurs d'innovation 

2.      Concours d'innovation et pôles d'innovation européens 

3.      Le transfert vers l'économie, consolider les classes moyennes 

4.      Susciter une dynamique de création et la faire fructifier 

5.      Le monde du travail et le marché du travail : Préparer les mutations structurelles 

6.      Renforcer la formation et attirer les services d'un personnel qualifié/d'expertes et d'experts 

7.      Utiliser l'IA pour exécuter des tâches régaliennes et adapter les compétences de l'administration 

8.      Rendre les données disponibles et en faciliter l'utilisation 

9.      Ajuster le cadre réglementaire 

10.    Fixer des normes 

11.    Mise en réseau nationale et internationale 

12.    Mener le dialogue au sein de la société et développer le cadre d'action politique 
 

Les champs d'action découlant de la stratégie en IA du gouvernement fédéral (voir l'encadré) donnent une 

idée du spectre thématique dont traite la discussion sur l'IA : en plus des cas d'application concrets (par ex. 

les tâches régaliennes) et des objectifs économiques (par ex. l'encouragement des dynamiques de 

création), les questions relatives aux conditions préalables, réglementaires et techniques (par ex. normes et 

cadre réglementaire) ainsi que les conséquences sociales (par ex. mutation structurelle) jouent aussi un 

rôle. Cela met en lumière les multiples aspects et la complexité du thème. 

 
 

10 Commission européenne (2019). 

11 Die Zeit (2019). 
12 Deutschlandfunk (2019). 
13 Bundestag allemand (2018). 
14 Le gouvernement fédéral (2018).
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Le lancement de la « feuille de route de la normalisation en matière d'IA » et la création d'une « cellule dédiée 

à l'intelligence artificielle » illustrent parfaitement comment le Ministère fédéral de l'économie et de l'énergie 

(BMWi) focalise son attention sur l'IA. Le 7ème programme de recherche dans le secteur de l'énergie intitulé 

« Des innovations pour la transition énergétique », tout comme la promotion de 50 applications phares pour 

protéger l'environnement, le climat et les ressources sont par ailleurs d'autres exemples attestant que le 

thème de l'IA suscite de plus en plus l'intérêt du gouvernement fédéral, même dans les domaines de l'énergie 

et du climat. 
 

Le gouvernement fédéral accorde une attention particulière à la collaboration européenne et notamment en 

l'occurrence à la coopération avec la France. L'objectif est d’ériger conjointement un « centre d'intelligence 

artificielle sous responsabilité publique »15
 avec les partenaires français. Le traité d'Aix-la-Chapelle signé par 

l'Allemagne et la France le 22 janvier 2019 consigne en toute logique qu'il faut intensifier la « coopération 

dans le domaine de la recherche et de la transformation numérique, notamment […] en matière 

d’intelligence artificielle ». Les deux États mettraient « en place un processus de coordination et un 

financement commun afin de soutenir des programmes conjoints d'innovation et de recherche ».16 
 

 
 

1.2    L'IA s'est déjà frayée un chemin dans le secteur de l'énergie 
 

L'évolution technologique de l'IA ne se limite évidemment pas au secteur de l'énergie. Il convient dans le 

cadre de la transition énergétique intégrée d'harmoniser les installations techniques, les infrastructures et 

les marchés issus des secteurs de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment et des transports entre eux, si variés 

soient-ils, et de les faire converger vers un système énergétique, intelligent et optimisé.17
 Au vu du potentiel 

de données, certes existant, mais souvent inexploité dans la branche, ainsi que de la complexité déjà accrue 

du système énergétique , et devant aussi continuer à augmenter selon toutes prévisions du fait du nombre 

croissant d'actifs et d'acteurs, le secteur de l'énergie offre un environnement fondamentalement favorable 

à l'utilisation de l'IA.. 
 

Les jeunes pousses et les PME envahissent le secteur énergétique avec des applications d'IA  
 

D'ores et déjà, de nombreuses activités en IA de Start-ups, d'entreprises et d'établissement de recherche 

issus du secteur énergétique sont enregistrées dans le monde entier. La dena a identifié 104 organisations 

de ce genre de par le monde dans une analyse de branche.18
 La figure 2 offre un aperçu des acteurs 

déterminés. 
 

Il apparaît alors clairement que les Start-ups et PME ont un rôle prépondérant dans l'utilisation de l'IA dans 

le secteur énergétique. Bien plus de la moitié des organisations recensées (61%) sont des Start-ups ou des 

PME, suivies par 23% d'instituts de recherche et 16% de grandes entreprises. D'un point de vue régional, 

l'Europe (49%) et les États-Unis (33%) sont les plus actifs en la matière, mais quelques activités captivantes 

en IA dans le secteur énergétique peuvent être observées mêmes dans des pays tels qu’Israël ou que l'Inde. 

Malgré sa position généralement dominante, la Chine est peu représentée dans le développement et 

l’application de l’IA au secteur de l’énergie, ce qui résulte probablement de son manque de transparence 

concernant d’éventuelles activités en la matière.   

 

 
15 Accord de coalition (2018), p. 24. 
16 Traité d'Aix-la-Chapelle (2019). 
17 dena (2018). 
18 Les données mentionnées représentent l'état actuel de la recherche continuelle, consacrée aux activités en IA dans le secteur énergétique. Les principaux 
travaux de recherche sont matérialisés essentiellement par des publications en ligne en anglais. 
 Il ne saurait être ainsi prétendu à l'exhaustivité ou à la représentativité. 
Des détails et d'autres organisations peuvent être consultés sur le site www.dena.de/ki

http://www.dena.de/ki
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Figure 2     Aperçu d'une sélection d'acteurs internationaux en IA du secteur énergétique [Source : propre représentation]
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La majeure partie des entreprises allemandes perçoivent les effets positifs de l'IA pour la 
transition énergétique 

 

Une enquête représentative19
 mandatée par la dena parmi 250 cadres dirigeants du secteur de l’énergie 

allemand montre que les entreprises de l’industrie de l’énergie en Allemagne conçoivent principalement l'IA 

comme une opportunité. Selon cette enquête, près de deux tiers des entreprises jugent « positivement » ou 

« plutôt positivement » les incidences générales de l'IA sur le futur. Seulement 14% craignent les externalités 

négatives de l'IA. Focalisé sur la mise en œuvre de la transition énergétique, le potentiel de l'IA est encore 

une fois nettement mieux apprécié (cf. figure 3). Environ trois quarts des entreprises (74%) tablent sur des 

effets tendanciellement positifs. Seulement 7% s'attendent à des retombées tendanciellement négatives 

pour la transition énergétique. 

 
 

Figure 3     Évaluation de l'impact de l'IA sur la transition énergétique en Allemagne [Source : propre représentation] 

 

Notamment les grandes entreprises (employant plus de 100 collaborateurs) et les entreprises s'informant 

déjà activement sur l'IA et disposant ainsi d'un niveau de connaissance plus élevé apprécient plus 

positivement les incidences de l'IA sur la transition énergétique. 

Ainsi, 82% des personnes interrogées sont convaincues que l'IA va jouer un rôle important 
pour la transition énergétique intégrée à l'avenir, à savoir la fusion des secteurs de 

l'électricité, de la chaleur et des transports, et pour l'optimisation intersectorielle du 
système énergétique. 

 

En outre, trois quarts (79%) pensent qu'une augmentation de la productivité est possible dans les 

entreprises de la branche de l'énergie. Pratiquement autant (77%) pensent que de nouveaux modèles 

économiques vont apparaître dans le domaine de l'énergie du fait de l'IA. Quasiment une personne sur 

deux (49%) présume que l'utilisation de l'IA va favoriser la croissance économique dans le secteur 

énergétique et 41% croient que de nouveaux emplois vont être créés par l'IA dans la branche de l'énergie. 

 

D'ores et déjà, les personnes interrogées voient la possibilité d'utiliser l'IA dans de multiples domaines. 

Ainsi, elles considèrent très positivement l’utilisation de l’IA pour les « Smart Cities » (87%) et pour le 

contrôle des consommateurs d’énergie (85%). Suivent entre autres les domaines de la mobilité (79%), de la 

domotique (78%), de la gestion d'énergie (76%) et de l'efficacité énergétique (75%) ainsi que des 

 

 
19 Du 24 avril au 8 mai 2019, la société Mindline Energy mandatée par la dena a questionné 250 cadres dirigeants au sein d'entreprises du secteur 

énergétique en Allemagne sur le thème de « l'intelligence artificielle dans l'énergie ». La majorité des entreprises interrogées exercent des activités dans 

les secteurs d'origine de l'énergie tels que la consommation, le commerce, la production et le transport d'énergie. Deux tiers des entreprises ont un 

effectif compris entre 10 et 49 employés, 11 pour cent entre 50 et 99 employés, enfin 22 pour cent d'au moins 100 employés.
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stockages d’énergie (73%), de la distribution de courant (72%) et du « Smart Building » (70%) qui ont fait 

l’objet d’une évaluation accrue. 
 

Les appréciations sont encore meilleures en ce qui concerne le futur proche. La majorité des personnes 

interrogées considère comme réaliste l'utilisation de l'IA dans pratiquement tous les domaines et secteurs 

de la transition énergétique dans les cinq prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2024. À l'exception du 

domaine de la distribution, les taux d'approbation avoisinent en l'occurrence au moins 85 %. 
 

Une retenue prudente règne parmi les décideurs du secteur de l’énergie  
 

Malgré l'attitude positive à l'égard de l'IA, l'enquête montre aussi que seule une minorité des entreprises du 

secteur énergétique allemand ont déjà investi dans l'IA (7%) ou ont envisagé de le faire (6%). Tout juste la 

moitié des entreprises se montrent par contre plutôt attentistes et même un bon tiers ne perçoit aucun 

besoin d'investir (cf. figure 4). 

 
 

Figure 4     Évaluation du niveau d'investissement concernant le thème de l'IA dans l’Énergie [Source : propre représentation] 

 

La réticence des entreprises peut aussi certainement s'expliquer par le fait que l'état des connaissances 

relatives à l'IA est encore relativement faible dans les entreprises de l’industrie énergétique : Seulement 17 % 

des personnes interrogées se sont senties bien ou très bien informées sur le thème de l'IA. En revanche, 38 % 

ont indiqué être moins bien ou pas du tout informées. Enfin, 46 % ont eu le sentiment que les informations 

disponibles étaient médiocres. Globalement, le secteur de l’énergie a ainsi la sensation d’être en moyenne 

moins bien informé que le secteur industriel en Allemagne en général. Lors d'une enquête correspondante, 

environ un tiers des sondés a déclaré être déjà bien ou très bien informé sur l’IA. 20
 

 

Le présent rapport vise à combler ce déficit d'information. Le thème de l'IA va donc être traité d’abord dans 

son contenu et classifié de manière compréhensible dans les chapitres suivants. Une analyse systématique 

et une première évaluation des champs d'application de l'IA pour la transition énergétique intégrée suivent 

dans la foulée. Le rapport se propose d'orienter les décideurs des secteurs de l’énergie, du numérique et de 

la politique afin de poser les fondements de l'utilisation de ces technologies importantes pour le système 

énergétique de demain. 
 

 
 
 
 
 

20 BMWi (2018).
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2 Qu'est-ce que l'IA ? – Une classification 
objective de ce terme à la mode 

 

 

2.1    IA : définitions et démarcation des termes apparentés 
 

2.1.1  Définitions de l'intelligence artificielle 
 

L'intelligence artificielle (IA) est l'intelligence des machines. Les machines doivent être considérées ici comme 

des systèmes ou des agents artificiels, qui reçoivent et traitent des données externes tout en pouvant éditer 

des résultats. Les programmes d'ordinateur et les algorithmes constituent des exemples de machines au sens 

large, éventuellement capables de faire preuve d'intelligence. L'IA s'oppose ainsi à l'intelligence naturelle 

d'êtres humains ou d'animaux. 
 

La plus grande difficulté lors de la définition de l'IA réside dans le terme même de l'intelligence qui possède de 

multiples facettes. Il est également délicat de définir cette notion dans les différentes disciplines 

professionnelles. Un aspect primordial de l'intelligence consiste en la capacité à pouvoir décider soi-même sur 

la base d'informations et à pouvoir agir afin d'atteindre ses propres objectifs. 21
 Il est indispensable à cette fin 

de recueillir des informations pertinentes pour parvenir aux objectifs visés, de réagir avec souplesse à 

l'environnement ainsi qu'aux informations changeantes, d'apprendre de ses expériences, de prendre des 

décisions, même en proie à l'incertitude et dans un temps limité. 
 

L'intelligence revêt alors en général diverses formes : l'intelligence cognitive (autrement dit, la réflexion et le 

raisonnement à propos de l'environnement, des objets ou d'abstractions et l'action appropriée en découlant) 

et l'intelligence émotionnelle (c'est-à-dire la capacité à déceler des émotions et à y réagir de manière adéquate 

ainsi que de nombreuses autres facultés de l'activité humaine). Si un système artificiel englobait tous les 

aspects de l'intelligence humaine, on parlerait alors d’« IA forte ». Au contraire, les systèmes existants de nos 

jours ne peuvent résoudre respectivement que des problèmes très spécifiques et ne sont ainsi considérés 

comme intelligents que dans certains domaines. Il est question en l'occurrence d’« IA faible ». Parmi les 

principales capacités humaines rattachées à l’intelligence, on trouve le raisonnement logique, la perception 

du monde et de la langue, les connaissances générales, l'apprentissage, la compréhension du langage humain, 

la planification et l'anticipation, le déplacement et la manipulation d'objets ainsi que la distinction 

d'émotions. 22
 

 

Comme la distinction entre IA forte et faible laisse à penser, il n'est pas toujours facile de trancher s'il s'agit 

d’IA dans le cas d'applications concrètes. Conformément aux aspects susmentionnés de la définition d'un 

comportement intelligent, il convient cependant de parler de comportement plus ou moins intelligent de 

programmes d'ordinateur ou de machines, par conséquent d'IA plus forte ou plus faible. Quelques-uns des 

exemples d'application issus du secteur de l’énergie cités ci-après utilisent des procédés mathématiques et 

statistiques, qui sont déjà connus depuis de nombreuses décennies ou parfois même depuis le début du 19ème 

siècle. Ceux-ci trouvent actuellement un nouvel essor en raison de la plus vaste disponibilité des données et 

du fait de l'imbrication dans les processus décisionnels et peuvent ainsi devenir partie intégrante de l'IA. 

 
 

21 Poole, David et al. (1998), p. 1. 

22 Ebd.
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D'autres définitions de l'IA se concentrent sur des disciplines scientifiques spécifiques. L'IA y est définie un peu plus 

étroitement comme étant une « branche de l'informatique ayant pour but de rendre les machines capables 

d'exécuter des tâches‚intelligemment‘ ».23, 24
 Les programmes d'ordinateur et l'informatique sont mis en valeur 

comme des disciplines à part entière, étant donné que de nombreux progrès majeurs y ont été accomplis ces 

dernières années. Par extension, l'IA concerne également les statistiques, la robotique, les mathématiques, la 

linguistique, les sciences cognitives et la philosophie. 
 

2.1.2  Termes étroitement associés 
 

Les divers aspects de l'intelligence au sein de machines ou de programmes d'ordinateur ont abouti à de 

nouveaux termes y étant étroitement apparentés. 

 
Figure 5     Positionnement de l'IA et de l'AA entre les différentes disciplines académiques [Source : propre représentation] 

 

L'apprentissage automatique (AA) constitue une branche de l'IA. Il s'agit des algorithmes et des modèles 

statistiques qui permettent aux systèmes informatiques d'apprendre, autrement dit ceux-ci peuvent effectuer 

une tâche donnée en toute autonomie sans instructions directes, par ex. la reconnaissance de formes dans 

différents exemples. 25
 

 

L'apprentissage statistique est une branche des statistiques qui met l'accent sur la modélisation et la 

prédiction. En bref, l'apprentissage statistique peut fournir les instruments et les outils assurant la 

modélisation et la compréhension de jeux de données complexes. 26
 Les statistiques constituent elles-mêmes 

une branche des mathématiques ayant pour objet la collecte, l'organisation, l'analyse et l'interprétation de 

données. 27
 

 

L'apprentissage profond désigne un groupe de méthodes d'AA exploitant des réseaux de neurones 

artificiels (RNA) (cf. paragraphes 2.3.2). L'apprentissage est dit profond, étant donné que ces RNA disposent 

d'un nombre élevé de couches entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie. L'apprentissage profond trouve 

des applications notamment dans les domaines de la reconnaissance vocale et de la traduction ainsi que dans 

le traitement d'images. 

