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RÉSUMÉ  

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans la quasi-totalité des 

secteurs de l’économie. Malgré les nouvelles tendances, le grand nombre d’incer-

titudes dans le processus de développement des capacités organisationnelles en IA 

demeure une source d’inquiétudes de la part de la haute direction des organisations.  

 

Il est essentiel de bien maitriser les stratégies possibles pour en faire une utilisation 

appropriée. Plusieurs organisations sont encore loin de pouvoir l’appliquer dans 

leurs affaires ou dans leur chaîne de valeur malgré ses bénéfices anticipés. Le BCG 

Henderson Institute et le MIT ont mené, en 2020, une étude montrant que seule-

ment 11 % d’entre elles rapportent des bénéfices significatifs de sa mise en œuvre. 

Il y a un besoin énorme pour la haute direction des organisations de donner un sens 

à leurs investissements importants en IA.  

 

Les modèles de maturité peuvent jouer ce rôle. Un modèle de maturité est un en-

semble de caractéristiques, d'attributs, d'indicateurs ou de modèles qui représentent 

la progression et la réussite dans un domaine ou une discipline particulière.  

 

L’objectif de la présente recherche est de présenter un projet de modèle de maturité 

en création de valeur avec l’IA. L'objectif de la solution est de doter les organisa-

tions d’un modèle de maturité en IA (MMIA) aligné sur les pratiques exemplaires 

reconnues de conception scientifique de modèles de maturité.  

 

Cet outil permettra ainsi de combler la lacune relevée dans la littérature scientifique 

et professionnelle en fournissant un modèle de maturité générique propice à une 

génération prévisible de valeur avec l’IA. 

 

La recherche a été effectuée en suivant la méthodologie de la science de la concep-

tion (Design science). Cette méthode vise le développement et l’évaluation d’un 



artefact en réponse à un problème bien défini.  

 

Le MMIA proposé s’appuie sur une macroarchitecture identifiant les 9 processus 

contribuant à la création de valeur, regroupés en 2 domaines principaux soit la 

Créer le modèle d’apprentissage et Exploiter le modèle. Cette macroarchitecture 

se découpe en 43 sous-processus détaillés. 

 

Le modèle final constitue une réinterprétation du modèle Capability Maturity Mo-

del Integration (CMMI). Les éléments du MMIA proposé présentent des indica-

teurs de constats d’états courants. Le MMIA est construit pour être évalué en 2 

étapes. La première, au niveau global, s’adresse à la maturité et consiste en 55 

indicateurs au niveau de 9 processus principaux. La seconde cible les capacités et 

vise à fournir des indications plus précises sur les points d’amélioration et de suivi 

pour gagner en maturité. On y retrouve quelques 187 indicateurs, au niveau des 

sous-processus, permettant de forer des processus choisis ou encore de reprendre 

l’exercice dans son ensemble pour valider la première étape.  

 

Une démonstration, auprès d’un groupe de 5 experts, par entrevue dans un premier 

temps, suivie d’une portion d’évaluation écrite portant sur 6 critères, a permis de 

valider et de compléter le MMIA. Les 5 experts ont été quasi unanimes à affirmer 

que le modèle présente une approche globale qui permet d’asseoir une feuille de 

route pour l’amélioration des processus IA. Ils ont souligné également sa capacité 

à appréhender la complexité et les contraintes de l’IA dans une simple visualisation 

et sa facilité d’utilisation pour évaluer le positionnement d’une organisation. Ils ont 

confirmé l’utilité potentielle du MMIA. Enfin, ils ont indiqué unanimement que le 

modèle proposé fournit une référence pour pouvoir créer un ensemble équilibré de 

mesures à suivre et qu’il a une structure et un contenu cohérents.  
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INTRODUCTION 

L’IA est de plus en plus présente dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie. 

Malgré les nouvelles tendances, le grand nombre d’incertitudes dans le processus 

de développement des capacités organisationnelles en IA demeure une source d’in-

quiétudes de la part de la haute direction des organisations (Alsheiabni et al., 2019).  

 

En raison de son développement rapide, plusieurs organisations sont encore loin 

de pouvoir l’appliquer dans leurs affaires ou dans leur chaîne de valeur malgré ses 

bénéfices anticipés (Lichtenthaler, 2020). Ainsi, il est essentiel de bien maitriser 

les stratégies possibles pour pouvoir en faire une utilisation appropriée. 

 

Les modèles de maturité ont été introduits au cours des cinq dernières décennies 

comme guides et cadres de référence dans la gestion des technologies de l’infor-

mation (Carvalho et al., 2019). Plusieurs organisations, de secteurs économiques 

différents, se sont déjà appuyées sur un modèle de maturité en IA (MMIA) afin de 

pouvoir suivre une démarche systématique. Une revue de la littérature récente con-

clut cependant que les MMIA examinés ne fournissent pas une image suffisam-

ment complète pour évaluer et accroître la présence de l'IA dans les entreprises 

(Sadiq et al., 2021). 

 

La présente recherche vise à proposer un modèle de maturité aligné sur la création 

de valeur par l’IA. Elle permettra une compréhension plus approfondie des pro-

blèmes liés à la définition de la valeur de l’IA, de la façon de la générer, de la gérer 

et de la faire évoluer. La dimension éthique y tient une place importante.  

1 DIFFICULTÉ À TIRER LA VALEUR DE L’IA  

Même si l’IA existe depuis de nombreuses années, on en entend de plus en plus 

parler dans les communications et les publications spécialisées, voire dans les 
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communications d’ordre plus général. De vieille, mais émergente, technologie, 

l’IA s’est transformée en une réalité d’affaires de plus en plus incontournable 

(Alsheiabni et al., 2019). Dans les faits, nous en sommes à la troisième génération 

d’IA.  

 

Technologie motrice de la quatrième révolution industrielle selon le World Econo-

mic Forum de 2018 (Schwab, 2018), l’IA est le premier facteur de perturbation 

dans une nouvelle phase de changement (Clarke, 2019). Elle est désormais consi-

dérée comme un élément vital de l’organisation dans différentes industries 

(Cockburn et al., 2019). 

 

Comme technologie de rupture, l’IA peut changer durablement et radicalement la 

manière conventionnelle de travailler dans une organisation. Elle peut jouer un rôle 

crucial dans la planification stratégique, étant utilisée soit pour gagner un avantage 

compétitif sur ses rivaux (Varian, 2019), soit en permettant la création de nouvelles 

sources de valeur (Ransbotham et al., 2018).  

 

Malgré tout le potentiel qu’on reconnaît à l’IA, la génération de la valeur n’est pas 

garantie. Parmi les raisons les plus souvent citées, on note des facteurs techniques 

comme des données en silos ou de qualité insuffisante, mais également des facteurs 

organisationnels dont la gouvernance. Ces facteurs organisationnels sont souvent 

complexes et ignorés par les organisations. Il apparaît judicieux de s’y intéresser 

plus particulièrement (Lloyd, 2021).  

 

Même les organisations considérées comme leader en IA, qui en obtiennent la plus 

grande valeur et qui améliorent en continu leurs capacités, ne tirent pas pleinement 

profit de tout l’espace stratégique qu’elle peut créer dans plusieurs parties de leur 

organisation (Lichtenthaler, 2020). 

 

Si chaque entreprise adepte du numérique a le potentiel d'améliorer ses 
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opérations avec l’IA, grâce à une mise en œuvre appropriée, il arrive malheureu-

sement souvent que le résultat soit l’inverse de l’optimisation. Il est possible que 

l’implantation fasse plus de tort que de bien, surtout lorsque cette implantation se 

fait sans une stratégie adéquate (Minevich, 2020).  

 

En conclusion, les organisations n’arrivent donc toujours pas à générer la pleine 

valeur avec l’IA même si son potentiel est largement connu.  

2 COMPRENDRE L’IA  

Comprendre ce qu’est vraiment l’IA est un obstacle auquel se bute la création d’une 

véritable stratégie. L’utiliser dans ses opérations en toutes connaissances de cause 

comporte une grande part d’incertitude. 

 

Le terme « Intelligence Artificielle » a été inventé en 1955 dans une proposition 

pour le projet de recherche d'été de John McCarthy en 1956 à Dartmouth 

(McCarthy et al., 1956).  

 

Une initiative de recherche (Ransbotham et al., 2018) du MIT Sloan Management 

Review, en collaboration avec et parrainé par The Boston Consulting Group et 

l’Institut BCG Henderson, indique que l’IA est un terme qui peut désigner diverses 

technologies. Il est souvent utilisé de manière très large et peut signifier différentes 

choses.  L’enquête a été réalisée auprès de 3076 dirigeants d'entreprise à travers le 

monde.  

 

Les résultats de la recherche classent les organisations interrogées en quatre 

groupes en fonction de leurs niveaux d'adoption et de compréhension de l'IA, à 

savoir : 1) les pionniers (18 %), qui ont une compréhension approfondie des outils 

et des concepts d'IA et ont des niveaux importants d'adoption de l'IA, 2) les inves-

tigateurs (33 %), qui comprennent l'IA mais ont une adoption limitée, 3) les 
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expérimentateurs (16 %), qui ont adopté l'IA mais avec une compréhension limitée, 

et 4) les attentistes (34%), qui  ont une adoption et une compréhension limitées de 

l'IA. 

 

En fait, l’IA est une  expression parapluie  qui couvre, d’une part, la terminologie 

IA et, d’autre part, la technologie et son utilisation pour développer des applica-

tions (De Silva, 2000). Gartner, dans sa recherche, décrit aussi l’IA comme un pa-

radigme envahissant et une expression parapluie couvrant plusieurs innovations 

qui sont à différents stades de création de valeur. Dans son HypeCycle annuel, 

Gartner fait ressortir le dynamisme de l’innovation dans le domaine de l’IA en 

montrant comment évolue la maturité de 33 technologies ou applications au cours 

de la décennie à venir. On y présente des technologies variées, incluant entre autres 

l’apprentissage machine, l’apprentissage profond, les modèles de traitement du 

langage naturel, la vision artificielle et le raisonnement machine (Dahlan, 2018).  

 

Pour sa part, le US Department of Homeland Security (DHS, 2018) a rendu pu-

blique une étude réalisée dans le cadre du « 2018 private-public exchange program, 

« AI : Using Standards To Mitigate Risks ». Il y donne une définition très large de 

l’IA, à savoir des dispositifs et des systèmes qui ont une certaine capacité à plani-

fier, à raisonner, à apprendre, à ressentir, à construire une forme de perception de 

la connaissance et à communiquer en langage naturel. L'IA peut être des dispositifs 

ou des aides à la décision qui reposent sur des procédures d'apprentissage automa-

tisées, basées sur les données ou les algorithmiques.  

 

Deloitte, dans « Artificial Intelligence defined » (van Duin & Bakhshi, 2017), pré-

sente la figure suivante, aussi référée dans le rapport du US Department of Home-

land Security (page 4) : 
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Figure 1 : Domaines de l’IA (van Duin & Bakhshi, 2017) 

 

En conclusion, la portée de la définition I’IA est aujourd’hui très large. Elle est 

parfois contestée. Plusieurs concepts et technologies sont ciblés. Leur pertinence 

découle en partie des prétentions à la réalisation d’avancées et de bénéfices et, en 

partie, de la couverture médiatique visant la sensibilisation des cadres et du per-

sonnel des organisations ainsi que le grand public. Chaque adoption fait face à des 

degrés de défis techniques, d’incompréhension, de scepticisme et de résistance.  

 

Plusieurs ont donc de la peine à s’y retrouver. En effet, l’IA apparaissait en avril 

2021 au 3ième rang de la liste des 15 termes techniques les plus surutilisés ou mal 

utilisés du Forbes Technology Council. Cela crée de la confusion et des attentes 

irréalistes  (Getty, 2021). 
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3 MODÈLES DE MATURITÉ ET STRATÉGIE  

La notion de modèle de maturité a été créée pour aider les organisations à trouver 

un chemin pour améliorer leur performance et atteindre leurs objectifs en évaluant 

leurs capacités. Ces modèles représentent des standards orientés vers l’action qui 

consistent en des niveaux discrets pour une classe de processus ou d’organisations. 

Dans un domaine cible, un modèle de maturité présente les stades de croissance, 

aux niveaux quantitatifs et qualitatifs, des capacités de changement aux processus 

ou aux organisations (Becker et al., 2009).  

 

Les modèles de maturité sont utilisés communément comme des étalons pour éva-

luer et améliorer les capacités organisationnelles (Schumacher et al., 2016). Caralli 

et ses collègues (Caralli et al., 2012) soutiennent que les modèles de maturité four-

nissent aux organisations un outil pour aborder leurs problèmes et défis de manière 

structurée, offrant à la fois un point de référence pour évaluer leurs capacités et un 

guide pour les améliorer. 

 

Un des domaines pour lesquels des modèles de maturité ont été développés est 

l’IA. Diverses organisations de secteurs économiques différents ont utilisé des mo-

dèles de maturité en IA comme approche systématique (Ransbotham et al., 2018; 

Sadiq et al., 2021) pour faire le diagnostic de l’existant, établir une cible à atteindre 

en fonction de la valeur que les organisations veulent créer et évaluer la capacité 

de l’organisation à atteindre cette cible. Ils permettent aux organisations 1) d’iden-

tifier les technologies d'IA qui ont une valeur potentielle et 2) de concevoir des 

façons de les appliquer de manière à obtenir des avantages importants sans encourir 

des désavantages disproportionnés ou donnant lieu à des risques injustifiés.  

 

Selon le Nordic Artificial Institute, il y a un besoin énorme pour la haute direction 

des grandes entreprises et des gouvernements de donner un sens aux investisse-

ments élevés qu’ils feront en IA (Ransbotham et al., 2018). Les modèles de 
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maturité peuvent jouer ce rôle. 

 

En conclusion, les modèles de maturité peuvent aider les organisations à se posi-

tionner sur leurs initiatives en IA. Ces modèles devraient fournir un cadre utile pour 

identifier l'impact d’affaires stratégique potentiel de l'IA. Ils devraient permettre 

aussi d’évaluer les capacités d'IA actuelles d'une organisation afin d’hiérarchiser 

les investissements dans les technologies, les compétences et les processus d'IA 

nécessaires pour améliorer la préparation et atteindre les résultats souhaités 

(Minevich, 2020). 

4 ENJEUX DES MODÈLES DE MATURITÉ EN IA 

Une revue systématique de la littérature, publiée en août 2021, conclut cependant 

que les MMIA examinés ne fournissent pas une image complète pour évaluer et 

accroître la présence de l'IA dans les entreprises. Cette revue explicite ses propres 

limites et indique que plus de recherches sont requises pour identifier plus de do-

cuments pertinents.  

 

Sadiq et ses collègues (Sadiq et al., 2021) indiquent : « Notre revue de la littérature 

des modèles de maturité spécifiques à l’IA nous amène à conclure qu’aucun mo-

dèle n’a proposé de mesurer toutes les dimensions critiques. Un modèle qui ne 

capterait pas toutes les dimensions critiques ne reflétera pas la situation courante 

au niveau de la capacité de l’IA. En outre, un nombre minimal de travaux étudient 

simultanément les modèles de maturité et l’IA, illustrant le besoin d’explorer plus 

à fond ce champ de recherche avec une toile de fond théorique et de réunir toutes 

les dimensions critiques afin d’assurer que la situation de l’organisation ou des 

processus sont évalués avec confiance ».  

 

Une étude précédente (Alsheibani et al., 2019), ayant fait partie de la revue de lit-

térature précitée, concluait dans le même sens : « En raison du manque de 
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fondement théorique et de documentation dans la plupart des modèles analysés, les 

relations entre un MMIA et la capacité organisationnelle ne sont toujours pas 

claires. À notre connaissance, il n'existe actuellement aucun MMIA entièrement 

développé et dérivé théoriquement ». 

 

Cette conclusion est conforme aux conclusions d’autres auteurs à savoir que « les 

nouveaux modèles de maturité sont fréquemment introduits dans les articles scien-

tifiques comme une esquisse théorique approximative qui n'est pas appropriée pour 

une utilisation pratique » (Pöppelbuß & Röglinger, 2011). 

5 MODÈLES DE MATURITÉ PROFESSIONNELS  

Le domaine des modèles professionnels de maturité en IA est relativement nou-

veau. Il a surtout été développé par l’industrie des TI, par les firmes de consultation 

et par les fournisseurs de services. Plusieurs s’appuient sur la perception de con-

sultants. Cette réalité justifie le besoin de recherches systématiques et rigoureuses.  

 

Forbes (Minevich, 2020) a relevé certains modèles et méthodologies déjà publiés 

qu’il a jugé pertinents. Ce sont :  

1. The “Pragmatic AI” of “building blocks” framework, Forrester Research; 

2. Gartner AI Maturity Model; 

3. Adrian Bowles Maturity Model; 

4. Enterprise Organization Maturity Phase Approach Model; 

5. The Four Waves of the Intelligent Business by Workday; 

6. Microsoft’s AI Maturity Curve; 

7. IBM’s Ladder of AI.  

Aucun de ces modèles, selon Forbes, n’est totalement satisfaisant pour présenter 

une approche cohérente et implémentable ou suffisamment utile pour appréhender 

l'essentiel de ce qu'offre l'IA.  

 

https://go.forrester.com/blogs/16-11-12-micro_explanations_for_nine_essential_ai_technologies/
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6 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L’objectif principal de cette recherche est donc de mieux comprendre comment 

créer de la valeur avec l’IA via le développement d’un modèle de maturité aligné 

sur la chaîne de valeur de l’IA. Créer de la valeur signifie introduire la chaîne de 

valeur de l’IA dans la chaîne de valeur de l’entreprise à un certain nombre d’en-

droits où elle peut en générer.  

 

Plus précisément, cette recherche possède quatre objectifs : 1) développer une 

chaîne de valeur de l’IA suffisamment universelle pour qu’elle soit applicable à un 

maximum de situations compte tenu du large champ d’intérêt couvert par l’IA, 2) 

développer le modèle de maturité associé à cette chaîne de valeur, en suivant les 

pratiques exemplaires reconnues de conception de modèles de maturité scienti-

fiques, 3) valider la chaîne de valeur et le modèle de maturité associé par des en-

trevues et 4) décrire les avantages perçus de l’utilisation du modèle de maturité sur 

la qualité du processus de planification pour établir une stratégie cohérente pour 

évoluer vers l’IA pour une organisation.  

 

Cette recherche s’appuie sur le postulat que les modèles de maturité sont d’excel-

lents outils pour établir une stratégie cohérente. Ils sont largement utilisés en TI et 

peuvent s’appliquer à l’IA. Les modèles de maturité scientifiques actuels ne répon-

dent pas au besoin. Ils sont spécialisés pour la plupart ou s’appuient sur des facteurs 

critiques d’influence qui ne sont pas propres à l’IA. Il faut poursuivre la recherche 

comme le conclut la récente revue systématique de la littérature (Sadiq et al., 2021). 
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MÉTHODOLOGIE  

1 MÉTHODOLOGIE GLOBALE  

L’objectif de ce chapitre est de présenter la démarche qui a permis de développer 

une méthodologie propre au projet de recherche. Celle-ci est encadrée par deux 

méthodologies reconnues qui sont complémentaires, la science de la conception 

(Design Science) (Hevner et al., 2004) et la procédure modèle pour développer un 

modèle de maturité en technologie de l’information (Becker et al., 2009). 

1.1 SCIENCE DE LA CONCEPTION 

La recherche en science de la conception vise le développement et l’évaluation 

d’un artefact en réponse à un problème bien défini (Hevner et al., 2004). La con-

ception consiste en une série d’activités visant l’élaboration d’un artefact qui per-

met au chercheur de mieux appréhender le problème étudié. L’évaluation, est réa-

lisée par des experts. Elle intervient en boucle et permet la réévaluation du pro-

blème et améliore la qualité de l’artefact. Les artefacts peuvent prendre différentes 

formes en fonction des problématiques étudiées (March & Smith, 1995).  

 

Une recherche qui est réalisée suivant la méthode en sciences de la conception se 

déroule à travers 6 étapes (Peffers et al., 2008), tel qu’illustré dans la figure sui-

vante :  
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Figure 2 : Méthodologie de la science de la conception (Roy 2022) 

 

1.1.1 Identification du problème et motivation de la recherche. 

But : Définir le problème de recherche spécifique et justifier la valeur d'une solu-

tion.  

 

Contenu : Étant donné que la définition du problème sera utilisée pour développer 

un artefact capable de fournir efficacement une solution, il peut être nécessaire 

d'atomiser le problème de manière conceptuelle afin que la solution puisse refléter 

sa complexité.  

 

Justifier la valeur d'une solution accomplit deux choses : 1) elle motive le chercheur 

et l’audience de la recherche à rechercher la solution et à accepter les résultats ; 2) 

elle aide à saisir le raisonnement associé à la compréhension du problème par le 

chercheur. Les ressources requises pour cette activité comprennent la connaissance 

de l'état du problème et de l'importance de sa solution. 

1.1.2 Définition des objectifs d'une solution. 

But : Déduire les objectifs d'une solution à partir de la définition du problème et de 
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la connaissance de ce qui est possible et faisable. 

 

Contenu : Les objectifs peuvent être quantitatifs, tels que les termes dans lesquels 

une solution souhaitable serait meilleure que les solutions actuelles, ou qualitatifs, 

tels qu'une description de la manière dont un nouvel artefact est censé soutenir des 

solutions à des problèmes non résolus jusqu'à présent. Les objectifs doivent être 

déduits rationnellement de la spécification du problème. Les éléments requis à cette 

fin comprennent la connaissance de l'état des problèmes et des solutions actuelles, 

le cas échéant, et leur efficacité. 

1.1.3 Conception et développement. 

But : Créer l'artefact. 

 

Contenu : Les artefacts sont potentiellement des constructions, des modèles, des 

méthodes ou des instanciations, chacune étant définie au sens large, ou de nouvelles 

propriétés de ressources techniques, sociales et/ou informationnelles. Conceptuel-

lement, un artefact de recherche en conception peut être n'importe quel objet conçu 

dans lequel une contribution à la recherche est intégrée dans la conception.  

 

Cette activité comprend la détermination de la fonctionnalité souhaitée de l'artefact 

et de son architecture, puis la création de l'artefact réel. Les éléments requis pour 

passer des objectifs à la conception et au développement comprennent la connais-

sance de la théorie qui peut être mise à contribution dans une solution. 

1.1.4 Démonstration. 

But : Démontrer l'utilité de l'artefact pour résoudre une ou plusieurs instances du 

problème. 

 

Contenu : Cette étape peut impliquer l’utilisation de l’artefact dans une 
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expérimentation, une simulation, une étude de cas, une preuve de concept ou toute 

autre activité appropriée. Les éléments requis pour la démonstration incluent une 

connaissance efficace de la façon d'utiliser l'artefact pour résoudre le problème. 

1.1.5 Évaluation 

But : Observer et mesurer dans quelle mesure l'artefact prend en charge une solu-

tion au problème. 

 

Contenu : Cette activité consiste à comparer les objectifs d'une solution aux résul-

tats réels observés à partir de l'utilisation de l'artefact dans la démonstration. Cela 

nécessite une connaissance des mesures et des techniques d'analyse pertinentes. 

Selon la nature du lieu du problème et de l'artefact, l'évaluation peut prendre plu-

sieurs formes. Cela pourrait inclure des éléments tels qu'une comparaison de la 

fonctionnalité de l'artefact avec les objectifs de la solution de l'activité 2, des me-

sures de performance quantitatives objectives telles que des budgets ou des élé-

ments produits, des résultats d'enquêtes de satisfaction, des commentaires de clients 

ou des simulations. Il peut inclure des mesures quantifiables des performances d’un 

système, telles que le temps de réponse ou la disponibilité. Conceptuellement, une 

telle évaluation pourrait inclure toute preuve empirique ou preuve logique appro-

priée.  

 

À la fin de cette activité, les chercheurs peuvent décider de revenir à l'activité 3 

pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'artefact ou de continuer à communiquer et 

de laisser d'autres améliorations aux projets ultérieurs. La nature du lieu de re-

cherche peut dicter si une telle itération est faisable ou non. 

1.1.6 Communication 

But : Communiquer le problème et son importance, l'artefact, son utilité et sa nou-

veauté, la rigueur de sa conception et son efficacité aux chercheurs et autres publics 
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concernés tels que les professionnels en exercice, le cas échéant. 

 

Contenu : Dans les publications de recherche scientifique, les chercheurs peuvent 

utiliser la structure de ce processus pour structurer l'article, tout comme la structure 

nominale d'un processus de recherche empirique (définition du problème, revue de 

la littérature, développement d'hypothèses, collecte de données, analyse, résultats, 

discussion et conclusion) est une structure courante pour les articles de recherche 

empirique. La communication nécessite une connaissance de la culture discipli-

naire. 

1.2 PROCÉDURE MODÈLE POUR DÉVELOPPER UN MODÈLE DE MATU-

RITÉ EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 

Cette recherche vise aussi à rencontrer les exigences de Becker et ses collègues 

(Becker et al., 2009) qui ont fait le lien entre leur modèle de recherche et les lignes 

directrices de la science de la conception proposées par Hevner et ses collègues 

(Hevner et al., 2004). Ces liens offrent une comparabilité adéquate avec la métho-

dologie de la science de la conception qui fournit le cadre général de la présente 

recherche.  

 

Becker et ses collègues (Becker et al., 2009) ont consolidé plusieurs processus de 

conception de modèle de maturité et proposé une procédure modèle pour le déve-

loppement de modèle de maturité en technologie de l’information.  

1.2.1 Exigence 1 : comparaison avec les modèles de maturité existant (E1) 

La nécessité de développer un nouveau modèle de maturité doit être étayée par une 

comparaison avec des modèles existants. Le nouveau modèle peut aussi être aussi 

une amélioration d'un modèle déjà existant. 
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1.2.2 Exigence 2 : procédure itérative (E2) 

Les modèles de maturité doivent être développés de manière itérative, c'est-à-dire 

pas à pas. 

1.2.3 Exigence 3 : évaluation (E3) 

Tous les principes et prémisses pour le développement d'un modèle de maturité, 

ainsi que l'utilité, la qualité et l'efficacité de l'artefact doivent être évalués itérati-

vement. L'évaluation de tous les résultats doit être effectuée avec une méthodologie 

scientifique appropriée. 

1.2.4 Exigence 4 : démarche multi-méthodologique (E4) 

Le développement de modèles de maturité utilise une variété de méthodes de re-

cherche, dont l'utilisation doit être bien fondée et adaptée adéquatement. 

1.2.5 Exigence 5 : identification de la pertinence du problème (E5) 

La pertinence du problème et de la solution proposée par le modèle de maturité 

réalisé doit être démontrée pour les chercheurs et/ou les praticiens. 

1.2.6 Exigence 6 : définition du problème (E6) 

Le domaine d'application anticipé du modèle de maturité ainsi que les conditions 

de son application et les avantages escomptés, doivent être déterminés avant la 

conception. 

1.2.7 Exigence 7 : présentation ciblée des résultats (E7)  

La présentation du modèle de la maturité doit être ciblée à l’égard des conditions 

de son application et les besoins de ses utilisateurs. 
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1.2.8 Exigence 8 : documentation scientifique (E8) 

Le processus de conception du modèle de maturité doit être documenté en détail, 

tenant compte de chaque étape du processus, des parties prenantes, des méthodes 

appliquées et des résultats. 

1.3 MÉTHODOLOGIE PROPRE AU PROJET DE RECHERCHE 

1.3.1 Méthodologie globale 

La présente recherche a permis de développer un artefact qui prend la forme d'un 

MMIA.  

 

Le schéma suivant présente la méthodologie suivie pour le projet telle qu’adaptée 

à partir de la science de la conception et en fonction des exigences de Becker et al 

présentées précédemment.  

 

 
Figure 3 : Méthodologie globale propre au projet (Roy 2022) 

1.3.2 Concevoir et développer l’artefact 

Cette étape constitue le cœur de la recherche. Elle prend une dimension beaucoup 

plus grande que les autres étapes. Il importe donc de préciser la méthodologie 
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spécifique à cette dernière telle que présentée au schéma suivant.  

 
Figure 4 : Méthodologie de conception de l'artefact (Roy 2022) 

1.3.3 Démonstration 

Cette étape permet de produire les modèles finaux de la recherche et d’en évaluer 

la pertinence en fonction de critères préétablis. Il importe de préciser plus à fond 

la méthodologie spécifique à cette dernière telle que présentée au schéma suivant. 

  

 
Figure 5 : Méthodologie de démonstration (Roy 2022) 
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1.3.4 Prochaînes sections 

Les prochaînes sections vont présenter les résultats des travaux menés conformé-

ment à cette approche. 
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2 IDENTIFICATION ET MOTIVATION DU PROBLÈME  

Bien que l'IA ait fait l'objet de recherches intensives dans des domaines tels que 

l'informatique ou les sciences cognitives depuis les années 1950, la vision straté-

gique de la gestion des technologies d'IA pour des organisations entières est encore 

relativement nouvelle. De plus, l'application pratique de l'IA dans les organisations 

est encore en retard par rapport aux avancées de la recherche en IA (Fukas, 2022; 

Fukas et al., 2021). 

2.1 SITUATION DE LA CRÉATION DE VALEUR AVEC L’IA 

La littérature a montré que dans la plupart des entreprises, les initiatives d’IA 

échouent à générer de la valeur concrète, malgré les investissements importants qui 

y sont effectués.  

 

En 2020, le BCG Henderson Institute et le MIT ont mené une étude (Ransbotham 

et al., 2020) montrant que plus de la moitié des répondants affirment que leurs 

entreprises pilotent ou déploient l'IA (57 %), ont une stratégie d'IA (59 %) et com-

prennent comment l'IA peut générer de la valeur commerciale (70 %). Selon eux, 

ces chiffres reflètent des augmentations statistiquement significatives dans l'adop-

tion, l'élaboration de stratégies et la compréhension par rapport à il y a quatre ans. 

Un nombre croissant d'entreprises reconnaissent qu'il est impératif d'améliorer 

leurs compétences en IA. En dépit de ces tendances, seulement 1 entreprise sur 10 

génère des avantages financiers significatifs avec l'IA (11%).  

 

De plus en plus de dirigeants considèrent l'IA non seulement comme une opportu-

nité mais aussi comme un risque stratégique. En 2019, 45 % percevaient un risque 

certain lié à l'IA contre 37 %, déjà substantiels, en 2017 (Ransbotham et al., 2020). 

Ce changement suggère un accroissement de la sensibilisation et l'inquiétude face 
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à l'utilisation de l'IA par les concurrents. 

 

De nombreuses entreprises investissent du temps, des efforts et des ressources dans 

l'IA, mais ne récoltent pas les avantages escomptés. En fin de compte, l'IA est ré-

putée être un échec (Makarius et al., 2020).  

2.2 PROBLÈMES 

Alors que les outils techniques et la disponibilité de données émergent, il n'y a pas 

de véritables cadres de gestion qui mettent l’accent sur les dimensions propres à 

générer de la valeur. La plupart mettent l’emphase sur les aspects technologiques 

ou sont trop généraux (Sadiq et al., 2021). Même au sein des entreprises qui ont 

investi dans le renforcement des capacités de base que sont les infrastructures, les 

talents et la stratégie, seulement 11 % obtiennent des avantages financiers signifi-

catifs (Ransbotham et al., 2020).  

