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Ces dernières années, l'intelligence artificielle (IA) s'est positionnée comme l'une des plus grandes 
opportunités commerciales pour les économies mondiales. 
Le Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) estime que l'IA pourrait ajouter 
630 milliards de livres sterling supplémentaires à l'économie britannique d'ici 2035. Cette estimation 
est antérieure à l'épidémie de Covid-19, mais nous ne voyons pas le rôle et l'importance de l'IA 
diminuer. en conséquence. 
La nature transversale de l'IA signifie que l'impact ne se limitera pas à un seul secteur, ou uniquement 
aux entreprises qui développent des outils et des technologies d'IA. 
De nombreux secteurs d'importance stratégique pour le Royaume-Uni ont commencé à identifier et à 
rechercher des opportunités spécifiques d'utiliser l'IA pour augmenter la productivité dans leurs 
processus spécialisés ou pour accroître la compétitivité grâce au développement de produits, 
processus et services nouveaux ou améliorés, mieux adaptés aux besoins des clients. 
Pourtant, malgré ces opportunités bien documentées et l'écosystème dynamique de démarrage de l'IA 
au Royaume-Uni, nous n'avons pas vu l'adoption de l'IA se produire à un rythme ou à une échelle. La 



nécessité d'accélérer l'adoption de l'IA n'est pas nouvelle, et le Royaume-Uni a été souligné comme 
étant à la traîne des entreprises américaines et européennes dans ce domaine depuis plusieurs années. 
 

Adoption de l'IA 

Avant l'éclosion de COVID-19, notre engagement auprès des entreprises de plusieurs secteurs nous a 
amenés à conclure que de nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille, ne récoltaient pas les 
avantages de l'adoption de l'IA dans leurs processus commerciaux internes, tels que le développement 
commercial, les services à la clientèle , RH etc. 
Là où cela représentait une opportunité importante avant l'épidémie, nous pensons qu'il s'agit 
désormais d'un marché en croissance. En plus de la productivité, de la compétitivité et de 
l'optimisation, les entreprises se concentrent sur la résilience alors que les entreprises font face à des 
problèmes de chaîne d'approvisionnement, de ressources humaines et de connectivité client d'une 
manière inimaginable il y a quelques mois. 
Les chefs d'entreprise acquièrent également une meilleure compréhension de la puissance de la 
possession et de l'exploitation des données numériques. 
Malgré les opportunités futures que nous voyons, il reste des obstacles à l'adoption et la recherche et 
l'innovation sont essentielles pour permettre aux entreprises, grandes et petites, de les surmonter. 
 

Des données, des données partout… 

Les entreprises consacrent beaucoup de temps et d'argent à l'ingénierie des données - pour obtenir des 
données sous une forme utilisable pour l'IA. Jusqu'à 80% du coût d'un projet d'IA est consacré à 
l'obtention, au nettoyage et à l'organisation des données, par exemple dans des ensembles de 
formation et de test d'algorithmes. 
Le processus d'ingénierie des données a également un impact direct sur la capacité des entreprises à 
calculer et à démontrer le retour sur investissement (ROI) - l'exploration des données d'une entreprise 
est une étape essentielle pour quantifier l'impact de l'IA. 
Les ensembles de données doivent être conçus en tenant compte de l'IA et la conservation des 
ensembles de données doit être considérée comme une pratique commerciale standard. 
L'amélioration de la productivité du processus d'ingénierie des données, grâce à la recherche et à 
l'innovation collaboratives, réduirait les coûts des projets d'IA et permettrait aux scientifiques des 
données de consacrer du temps à des questions telles que la compréhension ou la prise en compte des 
biais intégrés dans les données. 
Digital Catapult , financé par Innovate UK, cherche à surmonter les obstacles à l'adoption de l'IA 
grâce à son programme d'IA. 
Son récent rapport sur les plates-formes d'apprentissage machine fournit un aperçu des plates-formes 
prêtes à l'emploi actuelles qui peuvent prendre en charge l'ingénierie des données et d'autres activités, 
ainsi que des conseils sur la façon de choisir la bonne. Cependant, l'ingénierie des données ou la lutte 
est toujours un coût majeur pour les entreprises. 
 

Les compétences requises évoluent et sont difficiles à obtenir 

La main-d'œuvre britannique a besoin d'un certain nombre de compétences clés pour tirer pleinement 
parti du déploiement de l'IA. La rétention des données scientifiques attire souvent le plus d'attention 
en raison des salaires alléchants commandés sur la base d'une demande élevée et d'une offre limitée. 