 
 

23 Backes-Gellner, Uschi et al. (2019). 

24 Poole, David et al. (1998). 
25 Bishop, Christopher M. (2006). 
26 James, Gareth et al. (2013). 
27 Romijn, Jan-Willem (2014), S. 1.
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Quel lien les mégadonnées ont-elles avec l'intelligence artificielle ? 
 

Les « mégadonnées » représentent des quantités de données qui sont trop volumineuses, trop 

complexes ou variant trop rapidement pour qu'elles puissent être analysées avec les méthodes 

classiques de traitement informatique. Par extension, on entend par « Big Data Analytics » (parfois aussi 

simplement « Big Data »), les méthodes d'analyse de ces vastes quantités de données. Il existe ainsi sur le 

plan méthodologique des points de recoupement entre les mégadonnées et l'IA dans les domaines de la 

reconnaissance des modèles et de l'AA. 

Il existe une relation fondamentale: de nombreux procédés de l'IA requièrent des mégadonnées pour 

apprendre et se former. En même temps, l'utilisation de l'IA constitue en partie une condition préalable 

à l'analyse de mégadonnées. 
 
 

 
2.2    Le développement de l'IA : bien des choses ne sont pas nouvelles 

 

La littérature et la philosophie relatives aux machines humanoïdes comportent très tôt des visions 

impressionnantes d'une IA, incarnées ainsi par la créature du golem, sous les traits de Frankenstein de Mary 

Shelley, se traduisant par les lois de la robotique d'Isaac Asimov, mais aussi dans quelques légendes grecques 

d'Homère. Le débat scientifique sur l'IA au sens strict commence au milieu des années 1950 (Test de Turing 

1950, conférence de Dartmouth 1956). S'agissant de l'évolution au sein de l'informatique et des statistiques, 

de forts progrès ont surtout été enregistrés depuis la Seconde Guerre mondiale : 
 

 Années 1940 : développement du principe des RNA 
 

 Années 1950 : fondements mathématiques de l'AA, première utilisation du terme « intelligence artificielle » 
 

 1960–1980 : données manquantes et méthodes trop complexes pour le potentiel de performance des 

calculateurs existants. Stagnation du développement et peu de réussites 
 

 Depuis les années 1990 : succès de l'IA dans un nombre accru d'applications du fait de meilleurs 

algorithmes, de davantage de données et d'une puissance de calcul supérieure 
 

 1996 : l'IA gagne aux échecs contre le champion du monde en titre 
 

 Années 2000 : forte augmentation des quantités de données et de la puissance de calcul 
 

 2011 : l'IA gagne un jeu-questionnaire 
 

 2017 : l'IA est le meilleur joueur de go au monde28 
 

Bien des choses qui sont désignées aujourd'hui comme étant de l'IA se rapportent à des procédés en partie 

connus de longue date dans le domaine des statistiques, où ils sont utilisés depuis des décennies déjà (cf. 

aussi paragraphe 2.3.2). Un changement décisif par rapport aux périodes antérieures a cependant eu lieu 

par la disponibilité actuelle de quantités de données nettement plus grandes. Cela permet d'appliquer de 

plus en plus les procédés mathématiques déjà existants aux problèmes de la vie quotidienne. 

 

 
28 Le jeu de plateau « Go » trouve son origine en Chine ancienne du second millénaire préchrétien et est ainsi vieux de plus de 4 000 ans. Le go se joue avec des 

pions noirs et blancs sur un damier de 19 x 19 cases. Le go fascine à la fois par sa simplicité et sa complexité. Il possède seulement quelques règles faciles à 

apprendre, sur la base desquelles il offre pourtant un nombre quasiment illimité de coups possibles.
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Il existe donc déjà aujourd'hui un champ très vaste d'applications de l'IA et d'analyses de données complexes. 

Il faut noter à cet égard qu'il a été souvent critiqué au cours de l'évolution historique après des avancées 

importantes (l'IA élevée au rang de meilleur joueur d'échecs, résolution de problèmes logiques) qu'il ne 

s'agissait pas  d'« intelligence à proprement parler » ou de « raisonnement véritable », mais seulement de 

« calcul » (nommés effets d'IA).29
 Nous avons donc vite fait d'évaluer de nombreuses applications d'IA majeures 

d'ores et déjà existantes comme des performances « normales » d'ordinateurs. Néanmoins nombre de ces 

performances techniques n'étaient pas prévisibles il y a quelques années encore et elles devraient être 

reconnues comme les parties d'un comportement intelligent. Les exemples suivants en fournissent 

l'illustration : 

 Les machines jouent déjà mieux que tout homme à des jeux de plateau complexes tels que les échecs 

ou le go. L'avancée accomplie aux échecs avec Deep Blue, le premier ordinateur à avoir battu le champion 

du monde de l'époque Garry Kasparov en 1997 est restée célèbre. Une percée particulière a été réalisée 

plus récemment à la fin 2017 avec la mise au point d'AlphaZero, un programme d'ordinateur qui apprend 

des jeux de damier complexes de façon autonome. Contrairement aux programmes plus anciens, celui-

ci n'a plus besoin de disposer de millions de parties disputées avec des humains, mais uniquement des 

règles du jeu servant de ressource d'entrée. Après seulement huit heures d'exercice autonome, 

AlphaZero était plus fort que le programme qui a battu le meilleur joueur de go humain en 2016.30 
 

 Les filtres anti-spam font partie intégrante des programmes de courrier électronique depuis de 

nombreuses années. Ces filtres trient les indésirables tels que la publicité ou des messages criminels. 

Les programmes s'entraînent à cette fin avec des exemples de courriel, qui sont déjà classifiés par les 

humains comme « indésirables » ou « sollicités ». L'algorithme apprend à déceler des spams à partir 

des exemples ou il calcule la probabilité qu'il s'agisse d'un message indésirable sur la base du texte 

contenu dans le courriel. 
 

 D'importants progrès ont eu lieu dans la reconnaissance vocale automatique durant ces dernières 

années. Les assistants personnels comme Siri ou Alexa avec lesquels il est possible de parler 

directement font aujourd'hui partie du quotidien de nombreuses personnes. Quelques-uns de ces 

programmes peuvent non seulement exécuter des instructions, mais également mener une 

conversation simple. D'autres progrès sont attendus en la matière au cours des prochaines années. 
 

 La traduction automatique des textes d'une langue en une autre a atteint une qualité et une vitesse 

qui la rendent précieuse pour exécuter de nombreuses tâches quotidiennes. Le propre navigateur de 

Google Chrome traduit ainsi automatiquement sur demande les sites Internet à l'intention de 

l'utilisateur, tandis que le traducteur en ligne DeepL traduit gratuitement des textes brefs. Les 

traductions ont atteint un niveau si élevé qu'elles sont souvent utiles, même si elles n'égalent pas la 

qualité des traductions humaines. Dans l'ensemble, les traductions représentent une tâche complexe, 

vu que la reconnaissance intégrale d'un texte exige de nombreuses facultés : des connaissances 

linguistiques, une compréhension fondamentale du monde, la capacité à raisonner à partir 

d'argumentations et aussi l'intelligence émotionnelle permettant d'apprécier le caractère du texte. 
 

 Le commerce algorithmique automatique constitue un exemple de tâches complexes, prises en charge 

par des machines dans la finance. Les rapports qui doivent être fréquemment établis sur des bilans ou 

des indicateurs semblables dans le secteur bancaire et financier peuvent être dressés désormais selon 

une procédure entièrement automatisée par des programmes d'ordinateur. 

 
 
 
 

 
29 McCorduck, Pamela (2004), p. 204. 

30 Silver, David et al. (2018).
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L'IA est d'ores et déjà l'égale de l'Homme dans certaines applications de niche, lui étant parfois même supérieure. 

Par contre, l'IA se trouve encore à un stade de développement précoce dans des applications complexes comme 

la conduite automatisée. Il faudra encore probablement quelques années voire des décennies avant de parvenir à 

des performances de qualité vraiment bonnes. 
 

L'évolution de l'IA sera dominée durant les prochaines années par une quantité de données en forte croissance, 

une puissance de calcul supérieure et une plus grande expertise dans de nombreuses organisations. Cela 

permettra d'autres applications et améliorations de systèmes d'IA : 
 

 En plus des succès remportés avec un fort impact médiatique à d'autres jeux comme le poker par exemple (où 

seules des informations incomplètes sont disponibles contrairement aux échecs ou au go), il faut s'attendre à 

ce que des assistants personnels (comme Siri) et la reconnaissance vocale s'améliorent constamment et 

fassent bientôt partie intégrante de notre quotidien. Selon les prévisions, l’IA se chargera de passer et de 

recevoir de brefs appels téléphoniques à notre place. Etant donné que la téléassistance et les services 

clientèles sont d'un apport significatif pour de nombreuses entreprises, ces applications s’imposeront 

certainement rapidement et seront complétées par des agents conversationnels « chatbots ». 

 De grands efforts sont déployés à présent en matière de conduite automatisée dans le domaine de la mobilité. 

Des études présument une mise sur le marché de la conduite entièrement automatisée dans le haut de gamme 

à partir de 2025.31 

 Le traitement de quantités de données toujours plus importantes permet d'améliorer les prévisions de séries 

temporelles ou de comportements de client, ce qui conduira à une plus large diffusion des applications 

correspondantes. De nombreux groupes d'entreprises sont en train de constituer des services dédiés aux 

mégadonnées et à l'analyse des données, dans la perspective de récolter les premiers fruits de ces 

développements au cours des prochaines années. 
 

Ce ne sont que quelques exemples notoires prouvant que des applications d'IA avancées vont vraisemblablement 

générer une productivité accrue au sein des entreprises dans un avenir proche et qu'elles vont seconder 

précieusement les êtres humains dans bien des activités de routine simples, de sorte qu'il leur restera plus de 

temps pour des tâches agréables, exigeantes ou créatives. 

 

 

2.3  La diversité de l'IA : introduction aux tâches et aux méthodes de l'intelligence 
artificielle 
 

2.3.1  Ce que l'IA peut faire : reconnaître, raisonner et agir 
 

L'activité humaine comprend de multiples tâches et compétences. Aujourd’hui, les systèmes d’IA sont déjà capables 

de remplir certaines de ces tâches, et pourront encore faire mieux à l’avenir selon les dernières prévisions. Comme 

l'intelligence comprend les trois aspects (1) de l'enregistrement et de la reconnaissance d'informations, (2) du 

traitement, du raisonnement et de l'apprentissage ainsi que (3) de l'activité adéquate, les aspects « Reconnaissance », 

« Raisonnement » et « Action » peuvent être distingués de manière simplifiée comme des éléments de base des 

systèmes d'IA. 

 

Les compétences correspondantes peuvent être appliquées isolément ou en combinaison à différentes données ou 

entrées. S'agissant des données d'entrée, il existe de très nombreuses possibilités : il s'agit fréquemment de données 

audios en général, de langue, d'images ou de vidéos, de texte, de données purement numériques ou de données de 

mouvement. De nombreuses tâches spécifiques de l'IA résultent de la combinaison des données et de leur utilité, 

telles que la reconnaissance vocale ou d'objets. Quelques-unes de ces tâches sont représentées dans ce qui est 

nommé le système périodique de l'IA (voir la figure 6 et le tableau 1). 

 
31 Krail, Michael et al. (2019), p. 34. 
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Figure 6     Système périodique de l'intelligence artificielle [Source : Hammond, Kris (2016)] 

 

Des applications très complexes comportent plusieurs composants du système périodique ou plusieurs parties 

de l'IA. Par exemple, un véhicule autonome doit identifier des objets en mouvement comme un piéton en tant 

que tel. Il doit ensuite prévoir le déplacement ultérieur de la personne et le comparer avec sa propre trajectoire 

pour évaluer ainsi le risque d'un accident. Si un danger menace, il doit faire varier et modifier comme il faut 

son propre déplacement par ex. moyennant le freinage, tout en vérifiant constamment le changement 

ultérieur de son environnement. Un haut degré d'IA découle d'une telle constellation de plusieurs tâches 

partielles complexes impliquant la reconnaissance, le traitement d'informations, le raisonnement en état 

d'incertitude et des actions appropriées. 

 
Tableau 1   Représentation des applications d'après le système périodique de l'IA [Source : propre représentation selon Bitkom 

(2018a), p. 17f.] 
 

Groupe Élément Abr. Description brève 

 

Reconnaissance Speech Recognition [Sr] L'identification de la langue parlée et/ou des états émotionnels dans un signal 
audio. 

Reconnaissance Audio Recognition [Ar] L'identification de certains types de bruit (alarme, sollicitation excessive d'un 

appareil, moteur automobile) dans un signal audio. 

Reconnaissance Face Recognition [Fr] L'identification de visages et des états émotionnels sur des images ou dans des 

signaux vidéo. 

Reconnaissance Image Recognition [Ir] L'identification de certains types d'objet sur des images ou dans des signaux 

vidéo. 

Reconnaissance General 

Recognition 

[Gr] L'analyse de données de capteur pour identifier certains types d'objet et/ou des 

situations à partir du seul signal. 

Reconnaissance Speech 

Identification 

[Si] L'identification d'une voix individuelle dans un signal audio. 

Reconnaissance Audio Identification [Ai] L'identification de signatures audio (par ex. un certain moteur ou une certaine 

sonnette) à partir de signaux audio. 

Reconnaitre 

 

Comprendre 

 

Produire 

 

Identifier 

 

Raisonner 

 

Apprendre 

 

Agir 
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Reconnaissance Face Identification [Fi] L'identification de personnes concrètes sur des images ou dans des signaux vidéo. 

Reconnaissance Image 
Identification 

[Ii] L'identification d'un objet concret sur une image ou dans un signal vidéo. 

Reconnaissance General 
Identification 

[Gi] L'analyse de données de capteur pour identifier certains types d'objet et/ou des 

situations à partir du seul signal sur la base de la fonctionnalité de la 

reconnaissance générale [Gr]. 

Reconnaissance Data Analytics [Da] L'analyse de données pour identifier certains faits et/ou événements, qui 

représentent ces données. 

Reconnaissance Text Extraction [Te] L'analyse de textes pour extraire des informations sur les entités, l'heure, les lieux 

et les faits, qui sont exclusivement contenus dans le texte. 
 Raisonnement Predictive 

Inference 

[Pi] La prédiction d'événements ou d'états à venir fondée sur la compréhension d'un 

état actuel et du mode de fonctionnement du monde. 

Raisonnement Explanatory 

Inference 

[Ei] L'explication d'événements ou d'états dans le monde réel reposant sur la 

compréhension d'états antérieurs. 

Raisonnement Synthetic 

Reasoning 

[Sy] L'utilisation de preuves pour étayer des conclusions sur l'état réel du monde, une 

prédiction ou une explication. 
 Raisonnement Planning [Pl] L'établissement d'un plan d'action en fonction des objectifs, d'une certaine 

compréhension de l'état du monde et des connaissances sur des actes et leurs 

conséquences. 

 
Raisonnement Problem Solving [Ps] L'élaboration d'une solution à un problème avec ou sans recours à des actions 

(voir Planning [Pl]). 

Raisonnement Decision Making [Dm] La sélection d'un certain plan ou d'une solution sur la base de faits existants, de 

solutions alternatives et d'une série d'objectifs. 

Raisonnement Language 

Generation 

[Lg] L'élaboration de textes vocaux naturels et/ou explications reposant sur une 

certaine compréhension du monde. 