 

Cependant, lorsque les entreprises se concentrent sur ce que le BCG appelle « l'ap-

prentissage organisationnel avec l'IA », c'est-à-dire la mise en œuvre de l'IA à 

grande échelle, la probabilité de réaliser d'importants gains monte à 72 % 

(Ransbotham et al., 2020). Cela illustre le défi auquel sont confrontées les entre-

prises compte tenu de la complexité de la technologie inhérente, des efforts et du 

temps requis pour repenser l'organisation autour de l'IA (Cappelli et al., 2018; 

Ransbotham et al., 2020). 

 

Parce que les gouvernements et les entreprises utilisent une variété de produits, de 

technologies et de normes de facto provenant de fournisseurs, il est nécessaire de 

développer un modèle de gestion qui fournisse un moyen uniforme d’évaluer si on 

fait une bonne gestion de l’IA et si on en fait un suivi adéquat. Par conséquent, 

l'adoption et la diffusion de l'IA dans les organisations semblent être fortement 

influencées par plus de facteurs d'impact que la pure ingénierie technique des 
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systèmes d'information basés sur l'IA. L'IA ne peut être appliquée pour réduire les 

coûts, grâce à l'automatisation, ou pour générer des revenus, grâce à de nouveaux 

modèles commerciaux ou à une meilleure interaction avec les clients, que lorsque 

des applications sont utilisées de manière productive (Fukas et al., 2021). 

 

Il était nécessaire de couvrir les enjeux d’explicabilité, d’éthique, de biais et de 

risques qui accompagnent l’IA. La bonne intégration de l'IA dans les processus 

métier nécessite des ensembles de données volumineux, de haute qualité et équili-

brés, de nouvelles approches explicatives et le respect des principes éthiques dans 

le fonctionnement autonome des systèmes d'IA (Fukas et al., 2021).  

2.3 MOTIVATION À RÉGLER LES PROBLÈMES  

Clairement, seules les organisations qui maîtrisent déjà la gestion des opérations, 

l'utilisation des données et l'engagement avec les clients seront en mesure de géné-

rer de la valeur à partir de déploiement de l'IA. En d’autres mots, il faut anticiper 

des inégalités significatives et systématiques en matière de l'impact de l'IA selon 

qui l'utilise et qui en bénéficie (Jacobides et al., 2021). 

 

Bien que des premières approches de gestion de l'IA en tant qu'extension de la 

gestion informatique traditionnelle existent, la gestion de l'IA en est encore à ses 

premiers pas. Cependant, aucun cadre global traitant de tous les aspects spécifiques 

des défis la gestion de l'IA n'existe dans la littérature (Fukas et al., 2021). 

 

L'utilisation des modèles de maturité apparaît être un outil approprié pour réussir 

l'intégration des technologies clés dans le processus d'une entreprise numérique. 

Cela inclut l'utilisation de modèles de maturité pour la gestion de l'IA (Fukas et al., 

2021). Alors qu’initialement, plusieurs MMIA génériques ont été développés à un 

niveau d'abstraction élevé, des MMIA spécifiques à une industrie ont été de plus 

en plus développés ces dernières années pour assurer une meilleure applicabilité 
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pour les entreprises (Jacobides et al., 2021).  

 

L'utilisation d'un MMIA comme base pour l'amélioration des processus, des pra-

tiques et des performances offrira aux organisations et aux communautés la capa-

cité de se gouverner comme pour tout autre domaine utilisant le Capability Matu-

rity Model Integration (CMMI).  En effet, selon le Software Engineering Institute 

(Caralli et al., 2012), cela offre principalement quatre avantages.   

 

Premièrement, cela permet de baliser les performances internes. En utilisant une 

approche de mesure standard basée sur le contenu du modèle, les organisations 

peuvent déterminer là où elles en sont dans leur parcours d'amélioration et fixer 

des objectifs pour les investissements futurs dans l'amélioration des performances. 

Différentes unités opérationnelles d'une même organisation peuvent également uti-

liser le référentiel pour comparer leurs performances, en particulier lorsque des 

fonctions similaires sont exercées dans celles-ci. 

 

Deuxièmement, un modèle appuyé sur le CMMI permet de catalyser l'amélioration 

des performances. En prenant des mesures régulières par rapport au modèle, les 

organisations peuvent utiliser son contenu comme repères pour l'amélioration con-

tinue des performances. Et, lorsque le modèle reflète les meilleures pratiques du 

domaine ou de la discipline, il peut être utilisé comme base pour développer des 

plans d'action pour combler les écarts de performance et améliorer la maturité. 

 

Troisièmement, un tel modèle permet de catalyser les améliorations de la perfor-

mance inter-organisations. Étant donné que le modèle et l'approche de mesure peu-

vent être appliqués sur une communauté, les organisations peuvent non seulement 

comparer leur performance à celle d'organisations homologues, mais également 

déterminer un profil de performance communautaire. La création d'un tel profil 

peut inciter des partenaires à investir davantage dans des problèmes communs et 

partagés. 
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Enfin, quatrièmement, l’utilisation d’un modèle de maturité basé sur le CMMI, par 

exemple, permet de créer et de faire évoluer un langage commun. Les modèles de 

maturité créent une manière cohérente de penser et de communiquer sur un do-

maine qui est incarné dans un langage modèle ou une taxonomie. Un langage et 

une communication cohérents aident les domaines de connaissances à évoluer vers 

des disciplines où un langage commun peut se traduire par des performances re-

productibles, cohérentes et prévisibles dans le temps. 

2.4 REVUE DE LITTÉRATURE 

La revue de la littérature scientifique sur les MMIA  permet de répondre à l’exi-

gence 1 de Becker et ses collègues (Becker et al., 2009), (comparaison avec les 

modèles de maturité existant) (E1), établissant que la nécessité de développer un 

nouveau modèle de maturité doit être étayée par une comparaison avec des modèles 

existants.  

2.4.1  Revue systématique de littérature (2015 à septembre 2020) 

Une revue systématique de la littérature (Sadiq et al., 2021) conclut que les modèles 

de maturité en IA examinés ne fournissent pas une image complète pour évaluer et 

accroître la présence de l'IA dans les entreprises. Le but de l’étude de Sadiq et ses 

collègues était de réaliser une revue systématique de la littérature pour fournir un 

aperçu de l'état de l'art des MMIA, identifier les lacunes dans la littérature, et iden-

tifier les opportunités de travaux futurs. L’annexe A présente un résumé des prin-

cipaux éléments de cette revue de littérature. 

 

En résumé, les auteurs concluent que les modèles actuels sont incomplets, 1) soit 

parce qu’ils ciblent un secteur d’activité précis, par exemple, la santé, la production 

d’électricité, 2) soit parce qu’ils sont trop généraux et couvrent des éléments qui 

ne sont pas spécifiques à l’IA, par exemple, la gouvernance, les talents, la 
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technologie, les budgets, les données, 3) soit qu’ils manquent d’attributs pour pou-

voir décliner une démarche d’amélioration de la maturité ou 4) soit, finalement, 

qu’ils n’émanent pas d’une démarche scientifique.  

 

Les auteurs concluent qu’aucun modèle n’a proposé de mesurer toutes les dimen-

sions critiques. Un modèle qui ne capterait pas toutes les dimensions critiques ne 

reflétera pas la situation courante au niveau de la capacité de l’IA.  

2.4.2 Revue systématique complémentaire (septembre 2020 à juillet 2022)  

Une revue systématique de la littérature a été menée par notre équipe en complé-

ment, en utilisant les mêmes sources et les mêmes critères de recherche. Le tableau 

suivant présente les critères associés à cette revue complémentaire. 

 
Critères d’inclusion Critères d’exclusions 
Se référer à un modèle de maturité dont le focus 
est l’IA. 

Se référer à uniquement quelques composantes 
de l’IA. 

Appliquer un modèle de maturité pour évaluer 
l’IA dans une organisation. 

Introduire une méthode pour évaluer le niveau 
de maturité en IA dans une organisation, sans se 
référer à un modèle générique qui répond à la 
définition d’un modèle de maturité. 

Avoir été publié dans un article de revue, docu-
mentation de conférence, chapitre dans un livre, 
ou rapport. 

Mentionner un MMIA dans des mots clés sans 
suffisamment d’information en support.  

Être en français ou en anglais.  Ne pas être suffisamment détaillé pour per-
mettre d’établir un diagnostic menant à des 
améliorations potentielles. 

Être publié après septembre 2020. Être des documents d’expérience, forums, com-
mentaires, tutoriaux, opinions ou discussion.  

 

Tableau 1 : Critères associés à la revue complémentaire (Roy 2022) 

 

Cette deuxième revue a permis d’identifier 12 articles correspondant aux critères 

d’inclusion. Cependant, aucun n’a été conforme en raison des critères d’exclusion. 

Aucun n’a pu être considéré comme acceptable. Le tableau de l’annexe B présente 

ces 12 articles et les conclusions en fonction de ces critères retenus.  
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3 OBJECTIFS DE LA SOLUTION 

3.1 OBJECTIF GLOBAL 

L'objectif de la solution est de doter les organisations d’un MMIA aligné sur les 

pratiques exemplaires reconnues de conception de modèles de maturité scienti-

fique.  

 

Cet outil permettra ainsi de combler la lacune relevée dans la littérature, soit un 

modèle de maturité générique, propice à la génération de valeur par l’IA. 

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Plus précisément, l’artéfact a été conçu pour répondre aux six objectifs spécifiques 

suivants :  

1. Cadrer la portée adéquate sur laquelle appliquer le MMIA dans le contexte où 

l’IA est une expression parapluie dont la signification réelle a évolué considéra-

blement selon les périodes et selon les sources; 

2. Cibler le type de modèle de maturité approprié, appuyé sur les meilleures pra-

tiques et les normes internationales applicables;  

3. Se doter d’une macroarchitecture d’affaires générique alignée sur la génération de 

valeur en IA en mettant l’accent sur les processus essentiels et en couvrant toutes 

les dimensions requises de bout en bout;  

4. Présenter les caractéristiques du modèle de maturité, à savoir : les niveaux, les do-

maines de processus et les attributs qui représentent l’élément central du modèle 

par niveau et par domaine de processus; 

5. Fournir des indications sur une méthodologie d’évaluation et de notation; 

6. Fournir des indications sur une méthodologie pour guider les efforts d’améliora-

tion et nourrir une stratégie pour atteindre les niveaux de maturité futurs. 
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4 CONCEPTION DE L’ARTEFACT 

Rappelons la méthodologie suivie pour cette étape du projet qui est présentée dans 

le schéma suivant.  

 
Figure 6 : Reprise de la Figure 4 Méthodologie de conception de l'artefact (Roy 2022) 

4.1 SOUS-DOMAINE DE L’IA CONSIDÉRÉ  

Premièrement, il est nécessaire de définir ce qu’on entend par IA afin de bien cerner 

la portée du modèle.  

 

L’IA a fait l’objet de nombreuses recherches et ouvrages dans la littérature acadé-

mique et professionnelle au fil des décennies. En raison de sa nature générale, de 

nombreuses définitions ont été développées avec des caractéristiques étendues et 

des portées diverses. 

 

Le terme IA lui-même a été défini de différentes manières tout au long de son his-

toire. Même aujourd'hui, il n'y a pas de définition uniforme. Cela est causé par la 

multiplicité des disciplines impliquées dans la recherche et le développement en 

l'IA, l'évolution de la compréhension commune de l’IA et les difficultés à définir 

le terme IA en général (Fukas et al., 2021).  
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Il importe donc de bien définir les caractéristiques retenues pour un MMIA portant 

sur la création de valeur avec l’IA. 

4.1.1 IA : technologie d’usage général 

L’intelligence artificielle est une technologie qui peut se retrouver dans de mul-

tiples applications dans la quasi-totalité des secteurs d’affaires (Varian, 2019).  

 

Faire fonctionner l'IA nécessite des considérations, des outils, des méthodes et des 

processus particuliers pour améliorer en permanence les applications d'IA en 

termes de précision et d'équité, pour personnaliser les modèles d'apprentissage 

automatique à usage général avec des données spécifiques à une industrie, au do-

maine et au cas d'utilisation afin de les rendre plus précis pour des situations spé-

cifiques (Akkiraju et al., 2018). 

4.1.2 IA de 3ième génération 

L'histoire de l'IA, en tant que domaine scientifique et technique, distingue en pra-

tique trois générations interdépendantes distinctes bien que souvent regroupées: 1) 

les systèmes symboliques, 2) la robotique et 3) l’apprentissage machine.  

 

La ligne de recherche la plus fructueuse dans les premières années de l'IA, remon-

tant aux années 1960, relève de la vaste rubrique des systèmes symboliques. Les 

premières tentatives pour instancier cette approche ont donné un succès retentissant 

dans des projets de démonstration, comme la capacité d'un ordinateur à naviguer 

avec les éléments d'un jeu d'échecs ou d'autres jeux de société ou à se livrer à des 

activités relatives à des conversations simples avec des humains en suivant des 

heuristiques et des règles spécifiques intégrées dans un programme. L'approche de 

systémique symbolique a été fortement critiquée pour son incapacité à impacter les 

processus du monde réel de manière industrialisable.  
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La deuxième trajectoire influente dans l'IA a été dans le domaine de la robotique. 

Tandis que les concepts de robots en tant que machines pouvant effectuer des 

tâches humaines remontent au moins aux années 1940, le domaine de la robotique 

a commencé à prospérer de manière significative à partir des années 1980 grâce à 

une combinaison des progrès des machines-outils à commande numérique et du 

développement d’une robotique plus adaptative mais toujours basée sur des règles 

qui reposent sur la détection active d'un environnement connu. La robotique, tout 

comme les systèmes symboliques, s’appuie sur la présence d’automates.  

 

Enfin, le troisième courant de recherche, qui a été un élément central de l'IA depuis 

sa fondation, est qualifiée  « d'apprentissage machine ». Plutôt que de focaliser sur 

la logique symbolique, ou des systèmes précis de détection et de réaction, l'ap-

proche d'apprentissage est inductive. Elle tente de créer des méthodes fiables pour 

la prédiction d'événements physiques ou logiques en présence d'entrées particu-

lières.  

 

Nous distinguons 1) les applications orientées vers l'automatisation telles que la 

robotique et 2) le potentiel des développements de l’apprentissage machine pour 

servir de méthode d'invention à usage général, démontrant des preuves solides 

d'un changement dans l'importance de la recherche sur l'apprentissage orienté vers 

son application depuis 2009.  

4.1.3 Apprentissage machine et IA 

La présente recherche se concentre sur les applications de l’IA qui utilisent l’ap-

prentissage machine. L’apprentissage machine n’est pas un sous-domaine en 

propre de l’IA. C'est un catalyseur de l'IA plutôt qu'un sous-domaine.  

 

L’apprentissage profond est un sous-ensemble de l’apprentissage machine. La ma-

jorité des applications IA utilisent l’apprentissage machine. La relation entre ces 
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trois concepts est illustrée par la figure suivante adaptée de Smith (Smith, 2020). 

 

 
Figure 7 : Relation IA, apprentissage machine et apprentissage profond (Adaptée de Smith 2020) 

4.1.4 IA étroite 

La présente recherche se concentre sur le concept d’IA dite étroite.  

 

Les termes « IA étroite », ou « IA faible » ou « IA courte » sont utilisés pour dési-

gner la création de systèmes qui exécutent des comportements « intelligents » spé-

cifiques dans des contextes spécifiques. Un modèle d’apprentissage machine est 

entrainé pour résoudre un problème précis. Pour un système d'IA étroit, si l'on mo-

difie ne serait-ce qu'un peu le contexte ou la spécification du comportement, alors 

un certain niveau de reprogrammation ou de reconfiguration humaine est néces-

saire pour permettre au système de conserver son niveau d'intelligence. Par 

exemple, dans un système IA qui a pour objectif la gestion d’un portefeuille de 
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placement, on retrouvera des processus d’apprentissage machine dont l’objectif est 

de trouver une allocation optimale des titres en respectant certaines métriques d’ob-

jectifs de rendement et de tolérance au risque. Si on désire changer les types de 

titres admis, les objectifs de rendement ou encore les niveaux de tolérance au 

risque, il faut réentraîner le modèle en conséquence.  

 

Le concept « Intelligence Générale Artificielle » ou « IA forte » est apparu comme 

un antonyme de « IA étroite » (Goertzel, 2014). L'intelligence générale artificielle 

est la capacité d'un agent intelligent à comprendre ou à apprendre n'importe quelle 

tâche intellectuelle qu'un être humain peut effectuer. Il s’agit de l’objectif principal 

de certaines recherches sur l'intelligence artificielle et un sujet commun dans la 

science-fiction et les études prospectives. L'intelligence générale artificielle peut 

également être appelée « IA complète », ou « action intelligente générale ». Cer-

taines sources académiques réservent cependant le terme « IA forte » aux pro-

grammes informatiques qui font l'expérience de la sensibilité ou de la conscience. 

4.1.5 Réponse probabiliste 

L'apprentissage automatique moderne est extrêmement puissant. Les modèles pro-

duits sont opaques, difficiles à interpréter, probabilistes et généralement non déter-

ministes. Ils introduisent de nouveaux problèmes de sécurité et de robustesse. Les 

outils et techniques typiques d'ingénierie logicielle tels que l'analyse statique, l'ana-

lyse dynamique et la rétroingénierie ne s'appliquent pas aux modèles créés par des 

algorithmes d'apprentissage automatique (SEI, 2019).  

 

Microsoft pour sa part, indique aussi que les systèmes basés sur l'IA sont de nature 

probabiliste. C'est le contraire de nombreuses solutions techniques existantes dans 

lesquelles la logique d’affaires se base sur des règles articulées qui sont reprises 

dans une application. Les systèmes probabilistes, par nature, fonctionnent dans le 

domaine des probabilités. Ceux-ci exigent que les organisations comprennent les 
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concepts telles que l'expérimentation axée sur la science des données (Microsoft, 

2018a). 

4.1.6 Analytique avancée et IA 

L’analytique avancée et l’IA sont souvent amalgamées et traitées comme des sy-

nonymes. Tout comme l’apprentissage machine, l’analytique avancée est un cata-

lyseur de l’IA. La majorité des applications IA compte l’analytique avancée dans 

leur chemin critique. Cependant, l’analytique avancée ne prend pas de décision 

contrairement à l’IA.  

 

Gartner défini l’analytique avancé comme « l'examen autonome ou semi-autonome 

de données ou de contenu à l'aide de techniques et d'outils sophistiqués, générale-

ment au-delà de ceux de l'intelligence d'affaires traditionnelle, pour découvrir des 

informations plus approfondies, faire des prédictions ou générer des recommanda-

tions. » (Saisie le 14 septembre 2022 de https://www.gartner.com/en/information-

technology/glossary/advanced-analytics). 

 

Gartner définit l'IA comme « appliquant des analyses avancées et des techniques 

basées sur la logique, y compris l'apprentissage automatique, pour interpréter les 

événements, soutenir et automatiser les décisions et prendre action. » (Saisie le 14 

septembre 2022, https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/ar-

tificial-intelligence).  

4.1.7 Caractéristiques du sous-domaine considéré 

En résumé, le sous-domaine de l’IA qui sera considéré dans le MMIA proposé aura 

les caractéristiques suivantes qui seront modélisées dans la macroarchitecture: 

1. Une technologie d’usage général, à personnaliser selon l'industrie, le domaine et 

le cas d'utilisation; 

2. Dite de 3ième génération, basée sur l’apprentissage machine moderne;  

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/advanced-analytics
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/advanced-analytics
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/artificial-intelligence
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/artificial-intelligence
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3. Fournissant une réponse probabiliste, par rapport à déterministe; 

4. Et comptant l’analytique avancée sur son chemin critique.  

4.2 CHOIX D’UN TYPE DE MODÈLE DE MATURITÉ  

Maintenant que nous avons circonscrit le type d’IA qui sera au cœur de notre mo-

dèle, il est maintenant nécessaire d’identifier le type de modèle de maturité qu’il 

faudra développer.  

 

Le modèle des étapes de croissance de la maturité des organisations informatiques 

de Richard L. Nolan de l'Université de Harvard publié, en 1973, est souvent consi-

déré comme le premier modèle par étape publié dans cette discipline (Nolan, 1973). 

Les domaines de l'informatique et du génie logiciel ont été à l'origine de la création 

de plusieurs modèles de maturité et sont à la base des modèles de maturité les mieux 

établis et les plus complets (SEI, 2010). 

 

Cette section donne un aperçu des modèles de maturité pertinents et réels afin de 

pouvoir choisir ou développer ultérieurement un modèle de maturité appropriée 

pour l’IA. La plupart des modèles sont concentrés autour du cadre CMM/CMMI 

et de la norme ISO/CEI 15504 (Hauck et al., 2011). Cette dernière a une large 

acceptation et domination internationale ainsi qu'un haut niveau de maturité. La 

série ISO/CEI 33304 remplace progressivement depuis 2015 la norme ISO/CEI 

15504. 

4.2.1 Définition d’un modèle de maturité  

Dans sa forme la plus simple, un modèle de maturité est un ensemble de caracté-

ristiques, d'attributs, d'indicateurs ou de modèles qui représentent la progression et 

la réussite dans un domaine ou une discipline particulière. Les artefacts qui com-

posent le modèle sont généralement acceptés par le domaine ou la discipline et 

sont validés par l'application et le recalibrage itératif (SEI, 2010). 
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Un modèle de maturité permet à une organisation ou à une industrie de faire évo-

luer ses pratiques, processus et méthodes par rapport à un ensemble clair d'artefacts 

qui établissent une référence. Ces artefacts représentent généralement les meil-

leures pratiques et peuvent incorporer des normes ou d'autres codes de pratique 

qui sont importants dans un domaine ou une discipline particulière (SEI, 2010). 

4.2.2 Types de modèles selon le Software Engineering Institute (SEI) 

Il existe trois principaux types de modèles de maturité.  

 

Les modèles de progression représentent une simple progression ou mise à l'échelle 

d'une caractéristique, d'un indicateur, d'un attribut ou d'un modèle où le mouve-

ment vers le haut des niveaux de maturité indique une certaine progression de la 

maturité. Cette catégorie comprend de nombreux modèles propriétaires des socié-

tés telles que des sociétés de conseil ou des fournisseurs de produits.  

 

Les modèles de capacités permettent de mesurer une représentation de la capacité 

organisationnelle autour d'un ensemble de caractéristiques, d'indicateurs, d'attri-

buts ou de modèles, généralement exprimés sous forme de processus. Les niveaux 

d’un modèle de maturité des capacités décrivent les états de maturité organisation-

nelle par rapport à la maturité des processus.  

 

Enfin, les modèles hybrides sont créés par la superposition des caractéristiques du 

modèle de progression avec les attributs de capacité des modèles de capacités. Ce 

type de modèle reflète les transitions entre des niveaux qui sont similaires à ceux 

d’un modèle de capacité mais qui utilisent architecturalement les caractéristiques, 

les indicateurs, les attributs ou les schémas d'un modèle de progression. Ces diffé-

rences rendent le modèle hybride très utile pour se concentrer sur des domaines 

spécifiques. Ils permettent d’évaluer la maturité eu égard à la manière dont les 
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normes et les meilleures pratiques ont été incluses dans les capacités de l'organisa-

tion. Ces modèles sont relativement faciles à utiliser et à comprendre et peuvent être 

utilisés comme feuille de route pour améliorer la maturité. Ils offrent la rigueur d'un 

modèle de maturité de capacités et la facilité d'utilisation et la compréhensibilité 

des modèles de progression. 

 

Le type hybride est celui retenu pour notre recherche pour sa complétude et sa 

simplicité. 

4.2.3 Type de modèles de maturité selon les objectifs d’utilisation 

Trois objectifs d'utilisation spécifiques permettent de distinguer des types de mo-

dèle de maturité (Pöppelbuß & Röglinger, 2011).  

 

Un modèle de maturité est descriptif s'il est appliqué pour des évaluations où les 

capacités courantes de l'entité faisant l'objet de l'enquête sont évaluées par rapport 

à des critères donnés. Le modèle est utilisé comme outil de diagnostic.   

 

Un modèle de maturité est prescriptif s'il indique comment identifier les niveaux de 

maturité souhaitables et fournit des lignes directrices sur les mesures d'améliora-

tion. Des plans d'action spécifiques et détaillés sont suggérés. 

 

Un modèle de maturité est comparatif s'il permet une analyse comparative interne 

ou externe. Avec suffisamment de données historiques ou un grand nombre de par-

ticipants à l'évaluation, les niveaux de maturité d'unités commerciales et d'organi-

sations similaires peuvent faire l’objet de comparaisons objectives. 

 

Le type descriptif est celui retenu pour notre recherche pour avoir un MMIA utili-

sable comme outil de diagnostic. 
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4.3 CHOIX DES COMPOSANTES D’UN MODÈLE DE MATURITÉ  

Selon le SEI (Caralli et al., 2012), la plupart des modèles de maturité se conforment 

à des bases structurelles malgré les différences entre les types décrits précédem-

ment. Cette structure est importante car elle fournit un lien entre les objectifs, les 

évaluations et les meilleures pratiques. Elle facilite ainsi les relations entre les ca-

pacités courantes et les feuilles de route d'amélioration en les reliant aux objectifs 

commerciaux, aux normes et aux meilleures pratiques.  

 

Notre MMIA respecte cette structure, que nous présentons ci-après.  

4.3.1 Niveaux  

Les niveaux représentent les états de transition dans un modèle de maturité. Selon 

l'architecture du modèle, les niveaux peuvent décrire une étape progressive ou un 

plateau, ou ils peuvent représenter une expression de capacité ou d'un autre attribut 

qui peut être mesuré par le modèle. 

4.3.2 Domaines 

Les domaines sont un moyen de regrouper des attributs similaires dans une zone 

cohérente selon le sujet et l'intention du modèle. Le cadre CMMI, par exemple, 

contient une représentation qui vise une progression prescrite à travers les do-

maines dans le but d'atteindre le résultat ultime escompté, le niveau 5. 

4.3.3 Attributs 

Les attributs représentent le contenu central du modèle. Regroupés par domaine et 

niveau, ils sont généralement basés sur des pratiques observées, des normes ou 

d'autres connaissances d'experts, et ils peuvent être exprimés sous forme de carac-

téristiques, d'indicateurs, de pratiques ou de processus. Dans le cas d'un modèle de 

maturité de capacités, les attributs peuvent également exprimer des qualités de 
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maturité organisationnelle, telles que la planification, qui sont importantes pour 

soutenir l'amélioration des processus quel que soit le processus modélisé. 

4.3.4 Méthodes d'évaluation et de notation 

Des méthodes d'évaluation et de notation sont développées pour faciliter l'évalua-

tion en utilisant le modèle comme base. Elles peuvent être formelles ou infor-

melles, dirigées par des experts ou auto-appliquées. Les méthodes de notation sont 

des algorithmes conçus par la communauté pour assurer la cohérence des évalua-

tions et une norme commune de mesure. Les méthodes de notation peuvent inclure 

de la pondération afin que les attributs importants soient valorisés par rapport aux 

attributs moins importants. Elles peuvent valoriser différents types de collecte de 

données de différentes manières, par exemple, en fournissant des notes plus éle-

vées pour les preuves documentées par opposition aux données basées sur des en-

tretiens. 

4.3.5 Feuilles de route d'amélioration 

En plus d'être utilisés pour l'analyse comparative, les modèles de maturité peuvent 

être utilisés pour guider les efforts d'amélioration. Bon nombre de ces modèles 

prescrivent des méthodes pour identifier une portée d'amélioration, diagnostiquer 

l'état courant, planifier et mettre en œuvre l'amélioration et vérifier qu'elle s'est ef-

fectivement réalisée. Ces méthodes définissent un cycle classique planifier-faire-

vérifier-agir dans lequel un modèle de maturité s'inscrit. 

4.4 CHOIX D’UN RÉFÉRENTIEL DE MATURITÉ  

Nous retrouvons dans la littérature deux référentiels principaux dans le champ des 

modèles de maturité. Ces deux référentiels clés sont nées dans le domaine du génie 

logiciel. Les modèles de maturité ont obtenu une grande visibilité avec le CMMI 

et l'ISO/CEI 15504. Elles constituent l’aboutissement de décennies de développe-

ment et d’affinement (Proença & Borbinha, 2018). Ces modèles génériques ont été 
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adaptés à des contextes spécifiques car divers domaines de développement logiciel 

ont des besoins en processus de qualité spécifiques auxquels il convient de ré-

pondre (Hauck et al., 2011).  

 

Nous analysons sommairement ci-après ces deux référentiels pour en tirer ces ca-

ractéristiques à retenir pour construire notre MMIA.  

4.4.1 CMMI 

Le cas le plus reconnu de modèle de maturité est le CMMI. La représentation com-

plète du CMMI en tant qu'ensemble de domaines de processus et de pratiques défi-

nis à chacun de ses cinq niveaux de maturité a été lancée en 1991 et les travaux se 

sont poursuivis par la suite. Bien que le CMMI provienne du domaine du dévelop-

pement logiciel, les concepts de maturité des processus qu'il contient peuvent être 

appliqués de manière générique à des processus non logiciels. Les modèles d'inté-

gration CMMI sont des collections de meilleures pratiques qui aident les organisa-

tions à améliorer leurs processus.  

 

Selon l'architecture du modèle CMMI, les niveaux peuvent décrire une étape pro-

gressive ou un plateau, ou ils peuvent représenter une expression de capacité ou 

d'un autre attribut qui peut être mesuré par le modèle. Le modèle CMMI comporte 

les 5 niveaux.  

 

Au niveau 1, INITIAL, les processus souhaitables sont inexistants ou ponctuels, 

sans contrôle organisationnel. 

 

Au niveau 2, REPRODUCTIBLE ou GÉRÉ, les processus sont de plus en plus raf-

finés et reproductibles, mais uniquement dans le cadre d’équipes ou des projets 

individuels. Il n'y a pas de normes d'organisation. 
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Au niveau 3, DÉFINI, les processus sont standardisés au sein de l'organisation sur 

la base des meilleures pratiques identifiées en interne ou à partir de sources ex-

ternes. Les connaissances et les meilleures pratiques commencent à être partagées 

en interne. Cependant, les processus peuvent encore ne pas être largement adoptés. 

 

Au niveau 4, MESURÉ ou GÉRÉ QUANTITATIVEMENT, l’organisation a large-

ment adopté les processus standards et commence à surveiller leur application à 

l'aide de métriques définies.  

 

Au niveau 5, OPTIMISÉ, l'organisation tente d'optimiser et d'affiner ses processus 

pour accroître son efficacité, au sein de l'organisation d’abord et, plus largement, 

au sein de son secteur d'activité. 

 

Nous retenons les mêmes 5 niveaux pour notre MMIA, celui-ci étant une nouvelle 

réinterprétation du CMMI qui est le plus souvent référé en TI. 

4.4.2 ISO/CEI 15504 

En 1993, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a lancé son projet SPICE 

(Software Process Improvement and Capability dEtermination). L'objectif de SPICE 

était de soutenir le développement, la validation et la transition d'une norme internatio-

nale pour l'évaluation des processus logiciels. Le projet a abouti à la publication d'une 

norme pour l'évaluation des processus, ISO/CEI 15504.  

