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A.I. by design, la démarche Talan avec l’IA au cœur de 
la conception et le design comme méthode 

 
Intervenant dès la conception d'un nouveau produit ou service, l'Intelligence Artificielle accompagne 
les designers pour coller au plus près des attentes des utilisateurs. Dans un contexte de multiplication 
dans notre quotidien d’objets et autres assistants incluant de « l’intelligence », une nouvelle façon de 
les concevoir s’avère indispensable. 
Talan Consulting a défini un processus mettant l’Intelligence Artificielle au cœur de celui-ci en associant 
étroitement utilisateurs et experts dans la co-création de l’objectif. Cette méthode unique s’intitule A.I 
by design. 
 
 

IA by design 

Alors qu'elle était restée confinée aux 
laboratoires de recherche durant des décennies, 
l'Intelligence Artificielle a envahi notre quotidien. 
Pas de nouveau logiciel ou de produit innovant 
sans "IA inside". Objets connectés, assistants 
virtuels ou interfaces homme-machine sont 
nativement imprégnés de technologies de plus 
en plus “intelligentes” qui leur confèrent la 
capacité́ de mieux servir les utilisateurs.  

 
Estimations Sce Strategy Analytics 2018 et INSEE 

Devenue une composante “naturelle” de 
l'innovation, l'IA change de dimension. Elle doit 
être aujourd’hui intégrée dès la conception de 
nouveaux produits ou services. On peut parler 
d'IA by design comme on parle de security by 
design ou de privacy by design (dans le cadre, par 
exemple, du règlement européen sur la 
protection des données personnelles). 

Cycle de vie d’un projet réussi 

L'apport de l'IA dans la création d'une nouvelle 
solution est indéniable. Dans les cas de 
plateformes d’aide à l'octroi de prêts mises en 

service par Talan, en analysant des centaines de 
milliers d'échanges anonymisés entre les 
conseillers bancaires et leurs clients ainsi que les 
pratiques des analystes financiers, l’Intelligence 
Artificielle établit des corrélations entre ces 
données et dégager des tendances. Ainsi l’IA est 
utilisée dès l’analyse des données dont dispose la 
banque et contribue à construite une solution 
d’aide optimisée. 

Les recommandations de l'IA nourrissent ainsi la 
réflexion des équipes de conception et 
notamment des designers. Les processus à 
mettre en œuvre ou à faire évoluer, l'ergonomie 
des agents conversationnels et l'arborescence 
des dialogues s'en trouvent changés. Les signaux 
faibles remontés permettent aux professionnels 
de la banque de se poser des questions 
auxquelles ils n'auraient pas spontanément 
pensé et conduisent à de nouvelles solutions, à 
des approches originales. 

Étapes clés 

En intégrant l’intelligence artificielle en amont 
de la réflexion de refonte ou de création et en 
l’utilisant comme outil d’accompagnement, le 
produit final est plus à̀ même de reproduire 
l’expérience humaine et de l’enrichir par 
l’acquisition des connaissances, qu’elles 
découlent de l’apprentissage obtenu au travers 
du machine Learning ou de la modélisation de 
règles métiers. 

L'IA intervient non seulement au moment de la 
construction du nouveau produit mais aussi, une 
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fois qu'il est commercialisé, dans son 
fonctionnement régulier. Grâce à l'historique des 
données d'utilisation remontées par un objet 
intelligent, son fabricant sait précisément 
comment ses clients s'en servent. Il peut 
l'optimiser en conséquence dans la prochaine 
version et proposer les fonctionnalités attendues. 

Le projet se structure donc autour : 

 

L’acculturation : afin que le projet implique au 
mieux les utilisateurs, il est indispensable qu’ils 
disposent de suffisamment de connaissances sur 
le champ des possibles offert par l’Intelligence 
Artificielle et sur ses domaines d’applications. 
Cette étape leur permet donc de découvrir 
comment l’IA s’applique à leur métier et à des 
activités « périphérique ». 