Raisonnement Language 
Understanding 

[Lu] La création d'une représentation sémantique de la signification d'un texte, qui 

laisse apparaître le contexte et une certaine compréhension quant au 

fonctionnement du monde. 

Raisonnement Relationship 

Learning 

[Lr] L'identification de relations entre des caractéristiques en vue de la prédiction 

d'un ensemble de caractéristiques cachées, pendant que d'autres sont visibles. 

Raisonnement Category Learning [Lc] L'identification de nouvelles catégories de valeurs sémantiques sur la base 
d'un recueil de caractéristiques. 

Raisonnement Knowledge 
Refinement 

[Lt] La révision des connaissances ou des règles existantes en réaction au fait qu'elles 

sont utilisées pour soutenir des actions ou des raisonnements. 

Agir Mobility Large [Ml] Le pilotage de véhicules autonomes interagissant avec d'autres véhicules. 

Agir Mobility Small [Ms] La commande de robots se déplaçant à travers des espaces intérieurs, travaillant 
et interagissant avec des êtres humains. 

Agir Manipulation [Ma] La manipulation d'objets avec lesquels des êtres humains travaillent 

régulièrement. 

Agir Communication [Cm] Mécanismes facilitant l'exécution de diverses formes de communication entre 
l'Homme et la machine. 

Agir Control [Cn] La commande intelligente d'autres machines, lorsqu'aucune manipulation ou 
action n'est requise dans le monde physique (par ex. commerce automatisé). 

 

Le système périodique de l'IA montre parfaitement à quel point ses tâches et ses possibilités d'application 

sont variées. Il est cependant judicieux pour la suite de la discussion de diviser les nombreuses 

applications de l'IA en groupes d'application pour pouvoir classer plus facilement ensuite les méthodes 

de l'IA et leurs potentiels dans l'économie énergétique : 
 

 Le groupe d'applications Audio et langue comprend par exemple 
 

‒ la reconnaissance, la compréhension ou la production vocale de données audio, 

‒ l'identification de personnes à l'aide de leur voix. 
 

 Le groupe d'applications Image et visage comprend par exemple 
 

‒  la reconnaissance d'objets, de signes ou d'une écriture sur des images,
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‒ l'identification de personnes et la compréhension de leurs expressions faciales. 

 

 Le groupe d'applications Robotique et systèmes d'assistance comprend par 

exemple 
 

‒ des mouvements ciblés et la gestion d'obstacles, 

‒ des interactions physiques avec des êtres humains ou des objets, 

‒ des interactions écrites, orales ou physiques avec des êtres humains (les agents conversationnels 

« chatbots »         et les facultés de l'intelligence sociale en font partie par ex.). 
 

 Le groupe d'applications Données générales comporte d'autres applications telles que 
 

‒ la reconnaissance de modèles, 

‒ le traitement mathématique des données, 

‒ les prévisions quantitatives d'événements ou d'états à venir. 
 

Ces quatre groupes ne sont pas toujours clairement séparables les uns des autres, étant donné que des 

applications complexes reposent souvent sur la combinaison d'applications plus simples. Ils forment 

néanmoins une typologie utile d'applications ne nécessitant pas d'entrer dans les détails techniques de l'IA. 

On a recours à cette typologie dans le chapitre 3. 
 

Une évaluation semi-quantitative du stade d'évolution actuel des différents groupes d'applications d'après le 

degré de maturité technologique, la pénétration du marché, la complexité et le potentiel de développement 

révèle que le niveau de maturité est déjà très élevé, surtout en ce qui concerne les groupes Données générales 

et Image, vidéo et visage. Néanmoins, il existe encore un potentiel de développement supplémentaire. 

L'évaluation figurant dans le tableau ci-après se fonde sur une étude de l'institut Fraunhofer consacrée à 

l'apprentissage automatique (AA)32
 ainsi que sur l'appréciation des experts du présent rapport. 

 
Tableau 2   Comparaison des méthodes d'IA sur une échelle semi-quantitative (faible, moyen, élevé, très élevé) [Source : propre 
représentation] 

 

 

Groupe 
d'applications 

 
Exemple de tâches 

 

Degré de 
maturité 
technologique 

 

Pénétration 

du marché 

 

Complexité 
Potentiel de 
développement 

Audio et langue  Reconnaissance vocale moyen élevée élevée très élevé 
 Extraction d'informations 

 Traduction 

Image, vidéo et  Reconnaissance d'images élevé moyenne élevée très élevé 
visage  Conduite autonome 

  Mesures de sécurité 

Robotique et  Conduite autonome moyen faible élevée élevé 
systèmes 
d'assistance 

 Appréhension d'objets 

Données générales  Formation de groupes de 
données 

très élevé élevée moyenne élevé 

 Classification d'objets 

 Prédiction de valeurs 

 

2.3.2 Comment fonctionne l'IA : méthodes d'intelligence artificielle et apprentissage 
automatique 

 

Après avoir sommairement décrit l’IA et ses domaines d’application, il faut présenter plus en détail les procédés 

choisis d’IA et particulièrement d’AA. Les détails mathématiques ont été dans une très large mesure volontairement 

omis. Les différents procédés déjà mis en application de nos jours peuvent être divisés approximativement en trois 

groupes d'après leur mode d'apprentissage : 
 

 
32 Fraunhofer (2018).
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 L'apprentissage supervisé signifie que tous les résultats d'une tâche d'apprentissage existent déjà et 

que l'ordinateur peut comparer directement les siens avec les résultats exacts. Cette approche très 

élaborée n'est réalisable que si un grand nombre de données existent déjà avec les résultats corrects. Il 

s'agit souvent de jeux de données ayant été classifiés par l’Homme. 
 

 L'apprentissage non supervisé sous-entend que les résultats exacts sont inconnus et que 

l'ordinateur doit découvrir lui-même des structures. L'ordinateur reconnaît alors les modèles 

directement à partir des données brutes. 
 

 L'apprentissage par renforcement fonctionne moyennant des retours d'information à partir de 

l'interaction avec l'environnement. Il est fréquemment mis en œuvre dans la robotique, car il  y a une 

rétroaction directe provenant de l'environnement. 
 

Le tableau 3 présente des exemples relatifs aux procédés et d'autres sous-groupes selon la tâche 

d'apprentissage et le procédé d'apprentissage. La figure 7 indique également les procédés le plus souvent 

utilisés par les experts en mégadonnées « data scientists » et les spécialistes d'AA (plusieurs réponses étant 

alors possibles). Il est à noter qu'un procédé mathématique tel que les RNA peut également servir dans 

différents domaines, par exemple tant dans l'apprentissage supervisé que dans l'apprentissage par 

renforcement. 

 
Tableau 3   Classification des méthodes d'IA-d'AA [Source : propre représentation] 

 

Mode 

d'apprentissage 

Tâche 

d'apprentissage 

Procédé 

d'apprentissage 

Modèle Exemple d'application 

Supervisé Régression Régression linéaire Droite de régression Prédiction de prix 

Classification et 
procédé de l'arbre 
de régression 

Arbre de décision, Prédiction de données 
Forêt aléatoire « Random 
Forest » 

Classification Régression logistique Ligne de séparation Prédiction d'une défaillance 

 Algorithme Iterative 

Dichotomizer (ID3) 

Arbre de décision Catégorisation de données 

 Machine à vecteur de 

support (SVM) 

Hyperplan Formation de groupes de clients 

 Interférence de Bayes Modèles de Bayes Groupement de données 

Non Groupement Méthode centroïde des 

« k-moyennes » 

Centres de   « cluster » Identification de  
supervisé groupes de clients 

 Réduction Analyse en 

composantes 

principales 

Caractéristiques Simplification de 

 dimensionnelle (ACP) composites décisions complexes 

Par Décision Apprentissage par 

renforcement 

Stratégies Apprentissage de jeux complexes 
renforcement séquentielle 

  

Modes Diverse Rétropropagation Réseaux neuronaux Prédiction d'une défaillance 
divers artificiels (RNA) 

 

La régression logistique, les arbres de décision, les forêts aléatoires et les RNA comptent parmi les procédés 

les plus fréquemment employés. Ceux-ci et d'autres méthodes importantes sont présentés brièvement ci-

dessous avec divers exemples d'application. La démarcation entre les statistiques, l'apprentissage 

statistique, l'IA et l'AA est alors parfois difficile ou elle est fonction de l'application. Le choix des procédés 

présentés repose sur la fréquence de leur occurrence dans les applications considérées et il ne saurait 

prétendre à l'exhaustivité. 
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Figure 7     Les méthodes le plus souvent utilisées par les experts en mégadonnées et les spécialistes d'AA [Source : Fraunhofer (2018), p. 18] 

 

Procédés supervisés 
 

Les procédés supervisés se distinguent comme expliqué précédemment par le fait que les résultats sont déjà 

connus pour un certain nombre de cas. Ils peuvent être utilisés pour former un modèle ou un programme 

informatique afin de prévoir au mieux l’issue de nouveaux cas. Les résultats connus doivent être comparés 

avec la prédiction du modèle à l'entraînement pour que le programme puisse apprendre de ses erreurs. En 

règle générale, de telles erreurs sont mesurées quantitativement sous la forme d'un écart absolu ou en 

pourcentage. 

Régression linéaire 
 

L'une des méthodes les plus fréquentes de modèles quantitatifs est la régression. Il s'agit plus précisément en 

l'occurrence de toute une famille de méthodes, dans laquelle une relation est établie entre une ou plusieurs 

variables dépendantes et une ou plusieurs variables indépendantes, les facteurs d'influence. Une variable 

dépendante ou indépendante peut être alors un nombre (par ex. un prix, l'âge du client ou la puissance 

demandée en kW), mais aussi une catégorie (par ex. le type de ménage, ainsi ménage à une ou à plusieurs 

personnes). 
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Figure 8     Régression linéaire simple entre le prix de l'électricité en bourse et la charge en Allemagne (les heures de l'année 2010 sont 

reproduites sous la forme de cercles bleus ainsi que d'une droite de régression simple) [Source : propre représentation]
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Le cas le plus simple de la régression est la régression linéaire avec une variable dépendante et une variable 

indépendante. La figure 8 indique à titre d'exemple les prix de l'électricité négociés à la bourse en €/MWh en 

fonction de la charge horaire en Allemagne pour toutes les heures de l'année 2010 sous la forme de cercles 

bleus. Elle met en évidence une corrélation bien nette : les prix sont plutôt bas aux heures de faible charge et 

plutôt élevés en moyenne aux heures de forte charge. 
 

Un modèle de régression de ce type peut utiliser de très nombreuses variables et il s'avère très souple dans 

l’ensemble, car les données de départ peuvent être soumises à des transformations mathématiques. En même 

temps, ces modèles peuvent être très rapidement calculés et très bien interprétés. Les modèles de régression 

servent d'outil standard des statistiques depuis des décennies et il existe de nombreuses connaissances 

empiriques, une grande quantité de logiciels appropriés et une abondante bibliographie en la matière. Le 

principal objectif de la régression dans les statistiques consiste cependant à trouver et à interpréter les 

rapports entre des variables. En revanche, une haute précision de prédiction est souvent plus importante que 

l'interprétation dans bien des applications d'IA, c’est pourquoi des modèles de régression déjà existants ont 

été légèrement adaptés pour la mise en pratique de l'IA. 
 

De par leur flexibilité et leur vitesse élevées, les modèles de régression forment somme toute un outil 

primordial de l'IA et de l'AA. 

Arbre de décision et forêt aléatoire 
 

Il est utile dans le cas de nombreuses applications d'imputer la prédiction d'une valeur ou d'un attribut à des 

règles décisionnelles simples. Un arbre de décision fournit justement un enchaînement de questions décisives 

simples, qui donne le résultat le plus probable à l'extrémité de chaque branche. Une propriété précieuse de 

ces arbres réside dans leur facile compréhension. Les arbres de décision peuvent être très bien interprétées à 

l'inverse des procédés à l'image des RNA profonds.33
 La figure 9 montre un exemple simple d'arbre de décision. 

 

Un arbre de décision individuel est bien interprétable, mais il en découle des prédictions moins précises que 

celles d'autres méthodes. C'est pourquoi de très nombreux arbres sont souvent élaborés (respectivement avec 

des parties de données) et la somme pondérée des prédictions des différents arbres de décision est utilisée 

pour les résultats. Ces nombreux arbres dressés sur la base d'échantillons aléatoires sont à l'origine de la 

dénomination imagée de ce procédé à savoir « Forêts aléatoires ». 

 

 
 

 
Figure 9     Arbre de décision applicable à la survie des passagers lors du naufrage du Titanic. (Les questions sont répondues pour chaque 

passager, les pourcentages mentionnés entre parenthèses indiquent la probabilité de survie des passagers du groupe 

concerné.) [Source : propre représentation selon Portilla, Jose Marcial (2015)] 

 

 

Classification et régression logistique 
 

La classification consiste à attribuer différentes observations à un groupe à l'aide d’exemples existants. Il peut 

s'agir de deux ou de plusieurs groupes au choix. Cette tâche est cruciale dans de nombreuses applications, par 

exemple dans la production pour décider automatiquement de la mise au rebut ou assigner des clients à 

certains groupes connus. 

 

 
33 Fraunhofer (2018). 
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Le procédé le plus fréquemment utilisé de la classification est la régression logistique. Cette dernière forme 

une variante du modèle de régression linéaire, décrit ci-dessus. S'agissant de la régression logistique, la 

variable dépendante n'est toutefois pas un nombre continu, mais un index de l'appartenance au groupe. Le 

cas le plus souvent rencontré est celui présentant deux groupes, par conséquent une décision par oui-non 

(comme par ex. « rebut : oui/non ? » ou « Client ouvert à la publicité : oui/non ? »). Pour les observations 

appartenant au premier groupe, la variable dépendante présume la valeur Un. Concernant les observations 

attribuées au second groupe, elle admet la valeur Zéro. Ce procédé peut être facilement élargi même à 

plusieurs groupes. La régression logistique constitue l'un des procédés le plus fréquemment utilisé pour la 

classification, étant donné qu'elle est très rapide, qu'elle peut apprendre déjà même avec peu de données et 

qu'elle permet également de saisir des rapports complexes. Ce n'est pas toutefois un procédé d'apprentissage 

à proprement parler, car le modèle mathématique lui servant de base s'exerce au début à l'aide de données et 

est fermement défini moyennant les résultats de cet entraînement (ou doit s'exercer à nouveau constamment). 

En outre, le modèle de régression logistique est parfois moins compréhensible que les arbres de décision. 
 

Procédés non supervisés 
 

Dans les cas où il n'y a aucune tâche déjà résolue pour l'entraînement et que l'IA doit découvrir elle-même des 

structures, il est question de procédés non supervisés. Les deux méthodes suivantes en font partie. 

Regroupement 
 

Le regroupement vise à déceler des groupes d'observations semblables dans des données. Les groupes ainsi 

identifiés sont nommés des « clusters ». Toute une série d'algorithmes existent à cette fin. L'un de ces 

algorithmes les plus fréquents est le procédé centroïde des « k-moyennes » : le nombre des groupes à trouver 

doit y être prédéfini. L'algorithme s'y réfère pour déterminer les meilleurs points centraux pour le nombre 

indiqué des groupes et il attribue chaque observation au groupe le plus approprié. 

 

 

 

Figure 10   Courbes de charge au fil des heures de la journée, moyennes de 1 456 jours calculées au sein d'un ménage au sud de Paris 

[Source : propre présentation selon Viola, Luciano Guivant (2018)] 
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La figure 10 donne un exemple de regroupement au moyen de l'algorithme des k-moyennes. Les données 

couvrent la charge horaire moyenne en kW d'un ménage pendant 1 456 jours. Une observation est évaluée 

chaque jour, la variable étant la charge au cours des 24 heures de la journée. Tous les 1 456 courbes de variation 

quotidienne sont contenues dans la figure sous la forme de lignes transparentes très fines. Les nombreux jours 

sont alors divisés en trois groupes au moyen du procédé, sachant que les courbes de charge des trois centres 

de groupe sont représentées dans la même figure sous la forme de lignes épaisses : 
 

 Le groupe vert foncé possède une courbe de charge très faible, qui reste pratiquement constante au fil 

de la journée. Ce sont éventuellement les jours de congé, durant lesquels les habitants ne sont pas 

chez eux, partis en voyage. 
 