 

ISO/CEI 15504 (2003) était la norme internationale pour l’évaluation des proces-

sus jusqu’à son remplacement progressif par la norme ISO/CEI 33304 depuis 2015. 

L’ISO/CEI 15504-2 définit un cadre de mesure pour la capacité des procédés, dé-

fini comme une caractérisation de la capacité d’un procédé à répondre aux objectifs 

d’affaires actuels ou projetés. Le cadre fournit une échelle ordinale en six points 

pour l’évaluation de la capacité. Des études empiriques détaillées dans le cadre des 
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essais SPICE ont démontré la cohérence interne et la validité prédictive de cette 

échelle. (Rout 2011). 

 

La famille ISO/CEI 33304 élargit le champ d'application et la portée de l'ISO/CEI 

15504 et se concentre sur les concepts clés de modèle de référence de processus, 

de modèle d'évaluation de processus et de cadre de mesure de processus. Selon le 

principe de ISO/CEI 33301, il existe 3 catégories de processus : 1) les processus 

principaux qui décrivent le cycle de vie, 2) les processus organisationnels et 3) les 

processus de soutien (SIG, 2017). Il s’agit d’une simplification utile par rapport à 

CMMI qui comporte 24 catégories de processus.  

 

ISO/CEI 33304 recommande de porter une attention particulière à la complexité. 

La complexité est un défi qui doit être relevé lors de la construction de tout modèle 

de maturité. Un équilibre doit être trouvé entre avoir trop de mesures, d'attributs et 

de questions, débouchant sur la création d’évaluations laborieuses, et ne pas avoir 

suffisamment d'attributs pour pouvoir effectuer des évaluations précises et cohé-

rentes. 

4.4.3 Caractéristiques retenues pour le MMIA  

Compte tenu de ce nous voulons accomplir avec notre MMIA, le type de modèle 

de maturité retenu est 1) une réinterprétation du CMMI, le modèle de maturité le 

plus souvent référé en TI et qui permet d’évaluer tant la maturité que les capacités, 

2) aligné sur la distinction faite dans ISO/CEI 33304 entre les différents types de 

processus en raison de la simplicité relative de cette structure par rapport à celle de 

CMMI, 3) un modèle hybride, pour sa complétude et sa simplicité, 4) de type des-

criptif, pour être utilisé comme outil de diagnostic et  5) avec des niveaux, des 

domaines et des attributs exprimés sous forme d’indicateurs pour des fins d’intel-

ligibilité. 
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4.5 PORTÉE D’AFFAIRES DE L’ARTEFACT 

4.5.1 Processus contributeurs 

Il est opportun de réitérer que nous cherchons à développer un modèle de maturité 

qui cible la création de valeur avec l’IA. Dans ce contexte, l’artefact s’appliquera 

sur les processus qui contribuent à cette création de valeur par l’IA dans une chaîne 

de bout en bout.  

 

Ces processus contributeurs sont les processus principaux et les processus organi-

sationnels impliqués dans la valeur avec l’IA.  Pour limiter la complexité du 

MMIA, tel que proposé par ISO/CEI 33304, celui-ci ne s’appliquera pas aux pro-

cessus organisationnels, comme le recrutement des ressources humaines, ou de 

soutien comme la gestion des technologies ou des approvisionnements qui sont très 

importants mais qui ne contribuent pas directement à la création de valeur par l’IA 

(Sadiq et al., 2021).  

 

Par ailleurs, certains éléments tels la maturité dans la gestion des données, sont 

aussi amplement traités dans des modèles de maturité reconnus. Ces éléments ne 

sont pas repris dans le MMIA proposé.  

 

L’annexe C présente  les mots qu’on retrouve le plus souvent dans les MMIA scien-

tifiques (Sadiq et al., 2021) ainsi que l’usage qui en est fait dans notre recherche.   
 

4.5.2 Macroarchitecture d’un processus générique d’intelligence artificielle. 

La conception de la macroarchitecture permet de décrire le processus de référence, 

première dimension du développement d’un modèle de maturité selon l'ISO/CEI 

15504-2 (Hauck et al., 2011). Cela inclut l’identification des processus et des liens 

entre eux ainsi que l’énoncé de la portée et de la couverture du modèle.  



41 
 

4.5.2.1 Découpage en domaines 

Les défis de l'utilisation de l'IA peuvent être divisé en défis techniques et non tech-

niques. On regroupe les défis techniques identifiés, dans une revue de la littérature 

sur le modèle CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), 

comme étant ceux qui affectent le développement avant et pendant le déploiement. 

Les auteurs énumèrent par ailleurs les défis non techniques regroupés en pôles, 1) 

stratégie, 2) aspects humains, 3) transparence et 4) gouvernance (Schreckenberg & 

Moroff, 2021). 

 

D’autre part, une approche possible selon le SEI (SEI, 2019) pour construire des 

systèmes d'IA plus robustes est d'étendre, d'adapter et d'améliorer de manière ap-

propriée les méthodologies Agile et DevOps de façon à les appliquer au dévelop-

pement de systèmes d’IA. Agile et DevOps fournissent une base qui devrait être 

étendue aux systèmes d'IA en incorporant des idées autour des données, de la for-

mation des capacités d'apprentissage machine, de la vérification et de la validation 

des systèmes d'IA, et de la surveillance continue du comportement du système d'IA.  

Le schéma suivant illustre l’architecture de haut niveau de DevOps (source 

https://www.syloe.com/glossaire/pipeline-devops/). 

 

 
Figure 8 : Architecture de haut niveau de DEVOPS (Syloe 2022) 

https://www.syloe.com/glossaire/pipeline-devops/
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La catégorisation des défis en deux groupes distincts et l’architecture DevOps en 

deux blocs distincts appuient le choix de proposer deux domaines à la base de la 

macroarchitecture d’un processus générique d’IA, tel qu’illustré par le diagramme 

suivant.  

 

 
Figure 9 : Macroarchitecture - découpage en domaines (Roy 2022) 

4.5.2.2 Créer le modèle d’apprentissage  

Le schéma suivant présente les 22 sous-processus retenus pour ce domaine.  
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Figure 10 : Macroarchitecture – Créer le modèle d’apprentissage (Roy 2022) 

 

Notre découpage prend sa source dans CRISP-DM. La méthode CRISP-DM dé-

coupe le processus d'exploration des données en six étapes. Le schéma suivant il-

lustre CRISP-DM (https://www.maverick-analytik.ca/crisp-dm).  

 

 
Figure 11 : Processus de la méthode CRISP-DM (Maverick-analytic 2022) 

 

 

https://www.maverick-analytik.ca/crisp-dm
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Le tableau suivant donne une description détaillée du contenu de chaque étape 

(https://almirgouvea.github.io/The-Crisp-DM-Methodology/chapters/intro.html). 

 

 
Tableau 2 : Méthodologie CRISP-DM (Gouvea 2021) 

 

Dans notre découpage en sous-processus, nous avons complémenté CRISP-DM en 

y apportant les ajustements qui ont permis de créer un modèle initial plus complet 

et cohérent.  

 

Premièrement, nous avons mis l’emphase sur la compréhension d’affaires pour y 

ancrer plus visiblement la création de valeur. Ensuite, nous avons introduit la dé-

termination des règles d’éthique et des risques, laquelle intervient dès que les ob-

jectifs d’affaires sont établis. En effet, ils permettent dès le début de valider les 

objectifs et d’intervenir en amont des étapes suivantes, soit l’approvisionnement 

en données et le choix des modèles à retenir. Il s’agit du groupe de sous-processus 

numérotés 1 dans notre modèle. 

 

Deuxièmement, afin de simplifier la représentation et équilibrer leur importance 

https://almirgouvea.github.io/The-Crisp-DM-Methodology/chapters/intro.html
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relative par rapport aux autres processus dans le contexte où le MMIA est orienté 

sur la création de valeur plutôt que sur les aspects techniques, nous avons regroupé 

tout ce qui a trait aux données (compréhension des données et préparation des 

données) en un seul processus, soit approvisionner le modèle, comme Akkiraju et 

ses collègues (Akkiraju et al., 2018). Il s’agit du groupe de sous-processus numé-

rotés 2 dans notre modèle. 

 

Troisièmement. nous avons également regroupé le développement, l’évaluation et 

le déploiement du modèle en un seul processus, encore là pour simplifier le décou-

page et équilibrer leur importance relative par rapport aux autres processus dans le 

contexte où le MMIA est orienté sur la création de valeur plutôt que sur les aspects 

techniques. Il s’agit du groupe de sous-processus numérotés 3 dans notre modèle. 

 

Quatrièmement, nous avons rajouté la maintenance du modèle. D’après Microsoft 

(Microsoft, 2018a), comme les systèmes basés sur l'IA fonctionnent dans le do-

maine des probabilités, ils doivent être continuellement entrainés, surveillés et éva-

lués quant à leurs performances. De cette façon, une organisation qui déploie des 

systèmes basés sur l'IA peut se prémunir contre les méfaits associés à l’IA 

lorsqu’elle diverge de sa cible prévue. Dans ce contexte, maintenir la performance, 

la prévisibilité et la précision d'IA est nécessaire. Il s’agit du groupe de sous-pro-

cessus numérotés 4 dans notre modèle. 

4.5.2.3 Exploiter le modèle 

Le schéma suivant présente les 21 sous-processus retenus pour ce domaine.  
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Figure 12 : Macroarchitecture - Exploiter le modèle (Roy 2022) 

 

Globalement, ce processus suit le schéma général présenté par Parasuraman et ses 

collègues (Parasuraman et al., 2000).  

 

Ils ont adopté une vision simple en quatre étapes du traitement de l'information 

chez un être humain. La première étape concerne l'acquisition et l'enregistrement 

de multiples sources d'information. Cette étape comprend le positionnement et 

l'orientation des récepteurs sensoriels, le traitement sensoriel, un prétraitement ini-

tial des données avant la perception complète et attention sélective. La deuxième 

étape concerne l’analyse et implique la perception consciente et la manipulation 

des informations traitées et récupérées en mémoire de travail. Cette étape com-

prend également des opérations cognitives telles que la répétition, l'intégration et 

l'inférence, mais ces opérations ont lieu avant le point de décision. La troisième 

étape est là où les décisions sont prises sur la base d'un traitement cognitif. La 

quatrième et dernière étape implique la mise en œuvre d'une réponse ou d'une ac-

tion cohérente avec le choix de décision (Parasuraman et al., 2000). 
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Ils ont transposé ce modèle à l’automatisation d’un processus de décision, ce qui 

constitue l’essentiel d’une activité IA selon Gartner (voir section 4.1.6) 

(https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/artificial-intelli-

gence). Cette transposition est illustrée dans le schéma suivant en faisant intervenir 

différents niveaux d’automatisation qui sont dépendants logiquement de l’automa-

tisation de la première étape d’acquisition de l’information.  

 

 
Figure 13 : Étapes inspirées du traitement de l'information par un être humain (Parasuraman et al., 

2000) 

Dans notre découpage, nous avons repris ces 4 étapes en y apportant les précisions 

décrites ci-après. 

 

Au niveau d’acquérir une observation, la macroarchitecture énonce les types géné-

riques de données qu’il est possible d’acquérir de façons individuelles ou 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/artificial-intelligence
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/artificial-intelligence
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combinées et dans une temporalité donnée. L'automatisation de l'acquisition 

d'informations s'applique à la détection et l'enregistrement des données traités dans 

le cadre d’un événement d’affaires déclencheur. Il s’agit du groupe de sous-pro-

cessus numérotés 5 dans notre modèle. 

 

Au niveau de comprendre une observation ou un groupe d’observation, le décou-

page suit un déroulement logique auquel s’ajoute les notions d’explicabilité et de 

traçabilité. L'automatisation de l'analyse de l'information implique des fonctions 

cognitives telles que la mémoire de travail et les processus inférentiels. Il s’agit du 

groupe de sous-processus numérotés 6 dans notre modèle. 

 

Au niveau de décider, le script de décision, établi à l’avance, joue le rôle pivot. La 

gestion des biais et de l’éthique entre en ligne de compte en complément. Il s’agit 

du groupe de sous-processus numérotés 7 dans notre modèle. Le script de décision 

automatisée, proposé dans notre MMIA, respecte le tableau suivant. 

 

 
Tableau 3 : Scripts de décisions possibles (Parasuraman et al., 2000) 
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Finalement, au moment d’agir, de capter la valeur, d’innover et de gérer les risques, 

la mise en œuvre de l'action fait référence à l'exécution réelle du choix d’action 

décrit dans un script, pendant du script de décision. Les risques, la pertinence, le 

suivi, l’évaluation de la performance et la traçabilité sont des composantes d’une 

saine gouvernance. Ils permettent de faire écho à leurs pendants dans le domaine 

Créer le modèle d’apprentissage. Il s’agit du groupe de sous-processus numérotés 

8 dans notre modèle. 

4.5.3 Compléments à la macroarchitecture 

Pour les aspects techniques de la macroarchitecture, comme on peut se référer à la 

méthodologie CRISP-DM en termes de contenu, il n’y a donc pas lieu ici de décrire 

plus à fond ces éléments de la macroarchitecture. 

 

Pour les aspects non techniques, il importe cependant de complémenter le modèle 

en lui donnant une plus grande profondeur et ainsi asseoir la macroarchitecture sur 

une base aussi solide. Leur maîtrise est critique comme nous le démontrons dans 

les prochains paragraphes.  

4.5.3.1 Objectifs d’affaires  

Ce thème correspond au sous-processus 1,1 du modèle pour le domaine Créer le 

modèle d’apprentissage. 

 

Maîtriser les objectifs d’affaires à l’égard de l’IA est critique dans la maturité 

puisque cela constitue le point de départ. Une enquête de Deloitte menée en 2020 

auprès des dirigeants a révélé que l'IA est actuellement appliquée dans les organi-

sations pour soutenir les divers objectifs suivants : 1) rendre les processus plus 

efficaces (28 %), 2) améliorer les produits et services existants (25 %), 3) créer de 

nouveaux produits et services (23 %), 4) améliorer la prise de décision (21 %), 5) 
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réduire les frais (20%) et 6)  réduire les effectifs (11 %) (Benbya et al., 2020). 

4.5.3.2 Éthique 

Ce thème correspond d’abord au sous-processus 1,2 du modèle pour le domaine 

Créer le modèle d’apprentissage. Il recoupe aussi les sous-processus 6,3, 6,4 6,5, 

7,2, 7,3, 8,1 et 8,5 du modèle du domaine Exploiter le modèle.   

 

Il y a un accord commun sur le fait que les préoccupations éthiques sont d'une 

grande importance lorsqu'il s'agit de systèmes équipés d'une forme d'IA (Vakkuri 

et al., 2021).  

 

L'IA est prévalente dans de nombreux processus décisionnels qui ont le potentiel 

d'avoir un impact direct ou indirect, voire de modifier des vies, dans des domaines 

tels que les soins de santé et les transports, par exemple. Avec l'omniprésence des 

systèmes d'IA, il y a donc un besoin croissant de règles de création qui s’alignent 

avec notre perception du comportement éthique (Vakkuri et al., 2021).  
 

Un recoupement de 84 documents en éthique de l’IA (Jobin et al., 2019) a démontré 

qu’il existait une convergence sur cinq principes pour lesquels il existe un consen-

sus minimal, soit : 1) Transparence et explicabilité, 2) Justice & équité, 3) Non-

malfaisance & sécurité, 4) Responsabilité & reddition de comptes et 5) Vie privée. 

Ces 5 éléments constituent le fondement du thème de l’éthique dans le MMIA pro-

posé et se retrouvent disséminés dans les sous-processus qui incluent des dimen-

sions éthiques.  

 

Il faut intégrer des cadres de référence en appui à la macroarchitecture. Parmi les 

cadres de référence les plus régulièrement cités, on retrouve:  

• Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA (Université 

de Montréal, 2018) https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-decla-

ration; 

https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
https://www.declarationmontreal-iaresponsable.com/la-declaration
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• Ethics Guidelines for Trustworthy AI (High-Level Expert Group on AI, European 

Commission, 2019) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guide-

lines-trustworthy-ai; 

• Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle, OECD/LEGAL/0449 

(OCDE/OECD 2019) https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-

LEGAL-0449. 

 

D’après Microsoft (Microsoft, 2018b), pour sa part, concevoir une IA digne de 

confiance nécessite de créer des solutions qui reflètent des principes éthiques pro-

fondément ancrés dans des valeurs importantes et intemporelles. Il décrit six prin-

cipes qui doivent guider le développement de l'IA tel qu’illustré dans le diagramme 

suivant.  

  

 
Figure 14 : Principes devant guider le développement de l'IA adapté de Microsoft (Roy 2022) 

 

D’après Microsoft (Microsoft, 2018a), les organisations qui se précipitent pour 

adopter l'IA sans se soucier de leur maturité peuvent faire face à des problèmes 

éthiques qui peuvent souvent se transformer en des défis perturbateurs. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
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4.5.3.3 Risques 

Ce thème correspond aux sous-processus 1,3 du modèle du domaine Créer le mo-

dèle d’apprentissage. Il recoupe aussi le sous-processus 8,2 du modèle du domaine 

Exploiter le modèle.   

 

Pour plusieurs déploiements de l’IA, une défaillance du système serait, selon le 

type d’activité d’affaires, embarrassante et gênante, mais autrement inoffensive. Il 

ne faut pas cependant se limiter à cette seule vision des risques avec l’IA.  

 

Des défaillances dans d’autres applications, telles que, par exemple, le crédit, le 

recrutement, les diagnostics médicaux, les véhicules autonomes, les réseaux de dis-

tribution de la charge d’un réseau électrique, pourraient entraîner des répercussions 

importantes sur la vie d’individus, d’organisations ou de grandes parties de la so-

ciété. En plus des risques d’affaires courants, les risques découlant de l'utilisation 

de l'IA peuvent inclure 1) des préjugés, 2) un manque de transparence, 3) la discri-

mination, 4) l’atteinte à la vie privée, 5) les mauvais usages des données person-

nelles et 6) des préjudices à la confiance (Koene, 2019).  

 

Divers documents de recherche, articles et discussions ont couvert les sujets des 

risques associés à l'IA. Les risques liés aux données, aux attaques d'IA, aux tests et 

à la confiance, ainsi que le risque des personnes constituent des domaines poten-

tiels (AIRS, 2021)2. La figure suivante illustre les catégories de risques selon AIRS 

 
2 Le groupe de travail AIRS (Artificial Intelligence/Machine Learning Risk & Security Working 
Group) cherche à promouvoir, éduquer et faire progresser la gouvernance de l’IA/ML pour le secteur 
des services financiers en se concentrant sur l’identification, la catégorisation et l’atténuation des 
risques.  

AIRS est un groupe informel de praticiens et d'universitaires d'horizons variés, y compris le risque 
technologique, la sécurité de l'information, le droit, la confidentialité, les architectures, la gestion des 
modèles de risques et d'autres personnes travaillant pour des organisations financières, technologiques 
et des institutions universitaires. Le groupe de travail AIRS, basé à New York, a été lancé début 2019, 
compte désormais près de 40 membres issus de dizaines d'institutions. Il continue de croître. 
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https://ai.wharton.upenn.edu/artificial-intelligence-risk-governance/. 

 

 
Figure 15 : Catégories de risques (AIRS, 2022) 

 

Comprendre les risques, au-delà des mots, fait partie intégrante de la maîtrise de la 

macroarchitecture proposée.  

4.5.3.4 Explicabilité  

Ce thème correspond aux sous-processus 6,2, 6,3 et 6,5 du modèle du domaine 

Exploiter le modèle.   

 

La transparence en IA s’exprime par l’explicabilité des décisions. Des modèles 

d'IA plus sophistiqués sont construits pour répondre aux besoins de cas d'utilisation 

spécifiques. Mais les extrants de ces modèles d'IA ressemblent à une sortie boîte 

noire, sans fournir la raison ou l'explication de la façon dont le modèle y est arrivé.  

https://ai.wharton.upenn.edu/artificial-intelligence-risk-governance/
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Les chercheurs, les organisations et les régulateurs doivent comprendre comment 

les modèles d'IA fournissent entre autres des recommandations et des prédictions. 

Ceci a abouti à l'émergence de la pratique « Explainable AI (XAI) » ou « IA expli-

cable » telle que représentée par le schéma suivant (Verma, 2021).  

 

 
Figure 16 : Pratique IA explicable (adapté de Verma 2021) 

 

Il y a trois principaux types d'interprétabilité de l'IA soit 1) la version de l'explica-

bilité des ingénieurs, qui est axée sur le fonctionnement d'un modèle, 2) l'explica-

bilité causale, qui se rapporte à la raison pour laquelle une entrée au modèle a pro-

duit une sortie du modèle et 3) une explicabilité induisant la confiance qui fournit 

les informations dont les gens ont besoin pour faire confiance à un modèle et le 

déployer en toute confiance (Miller, 2021). 

 

Il est important de maîtriser les concepts de l’explicabilité en complément à la 
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maîtrise des aspects plus techniques de la macroarchitecture.  

4.5.3.5 Biais  

Ce thème correspond aux sous-processus 7,2 du modèle du domaine Exploiter le 

modèle.   

 

Les systèmes d'IA sont biaisés parce que ce sont des créations humaines. Ce sont 

des technologies de classifications qui tendent à refléter la classification domi-

nante. Ils reflètent donc souvent la société. Il importe de savoir par qui et où sont 

développés les systèmes d'IA. Les perspectives et les connaissances de ceux qui 

développent des systèmes d'IA y sont intégrées. Les valeurs et les priorités des 

dirigeants ont un impact sur une organisation et les produits qu'elle développe dont 

ceux en IA (Smith, 2020).  

 

Un biais peut exister sous de nombreuses formes, et peut être introduit à n'importe 

quelle étape du cycle de développement d’un modèle. Nous avons le potentiel de 

prendre des mesures pour éliminer les biais de nos données, de notre modèle et de 

notre processus d'examen humain.  

 

Les sources principales de biais sont illustrées au schéma suivant (Reagan, 2021). 
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Figure 17 : Source des biais en IA (Adapté de Reagan 2021) 

4.6 MMIA DE BASE 

Le développement du modèle initial s’est déroulé en 3 étapes : 1) se donner un 

gabarit en termes de contenu de référence, 2) transposer le contenu de la macroar-

chitecture en remplaçant le contenu de référence du gabarit par les équivalences 

requises d’abord au niveau des processus, puis au niveau des sous-processus et 3) 

trouver des références indicatives au niveau des dernières composantes du modèle, 

soit l’évaluation et la notation, puis la feuille de route d’amélioration.  

4.6.1 Phase d’évolution du MMIA  

Le diagramme suivant illustre les phases d’évolution du MMIA telle que présen-

tées dans les prochaînes sections du présent mémoire.  
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Figure 18 : Phases d'évolution du MMIA (Roy 2022) 

4.6.2 Référence CMM 

La première étape a permis de se donner une référence CMM crédible pour un 

modèle de maturité de type hybride. Elle a été réalisée en transposant et en adap-

tant, dans une grille, les indicateurs décrits par le SEI pour l’industrie des services 

(SEI, 2010).  

 

Cette grille d’indicateurs a servi de gabarit en termes de contenu de référence pour 

les étapes suivantes. Elle est présentée dans le tableau suivant.  
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Tableau 4 : Grille d’indicateurs CMMI servant de gabarit (Roy 2022) 

4.6.3 Modèle de maturité de base  

L’activité de cette étape a été de formuler pour chacun des 8 processus de la ma-

croarchitecture des indicateurs équivalent au modèle gabarit CMMI de référence, 

pour chacun des niveaux. Cette étape a permis de se doter d’un premier modèle de 

maturité de base pour la création de valeur en IA. Il a servi d’intrant à l’étape d’en-

richissement (voir section 4.7) qui a permis de finaliser les modèles soumis lors de 

l’évaluation par les experts.  

4.6.4 Modèle de capacité de base 

L’activité de cette étape a été de refaire la même opération pour chacun des 22 

sous-processus du domaine Créer le modèle d’apprentissage et pour chacun des 

21 sous-processus du domaine Exploiter le modèle.  

 

Ce second modèle de travail, plus détaillé, vise à permettre un diagnostic 

CMMI  
DESCRIPTION DES NIVEAUX DE MATURITÉ 

CMMI® for Services, Version 1.3, page 27,28 et 29, November 2010, Software Engineering Institute (SEI, 2010) 
1. INITIAL 2. GÉRÉ 3. DÉFINI 4. GÉRÉ 

QUANTITATIVEMENT 
5. OPTIMISÉ 

Les processus sont généralement 
ad hoc et chaotiques. 
L’organisation ne fournit 
généralement pas un 
environnement stable pour 
soutenir un processus.  
 
Le succès dans ces organisations 
dépend de la compétence et de 
l'héroïsme des personnes dans 
l'organisation et non sur 
l'utilisation de processus.  
 
Malgré ce chaos, les 
organisations fournissent des 
services qui fonctionnent 
souvent, mais qui dépassent 
fréquemment le budget et le 
calendrier prévus au plan.  
 
Les organisations se caractérisent 
par une tendance à s'engager trop, 
à abandonner leurs processus en 
temps de crise et à être incapables 
de répéter leurs succès. 
 

Les groupes de travail établissent 
les bases d'une organisation pour 
devenir efficaces. 
 
Ils définissent une stratégie de 
service, créent des plans, 
surveillent et contrôlent les 
travaux pour s'assurer que les 
services sont livrés comme 
prévu. 
 
Les exigences des clients et les 
obligations contractuelles sont 
documentées et suivies.  
 
La gestion et l'assurance de la 
qualité des processus et des 
produits sont institutionnalisées. 
On a la capacité de mesurer et 
analyser les performances des 
processus. 
 
Les groupes de travail, activités, 
processus, produits et services 
sont gérés.  
 
Les processus sont planifiés 
conformément à la politique de 
l’entreprise.  
 
Les ressources sont adéquates et 
formées sur les processus et les 
niveaux de gestion sont 
appropriés.  
 
Le respect du processus est 
évalué périodiquement.  

Des processus définis pour gérer 
le travail sont utilisés. Ils 
intègrent la gestion de projet, des 
services et les meilleures 
pratiques, telle la résolution des 
incidents.  
 
Les produits répondent à des 
exigences en fonction des 
besoins du client et de 
l'utilisateur final.  
 
Les processus sont bien 
caractérisés, compris et décrits 
rigoureusement dans des normes, 
des procédures, des outils et des 
méthodes. 
Un processus défini clairement le 
but, les intrants, les critères 
d'entrée, les activités, les rôles, 
les mesures, les étapes de 
vérification, les résultats et les 
critères de sortie.  
 
L'ensemble des processus 
standards est établi et amélioré 
au fil du temps. Ces processus 
standards sont utilisés pour 
établir la cohérence dans 
l'ensemble de l'organisation.  
 
Les groupes de travail établissent 
leurs processus propres en 
adaptant l'ensemble des 
processus standards selon les 
directives de personnalisation en 
fonction des différences 
autorisées. 

Des objectifs quantitatifs sont établis 
pour la qualité et la performance des 
processus et sont utilisés comme 
critères de gestion. 
 
Ces objectifs quantitatifs sont basés sur 
les besoins du client, des utilisateurs 
finaux, de l'organisation et des 
responsables de la mise en œuvre des 
processus.  
 
Qualité et performance sont 
appréhendées en termes statistiques et 
sont gérées tout au long la vie des 
processus. 
 
Des mesures spécifiques de la 
performance sont collectées et 
analysées à l'aide de techniques 
statistiques et d'autres techniques 
quantitatives pour des sous-processus 
sélectionnés là où il y a la plus grande 
valeur globale pour l'entreprise.  
 
La prévisibilité de la performance est 
contrôlée à l'aide d’une analyse 
statistique des données de granularité 
fine. 
 

L’accent est mis sur la gestion et 
l’amélioration de la performance 
organisationnelle. 
 
L’organisation améliore 
continuellement ses processus sur 
la base d'une compréhension 
quantitative de ses objectifs 
commerciaux et des besoins de 
performances.  
 
L'organisation utilise une approche 
quantitative pour comprendre la 
variation inhérente au processus et 
les causes. L'analyse des données 
permet d'identifier les lacunes ou 
les écarts de performance. 
 
L'amélioration continue de 
performance des processus se fait 
de manière incrémentale grâce à 
l’innovation dans les procédés et 
les technologies.  
 
Les objectifs établis sont 
continuellement révisés pour 
refléter l'évolution de l'activité et 
de la performance 
organisationnelle. Ils sont utilisés 
comme critères dans la gestion de 
l'amélioration des processus.  
 
Les effets des améliorations sont 
mesurés à l'aide de statistiques et 
d'autres mesures quantitatives et 
techniques.  
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approfondi d’un ou de plusieurs processus en mode forage afin de pouvoir établir 

des plans d’action d’amélioration ciblés. On peut aussi l’utiliser au complet pour 

obtenir un diagnostic détaillé des capacités de l’ensemble des processus et, confir-

mer ou préciser le diagnostic de maturité obtenu avec le modèle de maturité des 

processus.  

 

Ce modèle a aussi servi d’intrant à l’étape d’enrichissement (voir section 4.7) qui 

a permis de finaliser les modèles soumis lors de l’évaluation par les experts. 

4.6.5 Méthodes d'évaluation et de notation 

Cette étape est réalisée à titre indicatif et ne fait pas autrement partie de la re-

cherche. Elle a permis d’identifier 2 façons d’évaluer et de noter une organisation 

à l’encontre du MMIA :  

1. En procédant avec des échelles de type Likert3, qui est la façon recommandée 

compte tenu de sa simplicité et du fait que les indicateurs sont exprimés sous 

forme d’états et non de processus; 

2. En suivant l’approche proposée dans le CMMI, en appliquant la méthode 

SCAMPI ( Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement), ce qui 

peut fournir l’avantage de poursuivre dans la philosophie du SEI, à l’origine de 

CMMI.  

4.6.6 Feuilles de route d'amélioration 

Cette étape est réalisée à titre indicatif et ne fait pas autrement partie de la 

 
3 Une échelle de Likert est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez des indi-
vidus. Elle tire son nom du psychologue Rensis Likert. Elle consiste en une ou plusieurs affirmations 
(énoncés ou items) pour lesquelles la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord, 
généralement sur une échelle de 1 à 5 (1 : Tout à fait d'accord, 2 : D'accord, 3 : Ni en désaccord ni 
d'accord, 4 : Pas d'accord et 5 : Pas du tout d'accord) (adapté de Wikipédia). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_CMMI_Appraisal_Method_for_Process_Improvement
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recherche. Il existe de nombreuses méthodes et approches d’amélioration continue 

qui peuvent être utilisées dans un cadre d’amélioration de la maturité.  

 

Il apparait opportun de poursuivre dans la logique du CMMI. Le modèle IDEAL, 

aussi développé par le SEI, peut servir de cadre de référence d’évolution et d’amé-

lioration continue de la maturité à créer de la valeur avec l’IA. C’est un modèle 

d'amélioration organisationnelle qui sert de feuille de route pour initier, planifier et 

mettre en œuvre des actions d'amélioration. IDEAL porte le nom des cinq phases 

qu'il décrit : initier, diagnostiquer, établir, agir et apprendre (learning). 

