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L'innovation chez iA
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Approche innovation

Réduire l'incertitude

Orienté affaires

Penser autrement

On est là pour vous aider !

f
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Approche innovation - Valider



La présence de l'intelligence 
artificielle chez iA
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Qu'est-ce que l'AI pour nous

Pour des fins d'alignement sur la définition et s'assurer qu'on parle 
tous de la même chose, j'ai pris une image qui résume bien le tout
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La vrai face caché de l’IA

déjà intégré avec 
tes solutions

intégration

annotations des données en continue

Ce qu’on voit
$$

La face cachée
$$$$$

processus automatisés

sécurité et régulation

choisir le bon expert

changement de fonctionnement

comprend tout

définir les bons cas d’affaires

Belles interfaces qui font 
tout se qu’on demandent

toujours 
accessible

accès aux données

Mais tout le travail est ici 
pour offrir une 

satisfaction cliente 
bonnes expertises

surveillance et amélioration constante

bug vs incompétence

toujours la 
bonne réponse



Des applications de l’IA chez iA
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Les opportunités chez iA

Les assureurs et les banques sont des mines d'or de données MAIS... bien caché

• Augmenter l’employé dans ses fonctions

• Extraire plus d'observations avancés dans les données

• Automatiser ou accélérer certains processus d'affaires

• Diminuer les efforts nécessaires sur certaines tâches

• Opérationnaliser le transfert de connaissances



L'IA au service du service de 
support
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Le contexte

Les demandes de support augmentent

La main d’œuvre diminue

De nouvelles habitudes de service digitales qui sont influencées par la pandémie

▪ Attentes de niveau de service augmentent

▪ L’instantanéité encore plus demandée, donc moins de patience

▪ De nouvelles solutions de service innovants offerts par différents joueurs du marché

L’habitude de travail nous ont poussé à changer notre canal principal de communication de 
personne-à-personne ou téléphone vers le clavardage ou le vidéoconférence

De là, le besoin d’offrir le service là où la clientèle est déjà présente, l’agent virtuel
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La perception

ON

J'aimerais avoir 
un agent virtuel
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La réalité

La fondation même d'un agent virtuel est l'information disponible ainsi que sa structure.

Souvent des manques d'information

Quand l'information existe, elle est dans 10+ sources différentes (pessimiste)

Quand on trouve l'information, elle est dans tous les types de formats

Quand on extrait l'information, elle ne fait pas partie d'un processus de mise à jour

Par conséquent, un travail non négligeable doit être fait au niveau de l'accès à l'information 
avant même de commencer ces types de projets.

Comme le dit si bien le dictons,
garbage in > garbage out
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Cas concret

2 cas, 2 approches différentes pour atteindre un but commun: augmenter le self serve

Chatbot Workday français (RH)

• La compagnie n'avait pas de capacité 
«bot» en français

• iA n'avait pas de canal clavardage pour 
les RH à l'interne

• Donc pas de données

• La compagnie a offert de nous inclure 
dans la phase beta avec une autre 
compagnie

• Lancer des capacités de bases
• Accumuler les données d'interaction
• Publier des mises à jour rapides pour 

augmenter les capacités en continue

Chatbot ServiceNow (Support technique)

• iA n'avait pas de canal clavardage pour le 
support à l'interne

• Donc pas de données d'interactions
• Les données existantes, la classification 

n'est pas adaptée au concept de chatbot

• On lance une phase beta d'un canal 
clavardage avec un petit groupe

• Accumule les données d'interaction et on 
optimise la classification de l'information

• Publie des mises à 
jour rapides pour augmenter les capacités 
en continue
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Cas concret Videotron

La commande vocale Hélix

La donnée n'était pas disponible donc ils sont allés la chercher.

"La seule recherche vocale adaptée à la réalité québécoise
La commande vocale est au cœur de l'expérience Helix. Vidéotron a travaillé avec ses équipes 
et ses partenaires pour lui enseigner le français de partout. De Gatineau à Rivière-du-Loup, en 
passant par Saguenay et Montréal, Helix vous comprend en français comme en anglais."