 Le groupe rouge affiche une charge élevée durant toute la journée avec une légère valeur de crête en 

soirée. Cela pourrait être les weekends ou les jours fériés, durant lesquels les habitants restent chez 

eux et cuisinent beaucoup ou font la lessive par exemple. 
 

 Enfin, le groupe bleu pourrait comporter les jours ouvrables présentant une valeur crête en matinée, 

une valeur crête en soirée et guère de charge l'après-midi. 
 

Réduction dimensionnelle 
 

Dans certaines applications, les résultats peuvent être influencés par de nombreux facteurs et attributs. Ces 

facteurs sont souvent corrélés ou étroitement liés. En pareils cas, il est utile de vérifier si certaines variables ou 

une combinaison de plusieurs variables s'avèrent primordiales au résultat. Les procédés de réduction 

dimensionnelle permettent de choisir les combinaisons de facteurs les plus importantes dans les multiples 

facteurs d'influence. En mathématiques, ces combinaisons linéaires de facteurs sont nommées composantes 

principales et le procédé servant à les identifier s'appelle l'analyse en composantes principales. 
 

Autres procédés 
 

Réseaux de neurones artificiels (RNA) 
 

Une idée précoce de la recherche en IA était de développer l'intelligence en reproduisant les aspects du 

cerveau humain. Une très grande quantité de neurones sont reliés les uns aux autres à plusieurs niveaux dans 

le cerveau. Le principe directeur des RNA consiste à simuler artificiellement ces structures avec un programme 

informatique. 
 

Outre ces premières approches des RNA existant déjà depuis longtemps, des progrès vraiment notables aux 

performances intéressantes n'ont pu être accomplis que durant ces dix bonnes dernières années, notamment 

en ce qui concerne les données d'image et vidéo, vocales et textuelles. De nos jours, certains RNA peuvent déjà 

identifier des visages et des objets avec moins d'erreurs que lors d'évaluations humaines. Même des tâches 

complexes telles que la traduction de textes, la réponse à des questions et des courriels, le condensé de 

messages sous la forme de rapports, la composition d'une musique, la rédaction de textes ainsi que la 

production d'images peuvent être effectuées aujourd'hui par ce moyen. 

 

Les RNA profonds, c'est-à-dire des RNA ayant des couches de « nœuds » relativement nombreuses, réalisées 

dans le logiciel, lesquelles sont qualifiées de neurones artificiels (voir figure 11), se sont révélés 

particulièrement performants. Lors de l'apprentissage, les poids donc les valeurs numériques sont modifiés 

aux connexions entre les nœuds jusqu'à ce que les vecteurs de sortie répondent aux exigences. Les réseaux 

génèrent automatiquement des représentations compactes dans leurs couches intérieures à partir des 

données brutes, ce qui rend superflu bien des programmes de prétraitement et la tâche proprement dite plus 

facile à apprendre. 

 

34 Fraunhofer (2018).
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Les RNA profonds forment des modèles expressifs, qui peuvent faire en outre l'objet d'un entraînement 

efficace dans des systèmes d'ordinateurs parallèles. Il est souvent raisonnable toutefois de ne les faire 

fonctionner qu'avec de très grandes quantités de données. Comme il n'est pas facile aux utilisateurs de déduire 

ce que les pondérations signifient s'agissant d'un RNA et comment les sorties de données sont réalisées 

exactement, on parle de modèles « sous-symboliques » par opposition aux modèles symboliques tels que les 

arbres de décision (voir ci-dessus la figure 9) ou aux bases de connaissances de systèmes experts antérieurs. 

 
Figure 11   Représentation schématique d'un RNA [Source : Fraunhofer (2018)] 

 
 

Il existe de multiples architectures de réseau qui se sont montrées efficaces pour prendre en charge des types 

de données et des missions respectivement variés. Comme les réseaux dans leur ensemble peuvent donner 

lieu à un exercice depuis les données brutes jusqu'à la sortie, il est aussi question ici d'apprentissage de bout 

en bout. L'algorithme « Deep Q-Networks » constitue une application très fructueuse des RNA profonds dans 

l'apprentissage de bout en bout par renforcement destiné aux jeux et aux robots. 
 

Un exemple d'application des RNA profonds est fourni par la reconnaissance de chiffres manuscrits, comme 

c'est nécessaire pour lire des codes postaux ou des relevés de compteur écrits à la main. Il existe à cette fin un 

vaste jeu de données d'entraînement nommé MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology 

database). Cette base de données englobe 60 000 images d'apprentissage et 10 000 images de test obtenues à 

partir de 28 x 28 points d'image dans des échelles de gris (à titre d'exemple la figure 12 montre quelques images 

s'y rapportant.) Les meilleures méthodes disponibles aujourd'hui pour identifier les chiffres corrects sont les 

RNA profonds. Ces derniers peuvent reconnaître convenablement plus de 99,5 % des images et sont ainsi 

comparables aux capacités humaines quant à leur justesse. 

 
Figure 12   Exemples de chiffres issus du jeu de données MNIST des données d'exercice et de test de chiffres écrits à la main [Source : 

Dato-on, Dariel (2018)]
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Apprentissage par renforcement 

 

L'apprentissage par renforcement constitue un troisième groupe de procédés d'IA. Dans ce cas, aucune 

stratégie explicite n'est prescrite au programme, il apprend seul de ses succès et de ses échecs. Contrairement 

à l'apprentissage supervisé, ici l'algorithme n'a pas besoin de solutions exactes, il explore le champ 

d'éventuelles actions et reçoit diverses solutions dans des états différents. L'algorithme essaie de trouver un 

équilibre entre la prospection de nouveaux états et les chemins empruntés avec succès jusqu'à présent. 

Concernant les algorithmes, il s'agit aussi en partie de RNA profonds d'un point de vue mathématique. Les 

procédés d'apprentissage par renforcement sont mis en œuvre par exemple sous la forme d'algorithmes dans 

les jeux de stratégie comme les échecs ou le go et ils sont désormais meilleurs que des joueurs humains. Ils ne 

requièrent que les règles du jeu et l'information quand une partie est gagnée. Sur la base de ces données, les 

algorithmes apprennent automatiquement des stratégies en ne cessant de jouer contre eux-mêmes. 
 

La diversité des tâches et des méthodes d'IA présentées montre clairement : il n'y a pas « l'IA », mais plutôt de 

multiples configurations d'IA, dont le développement est plus ou moins bien avancé et dont les possibilités 

d'emploi se différencient parfois nettement les unes des autres. Il est mis en lumière ci-dessous quels champs 

d'application de l'IA déjà existants ou prévisibles en résultent dans le secteur énergétique. 
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3 Les champs d'application de l'IA pour l’énergie sont 
variés 
 

 
 

La transition énergétique intégrée est essentiellement axée sur une vaste décarbonisation de tous les 

domaines moyennant une optimisation par-delà les frontières sectorielles. L'augmentation de la complexité 

du système énergétique résultant du renforcement de la mise en réseau du nombre croissant d'actifs et 

d'acteurs doit être gérée, en particulier au moyen de la technologie numérique. Une contribution majeure 

de l'IA à la transition énergétique intégrée est attendue à cet égard, puisque la quantité de données 

fortement décuplée à mesure de la numérisation croissante peut être analysée et exploitée efficacement 

par les méthodes d'IA. 
 

Mais à quels niveaux l'IA se prête-t-elle concrètement à l'emploi dans l'énergie? Quel peut être l'apport des 

applications d'IA pour une transition énergétique intégrée réussie ? Quel est l'état d'avancement des 

applications respectives ? Ces questions sont systématiquement traitées en trois étapes par la suite: 
 

(1) Analyse des applications d'IA dans le secteur de l’énergie (paragraphe 3.1) 
 

On Procède à un large examen d'exemples d'applications d'IA actuelles et prévisibles dans un proche 

avenir, issus de la recherche et de l'industrie énergétique. Reposant sur l'outil stratégique de la carte 

numérique dynamique35 mis au point par la dena, ces exemples d’applications sont attribués aux 

différents segments du marché de l’énergie numérique. De plus, ils sont assignés aux groupes 

d'applications d'IA présentées au paragraphe 2.3.1 Données générales, Audio et langue, lmage et visage 

ainsi que Robotique et systèmes d'assistance. Des applications semblables les unes aux autres sont 

finalement regroupées en champs d'application. 
 

(2) Classification de la contribution des différents champs d'application de l'IA à la transition énergétique 

intégrée (paragraphe 3.2) 
 

Les champs d'application de l'IA ainsi déterminés sont évalués quant à leur contribution respective à la 

transition énergétique intégrée. Cette évaluation se fonde sur les cinq critères suivants : contribution à 

l'intégration d'énergies renouvelables (1), à l'accroissement de l'efficacité énergétique (2), à la sécurité 

de l'approvisionnement (3), à l'augmentation de l'efficacité du système (4), à la meilleure acceptation et 

à la plus grande participation à la transition énergétique intégrée (5). 
 

(3) Classification du niveau de développement des différents champs d'application de l'IA (paragraphe 3.2)  
 

Pour finir, le stade de développement actuel des divers champs d'application de l'IA dans l'économie 

énergétique est évalué et classifié. L'utilisation de l'IA est déjà mise en œuvre dans quelques domaines. 

Parallèlement, de nombreuses approches commencent à peine à être explorées et mises au point. 

 

 

3.1 Les applications de l'IA se trouvent dans tout le réseau de création de 
valeur du secteur de l'énergie  

 

Le point de départ de l'identification des différents champs d'application consiste en une recherche 

approfondie des développements et des projets actuels dans le domaine des applications de l'IA. Lors de la 

détermination des exemples d'application tirés de la recherche et de l'industrie énergétique, aussi bien des 

études 
 

 

 

 

 

 

35 dena (2017a).
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et diverses sources relatives à des activités nationales36, 37, 38, 39

 que celles relatives à des expériences 

internationales40, 41, 42, 43, 44
 ont été prises en considération. La recherche comprend un large examen des projets 

actuellement développés dans l’industrie de l’énergie et dans le domaine de recherche concerné, mais ne 

prétend pas être exhaustive. L'objectif visait à obtenir une vue détaillée du paysage actuel de l'IA dans le 

domaine de l'énergie. La classification systématique des exemples d'application de l'IA dans l'énergie 

s'effectue ici sur la base d'un schéma qui reproduit une dimension spécifique de l'IA et du secteur énergétique 

(voir la figure 13). 

 
 

 
 

Figure 13   Schéma servant à classifier les exemples d'application de l'IA dans le réseau de création de valeur du secteur  énergétique 

[Source : propre représentation selon la dena (2017a)] 

 

 

La carte numérique dynamique de la dena représente la base énergie de cette matrice 45. La démarcation 

figée entre les quatre maillons de la chaîne de création de valeur du secteur énergétique classique 

Production, Transport, Commerce et Consommation est de plus en plus rompue dans le cadre de la 

numérisation et de la décentralisation de l'énergie. De nouveaux segments de marché combinant plusieurs 

niveaux de création de valeur apparaissent et forment ainsi un réseau de création de valeur, dans lequel des 

applications d'IA se retrouvent aussi et peuvent être classées. La dimension spécifique de l'IA se rapporte 

aux groupes d'applications de l'IA présentés dans le paragraphe 2.3.1 Données générales, Audio et langue, 

Image et visage ainsi que Robotique et systèmes d'assistance. 
 
 
 
 

36 PWC (2017). 
37 Ndiaye, Alassane (2019). 
38 Edelmann, Helmut; Fleischle, Frank (2018). 
39 Plattform lernende Systeme (2019). 
40 Backes-Gellner, Uschi et al. (2019). 
41 Microsoft (2018). 
42 OECD (2019a). 
43 OECD (2019b). 
44 World Economic Forum (2018). 
45 dena (2017a).
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Des exemples d'applications aux champs d'application et aux « cluster » d'ordre supérieur 

 
Figure 14   Exemples d'applications de l'IA et leur affectation aux champs d'application et aux « cluster » d'ordre supérieur [Source : 

propre représentation]
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La figure 14 comporte un aperçu des exemples agrégés d'applications de l'IA et leur affectation schématique à 

l'intérieur du réseau de création de valeur. Il apparaît que les applications de l'IA existent déjà de nos jours 

dans pratiquement tous les segments de marché de la chaîne de création de valeur de l'industrie de l´énergie. 

Les applications de l'IA sont répandues même dans les segments de marché émergeant à l'interface de 

plusieurs niveaux de création de valeur. 
 

Il est particulièrement frappant que la plupart des exemples d'applications exploitent les méthodes de l'IA 

destinées à l'analyse générale de données. La part des exemples qui utilisent l'IA dans le domaine Audio et 

langue ou Image et visage est encore limitée à l'heure actuelle. Même l'emploi de systèmes d'IA complexes tels 

que des robots ou des systèmes d'assistance est encore peu répandu à ce jour. Il n'existe que quelques 

exemples d'applications en la matière jusqu'à présent comme par exemple des drones dédiés à la 

maintenance ou des robots chargés de démanteler des installations nucléaires.  
 

Ces enseignements coïncident avec les résultats d'une enquête représentative, menée en 2019 pour la dena 

auprès de 250 cadres dirigeants de l'industrie de l´énergie allemande. Il en ressort que le traitement général 

des données représente le domaine d'application le plus important de l'IA dans le secteur énergétique avec 96 

pour cent. Le traitement vocal et audio est évalué à un degré moindre avec 69 et 63 % respectivement, tout 

comme le traitement d'images et vidéo avec 63 %. 
 

La concentration élevée des applications d'IA lors du traitement général des données comprend notamment 

des exemples utilisant l'« IA faible ». Les méthodes d'IA complexes évoluant vers l'« IA forte » sont certes 

employées dans de premières approches, mais elles sont encore très peu répandues jusqu'à présent. Le 

développement et la diffusion des applications de l'IA se présentent ainsi dans le secteur énergétique comme 

dans d'autres domaines d'application. 
 

Les exemples identifiés peuvent être réunis pour former au total neuf champs d'application et trois groupes 

ou « clusters » d'ordre supérieur (ces champs d'application sont caractérisés dans diverses nuances sur la 

figure 14, les « cluster » sont représentés par un fond coloré différent) : 
 

 Cluster des « bases décisionnelles générales » : l'IA aide des acteurs variés par exemple à prendre 

des décisions d'investissement, à mieux prévoir la pleine utilisation du réseau, la consommation et 

l'alimentation de la production mais également à optimiser l'exploitation et la consommation. Les 

exemples d'applications de l'IA de ce groupe sont répartis à l'intérieur de tout le réseau de création de 

valeur du secteur de l´énergie et ils mettent en œuvre les méthodes d'IA essentiellement dédiées à 

l'analyse générale de données. Le groupe comprend les champs d'application suivants : 
 

–  Champ d'application 1 : prévisions 

–  Champ d'application 2 : optimisation de l'exploitation 

–  Champ d'application 3 : optimisation des stocks et autres décisions commerciales stratégiques 
 

 Cluster « Entretien et sécurité » : Dans ce groupe, l'IA permet ainsi de minimiser les temps de panne 

du réseau et des installations de production d'énergie et de garantir l'exploitation sûre des 

installations. Les exemples d'applications de l'IA de ce groupe se trouvent notamment au niveau de la 

création de valeur Production et transport. Le groupe contient les champs d'application suivants : 
 

–  Champ d'application 4 : maintenance prédictive  

–  Champ d'application 5 : maintenance, réparation et démantèlement 

–  Champ d'application 6 : mesures de sécurité 
 

 Cluster « Services de la commercialisation et des consommateurs » : Les applications de l'IA de ce 

groupe visent l'amélioration des relations avec la clientèle et se trouvent donc notamment au niveau 

de la création de valeur Consommation. Les champs d'application suivants sont réunis dans ce 

groupe :
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–  Champ d'application 7 : participation simplifiée de consommateurs actifs 

–  Champ d'application 8 : individualisation de produits et mesures mercatiques 

–  Champ d'application 9 : automatisation des processus applicables aux mesures, aux 

facturations et aux activités de distribution générales 

 

 

3.2    Les neuf champs d'application et ce qu'il en est attendu 
 

Chacun des neuf champs d'application de l'IA déterminés dans le secteur de l’énergie est présenté brièvement 

dans les paragraphes suivants 3.2.1 à 3.2.9. Des exemples concrets tirés de la pratique doivent alors permettre de 

mieux comprendre chaque champ d'application. L'évaluation consécutive des neuf champs d'application ne peut 

alors fournir qu’une première appréciation qualitative quant à l'orientation d'ordre supérieur. Un rapport ultérieur 

se chargera d'analyser et d'évaluer les divers champs d'application au-delà de ce cadre s'agissant des questions 

économiques, réglementaires et techniques. 
 