 

 
Figure 19 : Modèle IDEAL du SEI commenté (Roy 2022) 

4.7 MMIA ENRICHI 

Cette étape a permis de valider et de compléter les deux modèles précédents en les 

comparant par itérations à des modèles présents dans la littérature. Cette compa-

raison s’est faite par processus pour le modèle de maturité et par sous-processus 
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pour le modèle de capacité. Cette revue a donc contribué à l’enrichissement du 

modèle initial qui, par la suite, a été soumis à la consultation.   

4.7.1 Littérature scientifique 

Nous sommes repartis des articles identifiés dans la revue de littérature (voir sec-

tion 2.4). Même dans le contexte où aucun des  modèles n’a proposé de mesurer 

toutes les dimensions critiques (Sadiq et al., 2021), ces articles ont été revisités 

pour la validation mais n’ont pas permis d’améliorer les modèles de base.  

 

Un article scientifique, non retenu par Sadiq et ses collègues, traitant de l’appren-

tissage machine, de la maturité et intégrant l’IA dans son corps de texte a aussi été 

retenu pour faire une validation globale en raison de la proximité avec la macroar-

chitecture surtout pour le domaine Créer le modèle d’apprentissage. Constatant 

que la littérature académique sur l'apprentissage automatique ne parvient pas à 

aborder la façon de faire fonctionner les modèles d'apprentissage automatique et 

d’IA, les auteurs (Akkiraju et al., 2018) présentent un ensemble de bonnes pra-

tiques tirées de leur expérience personnelle de construction à grande échelle de 

modèles d'apprentissage automatique pour aider les organisations à atteindre plus 

de maturité indépendamment de leur niveau de départ.  

 

Selon eux, mettre l'IA au service des entreprises nécessite des considérations, des 

outils, des méthodes et des processus particuliers. Ils présentent un cadre de réfé-

rence sous forme CMMI sur un cycle de vie de l’apprentissage machine qu’ils pro-

posent. Les capacités qu’ils proposent de mesurer sont : 

1. Établissement des objectifs d’affaires;  

2. Stratégie d’approvisionnement du modèle, de collecte et de préparation des don-

nées; 

3. Préparation des fonctionnalités spécialisées (ex. texte en langage naturel, voix, 

images); 
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4. Entrainement du modèle; 

5. Tests et balisage du modèle; 

6. Qualité, performance et gestion du modèle; 

7. Analyse et catégorisation des erreurs du modèle;  

8. Équité et confiance; 

9. Transparence (explicabilité). 

Ils proposent en complément à la fin de leur article un MMIA. Ce modèle com-

prend 45 indicateurs. Leur travail a été fait en collaboration avec IBM Watson et 

IBM Almaden Research Center.  

 

Différents éléments de ce modèle sont venus valider et préciser des indicateurs ou 

s’ajouter au modèle de travail initial développé précédemment (voir section 4.6.2 

et 4.6.3) sans affecter cependant la macroarchitecture.  

4.7.2 Littérature professionnelle  

Vu l’absence de littérature scientifique permettant de développer un modèle com-

plet, nous nous sommes tournés vers une littérature professionnelle afin de déve-

lopper un cadre de maturité de l’IA complet et s’appuyant sur les meilleures pra-

tiques présentées précédemment. 

 

Nous sommes partis de la liste identifiée par Forbes en 2020 (Minevich, 2020) 

(voir Introduction, paragraphe 5) que nous reprenons ci-après. En effet, Forbes 

(Minevich, 2020) a relevé certains modèles et méthodologies déjà publiés qu’il a 

jugé pertinents. Ce sont :  

1. The “Pragmatic AI” of “building blocks” framework, Forrester Research; 

2. Gartner AI Maturity Model; 

3. Adrian Bowles Maturity Model; 

4. Enterprise Organization Maturity Phase Approach Model; 

5. The Four Waves of the Intelligent Business by Workday; 

https://go.forrester.com/blogs/16-11-12-micro_explanations_for_nine_essential_ai_technologies/
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6. Microsoft’s AI Maturity Curve; 

7. IBM’s Ladder of AI.  

De cette liste, nous avons retenu les modèles de connaissances publiques, dispo-

nibles sur Internet sans nécessiter d’abonnement et qui pouvaient être cités libre-

ment. Seuls les modèles d’IBM et de Microsoft respectaient cette règle. Par la suite, 

nous avons lancé une nouvelle recherche avec cette même règle, ce qui nous a 

permis d’ajouter le modèle d’Element AI. La littérature professionnelle retenue 

pour fins de validation d’ensemble est donc constituée de :  

1. Element AI: The AI Maturity Framework (grille) (Element_AI, 2021); 

2. IBM: AI maturity framework for enterprise applications (échelle) (Vaish, 2021); 

3. Microsoft: AI Maturity and organizations (échelle) (Microsoft, 2018a). 

 

Ces modèles sont de type progression à savoir qu’ils représentent une simple pro-

gression ou mise à l'échelle d'une caractéristique, d'un indicateur, d'un attribut ou 

d'un modèle où le mouvement vers le haut des niveaux de maturité indique une 

certaine progression de la maturité.  

 

Le modèle d’Element AI est le plus élaboré. Il est représentatif des modèles com-

merciaux. Il comprend 38 indicateurs, traitant de : 1) Stratégie, 2) Données, 3) 

Technologie, 4) Équipe et 5) Gouvernance. 

 

Différents éléments de ces modèles de maturité sont venus valider et préciser des 

indicateurs ou s’ajouter aux modèles de base développés précédemment (voir sec-

tion 4.6.2, 4.6.3 et 4.7.1) sans affecter cependant la macroarchitecture.  
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5 DÉMONSTRATION 

Cette étape a permis de produire les modèles finaux de la recherche et d’en évaluer 

la pertinence en fonctions de critères préétablis. Il importe de rappeler la méthodo-

logie spécifique à cette dernière, présentée dans le schéma suivant. 

 

 
Figure 20 : Reprise de la Figure 5 : Méthodologie de démonstration (Roy 2022) 

 

L’annexe D présente le document de description du projet soumis en support à cette 

consultation.  

5.1 CADRER LA DÉMONSTRATION 

Le but de la démonstration était de valider l’artefact, soit le modèle de base enrichi. 

La démarche privilégiée a été de vérifier si un consensus d’experts permettrait 

d’avaliser le MMIA proposé sous chacune des dimensions retenues : 

1. Sous-domaine de l’IA considéré; 

2. Choix d’un type de modèle de maturité; 



65 
 

3. Portée d’affaires de l’artefact, dont la macroarchitecture;  

4. Modèle de maturité et modèle de capacité enrichis.  

 

Cette étape de cadrage a permis de produire le document décrivant la démarche de 

consultation présenté à l’annexe E. Ce document comprend entre autres un guide 

d’entrevue qui reprend notamment les critères d’évaluation retenus du MMIA. 

Chaque expert devait en effet fournir, par écrit, son avis pour chacun des 6 critères 

d’évaluation présenté (voir la section 6). 

 

Ce document a servi à l’obtention d’un certificat d’éthique, prérequis à la consul-

tation externe, dont une copie est présentée à l’annexe F.  

 

Rappelons qu’un consensus d’experts est un processus par lequel un groupe d’ex-

perts examinent une problématique et, par vote ou par tout autre moyen, s’accor-

dent sur la solution à retenir. Ce processus peut être structuré ou non, et faire appel 

à des méthodes comme celle du groupe nominal ou la méthode Delphi. La méthode 

utilisée dans la présente recherche est une adaptation de celle dite du groupe nomi-

nal. On retrouve dans notre le même nombre d’étapes et on respecte la règle de 

base des prises de positions individuelles. 

 

Le département universitaire de médecine générale Toulouse (DUMG, 2020) a dé-

crit les méthodes de consensus. Le principe général d’une technique de groupe no-

minal est que les interactions se font essentiellement entre le coordinateur et chaque 

membre du groupe pour éviter les phénomènes de dominance. Cinq à neuf per-

sonnes participent.  

5.2 CONSTITUTION DU BASSIN DE RÉPONDANTS 

5 experts ont été rencontrés pour évaluer la validité de notre modèle et son utilité 

perçue. Chaque expert a été choisi pour couvrir par son expérience et ou par sa 

http://htaglossary.net/technique-du-groupe-nominal-(n.f.)
http://htaglossary.net/m%C3%A9thode-Delphi-(n.f.)
https://dumg-toulouse.fr/
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formation académique une ou plusieurs facettes du projet de recherche. Tous de-

vaient pouvoir avoir un regard critique sur la macroarchitecture. De cette façon, 

aucun angle critique n’est resté sans couverture. 

 

Ce sont des professionnels ayant développé une expertise en développement et im-

plantation de l'intelligence artificielle en entreprise et ayant une expérience perti-

nente d'au moins 5 ans en IA et 10 en valorisation de données. Trois d’entre eux 

travaillent dans le domaine intelligence d’affaires dans la grande région de Mon-

tréal et sont chargés au programme de maîtrise en intelligence d’affaires de l’uni-

versité de Sherbrooke. Un vient d’une industrie du secteur de l’assurance dans la 

région de Québec et est un contact personnel de la directrice du projet de recherche. 

Le dernier vient du Centre de recherche en informatique de Montréal (CRIM) où 

une demande à cette fin a été faite auprès de la direction. Deux d’entre eux détien-

nent un doctorat, deux ont une maîtrise et le dernier un baccalauréat, tous ces di-

plômes étant connexes au sujet. Tous ont de l’expérience pratique.  

5.3 RECUEIL DES DONNÉES  

Le document de consultation présenté à l’annexe G a servi de référence pour la 

démonstration du modèle. Les sections 6 à 9 de ce document présentent les modèles 

enrichis (voir les sections 4.7.1 et 4.7.2), soit les résultats obtenus suite aux diffé-

rentes itérations de la conception de l’artefact. 

 

La cueillette de données s’est faite dans le cadre d’une entrevue d’environ une 

heure trente minutes en suivant le plan d’entrevue fourni. Ces entrevues se sont 

faites par Teams et ont été enregistrées avec l’approbation des experts consultés. 

Cela a permis de recueillir leurs commentaires et de faire des ajustements au mo-

dèle le cas échéant. Les commentaires reçus sont présentés ci-après.  
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5.3.1 Sous-domaine final de l’IA   

Le tableau suivant présente les commentaires reçus sur ce sujet. 

 

 

Tableau 5 : Commentaires sur le sous-domaine IA considéré (Roy 2022) 

5.3.2 Caractéristiques finales retenues pour le MMIA  

Rappelons que le type de modèle de maturité retenu est : 1) un modèle hybride, 

pour sa complétude et sa simplicité, 2) de type descriptif pour être utilisé comme 

outil de diagnostic, 3) avec des niveaux, des domaines et des attributs exprimés 

sous forme d’indicateurs,  4) qui constitue une réinterprétation du CMMI, le mo-

dèle de maturité le plus souvent référé en TI et qui permet d’évaluer tant la maturité 

que les capacités et 5) retenant la distinction faite dans ISO/CEI 33304 entre les 

CONCEPTS COMMENTAIRES 

Une technologie d’usage 
général, à personnaliser 
selon l'industrie, selon le 
domaine et selon le cas 
d'utilisation. 
 

Aucun commentaire reçu nécessitant un changement. 

De 3ième génération, basée 
sur l’apprentissage ma-
chine. 
 

Le commentaire reçu est qu’il est important de signaler que les deux 
générations précédentes sont encore d’actualité et de ne pas donner 
l’image que la seule l’intelligence artificielle basée sur l’apprentis-
sage machine est celle qu’on peut retrouver comme opérationnelle 
dans les industries. 
 

Qu’elle utilise comme ca-
talyseur  

Aucun commentaire reçu nécessitant un changement. 

Fournissant une réponse 
probabiliste, par rapport à 
déterministe.  

Le commentaire reçu est qu’il est important de signaler que la consé-
quence de cette caractéristique probabiliste a un impact majeur sur la 
tolérance à l’erreur. Cet impact se retrouve sur l’ensemble d’une ini-
tiative IA, soit dès l’établissement des objectifs d’affaires, sur le res-
pect de l’éthique, les risques, le choix des données d’apprentissage, le 
choix du type de modèle retenu, le script de décision et le choix des 
actions à poser. 
 

Intégrant l’analytique 
avancée sur son chemin 
critique.  
 

Aucun commentaire reçu nécessitant un changement. 
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différents types de processus. 

 

Aucun commentaire nécessitant un changement n’a été reçu sur ce sujet.  

5.3.3 Portée d’affaires finale de l’artefact   

5.3.3.1 Processus contributeurs finaux 

Rappelons que les processus contributeurs sont les processus principaux et les pro-

cessus organisationnels impliqués dans la valeur avec l’IA.  Ce choix a été accepté 

tel quel par chaque expert consulté.  

5.3.3.2 Macroarchitecture finale 

Ce choix a été accepté avec des modifications proposées par les experts consultés 

et décrites ci-après. 

 

Fondements du découpage en domaines  

 

La pertinence de l’utilisation de CRISP-DM et de DEVOPS a été soulignée. Une 

référence à ModelOPS a aussi été apportée. ModelOps regroupe à la fois CRISP-

DM et DEVOPS qui sont à la base du découpage en processus et en sous-processus.  

 

Gartner indique que « ModelOps (ou opérationnalisation de modèles d'IA) se con-

centre principalement sur la gouvernance et la gestion du cycle de vie d'un large 

éventail de modèles d'intelligence artificielle (IA) et de décisions opérationnali-

sées, y compris l'apprentissage automatique, les graphes de connaissances, les 

règles, l'optimisation et les modèles linguistiques basés sur des agents. Les princi-

pales fonctionnalités incluent l'intégration continue/livraison continue, les environ-

nements de développement de modèles, les tests champion-challenger, la gestion 

des versions de modèles, le magasin de modèles et la restauration ». (Saisie le 28 

septembre 2022, https://www.gartner.com/en/information-

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/modelops
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technology/glossary/modelops). 

 
Le schéma suivant illustre l’architecture de haut niveau de ModelOPS.  

 

 
Figure 21: Architecture de haut niveau de ModelOPS (E-Spin 2022) 

 

L’architecture ModelOPs a donc été utilisée à posteriori pour valider la macroar-

chitecture. Elle a permis de confirmer le découpage. Elle ne l’a pas affecté.  

 

Découpage en domaines 

La pertinence des 2 domaines, soit Créer le modèle d’apprentissage et Exploiter le 

modèle a été soulignée.  

 

Cependant dans le domaine Créer le modèle d’apprentissage, pour le processus 3. 

Développer et déployer le modèle », il a été recommandé par 4 experts sur 5 de le 

subdiviser en 2 processus distincts, compte tenu de la nature différente des activités 

qui y sont réalisées.  

 

À la suite de ces commentaires, les deux domaines de processus, à la base de la 

macroarchitecture ont été modifiés tel qu’illustré par le diagramme suivant. Les 

https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/modelops
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changements sont mis en relief par la couleur rouge. 

 
Figure 22 : Macroarchitecture finale - découpage en domaines (Roy 2022) 

 

Créer le modèle d’apprentissage  

Pour le sous-processus 1,2. Déterminer les règles d’éthique et les risques, les com-

mentaires ont été les suivants :  

1. Ajouter une notion de prérequis à vérifier au niveau de la gouvernance de don-

nées, des connaissances d'affaires nécessaires et de la culture d'entreprise; 

2. Ajouter la notion de conformité en plus de l’éthique pour signaler qu’il y a une 

forme d’obligation en jeu; 

3. Transférer la notion de risques au processus 1,3 Établir les métriques auquel son 

appartenance est plus appropriée.  

Le schéma suivant présente les nouveaux 22 sous-processus retenus pour ce do-

maine.  
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Figure 23 : Macroarchitecture finale – Créer le modèle d’apprentissage (Roy 2022) 

 

Exploiter le modèle 

Le contenu de ce domaine de processus a été accepté tel quel par chacun des experts 

consultés. Le schéma suivant présente les 21 processus retenus pour ce domaine, 

avec la nouvelle numérotation qui découle de la subdivision du processus 3. Déve-

lopper et déployer le modèle, en 2 processus distincts 3. Développer le modèle et 

4. Déployer le modèle.  

 

Aucun commentaire nécessitant un changement n’a été reçu. 

 

Le schéma suivant présente les 21 sous-processus retenus pour ce domaine avec 

leur nouvelle numérotation.  
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Figure 24 : Macroarchitecture finale – Exploiter le modèle (Roy 2022) 

 

5.4 MMIA FINAL 

Le modèle de base enrichi est celui qui a été soumis aux experts dans le document 

de consultation de l’annexe G.  

5.4.1 Référence CMMI 

La pertinence de l’utilisation de CMMI a été soulignée. Aucun commentaire né-

cessitant un changement n’a été reçu. 

5.4.2 Modèle de maturité final 

La pertinence de subdiviser l’évaluation de la maturité en deux étapes a été souli-

gnée. Les changements à apporter doivent refléter les changements à la macroar-

chitecture. Aucun changement aux indicateurs n’a été proposé autre que de procé-

der à une normalisation de ceux-ci. La cohérence a été soulignée. Les tableaux des 

pages suivantes présentent le modèle de maturité final résultant.  
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 CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 

1. Établir les objectifs, 
règles, métriques et 
plans. 

Objectifs généraux du 
type : explorer ce 
qu'est l'IA et ce qu'elle 
peut apporter. 

Utilisation des justifica-
tions qui font du sens 
pour le développement 
des solutions IA de fa-
çon ponctuelle par dif-
férents groupes. 

 
Accent mis sur une adop-
tion facile, une perturba-
tion minimale et des 
gains rapides. 

Indications claires pour le 
retour sur investissement, 
les règles à suivre, la clarté 
de la portée des projets et 
les cas d’utilisation. 

 
Principaux documents de 
référence en conformité et 
en éthique (ex. : déclara-
tion de Montréal) intégrés 
dans les mécanismes de 
gouvernance. 

Objectifs quantitatifs par 
projet établis pour la qua-
lité, le respect de la con-
formité et la perfor-
mance des processus et 
utilisés comme critères 
de gestion. 

 
Plans standards basés sur 
les meilleures pratiques, 
telles Cross Industry 
Standard Process for 
Data Mining (CRISP-
DM). 
 

Révision régulière des 
objectifs pour refléter 
l'évolution de la perfor-
mance organisationnelle 
et demeurer pertinents 
pour l’activité de l’orga-
nisation. 
 
Suivi continu pour assu-
rer que les moyens pour 
atteindre ces objectifs 
demeurent éthiques et 
conformes. 

2. Approvisionner 
le modèle en 
données d’ap-
prentissage. 

Processus intuitifs de 
préparation des don-
nées propre à chaque 
projet, pas ou peu de 
documentation. 

Processus de prépara-
tion, d’interprétation et 
de nettoyage cohérents 
entre les équipes. 

Processus documentés 
pour décrire et évaluer la 
complexité de prépara-
tion, d’interprétation, de 
nettoyage et d’améliora-
tions des données d’ap-
prentissage. 

Métriques quantitatives or-
ganisationnelles pour la 
qualité, l'adéquation des 
données et des modèles 
utilisés et partage systé-
matique des informa-
tions sur les insuffi-
sances potentielles des 
données d’apprentissage. 
 

Politiques transparentes 
établies et mises à jour ré-
gulièrement pour la 
préparation des données 
et intégrées à la gouver-
nance corporative des 
données. 

3 Développer le modèle. Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

Directives de base pour 
les scientifiques de don-
nées pour les décisions à 
prendre pour les mo-
dèles à retenir. 

Meilleures pratiques in-
ternes de choix des mo-
dèles, en fonction de per-
formances et de critères 
reconnus, discutées, 
adoptées et communi-
quées. 
 

Métriques quantitatives or-
ganisationnelles pour la 
qualité du développe-
ment des modèles et de 
l’efficacité des choix ef-
fectués. 

Intégration des choix de 
modèles à privilégier à la 
gouvernance de l’orga-
nisation. 
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 CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 

4. Déployer le modèle 
en exploitation. 

Processus de mise en 
production intuitifs non 
intégrés. 
 
Exploitation des mo-
dèles en mode auto-
nomes sans liens avec 
la structure TI. 
 

Directives de base pour 
les mécanismes de mise 
en production des mo-
dèles et support de l’or-
ganisation TI. 

Meilleures pratiques in-
ternes diffusées et inté-
grées avec les méca-
nismes TI de l’organisa-
tion. 

Maitrise des pratiques 
telles MLOps qui visent 
à déployer et maintenir 
des modèles d’apprentis-
sage 
machine en production 
dont la fiabilité et l’effi-
cacité sont mesurées 
quantitativement. 

Intégration à la gouver-
nance globale d’entre-
prise des mécanismes et 
des outils de gouver-
nance et de gestion du 
cycle de vie d'un large 
éventail de modèles tels 
Model Ops. 

5. Maintenir le modèle. Pas ou peu de suivi des 
modèles en production. 

Processus d’amélioration 
cohérents entre les mo-
dèles gérés au niveau des 
équipes. 

Utilisation d’outils auto-
matisés pour tester, vali-
der, vérifier et surveiller 
les performances des 
modèles. 

Critères organisationnels 
quantitatifs clairement 
définis indiquant quoi, 
quand et pourquoi le 
faire. 
 
Assurance de la rési-
lience des modèles utili-
sés : efficacité, robus-
tesse et sécurité. 

Surveillance continue 
des performances des 
modèles pour s’assurer 
qu’ils se comportent 
comme prévu à la suite 
de l’évolution des con-
ditions du marché, après 
que de nouvelles don-
nées soient devenues 
disponibles ou après que 
de nouvelles innovations 
soient apparues en IA. 
 

 

Tableau 6 : Modèle final de maturité de haut niveau, Créer le modèle d’apprentissage (Roy 2022)  
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   EXPLOITER LE MODÈLE  

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 

6. Acquérir une observa-
tion. 

Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

Processus d’acquisition 
d’observations cohérents 
entre les modèles et à 
l’intérieur des équipes 
individuelles. 

Normalisation et automati-
sation des procédures d’ac-
quisition et de contrôle de la 
qualité à l’entrée. 

Procédures et proto-
coles quantitatifs dispo-
nibles et outils de con-
trôle de la qualité à 
l’entrée compris et utili-
sés en fonction d’objec-
tifs mesurables. 

Structure de gouver-
nance en place pour as-
surer la cohérence, le 
respect des politiques et 
procédures et permettre 
les meilleures pratiques 
de partage et d’améliora-
tion continue en acquisi-
tion de données. 

7. Comprendre une ob-
servation (ou un 
groupe). 

Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

Lignes directrices de 
base pour les scienti-
fiques de données selon 
les types de modèle d’ap-
prentissage appliqués. 

Meilleures pratiques 
internes adoptées et 
communiquées. 

Processus de documenta-
tion et d'audit continu des 
opérations d'IA pour com-
prendre la performance. 

Procédures détaillées à 
l’égard des perfor-
mances d’analyse des 
modèles, des fonctions 
explicatives et de traça-
bilité. 

Adoption des meil-
leures pratiques d’ex-
plicabilité (ex. : Explai-
nable AI- XIA) et de 
traçabilité. 

Sollicitation proactive 
continue (ou sondages) 
des commentaires des 
clients et du personnel 
sur la façon dont l’orga-
nisation comprend et 
suit les informations à la 
sortie de ses modèles. 

8. Décider, gérer l’équité 
et la confiance  

Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

Directives sommaires 
pour les scientifiques de 
données pour les scripts 
des décisions à prendre. 

Sensibilisation de base 
aux notions de confiance 
et de biais. 

Directives présentes sur 
les pratiques à adopter se-
lon les modèles en cause 
et communiquées entre 
toutes les parties pre-
nantes. 

Processus quantitatifs 
automatisés pour carac-
tériser les décisions se-
lon leur niveau de sévé-
rité d’engagement, de 
confiance et de biais.  

 

Amélioration continue 
des processus de déci-
sions, de gestion de la 
confiance et des biais 
sur la base d'une com-
préhension quantitative 
et qualitative des be-
soins et de la conformité. 
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  EXPLOITER LE MODÈLE 

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 

9. Agir, capter la valeur, 
innover et gérer les 
risques. 

Intérêt de l’organisation 
envers l'IA, mais seules 
quelques personnes 
sont informées ou édu-
quées sur l'IA et ses im-
pacts potentiels sur l'or-
ganisation. 

Expériences réussies ai-
dant les équipes à créer 
un momentum pour l'IA 
et à générer une valeur 
commerciale limitée. 

Centre d’expertise fonc-
tionnelle établi afin de 
fournir une capacité 
d'analyse de la gestion de 
la valeur et des risques 
pour l’entreprise. 

IA personnalisée et proac-
tive. Les nouveaux sys-
tèmes et produits sont con-
çus avec l'IA intégrée le 
cas échéant. 

Mécanisme de rétroaction 
robuste pour signaler les 
problèmes de perfor-
mances et de risques ren-
contrés. 

Optimisation continue 
du fonctionnement à 
l'aide de l'IA. 

Prise de décision par l'IA 
présente dans les déci-
sions stratégiques et tac-
tiques autant que dans les 
opérations quotidiennes. 

 
Tableau 7 : Modèle final de maturité de haut niveau, Exploiter le modèle (Roy 2022) 
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5.4.3 Modèle de capacité finale 

La pertinence de subdiviser l’évaluation maturité en deux étapes a été soulignée 

par les 5 experts consultés.  

 

Les changements à apporter doivent refléter les changements à la macroarchitec-

ture. Aucun changement aux indicateurs n’a été proposée autre que de procéder à 

une normalisation de ceux-ci. La cohérence a été soulignée ainsi que la pertinence 

des descriptions incluses au modèle. 

 

Le tableau des pages suivantes présente le modèle de capacité final résultant.  
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  CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

1. Établir les objectifs, 
règles, métriques et 
plans.  
 

Les objectifs doivent s'ap-
pliquer : 

• À la qualité du modèle; 
• Aux prérequis, aux 

règles d’éthique et de 
conformité; 

• Aux métriques 
d'exécution et aux 
risques; 

• Au processus par le-
quel les modèles sont 
construits afin que les 
résultats soient prévi-
sibles, cohérents et re-
productibles. 
 

Les critères de succès doi-
vent être mesurés à 4 ni-
veaux différents : 

• Commercial; 
• Culturel; 
• Apprentissage; 
• Économique. 

 

1. Objectifs de type 
général : explorer 
ce qu'est l'IA et ce 
qu'elle peut vous 
apporter. 

2. Indépendance – les 
différents groupes 
développent leurs 
propres solutions. 

3. Portée im-
précise. 

4. Vision étroite. 

5. Alignement straté-
gique non existant 
pour ce que l'orga-
nisation veut réali-
ser avec l'IA ou 
comment y parve-
nir. 

6. Aucune analyse de 
rentabilité réelle 
développée. 

1. Développements des 
solutions IA par les 
groupes de façon 
ponctuelle en utilisant 
des justifications 
types qui font du 
sens. 

2. Objectifs et mé-
triques qualitatifs. 

3. Formalisme minimal. 

4. Preuve que les oppor-
tunités valent l'inves-
tissement incombant 
aux propriétaires de 
projet. 

5. Certains parrainages 
exécutifs présents. 

6. Compréhension par les 
utilisateurs finaux des 
limites des systèmes 
d'IA.  

1. Processus définissant 
clairement le but, les 
intrants, les critères 
d'entrée, les activités, 
les rôles, les mesures, 
les étapes de vérifica-
tion, les résultats et 
les critères de sortie. 

2. Besoins et attentes des 
affaires pris en 
compte. 

3. Indications claires 
données par l'organi-
sation sur le retour 
sur investissement. 

4. Projets commençant à 
s’aligner sur une stra-
tégie ou une vision 
globale de l'IA. 

5. Maitrise de la 
terminologie 
IA. 

1. Maitrise de standards 
et normes de l’indus-
trie tel  Cross Industry 
Standard Process for 
Data Mining (CRISP-
DM). 

2. Objectifs quantitatifs 
établis pour la qualité 
et la performance des 
modèles d’apprentis-
sage. 

3. Procédure de redéfi-
nition systématique 
des objectifs des mo-
dèles après chaque 
itération et ajuste-
ment des modèles. 

4. Alignement sur une 
stratégie et une feuille 
de route claires au ni-
veau de l’organisa-
tion. 

1. Objectifs établis et 
continuellement ré-
visés pour refléter 
l'évolution de l'acti-
vité et de la perfor-
mance en lien avec 
les affaires. 

2. Objectifs établis et 
utilisés comme cri-
tères dans la gestion 
de l'amélioration 
des processus. 

3. Méthodes et outils 
d'automatisation en 
place pour mesurer et 
surveiller les mé-
triques des modèles. 

4. IA parfaitement inté-
grée à la stratégie or-
ganisationnelle glo-
bale. 

5. Indicateurs pour les 
initiatives et la tech-
nologie de l'IA inté-
grés et communi-
qués. 
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  CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

2. Approvisionner le 
modèle en données 
d’apprentissage. 

 

• Identifier des sources 
de données d’appren-
tissage appropriées à 
partir de sources in-
ternes, publiques et 
privées; 

• S’assurer de la 
conformité et de la 
gouvernance des 
données; 

• Définir les règles pour 
l'enrichissement et 
l'augmentation des 
données via des tech-
niques de synthèse ou 
avec des exemples 
contradictoires pour 
améliorer la robus-
tesse; 

• Définir les règles de 
traçabilité et de 
gestion des données 
d’apprentissage. 

1. Processus initial 
intuitif de prépara-
tion des données 
propre à chaque 
projet, pas de docu-
mentation. 

2. Visibilité faible sur 
les jeux de don-
nées. 

3. Expertise spéciale 
souvent nécessaire 
pour comprendre 
les données une à 
la fois. 

4. Aucune infrastruc-
ture ou processus 
standard en place 
pour faciliter l’ac-
cès aux données. 

5. Organisation non 
en mesure de défi-
nir efficacement les 
exigences pour les 
données et abs-
cence de plans 
clairs pour le faire. 

1. Processus de prépara-
tion, d’interprétation et 
de nettoyage cohérents 
entre les équipes. 

2. Connaissances amélio-
rées sur les exigences 
en matière de données 
pour l'IA. 

3. Efforts en cours pour 
créer des entrepôts de 
données communs ou 
des lacs de données. 

4. Sources de données 
connectées limitées. 

5. Présence d’outils spé-
cialisés pour la prépa-
ration des données. 

 

1. Processus docu-
mentés pour dé-
crire et évaluer la 
complexité de pré-
paration, d’inter-
prétation, de net-
toyage et d’amé-
lioration des don-
nées d’apprentis-
sage. 

2. Normalisation et 
automatisation de 
la procédure de 
contrôle qualité. 

3. Normalisation des 
métriques de qualité 
des données. 

4. Présence d'un en-
semble de données 
de base réutilisables. 

5. Stratégie générique de 
collecte de données et 
feuille de route straté-
gique des cas d'utilisa-
tion. 

6. Présence d’infras-
tructures de don-
nées communes. 

1. Processus automatisés 
d’interprétation, de 
nettoyage, d’amélio-
ration et d’étiquetage 
de données. 

2. Métriques organisa-
tionnelles pour mesu-
rer la qualité des dif-
férents types de don-
nées. 

3. Processus quantitatifs 
pour augmenter de 
manière synthétique la 
quantité de données 
d'apprentissage pour 
couvrir les scénarios 
où les données réelles 
peuvent être difficiles 
à obtenir. 