Cependant, les entreprises sont également confrontées à une pénurie de compétences qui sont 
cruciales pour opérationnaliser avec succès l'IA. 
Les innovateurs devront travailler en étroite collaboration avec les concepteurs et les spécialistes des 
sciences sociales dès le départ pour développer des idées responsables, intuitives et faciles à utiliser, 
et veiller à ce que l'IA soit adoptée d'une manière qui réponde aux besoins des employeurs, des 
employés et des clients et qui soit socialement bénéfique et durable sur le plan environnemental. . 
L'investissement de l'UKRI dans les centres de formation doctorale (CDT) en IA, les places de 
maîtrise en IA dans les universités et les bourses de recherche maintiendront un réservoir de talents et 
conserveront les meilleurs talents en IA dans les établissements universitaires britanniques. 
Pour que l'industrie puisse capitaliser sur ces investissements, nous devons continuer à soutenir 
l'innovation en IA dirigée par les entreprises, notamment par le biais de partenariats de transfert de 
connaissances , en veillant à ce que les entreprises innovantes puissent apporter de nouvelles 
compétences et accéder aux dernières réflexions académiques. 
 

Innover de manière responsable 

Cependant, travailler avec l'IA signifie nécessairement s'engager avec l'éthique de l'IA, à la fois pour 
atténuer les risques, mais aussi pour un éventuel avantage concurrentiel. Les entreprises dignes de 
confiance seront celles qui pourront démontrer qu'elles ont pris des mesures pour se développer de 
manière responsable et communiquer clairement. 
En retour, cela signifie que les entreprises doivent comprendre comment traduire les principes 
éthiques en pratiques organisationnelles et être en mesure de le faire de manière rentable. 
Les coûts résultent des incertitudes et du manque de maturité. Les deux peuvent être atténués par des 
efforts de collaboration pour établir les meilleures pratiques et les mettre en œuvre en tant que normes 
dans la mesure du possible. Plusieurs initiatives existent pour soutenir les innovateurs. 
Le programme de travail de Digital Catapult dans ce domaine est résumé dans le rapport Lessons in 
Practical AI Ethics . Digital Catapult a également créé une méthodologie appliquée et pratique pour 
l'éthique de l'apprentissage automatique de l'IA, conçue pour les entreprises et les particuliers 
souhaitant adopter une approche éthique et responsable de leur développement d'apprentissage 
automatique. 
Innovate UK a travaillé avec le British Standards Institute pour développer une norme accessible au 
public (numérotée 440) sur l'innovation responsable afin de fournir des conseils pour aider toutes les 
entreprises à tirer les avantages de leur innovation, pas seulement l'IA, tout en innovant de manière 
responsable. 

 
Une nouvelle perspective 

Les résultats de notre engagement commercial avaient suggéré que le Royaume-Uni était sans doute 
plus conservateur et plus averse au risque que les autres principaux pays de l'IA, ce qui a entravé notre 
capacité à adopter l'IA. 
Cependant, la pandémie de COVID-19 a changé notre façon de vivre et de travailler, ce qui a eu un 
impact significatif sur la transformation numérique dans les entreprises de toutes tailles. 
Il y a seulement deux mois, nous avons vu des décideurs de haut niveau ne pas comprendre les 
opportunités et les limites de l'IA, alors que le climat actuel semble voir les dirigeants chercher à tirer 
parti de l'élan de la transformation numérique pour réduire les coûts grâce à l'automatisation ou tirer 



une nouvelle valeur de leurs données afin pour rester compétitif dans un environnement économique 
en mutation. 
Les centres Catapult sont conçus pour transformer la capacité d'innovation du Royaume-Uni dans des 
domaines spécifiques et sont en mesure de soutenir les entreprises dans un éventail de secteurs 
cherchant à exploiter l'IA. 
Un soutien supplémentaire pour les entreprises innovant avec l'IA pour se connecter, accéder aux 
marchés et présenter leurs capacités est disponible via le réseau de transfert de connaissances et le 
réseau Enterprise Europe . 
 

Impliquez-vous 

Innovate UK et notre famille élargie soutiennent des programmes et des collaborations pour relever 
ces défis et continuent de rechercher de nouvelles opportunités pour soutenir l'innovation et l'adoption 
de l'IA. Regardez cet espace! 
Les auteurs tiennent à remercier Anat Elhalal et Libby Kinsey de Digital Catapult et Caroline 
Chibelushi et Phil Williams du Knowledge Transfer Network pour leurs contributions à ce blog. 
 

 
 
We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to 
pass our savings to our clients. Our fees are very competitive which, in times of economic 
difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes early rather than to 
litigate. 
 

 
Disclaimer: This is not legal advice but general information. We do not advise any party to act based 
on the contents of this article without first consulting a solicitor with regard to the particular facts of 
their case. No liability is accepted by the writers in the event of loss by any party relying and/or acting 
on the contents of this article.    
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