La classification de la contribution des différents champs d'application de l'IA à la transition énergétique 

intégrée ici entreprise se réfère aux cinq critères suivants : 
 

 Intégration d'énergies renouvelables : inclure efficacement les énergies renouvelables dans les 

structures du marché existantes dans le but d'établir le bilan de leur alimentation le plus précisément 

possible, d'éviter des coupures de courant et de permettre la participation de tous les marchés 

d'électricité. En plus de prendre part au commerce de l'électricité, cela suppose également l'intégration 

à des prestations de service du système telles que la réserve de puissance. 
 

 Sécurité de l'approvisionnement : garantir l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché et 

pour le réseau. Éviter les états de réseau critiques et contribuer aux services existants du système. 
 

 Efficacité du système : mettre en œuvre la transition énergétique intégrée avec le moins de ressources 

possibles. Il s’agit d’évaluer si les champs d’application de l’IA peuvent réduire les coûts totaux du 

système énergétique par rapport à une tâche d’approvisionnement existante, ou si des chemins 

prédéterminés de protection du climat peuvent être réalisés à moindre coût.  
 

 Efficacité énergétique : réduire la consommation d'énergie primaire ainsi que contribuer à abaisser 

l'utilisation d'énergie spécifique et ainsi accroître l'efficacité énergétique. De ce fait, une amélioration de 

l'efficacité du système y est généralement associée. 
 

 Acceptation et participation : mettre à disposition les informations, écouter, intégrer, faire participer 

et profiter de la compétence décisionnelle des différents acteurs avec pour objectif d'obtenir leur 

consentement et leur participation, nécessaires à la mise en œuvre de la transition énergétique 

intégrée. 
 

En parallèle, une classification du niveau de développement des divers champs d'application de l'IA 

est effectuée sur le plan qualitatif. Les exemples identifiés d'applications d'IA déjà mises en pratique ou 

au stade du développement concret sont pris en compte. Les évolutions similaires dans d'autres 

branches, qui semblent être transposables dans le domaine de l’énergie sont également prises en 

considération. Enfin, les travaux de recherche actuels sont également intégrés dans l'évaluation.
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3.2.1  Champ d'application 1 : utilisation de l'IA pour améliorer les prévisions 
 

De nombreux exemples d'applications d'IA concernent l'amélioration des prévisions. Les méthodes 

statistiques relatives à l'AA et même l'emploi de RNA sont utilisés depuis longtemps déjà. Les prévisions sont 

une composante élémentaire du secteur de l’énergie à plusieurs niveaux de la création de valeur (production–

commerce, transport–commerce, production–consommation) puisqu’elles répondent au souci de faire 

concorder production et consommation. Ce besoin va augmenter à l'avenir à mesure de l'émergence 

croissante d'énergies renouvelables fluctuantes et face à la nécessité d'accroître la pleine utilisation des 

réseaux (de distribution) et de déceler des états critiques à un stade précoce. Même l'apparition de nouvelles 

applications comme l'électromobilité requiert de plus en plus de prévisions appropriées pour déterminer les 

besoins de charge, notamment en fonction des différents signaux de prix.46
 Des données historiques, et 

éventuellement d'autres paramètres issus de données en temps réel servant à déduire l'évolution à venir, sont 

utilisés pour établir les prévisions. Cette déduction peut être nettement améliorée à l'aide de l'IA au moyen de 

procédés statistiques ou de l'AA. 
 

Exemple : projet SINTEG DESIGNETZ avec le centre de recherche allemand sur l'intelligence 
artificielle (DFKI) 

 

Dans le cadre du projet SINTEG DESIGNETZ, des scientifiques du DFKI mettent au point trois méthodes de 

prévision sur la base de l'AA ainsi que de sa combinaison pour prévoir la production d'électricité à partir 

d'installations photovoltaïques (PV). Pour des informations supplémentaires, consulter 

https://www.dfki.de/web/forschung/projekte-publikationen/projekte/projekt/designetz/ 

 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée 
 

Des prévisions valides constituent un élément fondamental de la transition énergétique intégrée. 

L'amélioration des prévisions par l'IA fournit donc un apport majeur à sa réussite. L'AA permet de traiter une 

plus grande quantité de données pour les prévisions, lesquelles servent ensuite à mieux déceler des anomalies, 

à déduire des modèles et des prédictions même en tenant compte de variables hétérogènes. Il est possible 

ainsi de parvenir à une résolution spatio-temporelle de plus petite échelle et, ainsi, à des prévisions 

individualisées. 
 

Par exemple, une prédiction plus précise de la fluctuation des énergies renouvelables permet une 

commercialisation plus ciblée, l'instauration de mesures compensatrices en cas de déséquilibres entre l'offre 

et la demande, mais aussi d'éviter l'exigibilité de pénalités imputables à des disparités dans le bilan 

énergétique. L'amélioration des prévisions par l'IA peut ainsi contribuer à l'intégration d'énergies 

renouvelables. 
 

En outre, l'emploi de méthodes d'IA pour établir des prévisions peut créer la base d'une exploitation de réseau 

améliorée, même aux niveaux les plus bas du réseau. La connaissance de l'état du réseau revêt une grande 

importance pour améliorer la pleine utilisation intersectorielle des infrastructures du réseau. Les prévisions de 

l'état du réseau fondées sur l'IA pouvant aussi prendre en compte la demande entre secteurs en plus de la 

production ainsi qu'intégrer et analyser des données en temps réel contribuent à la sécurité 

d'approvisionnement et à l'efficacité du système. 

Une telle contribution à la mise en œuvre du tournant énergétique, garantissant l'approvisionnement sûr en 

énergie à des coûts aussi faibles que possible, se traduit aussi indirectement par la plus grande acceptation de 

la transition énergétique intégrée. 
 

 
 
 
 

46 Cf. dena (2017b).

https://www.dfki.de/web/forschung/projekte-publikationen/projekte/projekt/designetz/
https://www.dfki.de/web/forschung/projekte-publikationen/projekte/projekt/designetz/
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Niveau de développement du champ d'application de l'IA 

 

Des méthodes statistiques et des RNA variés sont d'ores et déjà utilisés pour dresser et optimiser des prévisions 

de production commerciales. De nettes améliorations ont déjà été enregistrées de ce fait par le passé pour 

prédire l'injection de portefeuilles de production répartis dans l'espace ainsi que pour certaines zones de 

réglage. 
 

Le niveau de développement actuel de la recherche sur les prévisions faites par l’IA peut être un exemple dans 

les travaux accomplis en ce moment. Li établit ainsi des prévisions de séries temporelles à l'aide d'un RNA à 

quatre couches pour la production d'électricité d'origine éolienne.47
 Contrairement aux prévisions classiques, 

des valeurs moyennes y sont formées toutes les 10 minutes. Des pics ponctuels de production peuvent être 

ainsi mieux prédits qu'avec les méthodes utilisées autrefois. Sharma et al. abordent la problématique de la 

prédiction des conditions météorologiques. Elles doivent s'appuyer sur les données historiques de longue 

durée du site pour pouvoir repérer des anomalies.48
 Moyennant l'utilisation de différentes méthodes de 

régression, cette équipe prédit la production solaire avec une précision de 27 % supérieure à celle que peuvent 

fournir des modèles prédictifs existants ne prenant en considération que les données historiques d'une seule 

journée. 

 

 

3.2.2 Champ d'application 2 : utilisation de l'IA pour optimiser l'exploitation 
 

Il est possible de déduire des stratégies bâties sur des prévisions ou d'autres données (par exemple les données 

sur l'état du réseau ou les données sur une centrale électrique) pour gérer des actifs dans le secteur de 

l’énergie. Les possibilités d'application de l'IA s'étendent en l'occurrence de l'exploitation optimisée de 

centrales électriques à partir d'énergies classiques et renouvelables incluant un éventuel approvisionnement 

en chaleur ou en gaz (centrales virtuelles et optimisation de la distribution) jusqu'à un taux d'utilisation 

supérieur du réseau. Lors de l'élaboration de stratégies d'exploitation, des conditions-cadres extérieures (par 

exemple l'évolution du prix de l'électricité) et d'autres données disponibles en temps réel peuvent être 

utilisées et analysées avec des méthodes d'IA pour en déduire une stratégie optimale (par exemple pour 

maximiser le profit). 

Un autre champ d'application marquant de l'IA dans ce domaine réside dans l’analyse de l'état du réseau : l’IA 

déduit les charges du réseau à partir de données en temps réel, lui permettant ainsi de prédire des états de 

réseau critiques et de les prévenir à l'avance. D'autres applications de l'IA peuvent améliorer la gestion sur le 

réseau ou accroître la transparence des centres de négoce sur le marché par une surveillance ou une analyse 

automatisée des transactions commerciales. Les données ainsi acquises peuvent ensuite servir à limiter la 

création de monopoles par exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 Li, S. (2003). 

48 Sharma, Navin et al. (2011).
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Exemple : Security Assessment et System Optimisation (SASO) de PSI 
 

Le système « Security Assessment and System Optimisation (SASO) » mis à la disposition des 

gestionnaires du réseau par la société PSI Software AG est censé leur permettre d'apprécier l'état du 

réseau sous une forme concentrée et leur présenter des propositions pour éliminer les états critiques 

détectés. Des procédés algorithmiques et des procédés d'intelligence computationnelle (IC) tels que les 

RNA, ou la logique floue « fuzzy logic », sont mis en œuvre pour étayer la prise de décision. Pour la 

visualisation de l’état du réseau, de nouveaux concepts structurés hiérarchiquement sont prévus et en 

fournissent un aperçu rapide. Pour de plus amples informations, consulter 

https://www.psienergy.de/de/loesungen/saso-dso-20/ 
 

 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Un recul des difficultés d'approvisionnement dans l'exploitation du réseau et une réduction des besoins 

d'énergie de réglages ont été observés au cours des 10 dernières années.49, 50
 Malgré l'augmentation des 

énergies renouvelables fluctuantes dans le système, la sécurité de l'approvisionnement a pu être garantie par 

de meilleures prédictions de la production ainsi que par une meilleure concertation entre les exploitants de 

réseau51. En parallèle, les coûts de l'exploitation du réseau sont en nette hausse ces dernières années, 

notamment en raison des mesures de redistribution et de gestion de l'injection. Une exploitation optimisée 

par l'IA pourrait s'avérer primordiale, puisque les mesures de gestion de l'injection peuvent être 

considérablement réduites par un ajustement de la production à la charge de réseau effective. Les applications 

de l'IA apporteraient ainsi une contribution à l'intégration des énergies renouvelables. 
 

Lors de l'optimisation de l'exploitation d'un actif, les conditions-cadres extérieures (ex. l'évolution du prix de 

l'électricité), les propriétés spécifiques de l'actif (par ex. les temps de démarrage d'une centrale électrique) et 

la demande attendue doivent être prises en compte. Plus la part des énergies renouvelables va croître et plus 

de nouvelles application telles que l’électromobilité vont se développer, plus la détermination des conditions-

cadres extérieures va être compliquée. De nouveaux actifs de l'économie énergétique comme les 

accumulateurs d'énergie ou les technologies souples de couplage des secteurs peuvent en partie compenser 

la fluctuation croissante de la production. Ces moyens permettent de planifier de nouvelles exigences 

spécifiques de stockage, comme la fixation des moments de charge et de décharge compte tenu des 

restrictions de charge et des pertes de stockage lors de l'optimisation de l'exploitation. Les méthodes d'IA 

peuvent alors contribuer notablement à accroître l'efficacité du système tout en garantissant la sécurité 

d'approvisionnement et en respectant de multiples contraintes secondaires. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Les outils d'optimisation sont établis sous la forme d'applications commerciales et ils sont déjà employés de 

nos jours dans des centrales électriques virtuelles existantes. En effet, des premières applications de 

l’utilisation des méthodes d’IA ont été mises en place et devraient se développer de plus en plus. Selon ses 

propres déclarations, GE Energy entend ainsi accroître son rendement de 20% au maximum grâce à une 

exploitation optimisée des éoliennes (par ex. moyennant l'adaptation de l'orientation en fonction de la 

direction du vent).52
 

 
 
 
 

49 Bundesnetzagentur (autorité allemande de régulation de l'énergie) ; Bundeskartellamt (office fédéral des cartels) (2018). 

50 Une légère hausse de 12,08 minutes à 15,14 minutes a été enregistrée en 2017 en raison de phénomènes météorologiques extrêmes. À titre de comparaison, 

il fallait encore y recourir durant 21,53 minutes en 2006. 
51 En plus des ajustements apportés à la conception du marché de l'électricité. 
52 GE Energy (2017).

https://www.psienergy.de/de/loesungen/saso-dso-20/
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L'AA permet d'optimiser l'exploitation en prenant en compte plusieurs paramètres extérieurs et spécifiques de 

l'actif. L'institut Fraunhofer IOSB applique ainsi l'AA pour détecter des erreurs dans le réseau. Les 4,3 millions 

de jeux de données enregistrés automatiquement chaque jour sont comprimés à 20 % du volume des données, 

et analysés au cours de la première étape. Dans un second temps, le RNA est testé à la détection d’erreurs sur 

la base de dysfonctionnements typiques. Par ce moyen, le RNA peut déceler des anomalies en l'espace de 

millisecondes et proposer des solutions.53
 Sans AA, une telle analyse ne serait pas réalisable quasiment en 

temps réel. 
 

La précision démontrée des prévisions faites par l'AA sert de base à de nombreuses optimisations 

d'exploitation. L'équipe de Crespo-Vazquez et al. optimise ainsi l'emploi d'une combinaison énergie éolienne-

accumulateur compte tenu de la disponibilité et de la taille de l'accumulateur ainsi que de l'évolution du prix 

de l'électricité à l'aide de différentes approches d'optimisation stochastiques. Elle parvient à un rendement 

jusqu'à 6 % supérieur en utilisant le RNA.54
 

 

 

3.2.3 Champ d'application 3 : utilisation de l'IA pour optimiser les stocks et prendre des 
décisions commerciales stratégiques 

 

En plus de l'optimisation d'exploitation à court terme, l'IA peut aussi contribuer à optimiser les stocks et à 

prendre d'autres décisions commerciales stratégiques. Tout comme pour l'optimisation de l'exploitation, des 

données externes et internes sont recoupées les unes avec les autres dont il découle des bases décisionnelles. 

Ces dernières peuvent servir à planifier ainsi de nouveaux investissements et à mettre à l'arrêt des actifs ou à 

développer des champs d'activité. 
 

Exemple : Projet SINTEG WindNODE avec enersis 
 

Conjointement avec la société enersis, le projet SINTEG WindNODE développe une plate-forme dédiée à 

des feuilles de route automatisées pour assainir un quartier urbain composé de bâtiments anciens. En 

établissant un lien entre les données spécifiques de l'utilisateur et les données disponibles en général, 

il est possible ainsi d'établir des bilans de CO2 automatisés ou des propositions de mesures  grâce à l'IA. 