4. Présence d'un en-
semble étendu de don-
nées fiables, à jour et 
réutilisables. 

5. Visibilité et expertise 
sur tous les jeux de 
données internes. 

1. Politique établie et 
transparente pour la 
préparation des don-
nées intégrée à la 
gouvernance corpo-
rative des données. 

2. Optimisation des 
mécanismes 
d’interprétation, 
de nettoyage, 
d’amélioration et 
d’étiquetage de 
données. 

3. Lignes directrices 
tenues à jour pour 
suivre l`évolution 
des exigences de 
conformité à 
l’égard des don-
nées. 

4. Processus discipliné 
pour maintenir la 
traçabilité des don-
nées et préserver 
toutes les transfor-
mations que les 
données pourraient 
subir. 

5. Infrastructure et ou-
tils de consolidation 
des données haute-
ment automatisées. 
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  CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

3. Développer le 
modèle, choisir 
l’algorithme, tes-
ter, traiter les er-
reurs. 

• Prendre les décisions 
sur les algorithmes à 
expérimenter avec les 
données et les fonc-
tionnalités préparées; 

• Diriger l'activité 
de test et d'analyse 
comparative; 

• Baliser le modèle par 
rapport à divers ser-
vices concurrents. 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de 
données d’un projet 
particulier. 

2. Absence de mé-
triques prédéfinies 
pour les tests. 

3. Absence de 
processus de 
balisage. 

1. Lignes directrices de 
base pour les scien-
tifiques de données 
pour les décisions à 
prendre. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse 
des erreurs sur les cas 
d'échec d’apprentis-
sage, le développe-
ment et la validation 
croisée et l’optimisa-
tion des modèles pour 
réduire ces erreurs. 

3. Expériences réussies 
servant de gabarits et de 
références entre les 
équipes. 

1. Meilleures pratiques 
d’apprentissage ma-
chine adoptées et 
communiquées. 

2. Modèles consignés, 
modifiés et dé-
ployés individuelle-
ment pour chaque 
nouveau cas d'utili-
sation. 

3. Analyse détaillée et 
approfondie des er-
reurs sur les mo-
dèles ayant échoué. 

4. Lignes directrices 
définies et communi-
quées pour les fonc-
tions explicatives et 
les niveaux de con-
fiance acceptables. 

5. Présence de métriques 
prédéfinies pour les 
tests. 

6. Expériences réussies 
et non réussies con-
signées, accessibles 
et communiquées. 

1. Prévisibilité de la 
performance 
contrôlée statisti-
quement.  

2. Réutilisabilité des 
modèles d'IA : mo-
dèles déployés 
comme services, 
composé de blocs de 
construction réutili-
sables qui peuvent 
être réarrangés pour 
former différents flux 
de travail pour diffé-
rents cas d'utilisation. 

3. Métriques quantita-
tives de performance 
d’apprentissage et de 
tests développées, 
approuvées et com-
muniquées. 

4. Normes sur les cri-
tères de choix d’al-
gorithmes connues et 
monitorées. 

1. Modèles créés et dé-
ployés à partir d'une 
plateforme IA opti-
misée, unifiée et ac-
cessible à tous dans 
l'organisation. 

2. Capacité d'analyse 
complète prenant en 
charge la plate-forme, 
fournissant des infor-
mations sur les per-
formances des mo-
dèles et facilitant les 
améliorations conti-
nues. 

3. Présence d’un cadre 
clair pour la gouver-
nance de l'IA ciblant 
le processus de déve-
loppement de mo-
dèles. 
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  CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

4. Déployer le modèle 
en exploitation. 

• Processus par le-
quel on intègre un 
modèle dans un 
environnement de 
production exis-
tant pour pouvoir 
l’exploiter;  

• Une des dernières 
étapes du cycle de 
vie de l'apprentis-
sage machine;  

• Peut être très com-
plexe puisqu’il 
s’agit de la mise 
en œuvre d’un pro-
cessus de science 
des données à in-
dustrialiser. 

 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de 
données. 

2. Exploitation d’un 
modèle en mode 
autonome dans un 
environnement 
technique fermé. 

3. Absence d’intégration 
avec les procédures de 
la fonction TI de l’or-
ganisation. 

1. Lignes directrices de 
base pour les scienti-
fiques de données pour 
les mises en produc-
tion. 

2. Lignes directrices 
sommaires pour la 
préparation des 
déploiements en 
production. 

3. Déploiements planifiés 
par les équipes avec 
des gabarits mais sans 
politique d’entreprise 
étable. 

4. Support à la pièce de la 
fonction TI pour les 
mises en production. 

1. Compréhension adé-
quate des processus 
de déploiement bien 
caractérisés et décrits 
rigoureusement dans 
des normes, des pro-
cédures, des outils et 
des méthodes. 

2. Établissement par les 
groupes de travail de 
leurs processus 
propres de déploie-
ment en adaptant l'en-
semble des processus 
standards selon les di-
rectives de personna-
lisation en fonction 
des différences autori-
sées. 

3. Méthode et processus 
mutuellement conve-
nus avec la fonction 
TI organisationnelle. 

1. Maitrise des pratiques 
telles MLOps visant à 
déployer et maintenir 
des modèles d’appren-
tissage machine en 
production de manière 
fiable et efficace. 

2. Prévisibilité de la per-
formance des déploie-
ments contrôlée à 
l'aide d’une analyse 
statistique de granula-
rité fine identique à 
celle utilisée par la 
fonction TI. 

1. Maitrise des méca-
nismes et des outils 
de gouvernance et de 
gestion du cycle de 
vie d'un large éven-
tail de modèles tels 
Model Ops. 

2. Amélioration conti-
nue des processus 
sur la base d'une 
compréhension 
quantitative et quali-
tative de ses objectifs 
commerciaux et des 
besoins de perfor-
mances. 

3. Intégration du suivi 
des déploiements de 
modèles à la gou-
vernance globale des 
processus TI de l’or-
ganisation. 
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  CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

5. Maintenir le mo-
dèle. 

• Avec l'expansion des 
applications axées 
sur les données, les 
modèles sont utilisés 
sur une longue pé-
riode et ont un cycle 
de vie qui doit être 
géré. 

• Le risque de ne pas 
maintenir un modèle 
est la dégradation de 
ses performances au 
fil du temps, ce qui 
conduit à de fausses 
interprétations et 
peut entraîner des er-
reurs. 

1. Pas ou peu de suivi 
des modèles en pro-
duction. 

2. Responsabilité de 
tenue à jour laissée 
aux individus. 

1. Processus documentés 
d’amélioration cohé-
rents entre les mo-
dèles IA et les 
équipes. 

1. Utilisation d’outils 
automatisés pour tes-
ter, valider, vérifier et 
surveiller les perfor-
mances des modèles. 

2. Adoption progressive 
d’une méthodologie 
d'assurance de la qua-
lité, telle de CRISP- 
ML(Q), basée sur une 
adaptation de CRISP- 
DM. 

1. Actualisation régu-
lière des modèles 
d'IA, sur la base de 
critères quantitatifs 
clairement définis in-
diquant quand et 
pourquoi le faire. 

2. Gestion systématique 
des modèles avec un ré-
férentiel sécurisé et une 
riche structure des mé-
tadonnées sous- ja-
centes 

3. Production de rapports 
de performances et ré-
évaluation en utilisant 
des statistiques d'ajus-
tement. 

1. Surveillance des per-
formances des mo-
dèles pour voir s'ils 
se comportent 
comme prévu après 
que les conditions du 
marché ont changé ou 
que de nouvelles don-
nées deviennent dis-
ponibles. 

2. Actions sur les mo-
dèles dégradés avec 
des outils incluant le 
recyclage des mo-
dèles existants à 
l'aide de nouvelles 
données, la révision 
des modèles avec de 
nouvelles techniques 
ou leur remplace-
ment au besoin par 
un modèle entière-
ment nouveau. 

3. Maintenance 
monitorée de 
l’alignement 
d’affaires et des 
modèles.  
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          EXPLOITER LE MODÈLE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

6.  Acquérir une ob-
servation : détec-
ter, valider, corri-
ger et conserver. 

• Des informations de 
haute qualité, précises 
et disponibles sont une 
condition préalable; 

• Très orientée selon 
différents types de 
données; 

• Très dépendant de la 
technologie requise; 

• L'automatisation 
s'applique à la dé-
tection et à l'enre-
gistrement des don-
nées traitées dans 
un événement d’af-
faires déclencheur. 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de 
données d’un projet 
particulier. 

1. Processus d’acquisition 
d’observations cohé-
rents entre les modèles 
IA. 

2. Connaissances des 
risques de pratiques de 
traitement des obser-
vations contraires à 
l'éthique. 

3. Procédures existantes 
et documentées pour la 
plupart des modèles. 

4. Politiques naissantes à 
l'échelle de l'entre-
prise. 

5. Lacunes simples 
identifiées et signa-
lées. 

1. Normalisation et 
automatisation de la 
procédure d’acquisi-
tion et de contrôle de 
la qualité à l’entrée. 

2. Validation et ca-
tégorisation des 
erreurs. 

3. Principes éthiques 
des données dis-
cutés, communi-
qués et partagés. 

4. Politiques à l'échelle 
de l'entreprise. 

5. Procédures établies, 
documentées, et 
communiquées à tra-
vers l'organisation. 

1. Procédures et protocoles 
quantitatifs disponibles 
et outils d’acquisition et 
de contrôle de la qualité 
à l’entrée, compris et 
utilisés. 

2. Métriques quantitatives 
pour mesurer la qualité 
de différents types de 
données. 

3. Audits réguliers de 
qualité, internes ou 
externes. 

4. Détection précoce via 
des technologies et 
correction guidée par 
des politiques et pro-
cédures définies. 

5. Culture éthique des 
données établie. 

1. Structure de gouver-
nance assurant une 
cohérence et le res-
pect des politiques et 
procédures et permet-
tant les meilleures 
pratiques de partage et 
d’amélioration conti-
nue en acquisition de 
données. 

2. Processus d’audits 
disciplinés pour main-
tenir la traçabilité des 
données et préserver 
toutes les transforma-
tions que les données 
pourraient subir. 

3. Processus matures 
continuellement tenus 
à jour d'analyse des 
erreurs en mesure de 
valider et de corriger 
les données selon des 
règles optimisées. 

4. Éthique et gouver-
nance des données 
matures et suivies. 
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          EXPLOITER LE MODÈLE 
DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

7.  Comprendre une 
observation (ou un 
groupe) à l’aide du 
modèle d’appren-
tissage, l’analyser, 
l’expliquer et 
maintenir la traça-
bilité 

• Analyse à l’aide du 
modèle d’apprentis-
sage préalablement 
établi; 

• Processus permettant 
de pouvoir expliquer en 
tout temps la compré-
hension (selon les 
règles d’apprentis-
sage); 

• L'interprétabilité est 
essentielle pour pou-
voir interroger, com-
prendre et faire con-
fiance aux systèmes 
d'IA; 

• L'interprétabilité re-
flète également les 
connaissances du do-
maine et les valeurs 
sociétales. 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de 
données d’un projet 
particulier. 

2. Fonctions explica-
tives intuitives, mini-
males ou absentes. 

3. Processus de tra-
çabilité minimal 
propre au projet. 

1. Lignes directrices de 
base pour les scienti-
fiques de données selon 
les types de modèle 
d’apprentissage appli-
qués. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse 
des cas d'échec. 

3. Métriques sommaires. 

4. Lignes directrices de 
base peu élaborées à 
l’égard des fonctions 
explicatives présentes. 

5. Lignes directrices de 
base minimales de 
traçabilité.  

1. Meilleures pratiques 
internes discutées, 
adoptées et commu-
niquées. 

2. Analyses d'erreurs 
détaillées et appro-
fondies sur les cas 
ayant échoué. 

3. Ligne directrices 
définies et commu-
niquées pour les 
fonctions explica-
tives. 

4. Ligne directrices 
définies et commu-
niquées pour la tra-
çabilité. 

5. Maîtrise des objectifs 
de l’explicabilité 
(justifier, contrôler, 
découvrir et amélio-
rer). 

1. Application systéma-
tique de mesures de 
transparence et d’expli-
cabilité des décisions. 

2. Procédures détaillées à 
l’égard des mesures de 
performances d’analyse 
des modèles, des fonc-
tions explicatives et de 
traçabilité. 

3. Processus d'examen et 
de révision systéma-
tique des performances 
d’analyse des modèles. 

4. Processus de rétroac-
tion en boucle entre les 
scientifiques des don-
nées. 

5. Audits réguliers de 
performance, internes 
ou externes. 

6. Métriques élaborées à 
l’égard des fonctions 
explicatives. 

7. Métriques élaborées 
pour la traçabilité. 

1. Organisation sollici-
tant de manière proac-
tive les commentaires 
de clients et du per-
sonnel sur la façon 
dont elle comprend 
les informations au 
sortir de ses modèles. 

2. Liens formels avec les 
fonctions d’audits in-
ternes et externes de 
l’organisation. 

3. Accès à une justifica-
tion motivée des déci-
sions algorithmiques 
et assistance au droit 
de recours pour révi-
ser la décision ou ob-
tenir réparation. 

4. Outils et techniques 
fournissant divers ni-
veaux d'interprétabi-
lité sur les comporte-
ments et les résultats 
des modèles. 
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EXPLOITER LE MODÈLE 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

8.  Décider, choisir 
l’option, gérer 
l’équité et la con-
fiance. 

Le modèle, soit : 

1. Décide de tout, agit de 
manière autonome, 
ignorant l'humain; 

2. N’informe l'humain que 
si lui décide; 

3. Informe l'humain seu-
lement si demandé; 

4. Décide, puis informe 
nécessairement l'hu-
main; 

5. Accorde à l'humain un 
temps limité pour mettre 
son véto avant l’exécu-
tion automatique; 

6. Exécute seulement si 
l'humain l'approuve; 

7. Suggère une alternative; 

8. Réduit la sélection à 
quelques choix; 

9. Offre un ensemble com-
plet d'alternatives de dé-
cision/action; 

10. N’offre aucune assis-
tance : l'humain doit 
prendre toutes les dé-
cisions et action. 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de 
données d’un projet 
particulier. 

2. Inconscience des 
biais afférents. 

3. Aucune conscience 
des exigences de con-
formité pour protéger 
les individus et les 
collectivités. 

1. Lignes directrices 
sommaires pour les 
scientifiques de 
données pour les 
décisions à prendre. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse 
des erreurs de décisions 
et optimisation des mo-
dèles pour réduire ces 
erreurs. 

3. Métriques tradi-
tionnelles ou ab-
sentes. 

4. Conscience de base des 
biais les plus fréquents. 

5. Connaissances limitées 
à quelques individus 
des exigences juri-
diques et réglemen-
taires de conformité. 

1. Directives sur les 
pratiques à adopter 
selon les modèles en 
cause communi-
quées entre toutes 
les parties prenantes. 

2. Présence d’une 
taxonomie des 
erreurs. 

3. Conscience do-
cumentée de la 
présence de biais 
implicites. 

4. Directives sur le res-
pect des exigences lé-
gales et sociales pour 
éviter de nuire aux 
personnes et aux 
communautés, mais 
pas adoptées complè-
tement. 

1. Processus quantitatifs 
automatisés pour ca-
ractériser les déci-
sions selon leurs ni-
veaux de sévérité 
d’engagement, de 
confiance et de biais. 

2. Processus pour prioriser 
les actions à l’égard des 
erreurs critiques. 

3. Mesures et suivis de la 
présence de biais im-
plicites et explicites. 

4. Métriques de partage 
des observations afin 
d'aider à améliorer le 
modèle d'IA dans les 
futures itérations. 

1. Amélioration continue 
des processus de déci-
sions, de gestion de la 
confiance et des biais 
sur la base d'une com-
préhension quantita-
tive et qualitative des 
besoins et de la con-
formité. 

2. Processus optimisés 
pour prioriser le traite-
ment des erreurs selon 
leur type, leur sévérité 
et leur impact. 

3. Amélioration continue 
des capacités à cibler 
les causes des erreurs. 

4. Capacité de quantifier 
les risques associés 
aux biais implicites et 
explicites. 

5. Réseaux riches d’inter-
venants aidant à identi-
fier les problèmes et les 
vulnérabilités et à coor-
donner la réponse à ces 
problèmes et la répara-
tion des systèmes qui y 
sont sensibles. 
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DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

9.  Agir, capter la va-
leur, innover selon 
le processus d’af-
faires, gérer les 
risques. 

 

En utilisant l'IA pour auto-
matiser les processus, les 
organisations peuvent déve-
lopper des façons novatrices 
de faire des affaires. 

1. Intérêt de l’organisa-
tion à l'IA, mais 
seules quelques per-
sonnes informées ou 
éduquées sur l'IA et 
ses impacts potentiels 
sur l'organisation. 

2. Premiers cas d'utilisa-
tion pouvant avoir été 
testés et mis en pro-
duction, mais pas ap-
pliqués à l'échelle de 
l'entreprise. 

3. Absence de processus 
défini d'identification 
et d’évaluation des 
risques de préjudice 
pour les individus et 
collectivités. 

4. Risques traités seule-
ment quand ils mena-
cent de devenir pro-
blématiques pour 
l’organisation. 

1. Expériences réussies 
aidant les équipes à 
créer un momentum 
pour l'IA et à générer 
une valeur commer-
ciale limitée en cours 
de route. 

2. Risques traités par les 
personnes qui se sou-
cient ou se sentent res-
ponsable des pro-
blèmes, plutôt que de 
manière systématique. 

3. Adoption des proces-
sus de gestion des 
risques pas univer-
selle. 

1. Centre d’expertise 
fonctionnelle établi 
et fournissant une ca-
pacité d'analyse 
complète de la ges-
tion de la valeur pour 
l’entreprise. 

2. Formation sur l'IA 
atteignant la ma-
jeure partie de l’or-
ganisation. 

3. Processus d'identifi-
cation et d’évaluation 
des risques de préju-
dice standardisés et 
incluant la prise en 
compte des impacts 
positifs et négatifs 
imprévus. 

4. Risques hiérarchisés 
en fonction de l'im-
pact attendu et traités 
par ordre de priorité. 

5. IA jouant un rôle 
clé dans l'organisa-
tion stimulant 
l'innovation et en 
soutenant l'agilité. 

1. IA personnalisée et 
proactive. Tous les nou-
veaux systèmes intè-
grent l'IA selon le cas.  

2. Centre d’expertise 
fonctionnelle optimisé 
permettant que quasi 
tout le monde com-
prenne comment l'IA 
doit être utilisée. 

3. Automatisation dite in-
telligente adoptée à 
l'échelle de l'entreprise. 

4. Expérimentations cou-
rantes de nouvelles 
avancées technolo-
giques et d'utilisa-
teurs/clients finaux. 

5. Processus pour quanti-
fier les risques suivis 
par tous les projets.  

6. Processus d'atténuation 
en place pour les 
risques avec une plus 
haute probabilité. 

7. Outils de pointe pour 
renforcer les systèmes 
d'IA vulnérables. 

1. Organisation s'optimi-
sant continuellement 
et utilisation de l'IA 
dans les décisions 
stratégiques et tac-
tiques et dans les opé-
rations. 

2. Adoption et utilisation 
de l'IA par l’organisa-
tion parmi les meil-
leures du secteur. 

3. Évaluation systéma-
tique des perfor-
mances pour réduire 
les dommages aux in-
dividus ou aux com-
munautés 

4. Organisation surveil-
lant et s'adaptant aux 
normes, coutumes et 
valeurs influençant le 
risque. 

5. Outils de gestion 
corporatifs intégrant 
les risques de l’IA. 

6. Recherche de valida-
tion indépendante des 
approches de gestion 
des risques. 

 

Tableau 8 : Modèle final de capacité (Roy 2022) 
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5.4.4 Méthodes finales d'évaluation et de notation 

Les commentaires des 5 experts ont touché à la transformation du modèle sous 

forme d’un questionnaire, basé sur des tableaux, pouvant donner lieu à une inter-

prétation des résultats sous forme de graphique et qui pourrait rendre encore plus 

simple la compréhension, l’utilisation et l’application rapide de l’outil. 

 

Cet ajout est certes pertinent. Cependant, compte tenu que cette étape est réalisée 

à titre indicatif et ne fait pas autrement partie de la recherche, de l’ampleur de la 

démarche et du choix à faire de le porter dans un outil informatique approprié, il 

devra faire l’objet d’une démarche ultérieure à la présente recherche, le cas 

échéant.  

5.4.5 Feuille de route finale d'amélioration 

La pertinence de demeurer dans la logique de CMMI a été soulignée. Aucun com-

mentaire nécessitant un changement n’a été reçu. 
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6  ÉVALUATION 

Une étape d’évaluation écrite par un groupe de 5 experts a permis de valider et de 

compléter la démarche. 

6.1 CRITÈRES  

Les modèles de référence pour la qualité des processus logiciels doivent répondre 

aux exigences suivantes : 1) généralité, 2) flexibilité, 3) exhaustivité, 4) utilisabilité 

et 5) intelligibilité (Hauck et al., 2011). Nos critères respectent ces exigences. 

 

Les experts devaient évaluer le modèle de base enrichi selon les 6 critères suivants :  

a. Est-ce que l’outil présente une approche globale qui permettra d’asseoir une 

feuille de route pour l’amélioration des processus IA pour une organisation? 

b. Est-ce que l’outil permet d’appréhender la complexité et les contraintes de l’IA 

dans une simple visualisation?  

c. Est-ce que l’outil est simple à utiliser pour évaluer le positionnement d’une orga-

nisation? 

d. Est-ce que l’outil fournit une référence pour pouvoir créer un ensemble équilibré 

de mesures à suivre? 

e. Est-ce que l’outil possède une structure et un contenu cohérents? 

f. Est-ce que l’outil a le potentiel d’être utile? 

6.2 COMPILATION  

Le tableau suivant présente une compilation des résultats des évaluations reçues 

sur une échelle de 10.  
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Tableau 9 : Compilation des résultats des évaluations reçues (Roy 2022) 

 

Le département universitaire de médecine générale de Toulouse (DUMG, Tou-

louse) a décrit les méthodes de consensus. Il rappelle qu’un consensus est défini 

comme un accord général, tacite ou exprimé d’une manière formelle, parmi les 

membres d’un groupe. Il rappelle aussi qu’il n’existe pas de critère unanime quant 

au seuil à atteindre pour valider celui-ci. Il ne fournit pas d’indicateurs pour un 

consensus obtenu avec la technique de groupe nominal. Il fournit cependant un 

exemple pour la méthode Delphi. Celui-ci est présenté dans le tableau suivant.  

 

 
Tableau 10 : Exemple de consensus Delphi (DUMG, 2020) 

 

En se basant sur ce tableau, compte tenu que toutes le demandes de modifications 

à la macroarchitecture ont été apportées dans la version finale et compte tenu aussi 

qu’aucune demande de modifications au MMIA proposé autre que celles qui 

CRITÈRE

RÉPONSE NOTE RÉPONSE NOTE RÉPONSE NOTE RÉPONSE NOTE RÉPONSE NOTE MAJEURE MOYENNE

Est-ce que l’outil présente une approche 
globale qui permettra d’asseoir une feuille de 
route pour l’amélioration des processus IA 
pour une organisation?

OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10

Est-ce que l’outil permet d’appréhender la 
complexité et les contraintes de l’IA dans une 
simple visualisation? 

EN  
PARTIE 8,75 OUI 10 OUI 10 NON 0 OUI 10 OUI 7,75

Est-ce que l’outil est simple à utiliser pour 
évaluer le positionnement d’une organisation?

EN  
PARTIE 8 OUI 10 EN  

PARTIE 8 OUI 10 OUI 10 OUI 9,2

Est-ce que l’outil fournit une référence pour 
pouvoir créer un ensemble équilibré de 
mesures à suivre?

OUI 10 OUI 10 OUI 10
NE PEUT 

PAS 
ÉVALUER

0 OUI 10 OUI 8

Est-ce que l’outil possède une structure et un 
contenu cohérents? OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10 OUI 10

Est-ce que l’outil a le potentiel d’être utile? OUI 10 OUI 10 OUI 10 PARTIEL 8 OUI 10 OUI 9,6

TOTALEXPERT 1 EXPERT 2 EXPERT 3 EXPERT 4 EXPERT 5

MOYENNE 9,1

DESACORD

PLUS DE 80% DES NOTES PLUS GRANDES OU ÉGALES À 7 ET ABSCENCE DE DEMANDE 
DE MODIFICATION DE LA PART DU CONSEIL

PLUS DE 80% DES NOTES INFÉRIEURES OU ÉGALES À 3

ACCORD

CONSENSUS

PLUS DE 80% DES NOTES PLUS GRANDES OU ÉGALES À 7

Ronde Delphi et résultats (exemples de définition de consensus dans une thèse en médecine

https://dumg-toulouse.fr/
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découlent des changements apportés à la macroarchitecture, n’a été apportée, nous 

pouvons considérer qu’il y a accord et consensus sur le MMIA.  

6.3 ÉVALUATIONS ÉCRITES REÇUES  

Chaque expert a fourni sous forme écrite son évaluation de chacun des critères 

fournis. Cette réponse incluait des commentaires.  

 

Le tableau suivant reprend telles quelles les évaluations écrites reçues.  
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Critères d’évaluation Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 
      
a. Est-ce que l’outil pré-

sente une approche glo-
bale qui permettra d’as-
seoir une feuille de 
route pour l’améliora-
tion des processus IA 
pour une organisation? 

Oui, définitivement, 
l’outil permet de se 
comparer à un « stan-
dard » au niveau de la 
création des modèles et 
au niveau de l’exploita-
tion des modèles, 
d’identifier les forces et 
faiblesses et avoir une 
idée des actions à mettre 
en place pour s’amélio-
rer et passer à un niveau 
de maturité supérieur qui 
créera plus de valeur 
pour l’entreprise. 
 

Oui. La macroarchitec-
ture proposée et les dif-
férents processus carto-
graphiés sont suffisam-
ment détaillés et cou-
vrent l’ensemble du 
spectre des processus vi-
taux pour être utilisé 
comme cadre de réfé-
rence d’une pratique IA. 

En tenant compte des 
prérequis (gouvernance 
de données, connais-
sances d'affaires et cul-
ture d'entreprise), l'outil 
proposé offre une ap-
proche qui aide à établir 
une feuille de route pour 
une maturité IA. 

Oui. Les principales 
étapes d’un projet d’IA, 
basé sur une approche 
inductive d’apprentis-
sage, y sont clairement 
identifiées et les niveaux 
de maturité, d’Initial à 
Optimisé me semblent 
adéquats. 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f. 
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Critères d’évaluation Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 
      
b. Est-ce que l’outil per-

met d’appréhender la 
complexité et les con-
traintes de l’IA dans 
une simple visualisa-
tion? 

Selon moi, toute la com-
plexité et contraintes 
techniques de l’IA (par 
exemple le fait de savoir 
si le modèle traite du 
texte, de l’audio, des 
images ou des données 
tabulaires n’est pas né-
cessaire) ne sont pas né-
cessaires à mettre en va-
leur dans le présent ou-
vrage puisqu’on s’inté-
resse plutôt aux initia-
tives, cadre de gestion et 
processus mis en place 
par l’organisation pour 
assurer l’efficience et 
l’efficacité dans la créa-
tion et l’exploitation des 
modèles afin de créer de 
la valeur pour l’entre-
prise.  
 
D’avoir séparé la créa-
tion des modèles et l’ex-
ploitation des modèles 
me semble un niveau de 
détail suffisant et qui re-
flète bien les enjeux 
concrets en organisation. 
 

Encore une fois, les 
pages 6, 7 et 8 du mo-
dèle de maturité proposé 
(v12) démontrent bien 
les étapes requises et 
leurs interrelations.  
 
En un coup d’œil, un 
initié du domaine peut 
facilement comprendre 
qu’il s’agit d’un proces-
sus différent du cycle 
analytique traditionnel 
(aka intelligence d’af-
faires). 
  
 

L'outil couvre plusieurs 
niveaux avec assez 
d'indicateurs qui permet-
tent une visualisation 
sommaire avec une pos-
sibilité d'aller dans les 
détails. 

Non. La complexité et 
les contraintes vont bien 
au-delà des processus ou 
actions à mettre en 
place. 
 
Elles sont davantage 
liées à l’industrialisation 
et les défis algorith-
miques.  
 
L’outil ne présente pas 
ce niveau de détail. 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f. 
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Critères d’évaluation Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 
      
c. Est-ce que l’outil est 

simple à utiliser pour 
évaluer le positionne-
ment d’une organisa-
tion? 

Tel que suggéré à l’au-
teur, l’ajout d’un ques-
tionnaire « exemple » 
basé sur les tableaux 
ainsi qu’une interpréta-
tion des résultats sous 
forme de graphique 
pourrait rendre encore 
plus simple la compré-
hension, l’utilisation et 
l’application rapide de 
l’outil. 

Oui. Une simple discus-
sion avec l’équipe IA en 
place permettrait d’iden-
tifier très rapidement la 
présence des processus 
du modèle, dans un 
2e temps leur complé-
tude et efficience, mais 
la première étape devrait 
déjà donner une bonne 
indication.  

Avec un formulaire qui 
prend en considération 
les différents indica-
teurs, l'outil offrira une 
bonne expérience utili-
sateur. 

Oui – Il me semble assez 
simple car les indica-
teurs sont bien définis – 
Le défi est souvent 
d’évaluer la qualité ou la 
maturité d’un processus 
lui-même, et non de seu-
lement valider qu’il est 
en place – Ce défi est 
commun à toute évalua-
tion de posture selon 
moi. 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f.  
 
Je propose de bâtir l’ou-
til de maturité sous 
forme de questions et 
pour donner suite aux 
réponses obtenues, 
l’évaluateur décidera 
quel niveau de maturité 
attribué à chaque point.  
 
À mon avis cela rendra 
l’exercice plus simple et 
intuitif. 
 

d. Est-ce que l’outil four-
nit une référence pour 
pouvoir créer un en-
semble équilibré de me-
sures à suivre? 

Oui, les 2 aspects impor-
tants sont couverts : 

i. Le positionnement de 
la maturité actuel (ainsi 
qu’un ciblage des forces 
faiblesses en 160 points) 

ii. Les actions à prendre 
pour passer au prochain 
niveau. 

 

Absolument. Le modèle est basé sur 
des références acadé-
miques et d'industrie. 
 
Il présente à son tour 
une référence basé sur 
un ensemble de mesures 
de création et de suivi de 
modèle. 

Je ne suis pas en mesure 
de m’exprimer à ce su-
jet. 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f. 
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Critères d’évaluation Expert 1 Expert 2 Expert 3 Expert 4 Expert 5 
      
e. Est-ce que l’outil pos-

sède une structure et un 
contenu cohérents? 

Oui. Oui. L’approche utilisée 
fut très rigoureuse et se 
base sur les meilleures 
pratiques et références 
de l’industrie.  
  
 

Le modèle est bien 
structuré selon le cycle 
de développement de 
modèles IA.  
 