Source: Videotron

https://corpo.videotron.com/salle-de-presse/helix-une-toute-nouvelle-experience-technologique-fait-son-entree-dans-les-foyers


L'IA au service de la détection 
de fraudes
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Le contexte

Personnels experts disponibles très limité

C’est une expertise qui se développe principalement avec les années d’expérience

Le personnel expert commence à quitter

Pas de transfert de connaissances/expertise

Les fraudeurs toujours créatifs donc plusieurs types de fraude

De là, le besoin d’opérationnaliser et de moderniser la détection de fraudes
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La perception

IA trouve moi 
les fraudes!

là

là

là

là

là

là

là
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La réalité

Afin d’entraîner les systèmes intelligents il faut leurs exposer des cas de fraudes et leurs 
variantes.

Mais nous n’avons pas beaucoup de cas de fraudes car nous investissons des millions de $ pour 
pas qu’il y en aient.

Il manque de niveau de traçabilité (détails d’historiques de comportements) pour que les 
systèmes intelligents puissent «profiler» avec un niveau de confiance adéquat.

Nous ne voulons pas déployer un système de détection automatique moins performant que la 
solution précédente. Le risque est trop grand.
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Cas concret

La détection de fraude dans les réclamations autos et habitation

Mis en place de l’infrastructure qui permettra :

▪ D’obtenir le niveau de comportements nécessaires pour le profilage

▪ D’annoter les événements

▪ D’améliorer ça performance de détection à travers le temps

▪ De mesurer la performance de détection en comparaison avec la solution actuelle

▪ D’établir des niveaux acceptables de détection pour lancer l’engin automatiser

En gros, nous avons implémenter un processus d’opérationnalisation de l’apprentissage 
machine.



Automatisation des 
souscriptions
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Le contexte

La problématique qu'on veut adresser: diminuer l’effort nécessaire à ressortir l’état de santé 
des clients à partir de documents médicaux

Contexte:

— Les Attending Physicians Reports (APS) aussi appelés documents médicaux sont des 
documents de 100+ pages

— On parle de semaines d’effort pour une personne pour effectuer un seul client

Le besoin d’affaire:

1. Extraire les informations clés des APR dans un format réutilisable

2. Obtenir un sommaire exécutif des données médicaux pour des fins de prise de 
décision par un souscripteur
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La perception

Le niveau de santé est de 
78% et un niveau de risque 
de 16%.
Vous devriez souscrire au 
produit Premium au coût 
de 1253,34$ /an

VOILÀ
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La réalité

Ce type de solutions ne sont pas des «one size fits all».

Nous ne voulons pas déployer un système de détection automatique moins performant que la 
solution précédente. Le risque est trop grand.

Nous n’avons pas les ressources à l’interne pour tout faire le travail d’extraction de données

Le «computer vision» est un concept nouveau pour les employés donc pas une bonne visibilité 
sur son potentiel, l’effort nécessaire et les impacts sur les méthodes de travail.



26

Cas concret

Automatiser l’extraction de données des documents médicaux

Initiative à faire une veille et l’essai des solutions qui se spécialisent dans l’extraction de 
données pour :

▪ Voir se qui est possible aujourd’hui sur le marché (pas niveau recherche)

▪ Comprendre le fonctionnement de ces concepts

▪ Voir comment ce concept va impacter les méthodes de travail

▪ Avoir une vision d’agrégateur de plusieurs solutions spécifiques

▪ D’établir des niveaux acceptables d’extraction pour lancer l’engin automatiser

En gros, nous sommes à voir quelles types d’information nous pouvons extraire avec 
confiance aujourd’hui et se positionner pour le future avec ces types de solutions



Des alternatives aux défis 
d'accessibilité des données
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Défis

Quantités suffisantes pour deep learning

Quantités suffisantes des événements recherchés (fraudes)

Niveau de sécurité nécessaire par type de données

Accès de données en mode expérimental ou non-prod (offshoring, 
essais de solutions tierces, tests internes, formation, etc)
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Données synthétiques

Les données synthétiques

On entend par données synthétiques:

Génération de données mock à partir d’un modèle de comportements 
statistiques de données réelles.

Différent de l’anonymisation.
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Données synthétiques

SYNTHETIC DATA 
GENERATOR

Self serve data

Product development

External data sharing

AI training

Solution testing

All original data 
traces discarded 

from the platform

Original data 
sources

Synthetic data 
sources

Synthetization1 2 3

Generates a data behaviour algorithm 
of the original data from which you can 
create an infinite number or replicate 

datasets.
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Anonymisation

Anonymisation

Private AI

https://www.private-ai.com/


Merci de votre écoute!

je suis prêt pour vos questions
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Cas d’utilisation – données synth.

https://developers.humana.com/syntheticdata

https://developers.humana.com/syntheticdata