Pour des informations supplémentaires, consulter 

http://www.enersis.ch/smartheat-windnode/ 
 

 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Les investissements (ou aussi le démantèlement) dans des installations de production, dans des 

infrastructures de réseaux d'électricité, de chaleur ou de gaz ainsi que dans d'autres infrastructures telles que 

les bornes de recharge, constituent un élément important de la transition énergétique intégrée. S'il y a de plus 

en plus de pénuries dans le système, les acteurs du marché doivent faire le choix ou non de réinvestir et si oui, 

dans quelle mesure, en prenant en considération les prévisions de prix et les conditions-cadres internes à 

l'entreprise (par exemple, liquidités, complémentarité avec le portefeuille de production existant). Le nombre 

croissant d'installations de production ainsi que l'interconnexion plus étroite de tous les secteurs de l'énergie 

compliquent le développement de stratégies d'investissement optimales. Les méthodes de l'IA offrent la 

possibilité de prendre en compte de multiples conditions-cadres et de parvenir plus rapidement à de 

meilleures décisions avec des systèmes d'autoapprentissage, sans devoir représenter analytiquement toutes 

les variables concernées. Cela permet de réduire le retard des mesures et le risque de mauvais investissements. 

 
 
 
53 Fraunhofer IOSB (2019). 

54 Crespo-Vazquez, Jose L. et al. (2018).

http://www.enersis.ch/smartheat-windnode/
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Ces avantages sont tangibles non seulement lors de réinvestissements, mais aussi dans le cas de mise à niveau 

d'actifs existants. Il est possible de définir plus précisément à l'aide d'approches d'AA dans quelles conditions 

une mesure de mise à niveau s'avère judicieuse (autrement dit, si l'investissement se refinance au cours de la 

durée d'utilisation prévue). 
 

Ce genre de processus décisionnels dans le cadre de l'optimisation de stocks se déroulent au sein de toutes les 

infrastructures énergétiques. Des scénarios d'avenir virtuels peuvent être modélisés sur la base de données 

d'état réels grâce, par exemple, à l’approche des jumeaux numériques « digital twins » et servir de fondement 

au développement de l'infrastructure. Ce champ d'application de l'IA fournit donc une contribution majeure à 

l'augmentation de l'efficacité du système, en permettant ainsi de procéder à une comparaison entre 

l'utilisation de moyens novateurs d'exploitation du réseau (par exemple le régulateur de tension linéaire) et 

l'exécution de mesures d'extension du réseau. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

L'AA trouve d'ores et déjà des applications dans la planification de la production de centrales électriques. Il 

existe aussi des logiciels commerciaux utilisant les méthodes de l'IA pour la planification d'infrastructures de 

réseau de distribution ou la planification urbaine. 
 

Les travaux de recherche portent actuellement sur d'autres méthodes de l'IA servant à optimiser les stocks 

d'actifs. Une approche de machine à vecteur de support est ainsi développée en Chine pour évaluer des 

mesures d'extension du réseau et les estimer de 2018 à 2022. La validation sur la base de données historiques 

a montré que des mesures présentant une erreur de prévision inférieure à 1% peuvent être évaluées.55
 D'autres 

travaux déduisent les sites optimaux d'éoliennes compte tenu des congestions du réseau et du comportement 

des acteurs.56
 

 

 

3.2.4 Champ d'application 4 : utilisation de l'IA dédiée à la maintenance prédictive  
 

La planification intelligente de travaux de maintenance sur des installations de production ou l'infrastructure 

du réseau représente un champ d'application important de l'IA. Les tâches de maintenance et d'entretien ont 

souvent lieu à des intervalles réguliers ou lors d'événements extraordinaires. Un roulement trop espacé peut 

entraîner des défaillances dans l'intervalle, un roulement trop rapproché peut engendrer des coûts superflus. 

La collecte et l'analyse intelligente des données des installations et de la production en temps réel permettent 

d'assurer la qualité ou la disponibilité et d'établir des plans de maintenance adaptés aux besoins. Pour fixer 

les dates de maintenance optimisées et mieux préparer les techniciens à leur activité de maintenance, l'IA est 

également utilisable pour analyser les données audio ou d'image des installations. Même le recueil direct de 

données et l'analyse de l'état de maintenance peuvent être améliorés à l'aide de l'IA, par ex. moyennant des 

capteurs intelligents ou des applications de robotique telles que les drones. 

 

Exemple : Predictive IS 
 

La solution logicielle d'IA autoadaptative Predictive Intelligence de Predictive IS dépiste des anomalies 

dans le comportement des machines, elle offre la transparence requise sur les facteurs influençant 

l'efficacité des machines et elle prédit les défaillances des machines. Pour des informations 

supplémentaires, consulter http://www.ispredict.com/index 
 
 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Pour intégrer les énergies renouvelables et garantir la sécurité d'approvisionnement, une exploitation sans 

faille des installations de production et des infrastructures énergétiques (notamment des réseaux  
 
 

55 Dai, Shuyu et al. (2018). 

56 Ainsi, par exemple Le Cadre, Hélène et al. (2015).

http://www.ispredict.com/index
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d'électricité, de chaleur ou de gaz) et une planification intelligente des travaux de maintenance se révèlent 

décisives. La mise en œuvre d'applications d'IA permet de planifier et d'exécuter plus efficacement les travaux 

de maintenance. Les fournisseurs de maintenance prédictive applicable aux turbines éoliennes promettent 

par exemple de prédire les défaillances d'éléments fonctionnels 60 jours à l'avance et des économies s'élevant 

à 12 500 euros par turbine du fait des travaux de maintenance évités.57
 Les applications de l'IA créent ainsi non 

seulement de la valeur ajoutée sur le plan de la gestion d'entreprise, mais elles contribuent aussi à intégrer les 

énergies renouvelables. En même temps, elles évitent également les conséquences négatives associées à une 

défaillance technique affectant le système énergétique et elles favorisent ainsi la sécurité 

d'approvisionnement moyennant la détection et l'élimination d'erreurs à un stade précoce. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Divers fournisseurs développent actuellement des produits de maintenance prédictive optimisant la 

planification des travaux de maintenance sur la base des données caractéristiques des installations et de la 

production. Des concepts assurant une interconnexion plus étroite des installations de production au sein des 

entreprises, mais aussi à tous les niveaux de la création de valeur sont en cours d'élaboration. (mots-clés : 

Industrie 4.0 ou l'Internet des objets) 
 

Selon Merizalde et al., la plupart des applications de maintenance prédictive reposent sur l'IA.58
 Les auteurs 

perçoivent un potentiel particulièrement grand dans l'application de modèles hybrides associant la capacité 

d'apprentissage et la possibilité de reproduire la non-linéarité des RNA à la souplesse de la logique floue.59
 

Cependant, des recherches sont encore nécessaires dans ce domaine. 

 

 

3.2.5 Champ d'application 5 : utilisation de l'IA dédiée à la maintenance, à la 
réparation et au démantèlement 

 

Les tâches de maintenance, de réparation et de démantèlement d'actifs de l'économie énergétique exigent 

des connaissances préalables, un équipement et des compétences professionnelles. Des systèmes 

d'assistance d'IA peuvent seconder le réparateur avec l'édition d'informations utiles, par ex. par des 

évaluations de l'état sur place au moyen de la réalité augmentée ou par l'interaction physique. Les robots 

fondés sur l'IA peuvent effectuer des maintenances, des réparations et des démantèlements dans des 

environnements hostiles à l'homme ou lui étant difficilement accessibles. 

Ce champ d'application combine de multiples éléments d'IA : la saisie de l'état peut se faire sur la base de 

données audio, vocales, d'images faciales ou de capteur. Des causes possibles sont déterminées par l'analyse 

de ces données et des solutions sont éditées ou même mises en œuvre directement par un robot. 
 

Exemple : ROBDEKON 
 

Dans le projet ROBDEKON, des scientifiques de l'Institut de technologie de Karlsruhe (KIT), de l'Institut 

Fraunhofer d'optronique, d'ingénierie des systèmes et d'évaluation d'images (IOSB), du centre de 

recherche en informatique (FZI) et du centre de recherche allemand sur l'intelligence artificielle (DFKI) 

développent un robot destiné aux environnements hostiles à l'homme. En combinant les capacités 

cognitives des algorithmes et les capacités physiques de la robotique, il est possible par exemple de 

démanteler des installations nucléaires sans mettre en danger des êtres humains. Pour des informations 

supplémentaires, consulter https://www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/Entry.85406.Display/ 

 
 
 

57 Boldare (2019). 
58 Merizalde, Yuri et al. (2019). 
59 La logique floue constitue une approche de la gestion de données imprécises ou vagues s'inspirant de la théorie des ensembles flous selon Lotfi A. Zadeh et Dieter 
Klaua. En vertu de ce principe, les éléments ne font partie que graduellement d'un ensemble (et non avec la certitude requise).

https://www.iosb.fraunhofer.de/servlet/is/Entry.85406.Display/
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Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  

 

Les systèmes d'assistance et la robotique servent à réduire les retards et les erreurs lors de la maintenance et 

de la réparation des actifs de l'économie énergétique, ce qui permet d'éviter des risques. Ils se fondent en 

général sur des modèles de classification, qui cernent un problème identifié et sélectionnent la solution la plus 

appropriée parmi un groupe d'approches recueillies jusqu'alors. 
 

Dans les environnements d'accès difficile comme celui d'éoliennes installées en pleine mer, les systèmes 

robotisés peuvent contribuer à abaisser les frais de maintenance, qui peuvent prendre une ampleur plus 

grande que s'agissant d’éoliennes « on-shore ». Même lors de la maintenance ou de la réparation de pales de 

rotor et des réseaux électriques, ce champ d'application revêt une importance considérable, vu que l'accès y 

est également compliqué. La contribution du champ d'application réside ainsi surtout dans un accroissement 

de l'efficacité du système ainsi que dans l'augmentation de la sécurité d'approvisionnement. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Il existe déjà des exemples isolés d'emploi de systèmes d'assistance dans ce champ d'application comme les 

lunettes de réalité augmentée. GE Energy fait ainsi état d'une hausse de production de 34 % en ce qui concerne 

leur utilisation dans le cadre de la maintenance d'éoliennes en pleine mer.60
 

 

Au vu du perfectionnement des systèmes d'assistance jusqu'à des systèmes robotisés entièrement 

autonomes, de vastes travaux de recherche s'avèrent encore indispensables. Le centre de compétences 

« Robdekon » axe ainsi ses activités de recherche sur le développement de systèmes robotisés, dédiés aux 

environnements hostiles à l'homme (voir l'encadré ci-dessus). Ceux-ci peuvent être ainsi utilisés lors du 

démantèlement de centrales nucléaires. 
 

 

3.2.6 Champ d'application 6 : utilisation de l'IA dédiée aux mesures de sécurité 
 

Non seulement la menace pesant sur la sécurité des données et des informations augmente dans le cadre des 

applications numériques, mais de nouvelles possibilités apparaissent aussi pour surveiller et limiter ce risque.   

Des modèles frappants lors de processus numériques issus de la production, du transport, du commerce ou de 

la consommation d'énergie sont mis en évidence et abordés. Des cyberattaques sur des centrales électriques 

ou des réseaux peuvent être mieux identifiées à l'aide de ce champ d'application de l'IA et des mesures peuvent 

être prises pour les contrecarrer. Des courriels infectés par des chevaux de Troie au sein des entreprises 

peuvent être mieux éliminés par filtrage ou des manipulations peuvent être réduites lors de l'établissement 

d'un bilan ou de la facturation. 

Or, des analyses d'images faciales, de vocaux et d’audio permettent d'identifier et d'écarter des dangers (par 

exemple des cambrioleurs) même au-delà de la sphère numérique. En plus de la détection d'activités illégales, 

ces analyses peuvent s'avérer précieuses lors de la mise en œuvre de mesures de protection du travail, 

puisqu'un avertissement verbal est émis lorsque des caméras repèrent les travailleurs pénétrant dans la zone 

de sécurité d'une centrale électrique sans casque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 GE Energy (2017).
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Exemple : zeroBS 
 

zeroBS propose des conseils et des services concernant la sécurité des informations et des données. 

L'entreprise détecte notamment les failles de sécurité de logiciel et elle indique les moyens d'en limiter 

l'exploitation. Comme cas d'application le plus récent, des campagnes dites d'exploitation sont menées à 

bien automatiquement à l'aide de l'AA. Pour de plus amples informations, consulter https://zero.bs/ 

 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée 
 

D'après les indications de l'office fédéral de la sécurité (BSI), les cyberattaques visant des infrastructures 

critiques ont plus que quadruplé en 2018 par rapport à l'année précédente. Près de 12 % d'entre elles étaient 

dirigées contre des réseaux électriques.61
 Dans ce contexte, l'édification d'une nouvelle agence de 

cybersécurité fait l'objet d'un débat en Allemagne. Des projets similaires ont déjà été décidés aux États-Unis, 

qui les justifient dans le souci non seulement d'assurer la sécurité d'approvisionnement, mais aussi d'éviter 

des dommages économiques. Selon le service scientifique du congrès des États-Unis, des dommages 

économiques d'un montant de centaines de milliards de dollars américains peuvent être provoqués par des 

cyberattaques ciblant des centrales électriques et des réseaux.62
 

 

Dans la perspective de la décentralisation et de l'intégration croissantes du système énergétique ainsi que de 

l'augmentation du nombre de transactions, il est prévisible que leur supervision et leur validation vont être 

encore plus importantes pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie. Les méthodes de l'IA permettent 

d'accomplir ces tâches selon une procédure automatisée, rapide et à un coût avantageux. 
 

Ce champ d'action contribue ainsi notamment à la sécurité d'approvisionnement et à l'efficacité du système. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Les premières applications de l'IA dans ce domaine ont aujourd’hui déjà été testées et en partie mises en 

œuvre, par ex. lors de l'analyse de cyberattaques ou de la vérification des zones d'équilibrage de tous les 

utilisateurs du réseau par les gestionnaires des réseaux de transmission pour détecter le comportement abusif 

et l'exploitation de la position dominante de certains utilisateurs du réseau. L'AA est déjà utilisé pour contrôler 

rapidement de grandes quantités de données et identifier ainsi tout un spectre d'anomalies lors de 

l'exploitation de réseaux et de centrales électriques ou s'agissant des données d'utilisation du réseau. 
 

De par leur degré élevé d'apprentissage autonome et l'identification automatique et quasi-immédiate des 

anomalies, les RNA représentent en particulier une approche très prometteuse de la mise en œuvre de mesures 

de sécurité dans le domaine de la recherche. Berman et al. attirent l'attention sur la nécessité de disposer 

d'une quantité suffisante de données d'apprentissage pour améliorer encore les RNA destinés aux mesures de 

sécurité et en vue de la cyberdéfense. 63
 

 

 

3.2.7 Champ d'application 7 : utilisation de l'IA dédiée à la participation simplifiée de 
consommateurs actifs 

 

La décentralisation et la numérisation du secteur énergétique offrent la possibilité d'une participation active 

des consommateurs. Ces derniers possèdent de plus en plus souvent leurs propres installations de production 

et accumulateurs. Des aides à la décision assistée par l'IA assurant d'éventuels ajustements de consommation 

et l'utilisation ou la vente d'électricité autoproduite peuvent être générées par ex. sur la base des données de 

consommation ou de production d'un ménage et être aussi mises en pratique directement,  

 
 

61 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Office fédéral de la sécurité en informatique) (2017). 
62 Campbell, Richard J. (2018). 
63 Berman, Daniel et al. (2019).

https://zero.bs/
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le cas échéant. Cela facilite la tâche du consommateur devant adapter son comportement de consommation 

ou exploiter ses propres installations de production et vendre l'électricité. 

Tout comme pour optimiser l'exploitation et les stocks dans le cas d'applications à grande échelle (champs 

d'application 2 et 3), l'emploi de l'IA peut aussi fournir des aides à la décision pour ajuster le comportement 

des consommateurs (par ex. identification de potentiels d'efficacité à petite échelle ou déplacement de charge 

pour accroître le taux d'autoconsommation) ainsi qu'optimiser les décisions d'investissement concernant de 

nouveaux appareils domestiques, des installations de production décentralisées ou des batteries. L'IA utilise 

à cette fin les données de l’historique du comportement du consommateur pour lui faire des 

recommandations adaptées. 
 