Oui – conforme à la lit-
térature et l’état de l’art 
en la matière. Les « co-
lonnes » Description des 
différents tableaux cou-
vrent les activités d’une 
façon logique et assez 
complète. 

La dichotomie entre la 
création et l’exploitation 
d’un modèle est usuelle 
et la progression des ni-
veaux de maturité con-
forme aux pratiques du 
CMMI. 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f. 

f. Est-ce que l’outil a le 
potentiel d’être utile? 

 

Oui, définitivement. De 
connaître ses forces fai-
blesses permet de s’amé-
liorer et l’amélioration 
permet l’optimisation de 
la création de valeur.  
 
L’IA étant un domaine 
encore « immature » 
dans les entreprises du 
Québec, le manque 
d’outils de gestion se 
fait sentir. La recherche 
dans ce domaine me 
semble importante. 

J’en suis convaincu !  
  
 

Oui, le modèle a le po-
tentiel d'être utilisé et 
d'offrir une évaluation 
avec des pistes de solu-
tion.  
 

Oui – mais ma sugges-
tion serait de faire res-
sortir davantage les défis 
et contraintes reliés au 
‘Machine Learning En-
gineering’. 

 

L’outil d’évaluation de 
maturité développé ré-
pond très bien à l’en-
semble des critères 
d’évaluation a, b, c, d, e 
et f. 
 
C’est un outil qui vient 
répondre à un besoin 
réel en industrie et con-
tribuera forcément à en-
cadrer et orienter les ef-
forts pour permettre aux 
entreprises de tirer les 
bénéfices de l’intelli-
gence artificielle. 
 

 

Tableau 11 : Évaluations écrites des experts (Roy 2022)
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7 COMMUNICATION 

Le dépôt du présent mémoire de maîtrise contribuera aux connaissances acadé-

miques. D’éventuelles publications d’articles scientifiques pourront servir de réfé-

rence pour d’autres projets de recherche.  

 

 

 



96 
 

DISCUSSION  

1 OBJECTIFS DE LA RECHERCHE  

Avant de discuter des résultats obtenus dans les sections précédentes, il est impor-

tant de rappeler que l’objectif principal de cette recherche était de mieux com-

prendre comment créer de la valeur avec l’IA via le développement d’un modèle 

de maturité aligné sur la chaîne de valeur de l’IA. Créer de la valeur signifie intro-

duire la chaîne de valeur de l’IA dans la chaîne de valeur de l’entreprise à un certain 

nombre d’endroits où elle peut en générer.  

 

On peut considérer que cet objectif général est atteint comme en fait foi l’identifi-

cation des 9 processus principaux et organisationnels identifiés comme contribu-

teurs dans la macroarchitecture. Ces 9 processus ont été découpés en 43 sous-pro-

cessus détaillés décrivant ainsi une chaîne de bout en bout qui affecte la valeur crée 

par l’IA. Le fait d’avoir distingué ces processus dits contributeurs des processus 

organisationnels et de soutien, essentiels certes, mais qui ne sont pas propres à l’IA, 

fourni une indication mieux adaptée des enjeux de la création de valeur.  

 

Plus précisément, cette recherche comptait quatre objectifs.   

 

Premièrement, développer une chaîne de valeur de l’IA suffisamment universelle 

pour qu’elle soit applicable à un maximum de situations compte tenu du large 

champ d’intérêt couvert par l’IA.  

 

Cet objectif est atteint par la macroarchitecture. Il faut cependant noter que notre 

résultat concerne un sous-domaine de l’IA soit une technologie d’usage général, à 

personnaliser selon l'industrie, le domaine et le cas d'utilisation, dite de 3ième géné-

ration, étroite, basée sur l’apprentissage machine, fournissant une réponse proba-

biliste, par rapport à déterministe et incluant l’analytique avancée sur son chemin 
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critique.  

 

Deuxièmement, développer le modèle de maturité associé à cette chaîne de valeur, 

en suivant les pratiques exemplaires reconnues de conception de modèles de ma-

turité scientifique.  

 

Cet objectif est atteint par l’utilisation de la méthodologie de la science de la con-

ception (Hevner et al., 2004), jumelée à l’approche de Becker et al (Becker et al., 

2009), qui ont consolidé plusieurs processus de conception de modèle de maturité 

et proposé une procédure pour le développement de modèle de maturité en techno-

logie de l’information. Cela a permis de concevoir une méthodologie propre à notre 

recherche. 

 

Troisièmement, valider la chaîne de valeur et le modèle de maturité associé par des 

entrevues. Cet objectif est atteint pleinement comme l’attestent les entrevues avec 

les experts retenus et l’obtention de leur part d’une évaluation écrite du modèle. 

 

Quatrièmement, décrire les avantages perçus de l’utilisation du modèle de maturité 

sur la qualité du processus de planification pour établir une stratégie cohérente pour 

évoluer vers l’IA pour une organisation.   

 

Cet objectif est atteint par l’énoncé des 6 critères d’évaluation validés positivement 

par les 5 experts. Ces critères répondent aux exigences de généralité, flexibilité, 

exhaustivité, utilisabilité et intelligibilité (Hauck et al., 2011).  

2 OBJECTIFS DE LA SOLUTION 

Notre solution avait pour objectif global de doter les organisations d’un MMIA ali-

gné sur les pratiques exemplaires reconnues de conception de modèles de maturité 

scientifique. Cet outil devait permettre ainsi de combler la lacune relevée dans la 
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littérature et de développer, à partir de la littérature existante scientifique et profes-

sionnelle, un modèle de maturité propice à la génération de valeur par l’IA. 

 

Cette solution est nouvelle et répond à un problème managérial qui demandait à être 

mieux connu sous plusieurs dimensions en commençant par bien circonscrire l’IA 

elle-même.  

 

Nos travaux livrent ainsi une contribution théorique nouvelle à la recherche scien-

tifique, sous la forme d’un modèle de maturité inédit pour la création de valeur 

applicable quel que soit le domaine d’affaires, et une nouvelle macroarchitecture 

en lien avec ce modèle de maturité. La réflexion sur cet objectif mérite cependant 

d’être approfondie au-delà des critères de ce projet, afin d’en élargir la perspective 

et d’en nuancer les conclusions.  

 

En effet, afin de développer cet artefact, il s’est avéré nécessaire de faire des choix 

sur les caractéristiques de l’IA et sur celles à retenir parmi les options possibles 

pour les modèles de maturité. De plus, l’outil reste à être vérifié par une expérimen-

tation pratique en entreprise.  

 

Le premier objectif spécifique visait à cadrer la portée adéquate sur laquelle appli-

quer le MMIA dans le contexte où l’IA est une expression parapluie dont la signi-

fication réelle a évolué considérablement selon les périodes et selon les sources. 

Cet objectif est atteint par l’analyse du sous domaine de l’IA sur lequel s’applique le 

MMIA proposé. La réflexion sur cet objectif pourrait être élargie à l’IA de généra-

tion 1, les systèmes symboliques, et de génération 2, la robotique, qui continuent 

d’être présents pour aller au-delà des critères de notre recherche projet, afin d’en 

élargir la perspective. Finalement, l’outil reste à être vérifié par une expérimentation 

pratique en entreprise.  

 

Le second objectif spécifique visait cibler le type de modèle de maturité approprié 
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appuyé sur les meilleures pratiques et les normes internationales applicables. Le 

choix de faire une réinterprétation de CMMI et de l’avoir comparé à la norme 

ISO/CEI 33304 sur les modèles de maturité permet d’atteindre cet objectif. Dans 

une version ultérieure, il y aurait potentiellement lieu d’examiner l’opportunité 

d’exprimer les attributs du modèle sous forme de processus plutôt que sous forme 

d’indicateurs d’états à constater, pour ainsi se rapprocher plus de la façon tradi-

tionnelle de CMMI à cette fin. ISO/CEI 33304 fournit une norme de description 

des processus dont l’application pourrait aussi faire l’objet de travaux ultérieurs.   

 

Le troisième objectif spécifique visait à se doter d’une macroarchitecture d’affaires 

générique alignée sur la génération de valeur en IA en mettant l’accent sur les pro-

cessus essentiels et en couvrant toutes les dimensions requises. Cet objectif est at-

teint et a été validé par les 5 experts. La macroarchitecture pourrait être validée et 

adaptée par suite d’une éventuelle expérimentation en entreprise.  

 

Le quatrième objectif spécifique visait à présenter les caractéristiques du modèle 

de maturité, à savoir : les niveaux, les domaines de processus et les attributs qui 

représentent l’élément central du modèle par niveau et par domaine de processus. 

Cet objectif est atteint. Son évolution sera dépendant des suites potentiellement 

données aux objectifs précédents.  

 

Notre cinquième objectif visait à fournir des indications sur une méthodologie 

d’évaluation et de notation. Cet objectif est atteint. Une version ultérieure pourrait 

faire place à une description plus exhaustive et appuyée sur un questionnaire et un 

outil informatique, tel que proposé par les 5 experts consultés. 

 

Notre sixième objectif consistait à fournir des indications sur une méthodologie 

pour guider les efforts d’amélioration et nourrir une stratégie pour atteindre les 

niveaux de maturité futurs. Cet objectif est atteint d’une manière générale, soit en 

se maintenant dans la philosophie du SEI, à l’origine de CMMI, avec le modèle 
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IDEAL. Il faut cependant préciser qu’il existe plusieurs versions du modèle IDEAL 

qu’il y aurait à gagner à examiner et à déterminer si une application propre par 

domaine d’affaires serait opportune.  
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CONCLUSION 

L'adoption de l'IA continue de s’accroitre. De nombreuses organisations, privées 

ou publiques, utilisent désormais l'IA afin de générer de la valeur pour leurs clients, 

leurs actionnaires, leur personnel et pour s’améliorer comme organisation appre-

nante. Certaines ont investi tôt dans des initiatives d'IA et ont vu des résultats im-

pressionnants. Ces organisations ont déjà une connaissance approfondie des con-

cepts et de outils d'IA et un niveau significatif d'adoption de l'IA dans leur chaîne 

de valeur.   

 

Mais pour plusieurs, les bénéfices attendus semblent insaisissables. Une minorité 

encore d’organisations les obtiennent vraiment. Pour les autres, les bénéfices de-

meurent souvent en deçà de la valeur potentielle. Plusieurs études auxquelles nous 

avons référées dans notre recherche le démontrent éloquemment.  

 

L’évolution vers une meilleure gestion de l’IA, pour soutenir de manière optimale 

les objectifs de l'entreprise, pose de nouveaux défis. Des avantages importants sont 

probables uniquement lorsque l'utilisation de l'IA est gérée de manière systéma-

tique.  

 

Dans ce mémoire, nous avons présenté une approche en plusieurs étapes axée sur 

la science de la conception pour développer un MMIA pour créer cette valeur.  

 

Cette recherche représente un pas dans la tentative de développer la maturité de 

l'IA au niveau d’une organisation en donnant des indicateurs pour se mesurer et 

des indications pour s’améliorer. Parce que les modèles de maturité ont des pou-

voirs de transformation, nous pouvons espérer que ces résultats permettront aux 

dirigeants de mieux appréhender comment adopter et faire évoluer leur IA de ma-

nière réussie. 
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ANNEXE A REVUE DE LITTÉRATURE 2015 – 2021 (SADIQ ET AL., 2021) 

L’exigence 1 de Becker et ses collègues (Becker et al., 2009), comparaison avec 

les modèles de maturité existant (E1), établit que la nécessité de développer un 

nouveau modèle de maturité doit être étayée par une comparaison avec des modèles 

existants. Cela s’est fait par une revue de la littérature scientifique sur les MMIA.  

 

Une revue systématique de la littérature a été publiée en août 2021 (Sadiq et al., 

2021), dont le but était de fournir un aperçu de l'état de l'art des MMIA, identifier 

les lacunes dans la littérature, et identifier les opportunités de travaux futurs.  

 

Au cours du processus de revue, huit sources numériques universitaires ont été 

sélectionnées pour extraire les études issues de la littérature. Les avis d'experts et 

les analyses systématiques préalables ont été pris en compte pour déterminer les 

sources de bases de données à utiliser. 

 

Les sources et les critères de recherche utilisés par Sadiq et ses collègues dans leur 

revue de littérature sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 12 : Source et critères de recherche (Sadiq et al., 2021) 

 

Le tableau suivant présente les résultats, par sources des articles analysés selon leur 

processus de revue. Celui-ci a mené à la lecture finale de 15 articles. 



108 
 

 
Tableau 13 : Résultats des recherches par source (Sadiq et al., 2021) 

 

En résumé, ils concluent que les MMIA sont incomplets, soit parce qu’ils ciblent 

un secteur d’activité précis, par exemple, la santé, la production d’électricité, soit 

parce qu’ils sont trop généraux et couvrent des éléments qui ne sont pas spécifiques 

à l’IA, par exemple, la gouvernance, les talents, la technologie, les budgets, les 

données, soit qu’ils manquent d’attributs pour pouvoir décliner une démarche 

d’amélioration de la maturité ou finalement qu’ils n’émanent pas d’une démarche 

scientifique.  

 

Finalement, ils concluent aussi qu’une nouvelle revue de littérature pourrait servir 

de point de départ utile pour les praticiens. Ils pourraient choisir les MMIA adaptés 

à leur réalité ou déterminer quelle notion de maturité est importante pour eux afin 

de fournir des résultats pratiques. Les auteurs concluent également qu’aucun mo-

dèle n’a proposé de mesurer toutes les dimensions critiques. Un modèle qui ne 

capterait pas toutes les dimensions critiques ne reflétera pas la situation courante 

au niveau de la capacité IA.  

 

Alsheibani et ses collègues (Alsheibani et al., 2019) avaient mentionné que les 

sources académiques sur ce sujet sont rares. Le tableau de la page suivante présente 

l’analyse détaillée réalisée sur ces 15 articles.  
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Tableau 14 : Articles analysés (Sadiq et al., 2021) 

 



110 
 

 

ANNEXE B REVUE COMPLÉMENTAIRE DE LITTÉRATURE  

 

Une revue systématique de la littérature a été menée par notre équipe en complé-

ment à la recherche de Sadiq et ses collègues (Sadiq et al., 2021), pour la période 

de septembre 2020 à juillet 2022,  en utilisant les mêmes sources et les mêmes 

critères de recherche.  

 

Le tableau suivant présente les critères associés à cette revue complémentaire.  

 
          Critères d’inclusion               Critères d’exclusions 
Se référer à un modèle de maturité dont le focus 
est l’IA. 

Se référer à uniquement un aspect de l’IA. 

Appliquer un modèle de maturité pour évaluer 
l’IA dans une organisation. 

Introduire une méthode pour évaluer le niveau 
de maturité en IA dans une organisation, sans se 
référer à un modèle générique qui répond à la 
définition d’un modèle de maturité. 

Avoir été publié dans un article de revue, docu-
mentation de conférence, chapitre dans un livre, 
ou rapport. 

Mentionner un MMIA dans le titre ou dans des 
mots clés sans suffisamment d’information en 
support.  

Être en français ou en anglais.  Ne pas être suffisamment détaillé pour per-
mettre d’établir un diagnostic menant à des 
améliorations potentielles. 

Être publié après septembre 2020. Inclure des documents d’expérience, forums, 
commentaires, tutoriaux, opinions ou discus-
sion.  

 

Tableau 15 : Critères associés à la revue complémentaire (Roy 2022) 

 

Cette deuxième revue a permis d’identifier 12 articles correspondant aux critères 

d’inclusion. Cependant, aucun n’a été conforme en raison des critères d’exclusion 

et, par conséquent, aucun n’a pu être considéré comme acceptable.  

 

Le tableau de la page suivante présente ces 12 articles et les conclusions en fonction 

des critères retenus.  
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Tableau 16 : Articles de la revue complémentaire de littérature (Roy 2022)
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ANNEXE C MOTS LES PLUS FRÉQUENTS DANS LA LITTÉRATURE SUR LES 

MMIA  

 

Le tableau suivant présente les mots qu’on retrouve le plus souvent dans les mo-

dèles de maturité scientifiques sur l’IA (Sadiq et al., 2021) ainsi que l’usage qui en 

est fait dans notre recherche.  

 

 

Tableau 17 : Concepts traités partiellement ou non traités dans le MMIA (Roy 2022) 

CONCEPTS USAGE 

Budgets, approvisionne-
ment et autres aspects fi-
nanciers.  

Ces éléments ne sont pas particuliers à l'IA et sont comparables de 
ce qu'on retrouve dans les différents domaines d'affaires et techno-
logiques.  

Données.  La partie propre à l'IA est traitée. La gestion des données fait l'objet 
de multiples modèles de maturité et cadre de gestion en dehors de 
l'IA. Ces aspects ne sont pas traités. Idem pour le Big Data. 

Gouvernance. Certains éléments de la gouvernance sont considérés (objectifs, 
éthiques, biais, explicabilité, risques) seulement pour signaler une 
particularité propre à l'IA. Sinon, considérant que la gouvernance 
IA doit s'intégrer dans la gouvernance globale de l'organisation, elle 
n'est pas traitée compte tenu qu’il existe déjà une documentation 
très élaborée sur le sujet. 

Ressources humaines, ta-
lents, gestion de change-
ment et formation.  

Ces éléments sont très importants, mais ils ne sont pas particuliers 
à l'IA et sont comparables de ce qu'on retrouve dans les différents 
domaines d'affaires et technologiques.  

Technologies.  Certaines technologies qui sont liées à l'IA ou à l'apprentissage ma-
chine en propre telles CRISP-DM, MOps ou Models Ops se retrou-
vent dans le MMIA. Les technologies d'infrastructure, tels 
l'infonuagique et les communications ne font pas l'objet d'un traite-
ment particulier en IA et ne sont pas abordées. 

Transformation  
numérique. 

La plupart des applications de l’IA viennent dans le cadre d’une 
transformation numérique d’une organisation. La littérature profes-
sionnelle en fait souvent un prérequis particulièrement au niveau de 
l’utilisation de certaines technologies comme l’infonuagique. La 
présente recherche les traite comme des phénomènes distincts 
quoique les deux concepts convergent dans les niveaux élevés de 
maturité. 
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ANNEXE D DESCRIPTION DU PROJET 

Le document des pages suivantes a été transmis à chacun des experts retenus pour 

l’étape de démonstration (5) du modèle de maturité en intelligence artificielle (l’ar-

tefact).  

 

Ce document comprend en son annexe propre le guide de l’entrevue qui a été suivi 

lors des rencontres Teams qui ont été tenues. Cette même annexe comprend les 

critères d’évaluation de l’artefact.  

 

Ce document est aussi celui qui a été soumis en support à l’obtention d’un certificat 

d’éthique qui apparaît à l’annexe F.  
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Projet de recherche en intelligence artificielle dans le cadre de la Maîtrise en 
administration, cheminement de type recherche du domaine stratégie de 

l'intelligence d'affaires. 

Marc-André Roy 

 

Contexte 

L’intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans la quasi-totalité 
des secteurs de l’économie. Malgré les nouvelles tendances, le grand nombre 
d’incertitudes dans le processus de développement des capacités organisa-
tionnelles en IA demeure une source d’inquiétudes de la part de la haute direc-
tion des organisations.  

Il est essentiel de bien maitriser les stratégies possibles pour une utilisation 
appropriée. En raison de son développement rapide, plusieurs organisations 
sont encore loin de pouvoir l’appliquer dans leurs affaires ou dans leur chaîne 
de valeur malgré ses bénéfices anticipés. 

Comprendre ce qu’est vraiment l’IA est un obstacle auquel se bute la création 
d’une véritable stratégie. L’utiliser dans ses opérations en toutes connais-
sances de cause comporte une grande part d’incertitude. Selon le Nordic Arti-
ficial Institute, il y a un besoin énorme pour la haute direction des grandes en-
treprises et des gouvernements de donner un sens aux investissements élevés 
qu’ils feront en IA.   Les modèles de maturité peuvent jouer ce rôle. 

La notion de modèle de maturité a été créée pour aider les organisations à 
trouver un chemin pour améliorer leur performance et atteindre leurs objectifs 
en évaluant leurs capacités. Ces modèles sont des standards orientés vers 
l’action qui consistent en des niveaux discrets pour une classe de processus 
ou d’organisations. Dans un domaine cible, un modèle de maturité présente 
les stades de croissance, au niveau quantitatif et qualitatif, des capacités de 
changement aux processus ou aux organisations 

Plusieurs organisations, de secteurs économiques différents, se sont ap-
puyées sur un MMIA afin de pouvoir suivre une démarche systématique. Les 
modèles de maturité ont été introduits au cours des cinq dernières décennies 
comme guides et cadres de référence dans la gestion des technologies de l’in-
formation. Une revue de la littérature récente conclut cependant que les mo-
dèles de maturité en IA examinés ne fournissent pas une image suffisamment 
complète pour évaluer et accroître la présence de l'IA dans les entreprises. 
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Objectif 

L’objectif de cette recherche est de développer un modèle de maturité en in-
telligence artificielle en suivant des pratiques exemplaires reconnues de con-
ception de modèles de maturité scientifique.  

 

Question de recherche auxquelles les renseignements recueillis contri-
bueront à répondre 

Le but de la cueillette de renseignement est de valider l’artefact produit dans 
le cadre de cette recherche.  

Nous proposons de réaliser notre recherche en suivant la méthodologie de la 
science de la conception (Design science). Cette méthode vise le développe-
ment et l’évaluation d’un artefact en réponse à un problème bien défini (Hevner 
et al., 2004; March & Smith, 1995). La conception est réalisée par des experts 
et consiste en une série d’activités visant l’élaboration d’un artefact qui permet 
au chercheur de mieux appréhender le problème étudié. L’évaluation quant à 
elle intervient en boucle et permet la réévaluation du problème et améliore la 
qualité de l’artefact. Les artefacts peuvent prendre différentes formes en fonc-
tion des problématiques étudiées (March & Smith, 1995). 
 
Une recherche qui est réalisée suivant la méthode en sciences de la concep-
tion se déroule à travers 6 étapes (Peffers et al., 2007). Le chercheur doit 
d’abord bien définir le problème à résoudre et justifier l’importance de le ré-
soudre (#1). L’étape suivante consiste à définir les objectifs qui doivent être 
atteints par la solution (#2). Lors de conception et du développement de l’arte-
fact, on choisit les fonctionnalités de l’artefact en fonction de la problématique 
et des objectifs de la solution, et on le développe (#3). Ensuite, le chercheur 
expérimente avec l’artefact en contexte (#4) et évalue sa capacité à résoudre 
le problème et atteindre les objectifs initialement visés par l’artefact (#5). L’ar-
tefact est ensuite ajusté à travers une boucle itérative. Une fois les objectifs 
atteints, le chercheur communique les résultats aux parties prenantes (profes-
sionnelles et scientifiques) (#6) et fait connaître l’artefact, son utilité, la rigueur 
de sa conception, ainsi que son efficacité en fonction de la problématique qu’il 
cherchait à résoudre. 
 
Dans le cadre de notre projet de recherche nous avons développé un artefact 
qui prend la forme d'un modèle de maturité en intelligence artificielle. La cueil-
lette de donnée servira à la phase d'évaluation de la qualité du modèle auprès 
d'experts (#4 et #5). Entre 5 et 10 entrevues sont prévues afin de valider d'adé-
quation du modèle avec les objectifs de la solution. Un très court guide d'en-
trevue sera utilisé. 
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Artefact 

L’artefact développé dans cette recherche et soumis aux personnes rencon-
trées a été développé en s’appuyant sur la littérature scientifique et en suivant 
la méthode reconnue ISO 33304.  

Le schéma suivant présente les deux domaines de processus principaux rete-
nus comme base de travail pour les modèles de maturité et de capacités. 

 
Figure 25 : Découpage en domaines (document description du projet) (Roy 2022) 

 

Mode de cueillette de données 

La cueillette de données se fera dans le cadre d’une entrevue d’environ une 
heure trente minutes.  

Le plan d’entrevue est fourni en annexe incluant les questions traitées. Nous 
prévoyons donc consulter des experts dans le domaine, recueillir leurs com-
mentaires et faire des ajustements au modèle au besoin. 

 

Personnes participantes  

Nous cherchons à rencontrer 5 à 10 experts qui pourront évaluer la validité 
apparente de notre modèle et son utilité perçue. Contrairement à une re-
cherche qualitative standard, le principe de saturation n'est pas pertinent.  
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Ce sont des professionnels ayant développés une expertise en développement 
et implantation de l'intelligence artificielle en entreprise et ayant une expérience 
pertinente d'au moins 5 ans en IA et 10 en valorisation de données.  

Ces personnes seront contactées par courriel directement par le chercheur.  

3 d’entre eux sont des contacts personnels du chercheur. Ils sont chargés de 
cours du programme de maîtrise en intelligence d’affaires et travaillent dans le 
domaine dans la région de Montréal. Un autre vient d’une industrie du secteur 
de l’assurance dans la région de Québec et est un contact personnel de la 
directrice du projet de recherche. Le dernier vient du Centre de recherche en 
informatique de Montréal (CRIM) où le chercheur a été président du Conseil 
de 2007 à 2010 et membre du CA de 2004 à 2011.  

Tous ont une maîtrise ou un doctorat connexe au sujet et ont de l’expérience 
pratique avec le sujet.  

Nous avons déjà les adresses courriels personnelles ou au travail pour chacun. 
Si on devait ajouter des répondants, on procéderait de la même façon par ré-
férences personnelles.  

 

Préciser comment les données seront traitées et analysées. 

Un compte-rendu sera préparé pour chaque rencontre avec une réponse spé-
cifique pour chaque question présentée au questionnaire en annexe. Le 
compte-rendu sera partagé avec le participant pour s’assurer d’une compré-
hension commune. Les modifications seront reflétées directement dans le mo-
dèle de maturité proposé.  
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Projet de recherche en intelligence artificielle dans le cadre de la Maî-
trise en administration, cheminement de type recherche du domaine 

stratégie de l'intelligence d'affaires. 

 
Guide d’entrevue MMIAMAR 

  

1. Introduction  
L’objectif de la rencontre est de revoir le modèle de maturité en intelligence 
artificielle préparé dans le cadre du programme de recherche à la maîtrise.  

2. Consentement  
Vérification de la signature de l’entente de consentement. 

3. Vérification des expériences pertinentes du participant  

• Quel est leur niveau de scolarité ? 

• Quelle est leur expérience avec l’intelligence artificielle ? 

• Quelle est leur expérience avec les modèles de maturité ?  

• Quelle est leur expérience en positionnement stratégique relatif au sujet de re-

cherche ?  

4. Présentation du modèle de maturité développé dans la recherche 

• Présentation générale de la démarche suivie; 

• Présentation du cadre de conception; 

• Revue détaillée des composantes du modèle proposé; 

• Commentaires généraux; 

• Commentaires détaillés; 

• Améliorations entrevues. 

5. Critères d’évaluation du modèle : 
a) Est-ce que l’outil présente une approche globale qui permettra d’asseoir une 

feuille de route pour l’amélioration des processus IA pour une organisation? 
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b) Est-ce que l’outil permet d’appréhender la complexité et les contraintes de l’IA 

dans une simple visualisation? 

c) Est-ce que l’outil est simple à utiliser pour évaluer le positionnement d’une or-

ganisation? 

d) Est-ce que l’outil fournit une référence pour pouvoir créer un ensemble équili-

bré de mesures à suivre? 

e) Est-ce que l’outil possède une structure et un contenu cohérents? 

f) Est-ce que l’outil a le potentiel d’être utile? 

6. Le modèle présenté  
Les tableaux suivants présentent le plus haut niveau du modèle à revoir.  

 
Tableau 18 : Domaine : Créer le modèle d'apprentissage (document description du projet) (Roy 2022) 
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Tableau 19 : Domaine : Exploiter un modèle d’intelligence artificielle (document description du projet) 

(Roy 2022) 
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ANNEXE E FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

Le document des pages suivantes a été transmis à chacun des experts retenus pour 

l’étape de démonstration (5) du modèle de maturité en intelligence artificielle.  

 

Ce document a aussi été soumis en support à l’obtention d’un certificat d’éthique 

qui apparaît à l’annexe F.  

 

Ce document a été signé par le chercheur et par chacun des experts, préalablement 

à la transmission du document de consultation détaillé qui apparaît à l’annexe G. 
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 FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez 
prendre le temps de lire ce document expliquant le déroulement du projet. N’hésitez 
pas à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne responsable du 
projet. Prenez tout le temps nécessaire pour prendre votre décision. 

 

Titre du projet de recherche 

 

Développement d'un modèle de maturité en intelligence artificielle.  

 

Personnes responsables du projet de recherche 

 

Marc-André Roy, étudiant à la Maîtrise en administration, cheminement de type re-
cherche du domaine stratégie de l'intelligence d'affaires.  

 

 

 
 
Directrice de recherche :  
Manon G. Guillemette, Ph.D. 
Directrice du département S.I.M.Q.G. 
Professeure titulaire 
École de gestion  
 

 

 

Objectifs du projet de recherche 

 

L’objectif principal de cette recherche est de développer un artefact, soit un modèle de 
maturité de l'intelligence artificielle en suivant les pratiques exemplaires reconnues de 
conception de modèles de maturité scientifique.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fecole-gestion%2Fpersonnel%2Fprofesseurs%2Fsimqg%2Fmanon-ghislaine-guillemette&data=05%7C01%7CMarc-Andre.Roy6%40USherbrooke.ca%7C5e78f98fad95429ec58b08da382e8b7a%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637884069794817100%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aHMY1UwoDzIHAyaLPkBkisz2IjCjWw0psGTGHqgJGNI%3D&reserved=0
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Raison et nature de la participation 

 

Le but de votre participation est de valider le modèle de maturité de l'intelligence arti-
ficielle produit dans le cadre de cette recherche. Votre participation à ce projet sera 
requise pour une entrevue d’environ une heure trente minutes. Cette entrevue aura lieu, 
à votre choix, par Teams ou à l'endroit qui vous convient, selon vos disponibilités.  

 

Avantages pouvant découler de la participation 

 

Vous ne retirerez aucun avantage direct à participer à ce projet de recherche. Cepen-
dant, votre participation aidera à mieux comprendre le domaine de la maturité en intel-
ligence artificielle.  

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 

 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significa-
tifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une 
pause ou de poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. 

 

Participation volontaire et possibilité de retrait 
 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de re-
fuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet de recherche à 
n’importe quel moment, sans avoir à donner de raisons, en informant le chercheur res-
ponsable par courriel. 

 

Advenant que vous vous retiriez du projet de recherche, demandez-vous que les docu-
ments audio, vidéo ou écrits vous concernant soient détruits ? 

Oui   Non      Initiales du participant : _______________ 
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Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le chercheur 
ou la chercheuse vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 

 

Compensation financière 

 

Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet 
de recherche. 

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueil-
lera, dans un dossier de recherche, les renseignements vous concernant et nécessaires 
pour répondre aux objectifs scientifiques de ce projet de recherche.  
 
Votre dossier de recherche pourra comprendre quelques informations démographiques 
(niveau de scolarité, expérience en intelligence artificielle, expérience en modèle de 
maturité et expérience en positionnement stratégique) ainsi que vos réponses concer-
nant l’artéfact qui seront recueillies dans le cadre du projet de recherche. 