L’expertise et les cas d’usage : les données 
contiennent une « partie de la vérité ». Les 
spécialistes de Talan vont donc recueillir les 
données disponibles mais aussi, dans une 
démarche symétrique de transfert de 
compétences, comprendre les règles métiers en 
vigueur. Des ateliers et des séances de 
découverte des cas d’usage vont ainsi rassembler 
les utilisateurs, les experts métiers et les 
spécialistes en données et en modélisation de 
chez Talan.  

L’analyse : par itérations successives et en 
collaboration avec les équipes métiers, les 
consultants Talan décortiquent les processus mis 
en œuvre et analysent les résultats produits par 
le Machine Learning couplé, le cas échéant, à des 
règles spécifiques, réglementaires ou de bonnes 
pratiques afin de déterminer les perspectives 
d’améliorations. 

La modélisation repensée : l’Intelligence est là 
pour donner aux concepteurs et aux utilisateurs 
la possibilité d’imaginer de nouvelles façons de 
travailler (ML, DL), de supprimer des tâches 
répétitives ou à faible valeur ajoutée (RPA/IPA), 
de mettre à disposition des outils de décisions 
enrichis. 

Le développement itératif : le Design et l’Agilité 
étant dans l’ADN Talan, les scénarii étudiés dans 
la phase de modélisation sont déployés à partir 
d’un Mininal Viable Product (MVP) jusqu’au 
service en production, intégré aux processus 
habituels de l’entreprise. L’IA devient ainsi une 
brique naturelle de ceux-ci. 

Intelligence Artificielle et Design, destins liés 

En 2019, sur un marché́ high-tech pléthorique et 
face à̀ la profusion de startups d’Intelligence 
Artificielle, un objet connecté ou une application 
« dopée » à l'IA ne rencontrera le succès qu’à 
condition de proposer une expérience utilisateur 
simple et intuitive. Le rôle des équipes de 
conception et de design devient alors essentiel. À 
elles de fluidifier les interactions homme-
machine mais aussi de lever les blocages 
psychologiques. L'IA permet ainsi d’endosser de 
nouvelles responsabilités. Les designers passent 
alors de “simples” concepteurs au rôle de 
médiateurs, arbitrant entre simplification du 
quotidien et omniprésence technologique, entre 
création de nouveaux usages et transformation 
des métiers. 

L’Intelligence Artificielle ne se réduit à des 
algorithmes et à un corpus de données. Son 
évolution et son imbrication aux processus de 
nos clients sont étroitement liées à la capacité 
dont dispose Talan à intégrer des expertises 
métiers, des compétences méthodologiques, et 
du design tout au long de la conception d’un 
nouveau service ou produit. Ainsi, ce sont les 
usages, les pratiques métiers et les données qui 
façonnent la solution attendue, celle-ci étant 
construite par la mise en œuvre conjointe d’outils 
d’Intelligence Artificielle et d’une démarche 
itérative et collaborative de design. 

Laurent Cervoni, Directeur IA 
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L'OFFRE TALAN CONSULTING 
 

Dotée d’une expertise IA et métier issue du 
terrain, l’équipe Talan Consulting vous 
accompagne pour accélérer l’intégration de 
l’IA dans votre modèle opérationnel : 

1. Sensibiliser vos équipes métiers et SI sur le 
champ des possibles de l’IA et ses impacts 
sur les métiers 

2. Animer des séminaires/ateliers pour 
identifier les processus et les métiers 
pouvant bénéficier de l’IA 

3. Définir les solutions les plus efficientes 
compte tenu de vos besoins et de vos 
attentes 

4. Développer et tester les solutions puis les 
intégrer dans le SI 

5. Industrialiser la phase de montée en 
compétence des algorithmes et des 
équipes IA / métiers chez les clients 

 
CONTACTS 

 
Des équipes mixtes qui maîtrisent les 
métiers client et les technologies IA : 
 
Philippe LERIQUE, Partner IA 
philippe.lerique@talan.com 
06 84 80 79 87 
 
Laurent CERVONI, Directeur IA 
laurent.cervoni@talan.com 
06 99 43 63 99 
 
 
 