Exemple : gestionnaire d'énergie Shine 
 

Le gestionnaire d'énergie Shine permet aux ménages d'harmoniser la production de leur installation PV et la 

consommation de leurs appareils pouvant être commandés ou non. L'AA sert à enregistrer le comportement 

de consommation individuel concernant les différentes applications, et à mettre en lumière des possibilités 

d'adaptation. Pour des informations supplémentaires, consulter 

https://www.shine.eco/2017/10/10/wie-kuenstliche-intelligenz-das-energiemanagement-revolutioniert/ 
 

 
 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Les contributions du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée peuvent être très variées, 

en particulier dans le contexte des nombreuses possibilités à petite échelle dans le cadre d'une 

décentralisation plus importante. Les exemples d'applications de l'IA, qui aboutissent à suppléer des 

appareils domestiques inefficaces ou à identifier un comportement de consommation inopérant, réduisent la 

consommation d'énergie et augmentent l'efficacité énergétique. Les optimisations d'exploitation assistées 

par l'IA des installations PV et des accumulateurs avec un écrêtage ciblé des charges de pointe accroissent la 

sécurité d'approvisionnement. Les déplacements de charge automatisés en périodes d'offre élevée 

améliorent l'intégration d'énergies renouvelables. Les approches de l'IA permettent la prise en considération 

de circonstances et de préférences individuelles, ce qui renforce l'acceptation de la transition énergétique 

intégrée. 
 

De nouveaux modèles d'affaires dans le monde énergétique numérique offrent des champs d'application à 

l'utilisation de l'IA dans les ménages comme par ex. l'emploi d'assistants intelligents lors d'application de 

maison domotique « Smart-Home ». Les systèmes de gestion de l'énergie et la charge intelligente de véhicules 

électriques constituent d'autres applications, qui servent aux différents niveaux de la création de valeur de 

l'économie énergétique. Les applications de l'IA vont faciliter à l'avenir l'accès au système énergétique et 

l'implication active même de petits consommateurs et ménages dans l'économie énergétique. Des analyses 

de consommation individuelles et des aides à la décision quant aux investissements et à l'exploitation, ainsi 

que des circuits automatisés moyennent l'IA peuvent aider le consommateur. Ces prestations ne pourraient 

être fournies à des coûts raisonnables et avec la précision requise sans le traitement automatisé et adaptatif 

des données du consommateur. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Une large diffusion de systèmes d'assistance numériques dans le domaine domestique peut être observée 

jusqu'à présent sous la forme de systèmes de commande vocale Alexa d'Amazon ou Echo de Google. Ceux-ci 

sont toutefois mis en œuvre jusqu'à maintenant de façon limitée pour des applications en économie 

énergétique. De nouvelles possibilités d'application pour l'emploi de l'IA dans ce secteur découlent du 

déploiement de compteurs connectés « smart meter » planifié en 2019 et des données disponibles de ce fait. 

Certaines entreprises proposent déjà la reconnaissance assistée par l'IA d'appareils domestiques spécifiques 

sur la base de données de consommation d'électricité de haute résolution. Une commande fondée sur l'IA et  

https://www.shine.eco/2017/10/10/wie-kuenstliche-intelligenz-das-energiemanagement-revolutioniert/
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la gestion d'applications dans les ménages n'ont lieu cependant actuellement sur le plan commercial que 

dans des applications pilotes isolées (par ex. l'intégration d'accumulateurs domestiques dans un groupe 

d'énergie réglante). 
 

Des activités diversifiées relatives au champ d'application de l'IA sont enregistrées dans le domaine de la 

recherche. MacDougall aborde ainsi l'utilisation de l'AA pour faire face à l'atomisation des nouveaux 

utilisateurs du réseau dans le cadre du couplage des secteurs. Elle réduit les erreurs de prévision portant sur 

la durée d'utilisation d'une centrale électrique virtuelle à partir d'applications de chaleur domestique à l'aide 

de RNA. Au regard de la régression linéaire, les erreurs de prévision peuvent être réduites d'un tiers par ce 

procédé.64
 Valogianni optimise l'autoconsommation d'installations PV sur toiture et de véhicules électriques à 

l'aide de l'apprentissage supervisé et de forêts aléatoires. La consommation propre s'accroît de cette manière 

pour atteindre 93 % au cours du semestre d'été.65
 Lopez et al. optimisent la gestion de la charge des véhicules 

électriques en fonction du prix de l'électricité à l'aide de diverses méthodes moyennant l'utilisation de RNA.66
 

L'optimisation par l'apprentissage profond laisse apparaître le plus faible écart par rapport à la valeur 

optimale globale s'élevant à 0,95 de la moyenne. 
 

Grâce à la prédiction de charge à court terme à l'aide de forêts aléatoires, de RNA et du raisonnement inductif 

flou « fuzzy inductive reasoning », Jurado et al. ont pu réduire les erreurs de prévision de 88 % pour les établir 

à 15 % et limiter la durée d'apprentissage des algorithmes à 10 secondes par jeu de données horaire.67
 Ces 

approches précises et rapides se prêtent à une prévision sur place au sein de systèmes de mesure intelligents 

dans une perspective d'avenir. Les écarts parfois forts entre le profil de charge standard et la consommation 

réelle de ménages avec une autoconsommation ou des appareils pouvant être commandés, sont mis en 

évidence par l'analyse des données de systèmes de mesure intelligents de l'entreprise de distribution 

d'énergie Trianel.68
 Si le client final continue de se développer sans cesse, les processus et les produits de 

l'économie énergétique n'y sont pas encore préparés. L'AA peut permettre en l'occurrence de garder la 

cadence par une automatisation supérieure, une adaptation plus précise et des analyses minutieuses. 

 

 

3.2.8 Champ d'application 8 : utilisation de l'IA dédiée à l'individualisation de produits 
et mesures mercatiques 

 

Le champ d'application « individualisation de produits et mesures mercatiques » traite des possibilités de 

développer des produits spécialement adaptés au consommateur et de les lui transmettre. Des mesures 

appropriées peuvent être ainsi élaborées sur la base des données relatives à la consommation ou aux 

structures. L'IA permet de former des segments de consommateurs ainsi que de mettre en lumière les relations 

entre les consommateurs à l'intérieur de ces segments, d'identifier les raisons de leur comportement et de 

générer des solutions sur mesure. Il est possible ainsi de facturer les consommateurs sur la base non du profil 

de charge standard, mais d'un profil personnalisé. 
 

L'individualisation concerne non seulement le produit proposé, mais aussi la façon d'aborder le 

consommateur. Des produits visant à accroître l'efficacité énergétique peuvent être ainsi créés pour répondre 

parfaitement aux besoins de certains ménages et être promus dans ce sens. Des systèmes reposant sur l'IA 

peuvent personnaliser la publicité visualisée moyennant le recours à des regroupements (par ex. d'après des 

caractéristiques démographiques telles que l'âge ou le sexe) via l'utilisation de données en temps réel comme 

par exemple les images d'une caméra de téléphone portable. 

 
 
 
64 MacDougall, Pamela et al. (2016). 

65 Valogianni, Konstantina (2016). 
66 Lopez, Karol Lina et al. (2019). 
67 Jurado, Sergio et al. (2015). 
68 Seibring, Martin (2016).
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Exemple : logiciel de veille économique à AA 
 

L'AA trouve de plus en plus d'applications concernant les logiciels de veille économique « business 

intelligence software », avec lesquels les unités de distribution peuvent segmenter les consommateurs et 

générer des offres répondant à leurs attentes individuelles. De plus, des groupes critiques pour les 

activités commerciales peuvent être établis, par exemple des clients présentant une probabilité élevée 

d'exode ou des liquidités insuffisantes. Les fournisseurs de logiciels de veille économique sont par ex. Qlik 

et Cosmo Consult. Pour de plus amples informations, consulter 

https://de.cosmoconsult.com/produkte/data-and-analytics/bi-branchenloesungen/bi-energiemarkt-und- 

versorgungsmarkt/ et https://www.qlik.com/de-de/solutions/industries/energy-and-utilities 
 
 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Des produits et des mesures mercatiques spécialement adaptés au consommateur peuvent procurer une 

utilité supérieure au consommateur et se traduire ainsi éventuellement par une plus grande acceptation de la 

transition énergétique. Par exemple, des offres concernant des installations PV sur toiture peuvent être 

soumises de manière ciblée aux propriétaires d'une maison individuelle présentant un pan de toit orienté vers 

le sud. De même, des recommandations quant à des mesures d'efficacité énergétique peuvent être adressées 

à des groupes cibles adéquats, par ex. moyennant l'identification de ménages possédant des appareils 

électriques d'une moindre efficacité énergétique. 
 

Notamment les médias sociaux et le commerce en ligne rendent perceptibles les préférences des 

consommateurs. Une étude de Matz examinant le comportement d'achat de 3,5 millions d'utilisateurs de 

Facebook identifie un chiffre d'affaires jusqu'à 50 % supérieur au moyen d'une publicité personnalisée.69
 Ce 

potentiel de vente plus élevé se reflète dans l'orientation des entreprises allemandes. D'après une enquête 

d'Adobe, seules 42 % des utilisateurs interrogés d'entreprises allemandes exploitent certes actuellement la 

publicité personnalisée, mais 93 % aimeraient par contre investir dans l'IA d'ici 2020.70
 Justement en ce qui 

concerne l'identification de nouveaux segments de marché très prometteurs, la probabilité augmente de 

générer des chiffres d'affaires plus élevés, de 2,5 fois plus à l'aide de l'AA.71
 En même temps, les approches 

automatisées, plus puissantes et plus rapides permettent d'économiser de 15 à 70 % des coûts induits jusqu'à 

présent selon le processus.72
 Il n'apparaît pas clairement si une efficacité supérieure du système peut être 

également atteinte de ce fait. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Les méthodes établies ne peuvent reproduire les variations des segments au fil du temps que de façon limitée 

et elles peuvent uniquement traiter une quantité de données relativement faible. Tandis que la segmentation 

des clients reposait jadis essentiellement sur des données démographiques et sur le comportement de 

consommation enregistré jusqu'alors, de meilleures segmentations peuvent être créées de nos jours rien que 

par les profils d'utilisateur dressés sur Internet. Les méthodes d'AA telles que celle centroïde de « k-moyennes » 

sont employées à cette fin. Ces applications profitent de la maturité acquise par le développement des 

applications en matière de veille économique venant du commerce électronique. Elles peuvent être 

transposées à l'économie énergétique dans une très large mesure. 
 
 
 
 
 
 
 

69 Matz, Sibylle C. et al. (2017). 
70 Ilg, Garrett (2018). 
71 MIT Sloan Management Review (2016). 
72 Wilson, H. James et al. (2016).

https://de.cosmoconsult.com/produkte/data-and-analytics/bi-branchenloesungen/bi-energiemarkt-und-versorgungsmarkt/
https://de.cosmoconsult.com/produkte/data-and-analytics/bi-branchenloesungen/bi-energiemarkt-und-versorgungsmarkt/
https://www.qlik.com/de-de/solutions/industries/energy-and-utilities
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3.2.9 Champ d'application 9 :  utilisation de l'IA dédiée à l'automatisation des processus 
applicables à la mesure, à la facturation et aux activités de distribution générales 

 

Face à la concurrence croissante, les unités de distribution des entreprises issues du secteur de l'énergie sont 

tenues d'organiser leurs processus efficacement. L'IA peut faciliter en l'occurrence l'automatisation des 

processus. Il convient de mentionner à cet égard entre autres le rangement automatisé adaptatif de 

documents entrants, les réponses générées automatiquement sur la base de modules textuels, le robot 

androïde de téléassistance ou les offres de libre-service destinées au client. 
 

Exemple : Attentive Tasks de TraffiQX 
 

L'extension Attentive Tasks de la plate-forme fondée sur les processus TraffiQX sert à classer et à 

préparer les factures. Les documents entrants sont attribués sur la base des assignations effectuées 

jusqu'alors et des propositions sont soumises en vue du traitement ultérieur. Pour de plus amples 

informations, consulter https://www.traffiqx.net/ 
 

 

Contribution du champ d'application de l'IA à la transition énergétique intégrée  
 

Les applications de l'IA peuvent simplifier les processus existants par l'automatisation ou permettre de 

nouveaux processus dégageant de la valeur ajoutée pour le client, qui n'auraient pas été imaginables 

auparavant à des coûts raisonnables. À condition d'une écoute du client lors de la mise en œuvre de telles 

applications de l'IA, il est probable qu'une acceptation accrue de la transition énergétique peut être aussi 

obtenue par là même. 
 

Indépendamment de cet aspect, ce champ d'application de l'IA offre surtout de belles perspectives 

économiques aux entreprises concernées de l'économie énergétique. Ces applications permettent à la fois aux 

acteurs de gérer le nombre encore croissant à venir des transactions dans les activités commerciales (dû par 

exemple à de nouvelles applications telles que la recharge intelligente de véhicules électriques, la mise en 

œuvre d'une flexibilité à petite échelle ou le fonctionnement optimisé d'accumulateurs électriques 

domestiques) selon une procédure automatisée et peu onéreuse moyennant l'utilisation de l'IA. 

L'automatisation des processus améliore les potentiels d'efficacité et accroît la précision. Une hausse de 

l'efficacité du système peut être présumée en conséquence de manière limitée. 
 

Niveau de développement du champ d'application de l'IA 
 

Selon un article paru dans le Chatbots Magazine, 85 % de la gestion des relations avec la clientèle est 

automatisée sur la base de l'IA jusqu'en 2020 et se déroule ainsi sans un représentant de l'entreprise.73
 IBM 

promet de pouvoir répondre plus vite et plus précisément aux besoins des clients avec son système 

d'ordinateur fondé sur l'IA Watson et d'économiser en même temps jusqu'à 30 % des coûts du service après-

vente.74
 

 

 

3.3   Bilan : de nombreuses applications de l'IA contribuent déjà ou vont 
concourir d'ici peu à la transition énergétique intégrée 

 

La figure suivante 15 récapitule la classification des neuf champs d'application dans l'économie énergétique 

telle qu'elle est mentionnée au paragraphe 3.2, pondérée d'après leur contribution à la transition énergétique 

intégrée et leur niveau de développement sous la forme d'une vue d'ensemble. 
 
 
 

 
73 Chatbots Magazine (2018). 

74 IBM (2017).

https://www.traffiqx.net/
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Figure 15             Classification relative des champs d'application de l'IA dans l'économie énergétique [Source : propre représentation] 
 

Les potentiels d’applications de l'IA du cluster « Bases décisionnelles générales » sont les mieux notés dans 

l'ensemble. Vu qu'ils étayent la prise de décision pour exploiter et développer un système énergétique de plus en plus 

complexe dans des proportions inconnues à ce jour, il faut s'attendre à ce que les applications de l'IA 

correspondantes apportent une valeur ajoutée particulière à la transition énergétique intégrée. La contribution 

élevée escomptée repose sur un niveau de développement déjà bien avancé. Il va de soi que d'amples travaux de 

recherche continuent néanmoins d'avoir lieu même dans ce champ d'action. De nombreux exemples déjà mis en 

œuvre aujourd'hui sur le plan commercial témoignent cependant en même temps que l'IA offre une véritable valeur 

ajoutée aux utilisateurs. 
 

Le tableau dressé paraît un peu moins clair dans le cas des champs d’applications de l'IA du cluster « Entretien et 

sécurité ». D'une manière générale, les champs d'applications ici recensés concernent des applications plus 

spécifiques, dont la contribution à la transition énergétique intégrée doit être évaluée à un niveau un peu moins haut 

que dans le cas des applications du cluster « Bases décisionnelles générales ». S’agissant seulement de la 

maintenance prédictive, donc de la planification intelligente de mesures d'entretien et de maintenance, une vaste 

mise en œuvre commerciale peut être déjà observée. L'exécution concrète de travaux de maintenance à l'aide de 

robots ou de systèmes d'assistance reposant sur l'IA est par contre un peu moins développée. 
 