 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront stric-
tement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Afin de préserver votre identité 
et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié que par un numéro 
de code. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera conservée 
par le chercheur responsable de ce projet de recherche. 

 

Les renseignements recueillis seront conservés 5 ans après la publication des résultats 
(mémoire et publications scientifiques) par le chercheur responsable aux fins exclu-
sives du présent projet de recherche puis détruits. Ils seront être détruits avant si vous 
en faites une demande écrite adressée au chercheur par courriel.  

 

Les données de recherche pourront être publiées ou faire l’objet de discussions scien-
tifiques, mais ne permettront pas de vous identifier.  
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À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être con-
sulté par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants 
de l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces orga-
nismes auront accès à vos données personnelles, mais ils adhèrent à une politique de 
confidentialité. 

 

Vous avez le droit de consulter votre dossier de recherche pour vérifier les renseigne-
ments recueillis et les faire rectifier au besoin. 

 

Possibilité de commercialisation 

 

Les résultats de la recherche découlant notamment de votre participation à ce projet ne 
mèneront pas à la création de produits commerciaux. Vous ne pourrez en retirer aucun 
avantage financier. 

 

Résultats de la recherche 

 

Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez 
indiquer une adresse où nous pourrons vous le faire parvenir : 

  

Adresse électronique : 
__________________________________________________________ 

 

 

Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou 
si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur.  

 
Approbation par le comité d’éthique de la recherche 
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute 
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question concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si 
vous avez des commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité. 

 

 

 

Signature de la personne participante 

 

J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expli-
qué le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. 
On a répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une déci-
sion. Après réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions 
qui y sont énoncées. 

 

____________________________________________________________________
__________ 
Nom de la personne participante 
 
____________________________________________________________________
__________ 
 
Signature         
 Date 
 
 

Retour du formulaire d’information et de consentement 

 
Le formulaire de consentement vous a été envoyé avant l'entrevue dès l'acceptation de 
la part du participant suite au courriel d'invitation. Après l’avoir signé, le participant 
devra le retourner par courriel avant l'entrevue.  
 
 
 
Engagement du chercheur ou de la chercheuse responsable du projet de recherche 

 

Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire 
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d’information et de consentement, que l’on a répondu aux questions qu'elle avait. 

 

Je m’engage à respecter ce qui a été convenu au formulaire d’information et de con-
sentement et à en remettre une copie signée et datée à la personne participante. 

 

Marc-André Roy 
 
 
____________________________________________________________________
__________ 
 
Signature        Date 2022-07-26 
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ANNEXE F CERTIFICAT D’ÉTHIQUE 
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ANNEXE G DOCUMENT DE CONSULTATION 

Le document des pages suivantes a été transmis à chacun des experts retenus pour l’étape de démonstration (5) du modèle 

de maturité en intelligence artificielle soit l’artefact. Il a été reformaté et certains éléments ont été normalisés (figures, ta-

bleaux et références bibliographiques). 



Université de Sherbrooke 

Modèle de maturité en 
création de valeur avec 
l’intelligence artificielle 
Document de consultation 

Marc-Andre Roy 
12/08/2022 
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INTRODUCTION 

1.1 Objectif 
L’objectif du document est de présenter un projet de modèle de maturité en création de valeur avec l’intelligence artificielle (IA).  

L'objectif de la solution est de doter les organisations d’un modèle de la maturité de l'IA aligné sur les pratiques exemplaires reconnues 

de conception de modèles de maturité scientifique.  

 

Cet outil permettra ainsi de combler la lacune relevée dans la littérature et de développer, à partir de la littérature existante scientifique, 

associative et commerciale, un modèle de maturité générique propice à la génération de valeur par l’IA. 

 

1.2 Méthodologie 
 

La recherche en suivant la méthodologie de la science de la conception (Design science). Cette méthode vise le développement et l’éva-

luation d’un artefact en réponse à un problème bien défini (Hevner et al., 2004). La conception est réalisée par des experts et consiste en 

une série d’activités visant l’élaboration d’un artefact qui permet au chercheur de mieux appréhender le problème étudié. Une recherche 

qui est réalisée suivant la méthode en sciences de la conception se déroule à travers 6 étapes (Peffers et al., 2008), tel qu’illustrée dans la 

figure suivante : 
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Figure 1 : Méthodologie de la science de la conception (Roy 2022).

1.3 Artefact 

L’artefact (ou le modèle) a été construit en 3 grandes sous-étapes. 

• Cadrer la compréhension de la création de valeur par l’IA dans une macroarchitecture identifiant les processus principaux impliqués

de bout en bout.

• Choisir un modèle de référence pour créer le modèle de maturité
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• Créer le modèle lui-même, par itérations, à partir de la littérature et des modèles existants scientifiques et commerciaux traitant d’une

ou de plusieurs composantes de la macro-architecture en respectant les indications du modèle de référence.

1.4 Modèle proposé 

Le modèle décrit constitue une réinterprétation du modèle Capability Maturity Model Integration (CMMI) sous forme de modèle hybride. 

CMMI comporte 2 niveaux de modèles soit, maturité et capacité. Les éléments des 2 niveaux du modèle sont présentés comme des constats 

ou des états courants. Le modèle est construit pour être évalué en 2 étapes :  

• La première au niveau global, qui s’adresse à la maturité comme telle, qui consiste en 47 indicateurs inspirés de CMMI au niveau

global. Ces 47 indicateurs pourront donner lieu à autant de questions respectivement, à évaluer sur une échelle de type Likert (voir

section 8). Les réponses pourront être compilées et fournir une première couche d’informations stratégiques.

• La seconde, au niveau des capacités et visent à fournir des indications plus précises sur les points d’amélioration et de suivi pour gagner

en maturité. On y retrouve quelques 176 indicateurs, permettant de forer des processus plus précis ou encore donner lieu à autant de

questions à traiter comme pour le niveau de maturité.

Ce travail s’inspire aussi de la norme ISO/CEI-33304 dans le sens où il fait la distinction entre : 

• les processus principaux, qui sont spécifiques et qui produisent l’essentiel de la valeur.

• les processus de soutien, qui viennent en appui aux processus principaux. Ce sont par exemple: la gestion de la technologie, des

ressources humaines, des approvisionnements et de la gestion des contrats, …
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Seuls les processus principaux ainsi que les éléments spécifiques à l’IA à l’intérieur des processus de support sont traités dans le modèle 

proposé. 
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2. OBJECTIFS DE LA SOLUTION

2.1 Objectif global 

L'objectif de la solution est de doter les organisations d’un modèle de la maturité de l'IA aligné sur les pratiques exemplaires reconnues 

de conception de modèles de maturité scientifique.  

Cet outil permettra ainsi de combler la lacune relevée dans la littérature et de développer, à partir de la littérature existante scientifique, 

associative et commerciale, un modèle de maturité générique propice à la génération de valeur par l’IA. 

2.2 Objectifs spécifiques 
Plus précisément, l’artéfact compte les six objectifs spécifiques suivants : 

1. Cadrer la portée adéquate sur laquelle appliquer le modèle de maturité en IA dans le contexte où l’IA est une expression parapluie

dont la signification réelle a évolué considérablement selon les périodes et selon les sources.

2. Cibler le type de modèle de maturité approprié appuyé sur les meilleures pratiques et les normes internationales applicables.

3. Se doter d’une macro architecture d’affaires générique alignée sur la génération de valeur en IA en mettant l’accent sur les processus

essentiels et en couvrant toutes les dimensions requises.

4. Présenter les caractéristiques du modèle de maturité, à savoir : les niveaux, les domaines de processus, les niveaux et les attributs qui

représentent l’élément central du modèle par niveau et par domaine de processus.

5. Fournir des indications sur une méthodologie d’évaluation et de notation.

6. Fournir des indications sur une méthodologie pour guider les efforts d’amélioration et nourrir une stratégie pour atteindre les niveaux

de maturité futurs.
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3. MACROARCHITECTURE 

3.1 Domaines de processus  

Les défis de l'utilisation de l'IA peuvent être divisé en défis techniques et non techniques. Baier et al. (Baier et al., 2019) regroupent les 

difficultés techniques identifiées dans une revue de la littérature sur le modèle CRISP-DM dans les défis qui affectent développement 

avant et pendant le déploiement. Les auteurs énumèrent les défis non techniques qui peuvent être regroupés en pôles « stratégie », « 

transparence », « aspects humains » et « gouvernance » (Schreckenberg & Moroff, 2021). 

 

Le schéma suivant présente les deux domaines de processus issus de ces deux catégories de défis et retenus comme base de travail pour 

les modèles de maturité et de capacités. 
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Figure 2 : Macroarchitecture - découpage en domaines (Roy 2022) 
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3.2 Créer le modèle d’apprentissage 
Le schéma suivant présente les 22 processus retenus pour ce domaine. 

Figure 3 : Macroarchitecture – Créer le modèle d’apprentissage (Roy 2022)



14 

3.3 Exploiter le modèle 
Le schéma suivant présente les 21 processus retenus pour ce domaine. 

Figure 4 : Macroarchitecture - Exploiter le modèle (Roy 2022)
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4. MODÈLES DE MATURITÉ

Un modèle de maturité par étape a été appliqué pour la première fois par Richard L. Nolan de l'Université de Harvard qui, en 1973, a publié

le modèle des étapes de croissance (Nolan 1973) pour les organisations informatiques. Fait intéressant, les domaines de l'informatique et

du génie logiciel ont été à l'origine de la création de plusieurs modèles de maturité et sont à la base des modèles de maturité les mieux

établis et les plus complets.

Dans sa forme la plus simple, un modèle de maturité est un ensemble de caractéristiques, d'attributs, d'indicateurs ou de modèles qui 

représentent la progression et la réussite dans un domaine ou une discipline particulière. Les artefacts qui composent le modèle sont 

généralement acceptés par le domaine ou la discipline et sont validés par l'application et le recalibrage itératif. 

Un modèle de maturité permet à une organisation ou à une industrie de faire évaluer ses pratiques, processus et méthodes par rapport à un 

ensemble clair d'artefacts qui établissent une référence. Ces artefacts représentent généralement les meilleures pratiques et peuvent incor-

porer des normes ou d'autres codes de pratique qui sont importants dans un domaine ou une discipline particulière. 

4.1 Types de modèles de maturité 
En général, les modèles de maturité peuvent être classés dans l'un des trois types suivants (Caralli et al., 2012) : 

• modèles de progression

• modèles de capacité

• modèles hybrides
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4.1.1 Modèles de progression 
Les modèles de maturité de progression représentent une simple progression ou mise à l'échelle d'une caractéristique, d'un indicateur, d'un 

attribut ou d'un modèle où le mouvement vers le haut des niveaux de maturité indique une certaine progression de la maturité des attributs. 

Cette catégorie comprend de nombreux modèles propriétaires développés par des sociétés telles que des sociétés de conseil ou des four-

nisseurs de produits. 

En d'autres termes, le but d'un modèle de progression est de fournir une feuille de route de progression ou d'amélioration telle qu'exprimée 

par des versions de plus en plus améliorées d'un attribut au fur et à mesure que l'échelle progresse.  

4.1.2 Modèles de maturité des capacités 
Dans un modèle de maturité des capacités, la dimension qui est mesurée est une représentation de la capacité organisationnelle autour 

d'un ensemble de caractéristiques, d'indicateurs, d'attributs ou de modèles, souvent exprimés sous forme de processus ». C'est pourquoi 

les modèles de maturité des capacités sont souvent appelés « modèles de processus ». Ceci est important car il mesure plus que la capacité 

à effectuer une tâche simple ou complexe. En outre, il examine une capacité organisationnelle plus large qui reflète la maturité de la 

culture et le degré auquel les capacités sont intégrées ou « institutionnalisées » dans la culture. Ainsi, les « niveaux » d'un modèle de 

maturité des capacités décrivent les états de maturité organisationnelle par rapport à la maturité des processus.  

CMMI est un modèle de capacité. 

4.1.3 Modèles hybrides 
La superposition des caractéristiques du modèle progressif avec les attributs de capacité des modèles de maturité des capacités peut 

créer un modèle de maturité hybride. Ce type de modèle reflète les transitions entre les niveaux qui sont similaires à un modèle de 
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capacité (c'est-à-dire qui décrivent la maturité de la capacité) mais qui utilisent architecturalement les caractéristiques, les indica-

teurs, les attributs ou les schémas d'un modèle de progression. Bien que ces différences rendent le modèle hybride très utile pour se 

concentrer sur des domaines spécifiques, elles permettent d’évaluer la maturité eu égard à la manière dont les normes et les meil-

leures pratiques ont été incluses dans les capacités de l'organisation.  

 

Cette institutionnalisation des capacités crée des modèles qui sont relativement faciles à utiliser et à comprendre, qui ont une grande 

valeur et peuvent être utilisés comme feuille de route pour améliorer la maturité. En d'autres termes, les modèles hybrides offrent la 

rigueur d'un modèle de maturité des capacités tout en adoptant la facilité d'utilisation et la compréhensibilité des modèles de pro-

gression. 

 

Le modèle de maturité IA proposé dans le présent document est un modèle de type hybride.  

 

4.2 Composantes d’un modèle de maturité  

4.2.1 Niveaux 

Les niveaux représentent les états de transition dans un modèle de maturité. Selon l'architecture du modèle, les niveaux peuvent 

décrire une étape progressive ou un plateau, ou ils peuvent représenter une expression de capacité ou d'un autre attribut qui peut être 

mesuré par le modèle. 

4.2.2 Domaines 
Les domaines sont un moyen de regrouper des attributs similaires dans une zone d'importance pour le sujet et l'intention du modèle. Dans 

les modèles de maturité des capacités, les domaines sont appelés « domaines de processus » car ils constituent un ensemble de processus 

qui constituent un processus ou une discipline plus vaste (comme le génie logiciel). Le cadre CMMI contient une représentation qui 
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nécessite une progression prescrite à travers les domaines afin d'atteindre le résultat ultime escompté, soit le niveau 5. 

4.2.3 Les attributs 
Les attributs représentent le contenu central du modèle regroupé par domaine et niveau. Ils sont généralement basés sur des pratiques 

observées, des normes ou d'autres connaissances d'experts, et peuvent être exprimés sous forme de caractéristiques, d'indicateurs, de 

pratiques ou de processus. Dans le cas d'un modèle de maturité des capacités, les attributs peuvent également exprimer des qualités de 

maturité organisationnelle, telles que la planification, qui sont importantes pour soutenir l'amélioration des processus quel que soit le 

processus modélisé. 

4.3 Méthodes d'évaluation et de notation 
Des méthodes d'évaluation et de notation sont développées pour faciliter l'évaluation en utilisant le modèle comme base. Ils peuvent être 

formels ou informels, dirigés par des experts ou auto-appliqués. Les méthodes de notation sont des algorithmes conçus par la communauté 

pour assurer la cohérence des évaluations et une norme commune de mesure. Les méthodes de notation peuvent inclure la pondération 

(afin que les attributs importants soient valorisés par rapport aux attributs moins importants) ou peuvent valoriser différents types de 

collecte de données de différentes manières (par exemple, en fournissant des notes plus élevées pour les preuves documentées par oppo-

sition aux données basées sur des entretiens). 

4.4 Feuilles de route d'amélioration 

En plus d'être utilisés pour l'analyse comparative, les modèles de maturité peuvent être utilisés pour guider les efforts d'amélioration. 

Bon nombre de ces modèles ont prescrit des méthodes pour identifier une portée d'amélioration, diagnostiquer l'état actuel, puis planifier 

et mettre en œuvre l'amélioration et vérifier qu'elle s'est produite. Ces méthodes définissent un cycle classique planifier-faire-vérifier-agir 

(PDCA) dans lequel un modèle de maturité s'inscrit comme base de l'amélioration. 
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5. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU MODÈLE DE MATURITÉ CMMI

Les modèles d'intégration CMMI® (Capability Maturity Model Integration) sont des collections de meilleures pratiques qui aident les

organisations à améliorer leurs processus. Ces modèles sont développés par des équipes de produits avec des membres de l'industrie, le

gouvernement américain et le Software Engineering Institute (SEI).

La représentation complète du CMM en tant qu'ensemble de domaines de processus et de pratiques définis à chacun de ses cinq niveaux de 

maturité a été lancée en 1991 et les travaux se sont poursuivis par la suite. Bien que le CMM provienne du domaine du développement 

logiciel, les concepts de maturité des processus qu'il contient peuvent être appliqués de manière générique à des processus non logiciels, 

comme illustré dans le CERT® Resilience Management Model (CERT-RMM) (SEI 2012). 

Les niveaux représentent les états de transition dans un modèle de maturité. Selon l'architecture du modèle CMMI, les niveaux peuvent 

décrire une étape progressive ou un plateau, ou ils peuvent représenter une expression de capacité ou d'un autre attribut qui peut être 

mesuré par le modèle. Le modèle CMMI comporte les 5 niveaux décrits sommairement ci-après : (Haufe, 2017) 

• Niveau 1, INITIAL : Les processus souhaitables sont inexistants ou ponctuels, sans contrôle organisationnel.

• Niveau 2, REPRODUCTIBLE ou GÉRÉ : Les processus sont de plus en plus raffinés et reproductibles, mais uniquement dans le

cadre d’équipes ou des projets individuels. Il n'y a pas de normes d'organisation.

• Niveau 3, DÉFINI : Les processus sont standardisés au sein de l'organisation sur la base des meilleures pratiques identifiées en interne

ou à partir de sources externes.  Les connaissances et les meilleures pratiques commencent à être partagées en interne. Cependant, les

processus peuvent encore ne pas être largement adoptés.

• Niveau 4, MESURÉ ou GÉRÉ QUANTITATIVEMENT: L’organisation a largement adopté les processus standards et commence
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à surveiller à l'aide de métriques définies. 

• Niveau 5, OPTIMISÉ : L'organisation tente d'optimiser et d'affiner son processus pour accroître l'efficacité au sein de l'organisation 

et, plus largement, au sein de son secteur d'activité. Le tableau suivant présente une description plus détaillée de chaque niveau. 

 

CMMI comporte 2 niveaux de modèles soit, maturité et capacité. Le diagramme suivant montre ces 2 niveaux du CMMI. CMMI® for 

Services, Version 1.3, page 27,28 et 29, November 2010, Software Engineering Institute (SEI) (SEI, 2010). 

 

Le tableau de la page suivante présente un résumé des attributs du modèle CMMI.  

  



21 

CMMI  
DESCRIPTION DES NIVEAUX DE MATURITÉ 

CMMI® for Services, Version 1.3, page 27,28 et 29, November 2010, Software Engineering Institute (SEI, 2010) 
1. INITIAL 2. GÉRÉ 3. DÉFINI 4. GÉRÉ QUANTITATI-

VEMENT
5. OPTIMISÉ

Les processus sont généralement 
ad hoc et chaotiques. L’organisa-
tion ne fournit généralement pas 
un environnement stable pour sou-
tenir un processus.  

Le succès dans ces organisations 
dépend de la compétence et de 
l'héroïsme des personnes dans l'or-
ganisation et non sur l'utilisation 
de processus.  

Malgré ce chaos, les organisations 
fournissent des services qui fonc-
tionnent souvent, mais qui dépas-
sent fréquemment le budget et le 
calendrier prévus au plan.  

Les organisations se caractérisent 
par une tendance à s'engager trop, 
à abandonner leurs processus en 
temps de crise et à être incapables 
de répéter leurs succès. 

Les groupes de travail établissent 
les bases d'une organisation pour 
devenir efficaces. 

Ils définissent une stratégie de ser-
vice, créent des plans, surveillent 
et contrôlent les travaux pour 
s'assurer que les services sont li-
vrés comme prévu. 

Les exigences des clients et les 
obligations contractuelles sont do-
cumentées et suivies.  

La gestion et l'assurance de la qua-
lité des processus et des produits 
sont institutionnalisées. On a la ca-
pacité de mesurer et analyser les 
performances des processus. 

Les groupes de travail, activités, 
processus, produits et services sont 
gérés.  

Les processus sont planifiés con-
formément à la politique de l’en-
treprise.  

Les ressources sont adéquates et 
formées sur les processus et les ni-
veaux de gestion sont appropriés.  

Le respect du processus est évalué 
périodiquement. La performance 
est partagée à la haute direction.  

Des processus définis pour gérer 
le travail sont utilisés. Ils intègrent 
la gestion de projet, des services 
et les meilleures pratiques, telle la 
résolution des incidents.  

Les produits répondent à des exi-
gences en fonction des besoins du 
client et de l'utilisateur final.  

Les processus sont bien caractéri-
sés, compris et décrits rigoureuse-
ment dans des normes, des procé-
dures, des outils et des méthodes. 
Un processus défini clairement le 
but, les intrants, les critères d'en-
trée, les activités, les rôles, les 
mesures, les étapes de vérifica-
tion, les résultats et les critères de 
sortie.  

L'ensemble des processus stan-
dards est établi et amélioré au fil 
du temps. Ces processus standards 
sont utilisés pour établir la cohé-
rence dans l'ensemble de l'organi-
sation.  

Les groupes de travail établissent 
leurs processus propres en adap-
tant l'ensemble des processus stan-
dards selon les directives de per-
sonnalisation en fonction des dif-
férences autorisées. 

Des objectifs quantitatifs sont éta-
blis pour la qualité et la perfor-
mance des processus et sont utilisés 
comme critères de gestion. 

Ces objectifs quantitatifs sont basés 
sur les besoins du client, des utili-
sateurs finaux, de l'organisation et 
des responsables de la mise en 
œuvre des processus.  

Qualité et performance sont appré-
hendées en termes statistiques et 
sont gérées tout au long la vie des 
processus. 

Des mesures spécifiques de la per-
formance sont collectées et analy-
sées à l'aide de techniques statis-
tiques et d'autres techniques quanti-
tatives pour des sous-processus sé-
lectionnés là où il y a la plus grande 
valeur globale pour l'entreprise.  

La prévisibilité de la performance 
est contrôlée à l'aide d’une analyse 
statistique des données de granula-
rité fine. 

L’accent est mis sur la gestion et 
l’amélioration de la performance 
organisationnelle. 

L’organisation améliore continuel-
lement ses processus sur la base 
d'une compréhension quantitative 
de ses objectifs commerciaux et 
des besoins de performances.  

L'organisation utilise une approche 
quantitative pour comprendre la 
variation inhérente au processus et 
les causes. L'analyse des données 
permet d'identifier les lacunes ou 
les écarts de performance. 

L'amélioration continue de perfor-
mance des processus se fait de ma-
nière incrémentale grâce à l’inno-
vation dans les procédés et les 
technologies.  

Les objectifs établis sont continuel-
lement révisés pour refléter l'évolu-
tion de l'activité et de la perfor-
mance organisationnelle. Ils sont 
utilisés comme critères dans la ges-
tion de l'amélioration des proces-
sus.  

Les effets des améliorations sont 
mesurés à l'aide de statistiques et 
d'autres mesures quantitatives et 
techniques.  

Tableau 1 : Grille d’indicateurs CMMI servant de gabarit (Roy 2022) 
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6. MODÈLE DE MATURITÉ DE HAUT NIVEAU SELON LES DOMAINES 

Le modèle est construit pour être évalué en 2 étapes :  

 

La première au niveau global, qui s’adresse à la maturité comme telle, qui consiste en 47 indicateurs inspirés de CMMI au niveau global. 

Ces 47 indicateurs pourront donner lieu à autant de questions respectivement, à évaluer sur une échelle de Lickert. Les réponses pourront 

être compilées et fournir une première couche d’informations stratégiques.  

 

Le tableau des pages suivantes présente ce modèle.  
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1. CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 
A. Établir les objectifs, les 

règles, métriques et
plans.

Objectifs généraux du type : 
explorer ce qu'est l'IA et ce 
qu'elle peut vous apporter. 

Utilisant des justifications 
qui font du sens pour le dé-
veloppement des solutions 
IA de façon ponctuelle par 
différents groupes.  

Accent mis sur une adoption 
facile, une perturbation mi-
nimale et des gains rapides. 

L'organisation donne des in-
dications claires pour le re-
tour sur investissement, les 
règles à suivre, la clarté de 
portée des projets et les cas 
d’utilisation. 

Les principaux documents 
de référence en conformité 
et en éthique (ex. : déclara-
tion de Montréal) sont inté-
grés dans les mécanismes de 
gouvernance. 

Tous les projets ont des ob-
jectifs quantitatifs sont éta-
blis pour la qualité, le res-
pect de la conformité et la 
performance des processus 
et sont utilisés comme cri-
tères de gestion. 

Plans standards basés sur les 
meilleures pratiques (ex.: 
Cross Industry Standard 
Process for Data Mining 
(CRISP-DM). 

Révision régulière des ob-
jectifs pour refléter l'évolu-
tion de la performance orga-
nisationnelle, demeurer per-
tinents pour l’activité de 
l’organisation. 

Suivi continu pour assurer 
que les moyens pour at-
teindre ces objectifs demeu-
rent éthiques et conformes.  

B. Approvisionner le mo-
dèle en données d’ap-
prentissage. 

Processus de préparation des 
données propre à chaque 
projet – pas ou peu de docu-
mentation – instinctif. 

Processus de préparation, 
d’interprétation et de net-
toyage cohérents entre les 
équipes.  

Processus documentés pour 
décrire et évaluer la com-
plexité de préparation, d’in-
terprétation, de nettoyage et 
d’améliorations des données 
d’apprentissage. 

Métriques organisation-
nelles pour mesurer la qua-
lité et l'adéquation des don-
nées et des modèles utilisés 
et partage systématique des  
informations sur les insuffi-
sances potentielles des don-
nées d’apprentissage. 

Politiques transparentes éta-
blies régulièrement pour la 
préparation des données et 
intégrées à la gouvernance 
corporative des données. 

C. Développer et déployer 
le modèle en exploita-
tion.

Processus laissé aux scienti-
fiques de données d’un pro-
jet particulier. 

Directives de base pour les 
scientifiques de données 
pour les décisions à prendre 
pour les modèles à retenir. 

Meilleures pratiques in-
ternes de choix des mo-
dèles, en fonction de perfor-
mances et de critères recon-
nus, discutées, adoptées et 
communiquées.  

Maitrise des pratiques (tel 
MLOps) qui visent à dé-
ployer et maintenir des mo-
dèles d’apprentissage ma-
chine en production dont la 
fiabilité et l’efficacité sont 
mesurées quantitativement. 

Intégration à la gouvernance 
globale d’entreprise des mé-
canismes et des outils de 
gouvernance et de gestion 
du cycle de vie d'un large 
éventail de modèles (tels 
Model Ops)  

D. Maintenir le modèle. Pas ou peu de suivi du mo-
dèle en production. 

Processus d’amélioration 
cohérents entre les modèles 
gérés au niveau de l’équipe.  

Utilisation d’outils automa-
tisés pour tester, valider, vé-
rifier et surveiller les perfor-
mances des modèles. 

Critères organisationnels 
quantitatifs clairement défi-
nis indiquant quand et pour-
quoi le faire. 
Assurance de la résilience 
des modèles utilisés : effica-
cité, robustesse et sécurité. 

Surveillance continue des 
performances des modèles 
pour voir s'ils se comportent 
comme prévu à la suite de 
l’évolution des conditions 
du marché ou après que de 
nouvelles données soient 
devenues disponibles.  
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2. EXPLOITER LE MODÈLE  
 

DESCRIPTION INITIAL RÉPÉTABLE DÉFINI MESURABLE OPTIMISÉ 
A. Acquérir une observa-

tion : détecter, valider, 
corriger et conserver. 

Processus laissé aux scienti-
fiques de données d’un pro-
jet particulier. 

 
 

Processus d’acquisition 
d’observations cohérents 
entre les modèles IA et à 
l’intérieur des équipes indi-
viduelles.    

 

Normalisation et automati-
sation de la procédure d’ac-
quisition et de contrôle de la 
qualité à l’entrée.  

 

Procédures et protocoles 
quantitatifs disponibles et 
outils contrôle de la qualité 
à l’entrée, compris et utilisés 
en fonction d’objectifs me-
surables. 

 

Structure de gouvernance en 
place pour assurer la cohé-
rence, le respect des poli-
tiques et procédures, et per-
mettre les meilleures pra-
tiques de partage et d’amé-
lioration continue en acqui-
sition de données.  
 

B. Comprendre une obser-
vation (ou un groupe). 

Processus laissé aux scienti-
fiques de données d’un pro-
jet particulier. 
 

Lignes directrices de base 
pour les scientifiques de 
données selon les types de 
modèle d’apprentissage ap-
pliqués. 

Meilleures pratiques in-
ternes adoptées et commu-
niquées. 
 
Processus de documentation 
et d'audit continue des opé-
rations d'IA pour com-
prendre la performance. 
 

Procédures détaillées à 
l’égard des performances 
d’analyse des modèles, des 
fonctions explicatives et de 
traçabilité.  
 
 

Sollicitation proactive conti-
nue (ou sondages) des com-
mentaires des clients et du 
personnel sur la façon dont 
l’organisation comprend et 
suit les informations au sor-
tir de ses modèles.  
 
 

C. Décider, gérer la con-
fiance et les biais. 

Processus laissé aux scienti-
fiques de données d’un pro-
jet particulier.  
 

Directives sommaires pour 
les scientifiques de données 
pour les décisions à prendre. 
 
Sensibilisation de base aux 
notions de confiance et de 
biais. 

Directives sur les pratiques 
à adopter selon les modèles 
en cause et communiquées 
entre toutes les parties pre-
nantes.  
 

Processus quantitatifs auto-
matisés pour caractériser les 
décisions selon leur niveau 
de sévérité d’engagement, 
de confiance et de biais.  
Adoption des meilleures 
pratiques d’explicabilité 
(ex. : Explainable AI-XIA). 
 

Amélioration continue des 
processus de décisions, de 
gestion de la confiance et 
des biais sur la base d'une 
compréhension quantitative 
et qualitative des besoins et 
de la conformité.  
 

D. Agir : capter la valeur, 
innover et gérer les 
risques. 

L’organisation s'intéresse à 
l'IA, mais seules quelques 
personnes sont informées ou 
éduquées sur l'IA et ses im-
pacts potentiels sur l'organi-
sation.  
 

Les expériences réussies ai-
dent les équipes à créer un 
momentum pour l'IA et à 
générer une valeur commer-
ciale limitée. 

 

Centre d’expertise fonction-
nelle établi afin de fournir 
une capacité d'analyse de la 
gestion de la valeur et des 
risques pour l’entreprise.  

 

L’IA personnalisée et proac-
tive. Les nouveaux systèmes 
et produits sont conçus avec 
l'IA intégrée.  
 
Un mécanisme de rétroac-
tion robuste pour signaler 
les problèmes de perfor-
mances rencontrés. 
 

Optimisation continue du 
fonctionnement à l'aide de 
l'IA.  
 
La prise de décision par l'IA 
est utilisée dans les déci-
sions stratégiques et tac-
tiques autant que dans les 
opérations quotidiennes.  
 

Tableau 2 : Modèle de maturité de haut niveau (Roy 2022) 
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7. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU MODÈLE DE CAPACITÉ

Les éléments du modèle de capacité sont présentés comme des constats ou des états courants.