Le cluster « services de distribution et aux consommateurs » représente la plus grande variante. Concernant la 

participation simplifiée de consommateurs actifs et l'exploitation à petite échelle de potentiels répartis de manière 

décentralisée pour la transition énergétique intégrée, un rôle important est attribué à l'IA. Le niveau de 

développement n'y est pas encore toutefois très avancé notamment sur la toile de fond du faible levier monétaire 

ainsi que parfois du manque d'infrastructure de matériel (hardware) comme les compteurs connectés. Une 

contribution plutôt moindre à la transition énergétique intégrée est attribuée aux champs d’applications de l'IA sur 

le plan de la distribution, même si les approches d'une mise en pratique commerciale y sont déjà observées 

sporadiquement. 
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Dans l'ensemble, il apparaît clairement que de multiples applications d'IA n'apportent pas seulement une 

contribution théorique à la transition énergétique, mais qu'elles sont déjà aussi utilisables en pratique de nos 

jours ou dans un proche avenir. Les approches les plus prometteuses dans le sens de la transition énergétique 

intégrée sont justement très avancées dans leur développement.
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4 Qu'y a-t-il à faire ? – L'acquisition ciblée de 
connaissances et l'établissement de données comme 
ressources clés 

 

 

L'analyse a montré que l'IA représente la chance de maîtriser la complexité d'une transition énergétique intégrée, 

décentralisée avec une technologie ultramoderne. La multitude des champs d'application déjà exploités de nos 

jours ou prévisibles montre leur importance et leur grand potentiel. Exploiter pleinement les potentiels de l'IA en 

vue de la transition énergétique, répond à la nécessité d'agir concrètement. 

 
 

4.1    Acquérir des connaissances sur l'IA dans les entreprises de l'économie 
énergétique 

 

L'enquête de la dena susmentionnée sur ce thème (cf. paragraphe 1.2) a nettement montré qu'un obstacle majeur 

à la généralisation des applications d'IA dans le secteur énergétique réside actuellement dans le manque de 

connaissances sur l'IA au sein des entreprises. Cette appréciation est partagée par la majeure partie des cadres 

dirigeants interrogés, soit 87 %. Totalisant 25 %, la part de ceux qui se sentent bien informés sur les questions 

autour de l'IA dans les grosses entreprises de plus de 100 employés se situe certes au-dessus de la moyenne 

générale de la branche qui est de 17 %. La valeur avoisine tout de même 38 % dans les entreprises envisageant 

déjà activement de mettre en œuvre la technologie de l'IA. Force est de constater néanmoins qu'il existe en 

général un grand besoin d'information sur l'IA dans les entreprises de l'économie énergétique en Allemagne. Pour 

propager l'IA dans le secteur énergétique, il est donc impératif d'accroître énormément les connaissances sur la 

technologie de l'IA, sur les champs d'application possibles et les nouveaux modèles d'affaires. Les milieux 

politiques et les entreprises sont sollicités au même titre en l'occurrence. 
 

Appel à la propre initiative des entreprises 
 

L'enquête de la dena a également révélé que seul un bon tiers (36 %) des personnes interrogées s'informent 

elles-mêmes sur l'IA (la valeur est même inférieure avec 27 % dans les entreprises plus petites). Même dans les 

entreprises planifiant d'employer l'IA, seuls 61 % des cadres dirigeants interrogés se procurent des informations 

sur la technologie. En même temps, 79 % des personnes interrogées ne perçoivent qu'une faible pression 

concurrentielle interne ou même aucune en rapport avec l'utilisation de l'IA. Il n'en reste pas moins que les 

entreprises de l'économie énergétique devraient absolument réfléchir de plus en plus aux chances et aux risques 

de l'IA de manière proactive pour ne pas passer à côté du développement de cette technologie et ne pas être 

devancées par rapport aux concurrents. 
 

La culture du risque des entreprises devrait être réévaluée en relation avec les modèles d'affaires fondés sur les 

données. De nombreuses options lucratives ne sont guère définies jusqu'à cette date et difficiles à apprécier à 

l'avance. Elles supposent donc la propension à procéder selon le principe des essais-et-erreurs. La réussite est 

donc moins planifiable en la circonstance, ce qui ne doit pas inciter cependant à l'inaction. Les cadres dirigeants 

des entreprises devraient plutôt encourager l'esprit de découverte et les approches numériques courageuses au 

sein de leurs équipes de projet. Selon les prévisions, une gestion de risque équilibrée de tout le portefeuille d'une 

entreprise va gagner en importance à l'avenir. 
 

Lancement de l'offensive en faveur de spécialistes en informatique 
 

L'acquisition interne de connaissances échoue assez souvent faute de trouver un personnel spécialisé qualifié. 

L'Allemagne ne dispose pas actuellement d'un nombre suffisant de spécialistes pour pouvoir exploiter les 

potentiels offerts par la numérisation.  
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D'après la fédération de la branche Bitkom, la pénurie de spécialistes en informatique a atteint un nouveau record 

de 82 000 places vacantes d'informaticiens à la fin de 2018.75
 Selon une enquête actuelle de Deloitte, 62 % des 

entreprises allemandes se plaignent d'un manque de compétences en IA.76
 

 

Même pour développer les applications d'IA du secteur énergétique, il n'y a ainsi pas assez de spécialistes 

en informatique disponibles. Fruit du rapprochement des milieux politiques et économiques, une 

offensive de formation de développeurs mettant l'accent sur les applications dans le secteur de l'énergie 

devrait donc être lancée à court et à moyen terme. Pour combler les lacunes existantes à court terme, les 

possibilités actuelles de faire venir des spécialistes en informatique de l'étranger devraient être 

envisagées et éventuellement élargies. 
 

Il faut considérer en principe que des profils d'exigences très différents sont nécessaires pour couvrir les 

divers domaines d'application. En plus des purs développeurs, des spécialistes capables de vérifier, 

d'évaluer et de certifier complètement l'aptitude des algorithmes sont également requis justement en 

rapport avec l'IA. La compréhension de groupes professionnels variés (par ex. experts en mégadonnées, 

développeurs, juristes, auditeurs) est indispensable pour remplir ces rôles. Des équipes interdisciplinaires 

seront également déployées à cette fin à l'avenir à la place de personnes individuelles. 
 

Création de partenariats avec des jeunes pousses 
 

Un partenariat avec des entreprises tournées vers le numérique, jeunes pour la plupart s'avère très 

prometteur pour développer des applications de l'IA novatrices précisément aux yeux des plus grandes 

entreprises. De par leur grande agilité, leurs structures souples et leurs pistes de réflexion dépourvues de 

préjugés, les jeunes pousses sont prédestinées pour mettre au point des solutions disruptives, destinées à la 

transition énergétique. En leur qualité d'investisseurs, les entreprises établies peuvent souvent apporter des 

facteurs de succès importants dans un partenariat tels que le savoir-faire réglementaire, le soutien 

financier, le réseau ou une clientèle fidèle. 
 

Informations et échange dans le cadre du projet EnerKI 
 

Une approche dans ce sens est constituée par le projet de la dena promu par le Ministère fédéral de 

l'économie et de l'énergie (BMWi), intitulé « EnerKI – Utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser le 

système énergétique », dans le cadre duquel la présente analyse a été établie. L'examen présenté ici des 

champs d'application avec leurs potentiels et leurs enjeux ne doit être considéré en l'occurrence que comme 

le point de départ d'une analyse approfondie au cas par cas. S'appuyant sur la présente analyse, la dena va 

donc effectuer dans le cadre du projet EnerKI : 
 

 une évaluation détaillée des besoins en développement technologique, 
 

 une analyse exhaustive de l'utilité sur le plan de l'économie politique et de la gestion d'entreprise compte 

tenu de l'aspect de la durabilité,  
 

 une évaluation sociale et aussi éventuellement réglementaire sous un angle critique. 
 

Plusieurs ateliers d'experts vont alors permettre d'accéder également aux connaissances de la branche des 

différents acteurs de l'économie énergétique ainsi qu'aux positions exprimées dans la société civile. La 

publication d'un vaste rapport rendant compte des résultats est prévue à l'été 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

75 Bitkom (2018b). 

76 Deloitte (2019).
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4.2    Mettre l'accent sur les données en tant que ressources clés 
 

Aucune IA est aussi bonne que les données ayant servi à son apprentissage. Les aspects de la disponibilité 

des données et de la qualité de données jouent par conséquent un rôle crucial. Ainsi, 49 ou 41 % des cadres 

dirigeants de l'économie énergétique interrogés dans le cadre de l'enquête de la dena y voient même un 

obstacle majeur à l'utilisation de l'IA pour la transition énergétique intégrée. Les aspects de la protection 

des données et de la sécurité des données s'y rattachant sont même perçus d'un œil critique par 80 ou 72 % 

même d'un nombre encore supérieur de personnes interrogées. Cela fait état de la nécessité d'une 

procédure équilibrée. 
 

Les compteurs connectés, les systèmes de maison intelligente et le registre des données de base 
du marché sont de précieuses sources de données de l'économie énergétique  

 

D'une part, une base de données aussi complète que possible provenant des différents secteurs (électricité, 

gaz, chaleur et transport) est nécessaire à l'application fructueuse de l'IA dans le domaine de l'énergie. En 

conséquence, il faudrait aussi pouvoir utiliser en plus des données issues du domaine régulé (par ex. 

compteurs connectés, registre des données de base du marché) celles émanant du domaine non régulé (par 

ex. dispositifs de mesure de maison intelligente). Face à l'importance croissante des données assurant entre 

autres le développement dynamique de la transition énergétique et le principe concomitant de la 

minimisation des données, les milieux politiques et économiques devraient examiner selon une approche 

plus orientée la question de savoir comment garantir un haut niveau de protection des données et de 

sécurité des données sans limiter alors globalement le volume des relations liées à l'échange de données. 
 

D'autre part, l'exigence orientée vers les valeurs de l'UE quant à une IA tenant compte des droits et des 

besoins des êtres humains (cf. paragraphe 1.1), doit être le fondement de toutes les applications de l'IA, car 

une grande partie des données provient justement de ces êtres humains. Cette exigence se reflète entre 

autres dans le droit à l'autodétermination en matière d'information, qui constitue un droit fondamental 

reconnu d'après la jurisprudence du tribunal constitutionnel fédéral en accord avec les articles 1 et 2 de la loi 

fondamentale. Chaque citoyen peut en principe décider lui-même de la divulgation et de l'emploi de ses 

données à caractère personnel. Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne 

(RGPD UE) et la loi fédérale de protection des données (BDSG) s'inscrivent dans le droit fil de cette idée. 
 

Les données doivent obtenir une valeur en considération de leur contribution à la transition 
énergétique. 

 

Pour permettre un degré de disponibilité des données aussi élevé que possible en vue des applications de l'IA 

d'une part et une meilleure autodétermination d'autre part, il devrait être donné suite à l'approche de la 

concrétisation de la valeur des données.77 Le principe des « services contre données » s'est fortement 

manifesté dans bien des applis et diverses prestations de service ces dernière années. Les autres possibilités 

d'utilisation de ces données ne sont toutefois guère perceptibles la plupart du temps aux fournisseurs de 

données, le commerce des données étant fragmenté et accessible aux particuliers uniquement de façon 

limitée. Les sphères politiques devraient donc donner suite systématiquement à la clarification des questions 

relatives à la configuration et à la mise en œuvre concrètes d'un marché approprié servant au commerce des 

données contre rémunération. 
 

Lors du développement d'une économie de données dans l'économie énergétique, la catégorisation suivante 

des données devrait être prise en considération : 
 

 Données assurant l'exploitation fiable du système énergétique intégré, numérique et décentralisé, 
 

 Données dédiées à une transition énergétique intégrée, efficace sur le plan de l'économie politique, 
 

 
77 Palmetshofer, Walter et al. (2016).
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 Données permettant aux entreprises de l'économie énergétique et numérique de dégager une valeur 

ajoutée sur le plan de la microéconomie. 
 

Cette hiérarchie sert à l'orientation et peut aider en l'occurrence à structurer et à évaluer des jeux de 

données numériques. 
 

Des normes et des interfaces bien définies annoncent une meilleure qualité des données 
 

Pour pouvoir exploiter les données de l'IA, celles-ci ne doivent pas être seulement disponibles par principe, 

mais elles doivent aussi être de qualité suffisante. L'introduction de normes applicables aux formats des 

données facilite la gestion efficace des données et leur analyse. En même temps, il faut aussi prendre en 

compte les formes variées de la collecte et du traitement des données ainsi que le marché déjà fragmenté de 

nos jours. En alternative aux formats de données homogènes, des interfaces et des processus normalisés 

peuvent aussi constituer une approche pour uniformiser différentes données. L'échange de données est 

réalisable par ex. via des plates-formes de données, sur lesquelles les données de divers systèmes sont 

centralisées et utilisables par des tiers. Des applications novatrices de l'IA peuvent voir le jour dans le secteur 

énergétique sur la base de ces données. Cela étant, le modèle d'affaires concret d'une telle plate-forme de 

données n'est pas encore prédéfini. Les avantages et les inconvénients de plates-formes librement accessibles 

versus les passerelles d'entrée de données, qui remettent des jeux de données contre paiement, doivent être 

soupesés et soumis à une large discussion. Les trois catégories de données mentionnées ci-dessus dans le 

contexte de l'économie des données sont également pertinentes. 
 

La traçabilité des décisions fondées sur l'IA devrait être garantie pour bâtir la confiance 
 

La transparence des décisions reposant sur l'IA représente un point social central à débattre. Selon l'article 22 

alinéa 1 du RGPD UE, les auteurs d'une base de données ont le droit « de ne pas être soumis à une décision 

reposant exclusivement sur un traitement automatisé ». Il est alors essentiel avant tout que les décisions 

automatisées soient bien compréhensibles, ce qui pose un défi notamment aux RNA, lesquels ne permettent 

de tirer des conclusions sur l'origine des résultats que de façon très limitée. Les autorités politiques devraient 

donc concevoir des lignes de conduite adéquates pour gérer des modèles dits à boîte noire « blackbox ».
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BDSG Bundesdatenschutzgesetz = loi fédérale de protection des données 

RGPD UE Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne 

IA Intelligence artificielle 

RNA Réseaux de neurones artificiels 

AA Apprentissage automatique 

PV Photovoltaïque 



 

À propos de la plateforme 

 

Avec la mise en œuvre de « la transition énergétique pour la croissance verte » en France et du « tournant 

énergétique » en Allemagne, les deux pays se sont en effet engagés dans une transformation importante de 

leurs systèmes énergétiques. C’est dans le but de renforcer leur collaboration que les agences de l'énergie 

française, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie – ADEME - et allemande, la Deutsche 

Energie-Agentur – dena -, réalisent cette plateforme énergétique commune. 

La création de cette plateforme énergétique a été décidée par le conseil des ministres franco-allemand en 

2014. Les deux agences nationales de l'énergie ont alors signé un mémorandum de coopération pour sa mise 

en œuvre. 

Les projets communs issus de la plateforme constituent une excellente opportunité pour servir d’exemple à 

d’autres nations. L’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques de l’UE, durablement et à moindre 

coût, nécessite en effet la mobilisation de tous les Etats membres. 

 

 

 

www.d-f-plattform.de/fr 

L'objectif important de cette collaboration consiste à développer des projets concrets de coopération 

contribuant à un approvisionnement énergétique durable – avec des partenaires issus des administrations, 

des entreprises, des associations et fédérations professionnelles, des milieux scientifiques ou des ONG des 

deux pays. Les thèmes prioritaires de coopération portent sur l'efficacité énergétique, les réseaux 

intelligents, l'hydrogène, les bâtiments et la mobilité. Ces projets auront pour ambition de proposer des 

solutions communes aux défis énergétiques actuels – et serviront de référence à des approches nationales. 



www.dena.de/ki