Le modèle est construit pour être évalué en 2 étapes. La première au niveau global, qui s’adresse à la maturité comme telle et a été 

présentée aux pages précédentes . 

La seconde, au niveau des capacités et visent à fournir des indications plus précises sur les points d’amélioration et de suivi pour gagner 

en maturité. On y retrouve quelques 176 indicateurs, permettant de forer des processus plus précis ou encore donner lieu à autant de 

questions à traiter comme pour le niveau de maturité. 

Les tableaux des pages suivantes présentent le modèle de capacité proposé. 
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1. CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 
A. Établir les objectifs, les 

règles, métriques du 
modèle et plans. 

Les objectifs doivent s'appli-
quer : 
• à la qualité du modèle, 
• aux règles d’éthique et

aux risques, 
• aux métriques d'exécu-

tion,
• au processus par lequel

les modèles sont cons-
truits afin que les résul-
tats soient prévisibles,
cohérents et reproduc-
tibles. 

Les critères de succès doi-
vent être mesurés à 4 ni-
veaux différents :  
• commercial, 
• culturels,
• apprentissage, 
• économique. 

1. Les objectifs sont géné-
raux : explorer ce qu'est 
l'IA et ce qu'elle peut 
vous apporter. 

2. Indépendance – les dif-
férents groupes dévelop-
pent leurs propres solu-
tions.

3. La portée est imprécise. 
4. La vision est étroite. 
5. L'alignement stratégique

n'existe pas encore pour 
ce que l'organisation
veut réaliser avec l'IA ou
comment y parvenir.

6. Aucune analyse de ren-
tabilité réelle n'a été dé-
veloppée.

1. Les groupes développent 
des solutions AI de fa-
çon ponctuelle en utili-
sant les justifications
type qui font du sens. 

2. Les objectifs et les mé-
triques sont qualitatifs.

3. Formalisme minimal. 
4. La preuve que les oppor-

tunités valent l'investis-
sement incombe aux pro-
priétaires de projet. 

5. Certains parrainages
exécutifs existent. 

6. Les utilisateurs finaux de
l'IA comprennent les li-
mites du système d'IA 

1. Un processus défini clai-
rement le but, les in-
trants, les critères d'en-
trée, les activités, les 
rôles, les mesures, les 
étapes de vérification, 
les résultats et les cri-
tères de sortie.

2. Les besoins et attentes
des affaires sont pris en
compte.

3. L'organisation donne des
indications claires pour 
le retour sur investisse-
ment.

4. Les projets commencent 
à s’aligner sur une straté-
gie ou une vision globale
de l'IA.

5. On retrouve une maitrise 
de la terminologie IA

1. Maitrise de standards et
normes de l’industrie 
(ex. : Cross Industry
Standard Process for 
Data Mining (CRISP-
DM). 

2. Des objectifs quantitatifs
sont établis pour la qua-
lité et la performance des 
modèles d’apprentissage 

3. Procédure de redéfinition 
systématique des objec-
tifs des modèles après
chaque itération et ajus-
tement des modèles. 

4. Alignement sur une stra-
tégie et une feuille de
route claires au niveau 
de l’organisation. 

1. Les objectifs établis sont
continuellement révisés
pour refléter l'évolution
de l'activité et de la per-
formance en lien avec les
affaires. 

1. Ils sont utilisés comme
critères dans la gestion
de l'amélioration des 
processus 

2. Des méthodes, des outils
d'automatisation sont en
place pour mesurer et 
surveiller les métriques
de chaque modèle.

3. L'IA est parfaitement in-
tégrée à la stratégie orga-
nisationnelle globale. 

4. Les indicateurs pour les
entreprises et la techno-
logie de l'IA sont inté-
grés et communiqués. 
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1. CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 
B. Approvisionner le mo-

dèle en données d’ap-
prentissage 

• Identifier des sources de 
données d’apprentissage 
appropriées à partir de
sources internes, pu-
bliques et privées,

• S’assurer de la confor-
mité et de la gouver-
nance des données, 

• Définir les règles pour 
l'enrichissement et l'aug-
mentation des données
via des techniques de
synthèse ou avec des 
exemples contradictoires
pour améliorer la robus-
tesse 

• Définir les règles de tra-
çabilité et de gestion

1. Processus initial de pré-
paration des données
propre à chaque projet –
pas de documentation –
instinctif

2. La visibilité sur les jeux 
de données est faible

3. Une expertise spéciale 
est souvent nécessaire 
pour comprendre les
données une à la fois. 

4. Aucune infrastructure ou
processus standard n'est
en place pour faciliter 
l’accès aux données. 

5. L'organisation n'est pas
en mesure de définir ef-
ficacement les exigences 
pour les données et n'a
pas de plans clairs pour 
le faire. 

1. Processus de prépara-
tion, d’interprétation et 
de nettoyage cohérents
entre les équipes.

2. Connaissances amélio-
rées sur les exigences en
matière de données pour 
l'IA.

3. Efforts en cours pour 
créer des entrepôts de
données communs ou 
des lacs de données. 

4. Sources de données con-
nectées limitées. 

5. Présence d’outils spécia-
lisés pour la préparation
des données, tels que
pour l'étiquetage. 

1. Processus documentés
pour décrire et évaluer la
complexité de prépara-
tion, d’interprétation, de
nettoyage et d’améliora-
tion des données d’ap-
prentissage. 

2. Normalisation et auto-
matisation de la procé-
dure de contrôle qualité.

3. Normalisation des mé-
triques de qualité des 
données. 

4. Présence d'un ensemble
de données de base utili-
sables 

5. Stratégie générique de
collecte de données et 
feuille de route straté-
gique des cas d'utilisa-
tion. 

6. Présence d’infrastruc-
tures de données com-
munes. 

1. Processus automatisés
d’interprétation, de net-
toyage, d’amélioration et
d’étiquetage de données. 

2. Métriques organisation-
nelles pour mesurer la 
qualité de différents
types de données telles
que les fichiers, le texte,
les fichiers audios, les fi-
chiers vidéo, les images, 
…

3. Processus quantitatifs
pour augmenter de ma-
nière synthétique la
quantité de données d'ap-
prentissage pour couvrir 
les scénarios où les don-
nées réelles peuvent être
difficiles à obtenir 

4. Présence d'un ensemble
étendu de données
fiables, à jour et utili-
sables. 

5. Visibilité et expertise sur 
tous les jeux de données
internes. 

1. Politique établie et trans-
parente pour la prépara-
tion des données intégrée 
à la gouvernance corpo-
rative des données. 

2. Optimisation des méca-
nismes d’interprétation,
de nettoyage, d’amélio-
ration et d’étiquetage de
données 

3. Lignes directrices tenues 
à jour en fonction des 
nouvelles exigences de 
conformité à l’égard des 
données. 

4. Processus discipliné pour 
maintenir la traçabilité
des données et préserver 
toutes les transforma-
tions que les données
pourraient subir 

5. L'infrastructure et les ou-
tils de consolidation des 
données sont hautement 
automatisées. 
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1. CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE 
 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 
C. Développer le modèle : 

choisir l’algorithme, 
tester, traiter les er-
reurs, déployer le mo-
dèle en exploitation.  
 

• Prendre les décisions sur 
les algorithmes à expéri-
menter avec les données 
et les fonctionnalités pré-
parées. 

• Diriger l'activité de test 
et d'analyse comparative.  

• Baliser le modèle par 
rapport à divers services 
concurrents 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

2. Absence de métriques 
prédéfinies pour les 
tests. 

3. Absence de processus de 
déploiement.   

 

1. Lignes directrices de 
base pour les scienti-
fiques de données pour 
les décisions à prendre. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse 
des erreurs sur les cas 
d'échec d’apprentissage, 
le développement et la 
validation croisée et 
l’optimisation des mo-
dèles pour réduire ces er-
reurs. 

3. Expériences réussies ser-
vent de gabarits et de ré-
férences.  
 

 

1. Meilleures pratiques 
adoptées et communi-
quées. 

2. Modèles sont consignés 
et doivent être modifiés 
et déployés manuelle-
ment pour chaque nou-
veau cas d'utilisation. 

3. Analyse détaillée et ap-
profondie des erreurs sur 
les modèles ayant 
échoué. 

4. Lignes directrices défi-
nies et communiquées 
pour les fonctions expli-
catives et les niveaux de 
confiance acceptables.  

5. Présence de métriques 
prédéfinies pour les 
tests. 

6. Expériences réussies et 
non réussies consignées, 
accessibles et communi-
quées.   

 

1. Maitrise des pratiques 
(tel MLOps) qui visent à 
déployer et maintenir des 
modèles d’apprentissage 
machine en production 
de manière fiable et effi-
cace  

2. Métriques de perfor-
mance d’apprentissage et 
de tests sont dévelop-
pées, approuvées et com-
muniquées 

3. Normes sur les critères 
de choix d’algorithmes 
connues et monitorées. 

4. Prévisibilité de la perfor-
mance est contrôlée sta-
tistiquement. 

5. Réutilisabilité des mo-
dèles d'IA : modèles dé-
ployés comme services, 
composé de blocs de 
construction réutilisables 
qui peut être réarrangés 
pour former différents 
flux de travail pour diffé-
rents cas d'utilisation. 
 

1. Maitrise des mécanismes 
et des outils de gouver-
nance et de gestion du 
cycle de vie d'un large 
éventail de modèles tels 
Model Ops. 

2. Modèles créés et dé-
ployés à partir d'une pla-
teforme IA optimisée 
unifiée et accessible à 
tous dans l'organisation 

3. Capacité d'analyse com-
plète prend en charge la 
plate-forme, fournissant 
des informations sur les 
performances des mo-
dèles et facilitant les 
améliorations continues.  

4. Présence d’un cadre clair 
pour la gouvernance de 
l'IA qui cible le proces-
sus de développement de 
modèles.   
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1. CRÉER LE MODÈLE D’APPRENTISSAGE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 
D. Maintenir le modèle 

Avec l'expansion des appli-
cations axées sur les don-
nées, les modèles sont utili-
sés sur une longue période 
et ont un cycle de vie qui est 
à gérer. 

Le risque de ne pas mainte-
nir le modèle est la dégrada-
tion des performances au fil 
du temps, ce qui conduit à 
de fausses prédictions et 
peut entraîner des erreurs 
dans les systèmes ultérieurs. 

1. Pas ou peu de suivi du
modèle en production.

2. Responsabilité de tenue
à jour laissée aux indivi-
dus 

1. Processus documentés
d’amélioration cohérents 
entre les modèles IA.

1. Utilisation d’outils auto-
matisés pour tester, vali-
der, vérifier et surveiller 
les performances des
modèles.

2. Maitrise de CRISP-
ML(Q) (méthodologie
d'assurance de la qualité
adaptée et basée sur une
adaptation de CRISP-
DM). 

1. Actualisation régulière
des modèles d'IA, sur la 
base de critères quantita-
tifs clairement définis in-
diquant quand et pour-
quoi le faire. 

2. Gérer systématiquement 
les modèles avec un réfé-
rentiel de modèles sécu-
risés et une riche struc-
ture des métadonnées
sous-jacentes 

3. Production de rapports
de performances et réé-
valuation en utilisant des 
statistiques d'ajustement. 

1. Surveillance des perfor-
mances des modèles
pour voir s'ils se compor-
tent comme prévu après 
que les conditions du 
marché ont changé ou 
que de nouvelles don-
nées deviennent dispo-
nibles.

2. Action sur les modèles
dégradés avec des outils
incluant le recyclage du
modèle existant à l'aide 
de nouvelles données, la 
révision du modèle avec 
de nouvelles techniques
ou de le remplacer par 
un modèle entièrement
nouveau. 

3. Maintenance de l’aligne-
ment d’affaires monito-
rée.

Tableau 3 : Modèle de capacité détaillé (Roy 2022)
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2. EXPLOITER LE MODÈLE  
 

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

A. Acquérir une observa-
tion : détecter, valider, 
corriger et conserver  
 

• Des informations de 
haute qualité, précises et 
disponibles sont une 
condition préalable  

• Très orientée selon dif-
férents types de don-
nées. 

• Très dépendant de la 
technologie requise.  

• L'automatisation s'ap-
plique à la détection et à 
l'enregistrement des 
données d’entrées   

1. Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

 

1. Processus d’acquisition 
d’observations cohérents 
entre les modèles IA.    

2. Connaissances des 
risques de pratiques de 
traitement des observa-
tions contraires à 
l'éthique. 

3. Les procédures existent 
et sont documentées 
pour la plupart des mo-
dèles. 

4. Politiques naissantes à 
l'échelle de l'entreprise 
et les procédures peu-
vent être en développe-
ment. 

5. Les lacunes simples sont 
identifiées et signalées. 

 

1. Normalisation et auto-
matisation de la procé-
dure d’acquisition et de 
contrôle de la qualité à 
l’entrée.  

2. Validation et catégorisa-
tion des erreurs. 

3. Principes éthiques dis-
cutés, communiqués et 
partagés 

4. Politiques à l'échelle de 
l'entreprise.  

5. Procédures établies, do-
cumentées, et communi-
quées à travers l'organi-
sation. 

 
 

1. Procédures et protocoles 
quantitatifs disponibles et 
outils d’acquisition et de 
contrôle de la qualité à 
l’entrée, compris et utili-
sés. 

2. Métriques pour mesurer 
la qualité de différents 
types de données telles 
que les fichiers, le texte, 
les fichiers audios, les fi-
chiers vidéo, les images, 
… 

3. Audits réguliers de qua-
lité, internes ou externes. 

4. Détection précoce via des 
technologies et correc-
tion guidée par des poli-
tiques et procédures défi-
nies. 

5. Culture éthique des don-
nées établie. 

1. Une structure de gou-
vernance assure une co-
hérence et le respect des 
politiques et procédures 
et permet les meilleures 
pratiques de partage et 
d’amélioration continue 
en acquisition de don-
nées.  

2. Processus d’audits disci-
plinés pour maintenir la 
traçabilité des données 
et préserver toutes les 
transformations que les 
données pourraient su-
bir.  

3. Processus matures conti-
nuellement tenus à jour 
d'analyse des erreurs en 
mesure de valider et de 
corriger les données se-
lon des règles optimi-
sées.  

4. Éthique et gouvernance 
des données matures et 
suivies.  
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2. EXPLOITER LE MODÈLE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

B. Comprendre une obser-
vation (ou un groupe) à 
l’aide du modèle d’ap-
prentissage : l’analyser,
l’expliquer, la justifier et 
maintenir la traçabilité

• Analyse à l’aide du mo-
dèle d’apprentissage
préalablement établi.

• Processus permettant de
pouvoir expliquer en
tout temps la compré-
hension (selon les règles 
d’apprentissages). 

• L'interprétabilité est es-
sentielle pour pouvoir 
interroger, comprendre 
et faire confiance aux 
systèmes d'IA.

• L'interprétabilité reflète
également les connais-
sances du domaine et les
valeurs sociétales 

1. Processus laissé aux
scientifiques de données 
d’un projet particulier. 

2. Fonctions explicatives
intuitives, minimales ou 
absentes. 

3. Processus de traçabilité 
minimal propre au pro-
jet.  

1. Lignes directrices de
base pour les scienti-
fiques de données selon
les types de modèle
d’apprentissage appli-
qués. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse
des cas d'échec. 

3. Métriques sommaires. 
4. Lignes directrices de

base à l’égard des fonc-
tions explicatives pré-
sentes peu élaborées 

5. Lignes directrices de
base de traçabilité mini-
mal. 

1. Meilleures pratiques in-
ternes discutées, adop-
tées et communiquées.

2. Analyse d'erreur détail-
lée et approfondie sur 
les cas ayant échoué. 

3. Ligne directrices défi-
nies et communiquées 
pour les fonctions expli-
catives. 

4. Ligne directrices défi-
nies et communiquées
pour la traçabilité. 

5. Maîtrise des objectifs de 
l’explicabilité (justifier,
contrôler, découvrir et
améliorer) 

1. Application systématique 
de mesures de transpa-
rence et d’explicabilité 
des décisions. 

2. Procédures détaillées à
l’égard des performances 
d’analyse des modèles, 
des fonctions explica-
tives de traçabilité.

3. Processus d'examen et de 
révision systématique des
performances d’analyse
des modèles.

4. Processus de rétroaction
en boucle entre les scien-
tifiques des données.

5. Audits réguliers de per-
formance, internes ou ex-
ternes 

6. Métriques élaborées à
l’égard des fonctions ex-
plicatives. 

7. Métriques élaborées pour 
la traçabilité. 

1. L'organisation sollicite
de manière proactive les 
commentaires de clients
et du personnel sur la fa-
çon dont elle comprend 
les informations au sor-
tir de ses modèles. 

2. Liens formels avec les
fonctions d’audits in-
ternes et externes de
l’organisation. 

3. Accès à une justification
motivée des décisions
algorithmiques et assis-
tance au droit de recours
pour réviser la décision
ou obtenir réparation.

4. Outils et techniques 
fournissent divers ni-
veaux d'interprétabilité 
sur les comportements
et les résultats des mo-
dèles. 
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2. EXPLOITER LE MODÈLE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

C. Décider : choisir l’op-
tion, gérer l’équité et la
confiance. 

Le modèle, soit :  
1. Décide de tout, agit de 

manière autonome,
ignorant l'humain

2. N’informe l'humain que 
si lui, l'ordinateur décide

3. Informe l'humain seule-
ment si demandé, 

4. Décide automatique-
ment, puis informe né-
cessairement l'humain,

5. Accorde à l'humain un 
temps limité pour mettre
son véto avant l’exécu-
tion automatique, 

6. Exécute seulement si 
l'humain l'approuve,

7. Suggère une alternative 
8. Réduit la sélection à

quelques choix 
9. Offre un ensemble com-

plet d'alternatives de dé-
cision/action 

10. N’offre aucune assis-
tance : l'humain doit
prendre toutes les déci-
sions et actions 

1. Processus laissé aux 
scientifiques de données 
d’un projet particulier 

2. Inconscience des biais
afférents.

3. Aucune conscience des
exigences législatives ou 
de conformité pour pro-
téger les individus et les
collectivités. 

Les systèmes d'IA prennent 
des décisions et font des 
prédictions, à partir de don-
nées, sur les personnes et 
les objets qui leur sont liés. 
Des biais peuvent venir :  
• Des données à l’input de

l’apprentissage,
• Du modèle,
• De l’utilisation du mo-

dèle, 
• Des décisions humaines 

tout au long du proces-
sus.

Une IA digne de confiance 
doit être licite, éthique et 
robuste sur les plans tech-
nique et social.  

1. Lignes directrices som-
maires pour les scienti-
fiques de données pour 
les décisions à prendre. 

2. Lignes directrices som-
maires pour l’analyse
des erreurs de décisions
et optimisation des mo-
dèles pour réduire ces
erreurs. 

3. Réutilisation de mé-
triques traditionnelles ou
absentes. 

4. Conscience de base des 
biais les plus fréquents 

5. Connaissances limitées à 
quelques individus des
exigences juridiques et
réglementaires de con-
formité. 

1. Directives sur les pra-
tiques à adopter selon 
les modèles en cause et
communiquées entre 
toutes les parties pre-
nantes.

2. Présence d’une taxono-
mie des erreurs. 

3. Conscience de la pré-
sence de biais impli-
cites. 

4. Directives sur le respect
des exigences légales et
sociales pour éviter de
nuire aux personnes et
aux communautés, mais
ne sont pas adoptées
complètement. 

1. Processus quantitatifs
automatisés pour caracté-
riser les décisions selon
leurs niveaux de sévérité
d’engagement, de con-
fiance et de biais.

2. Processus pour prioriser 
les actions à l’égard de
erreurs critiques. 

3. Mesures et suivis de la
présence de biais impli-
cites et explicites. 

4. Métriques de partage des
observations afin d'aider 
à améliorer le modèle
d'IA dans les futures ité-
rations. 

1. Amélioration continue 
des processus de déci-
sions, de gestion de la
confiance et des biais
sur la base d'une com-
préhension quantitative
des besoins et de la con-
formité.

2. Processus optimisés
pour prioriser le traite-
ment des erreurs selon
leur type, leur sévérité et
leur impact. 

3. Amélioration continue 
des capacités à cibler les
causes des erreurs.

4. Capacité de quantifier 
les risques associés aux 
biais implicites et expli-
cites. 

5. Réseaux riches d’inter-
venants aidant à identi-
fier les problèmes et les
vulnérabilités et à coor-
donner la réponse à ces
problèmes et la répara-
tion des systèmes qui y 
sont sensibles. 
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2. EXPLOITER LE MODÈLE

DESCRIPTION INITIAL REPRODUCTIBLE DÉFINI MESURÉ OPTIMISÉ 

D. Agir : Capter la valeur.
Innover selon le proces-
sus d’affaires. Gérer les
risques. 

En utilisant l'IA pour auto-
matiser les processus, les 
organisations peuvent déve-
lopper des façons nova-
trices de faire des affaires 

1. L’organisation s'inté-
resse à l'IA, mais seules
quelques personnes sont
informées ou éduquées 
sur l'IA et ses impacts
potentiels sur l'organisa-
tion.

2. Le premier ou les deux 
premiers cas d'utilisation 
peuvent avoir été testés
et mis en production,
mais ils ne sont pas ap-
pliqués à l'échelle de
l'entreprise. 

3. Pas de processus défini
d'identification et d’éva-
luation de risque de pré-
judice pour les individus
et collectivités. 

4. Les risques ne sont trai-
tés que quand ils mena-
cent de devenir problé-
matique pour l’organisa-
tion.

1. Les expériences réussies
aident les équipes à
créer un momentum
pour l'IA et à générer 
une valeur commerciale
limitée en cours de
route. 

2. Les risques sont traités
par les personnes qui se
soucient ou se sentent
responsable des pro-
blèmes, plutôt que de
manière systématique. 

3. Adoption des processus 
de gestion des risques
n'est pas universelle. 

1. Un centre d’expertise
fonctionnelle a été établi
et fourni une capacité 
d'analyse complète de la 
gestion de la valeur pour 
l’entreprise.

2. La formation sur l'IA a
atteint la majeure partie
de l’organisation. 

3. Processus d'identifica-
tion et d’évaluation des
risques de préjudice sont
standardisés et incluent
la prise en compte des
impacts positifs et néga-
tifs imprévus. 

4. Les risques sont hiérar-
chisés en fonction de
l'impact attendu et sont
traités par ordre de prio-
rité. 

5. L'IA joue un rôle clé 
dans l'organisation sti-
mulant l'innovation en
soutenant l'agilité. 

1. L'IA est personnalisée et
proactive. Tous les nou-
veaux systèmes et pro-
duits sont conçus avec
l'IA intégrée.

2. Avec un centre d’exper-
tise optimisé, presque 
tout le monde comprend
comment l'IA doit être 
utilisée, et adoptée. 

3. L'automatisation dite in-
telligente est adoptée à
l'échelle de l'entreprise. 

4. L'expérimentation de 
nouvelles avancées tech-
nologiques et d'utilisa-
teurs/clients finaux est
courante.

5. Tous les projets et disci-
plines suivent les proces-
sus pour quantifier les 
risques de préjudice 

6. L'organisation met un
processus d'atténuation
en place pour les risques
qui ont une plus haute
probabilité de se pro-
duire. 

7. L'organisation dispose de 
méthodes et d’outils de
recherches de pointe pour 
renforcer les systèmes
d'IA vulnérables contre
les attaques adverses.

1. L’organisation s'opti-
mise continuellement et
fonctionne à l'aide de
l'IA. La prise de déci-
sion par l'IA est utilisée
dans les décisions straté-
giques autant que dans
les opérations quoti-
diennes.

2. L'adoption et l'utilisa-
tion de l'IA par l’organi-
sation sont parmi les
meilleures du secteur.

3. L'organisation évalue
systématiquement les
performances pour ré-
duire les dommages aux
individus ou aux com-
munautés 

4. L'organisation surveille 
et s'adapte aux change-
ments des normes, cou-
tumes et valeurs qui in-
fluencent le risque. 

5. Des outils de gestion
corporatifs intègrent les
risques de l’IA.

6. L'organisation cherche
une validation indépen-
dante de approches de 
gestion des risques.
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8. MÉTHODE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION

Il y a fondamentalement 2 façons d’évaluer et de noter une organisation à l’encontre du modèle :

• En procédant avec des échelles de type Likert, qui est la façon recommandée.

• En suivant l’approche proposée dans le CMMI.

8.1 Échelle de type Likert 
Le modèle permet d’associer une question à une caractéristique et à vérifier si elle correspond à la situation qui se retrouve dans l’organi-

sation sur une échelle de 1 à 5 de la façon suivante : 

1. Tout à fait d'accord

2. D'accord

3. Ni en désaccord ni d'accord

4. Pas d'accord

5. Pas du tout d'accord

Cette façon de faire permet de procéder en 2 étapes et, au besoin, de se limiter pour la seconde étape à un nombre limité de processus à 
évaluer ou l’ensemble. Elle permet de compiler les questions et utiliser les outils visuels qu’on peut retrouver dans des enquêtes courantes. 

8.2 CMMI 
Si on utilise l’approche de CMMI, il faut plutôt associer un processus à une caractéristique et vérifier s’il correspond à la situation qui se 

retrouve dans l’organisation de la façon proposée par CMMI. Le diagramme suivant présente sommairement les notations des 2 niveaux 

de CMMI (Caralli et al., 2012).  
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Figure 5 : Notations à 2 niveaux CMMI (Caralli et al., 2012) 

8.2.1 Notation de la capacité 

Pour soutenir ceux qui utilisent la représentation continue, tous les modèles CMMI reflètent les niveaux de capacité dans leur conception 

et leur contenu. Les quatre niveaux de capacité, chacun constituant une couche de base pour l'amélioration des processus, sont désignés 

par les chiffres de 0 à 3 : 
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0 : Incomplet 

1 : Réalisé 

2 : Géré 

3 : Défini 

8.2.2 Notation de la maturité 
Un niveau de maturité pour un domaine de processus est atteint lorsque tous les objectifs de capacité sont satisfaits jusqu'à ce niveau. 

Le fait que les niveaux de capacité 2 et 3 utilisent les mêmes termes que les objectifs génériques de maturité 2 et 3 est intentionnel car 

chacun de ces objectifs et pratiques génériques reflètent la signification du niveau de la capacité des objectifs et des pratiques.  

8.2.3 SCAMPI de CMMI-SEI 

La méthode d’évaluation standard CMMI pour l’amélioration des processus SCAMPI ( Standard CMMI Appraisal Method for Process 

Improvement)  est la méthode officielle du Software Engineering Institute (SEI) pour fournir des notes de qualité de référence par rapport 

aux modèles CMMI. Les évaluations SCAMPI sont utilisées pour identifier les forces et les faiblesses des processus actuels, révéler les 

risques de développement / acquisition et déterminer les notations de capacité et de niveau de maturité. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_CMMI_Appraisal_Method_for_Process_Improvement
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_CMMI_Appraisal_Method_for_Process_Improvement
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9. MÉTHODE D’ÉVOLUTION ET D’AMÉLIORATION

Il existe de nombreuses méthodes et approches d’amélioration continue qui peuvent être utilisées dans un cadre d’amélioration de la

maturité.

Pour poursuivre dans la logique du CMMI, le modèle IDEAL aussi développé par le SEI peut servir de cadre de référence d’évolution et 

d’amélioration continue de la maturité à créer de la valeur avec l’IA. Le modèle IDEALSM est un modèle d'amélioration organisationnelle 

qui sert de feuille de route pour initier, planifier et mettre en œuvre des actions d'amélioration. Le modèle IDEAL porte le nom des cinq 

phases qu'il décrit : initier, diagnostiquer, établir, agir et apprendre (learning). Il est représenté dans le diagramme de la page suivante.  
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Figure 6 : Modèle IDEAL du SEI commenté (Roy 2022) 
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10. EXEMPLE D’UN MODÈLE DE MATURITÉ EN IA, NON CMMI, À 5 NIVEAUX  

Le tableau suivant présente pour fins de comparaison les modèles de maturité en IA, selon Element AI (Element_AI, 2021). 

 

NIVEAUX DE MATURITÉ GÉNÉRAUX D’UNE ORGANISATION EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
THE AI MARURITY FRAMEWORK (SELON ELEMENT AI) 

 
1. EXPLORATION 
 

2. EXPÉRIMENTATION 3. FORMALISATION 4. OPTIMISATION  5. TRANSFORMATION 

 
Découverte de ce que l'IA peut 
faire et comment distinguer les 
bonnes opportunités des mau-
vaises. 

 
À ce stade, votre organisation ex-
plore ce qu'est l'IA et ce qu'elle 
peut vous apporter.  
 
Votre organisation n'a pas encore 
de solution d'IA en production, 
mais les organisations avec une 
plus grande capacité technique 
peuvent commencer à poursuivre 
les premières preuves de concept 
(POC). 
 
 
 

 
Gageures calculées pour déter-
miner quelles opportunités IA 
sont prêtes pour la production 
 
 
À ce stade, votre organisation ex-
périmente des preuves de concept 
(POC) et pilotes.  
 
Le but de ces efforts n'est plus 
d'expérimenter, mais de produire 
un impact commercial mesurable.  
 
Les expériences réussies aident les 
équipes à créer un momentum 
pour l'IA et à générer une valeur 
commerciale limitée en cours de 
route. 
 

 
Piloter des solutions d'IA et ali-
gner l'organisation pour aller de 
l'avant. 
 
 
 
À ce stade, votre organisation for-
malise ses efforts en IA en dé-
ployant des projets pilotes en pro-
duction avec un plan d'adoption 
par les utilisateurs pour atteindre 
les cibles des indicateurs de per-
formance.  
 
Le but de ces efforts n'est plus de 
découvrir ce que l'IA pourrait faire 
dans votre environnement, mais de 
générer un impact commercial me-
surable.  
 

 
Faire évoluer l'IA et l'intégrer 
dans toute l'entreprise 
 
 
 
À ce stade, votre organisation ap-
plique l'IA à la fois dans les opéra-
tions internes et dans ses produits, 
services ou autres interactions 
avec les clients et les fournisseurs.  
 
Plusieurs solutions d'IA offrent 
une valeur commerciale avec un 
retour sur investissement clair.  
 
L'organisation peut également pas-
ser rapidement de la découverte 
des besoins au déploiement en 
production.  
 
Par conséquent, des aides tech-
niques et des processus commer-
ciaux sont mis en place pour gou-
verner en toute sécurité l'IA à 
grande échelle. 
 

 
Façonner l'organisation active-
ment avec l'IA dans des nouvelles 
façons de faire en profondeur 
 
 
À ce stade, votre organisation re-
pousse les limites de votre industrie 
et produit des travaux de pointe à 
l'aide de l'IA.  
 
Votre organisation ne fait pas 
qu'appliquer l'IA pour automatiser 
et augmenter les processus métier, 
mais aussi pour apporter de nou-
velles activités, modèles, produits 
ou services à commercialiser.  
 
L'organisation s'est libérée des silos 
organisationnels pour intégrer les 
données et réinventer la création de 
valeur. L’IA oriente les décisions 
dans toute l'organisation, appuyées 
par des systèmes interconnectés qui 
apprennent et s'adaptent au fil du 
temps. 
 

Tableau 4 : Exemple d'un modèle non CMMI (Traduction et adaptation Roy 2022) 
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