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En tant qu’êtres humains, nous avons de nombreuses limites. 
Avec peu de poils, une vitesse de course médiocre, une agilité 
limitée et une puissance relativement faible, nous sommes 
pratiquement sans défense face aux éléments de la nature. 
En revanche, nous compensons largement ces lacunes par un 
talent incroyable en matière de créativité et d’ingéniosité : nous 
savons penser de façon originale et inventer des outils et des 
technologies qui minimisent nos limites. De plus, le cerveau 
humain est très doué pour le traitement simultané de grandes 
quantités d’informations (nous savons faire BEAUCOUP de 
choses à la fois), et grâce à cette extraordinaire heuristique (les 
raccourcis de calcul qui facilitent la charge cognitive de la prise 
de décision), il n’a même pas besoin d’une grande puissance de 
calcul pour y parvenir.1

Malgré notre cerveau très développé et notre capacité de 
mémoire impressionnante (estimée à environ 10 téraoctets), nous 
sommes peu efficaces lorsqu’il s’agit de traiter un grand nombre 
d’informations autour d’une série particulière de points de 
données.2 En tant qu’humains, notre puissance de calcul brute 
est impressionnante, mais manque de précision. D’une manière 
générale, la puissance de calcul du cerveau humain est évaluée 
à environ 2,2 milliards de mégaflops (millions d’opérations 
par seconde), mais comme nous l’indiquions précédemment, 
une grande partie de cette puissance est consacrée à d’autres 
choses, par exemple à nous maintenir en vie et à stresser en 
nous demandant qui sera la prochaine candidate éliminée par 
le Bachelor. Les ordinateurs possèdent un avantage conséquent 
en termes de vitesse de traitement brute et de concentration, 
mettant en œuvre jusqu’à 30 milliards de mégaflops de 
puissance de travail pour atteindre un seul objectif.3

Alors que le monde rétrécit et que les chaînes logistiques 
accélèrent, nous devons être en mesure de gérer, de planifier et 
de livrer plus - plus de volume et plus d’expériences d’exception 
que jamais. La réponse à ces demandes accrues dépasse 
les capacités de l’être humain, même équipé de solutions 
informatiques classiques.

Toutefois, l’application de l’intelligence artificielle déverrouille 
un nouveau niveau de potentiel pour nous. Les méthodes 
d’intelligence artificielle telles que le machine learning nous 
offrent l’opportunité de refondre les limites classiques et les 
barrières qu’elles produisent au sein de la supply chain execution.

En fait, cela a déjà commencé.

Récemment, Mike Sparks, directeur des systèmes Supply Chain 
chez Urban Outfitters, une enseigne textile mondiale, était à la 
recherche d’un moyen d’améliorer l’exploitation de ses centres 
de distribution. Les exigences croissantes du e-commerce et 
des expéditions directes aux consommateurs ont engengré 
une complexité et un volume de travail considérables pour les 
opérations de distribution et d’expédition qui, il y a quelques 
années encore, se concentraient essentiellement sur le 
commerce de gros et le réapprovisionnement des magasins. 
En conséquence, l’un des centres de distribution phares d’Urban 
Outfitters semblait devoir atteindre les limites de sa capacités 
dans un avenir proche et l’enseigne s’attendait à devoir ouvrir 
une nouvelle installation très bientôt.

Pour tenter d’infléchir cette trajectoire, Sparks et son équipe 
se sont tournés vers Manhattan Associates® pour savoir si 
l’exploitation du machine learning pourrait les aider à mieux 
mettre en correspondance leur demande et leur stock, leurs 
ressources et l’automatisation, afin de gérer davantage de 
tâches et d’étendre l’utilisation de leur centre de distribution. 
En quelques mois seulement, il est apparu clairement que le 
potentiel d’une technologie d’optimisation intelligente appelée 
« Order Streaming » était considérable : elle générait déjà 
d’importantes réductions des délais entre le clic et l’expédition 
et générait des augmentations remarquables du débit de 
collecte. Au début 2019, Urban Outfitters prévoyait être en 
mesure de prolonger l’utilisation de son centre de distribution de 
plusieurs années. Mais comment l’Order Streaming permettait-il 
de tels résultats, et pourquoi était-il beaucoup plus efficace 
que les approches traditionnelles adoptées par la plupart des 
systèmes de gestion d’entrepôt ?

REPOUSSER NOS LIMITES
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« Même avec un million de processeurs, nous 
pouvons à peine approcher 1 pour cent de la 
puissance du cerveau humain, et encore, avec de 
nombreuses hypothèses de simplification. »  
– Steve Furber, Professeur d’ingénierie informatique, Université de Manchester
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Afin de comprendre pourquoi une technologie telle que le 
machine learning offre un tel potentiel en termes de prédiction, 
de planification et d’optimisation des réseaux de l’offre et de la 
demande, nous devons passer quelques instants à comprendre 
ce qu’est l’intelligence artificielle - et ce qu’elle n’est pas.

Même si l’idée de créer des machines capables de « réfléchir » 
avait déjà été lancée par des pionniers tels qu’Alan Turing (qui 
avait réussi à battre une machine de cryptage nazie appelée 
« Enigma » pendant la Seconde guerre mondiale), le terme 
« intelligence artificielle » n’est apparu qu’en 1956.4 Cet été-là, 
le professeur John McCarthy, ingénieur informatique, réunit 
des chercheurs spécialistes de la simulation du langage, des 
réseaux neuronaux, de la théorie de la complexité et autres lors 
d’un atelier d’été organisé à Dartmouth afin de développer des 
concepts autour de « machines pensantes. »5

Aujourd’hui, le domaine de l’intelligence artificielle (AI) se 
compose d’un certain nombre de disciplines, parmi lesquelles 
le traitement du langage naturel, le discours, la vision, les 

systèmes experts, la robotique et le machine learning. Même 
si la robotique est de plus en plus utile dans la Supply Chain 
Execution, c’est le machine learning qui présente le plus fort 
potentiel en matière de transformation de la chaîne logistique.

Le machine learning (ML) est défini comme « une application 
de l’intelligence artificielle qui permet aux systèmes 
d’apprendre automatiquement et de s’améliorer en 
fonction de l’expérience, sans programmation explicite. » 
Et, tout comme l’AI, le ML englobe de multiples disciplines 
et méthodes, parmi lesquelles les réseaux neuronaux et 
l’apprentissage profond.

La technologie a créé une machine capable de comprendre 
et de s’adapter par elle-même, mais dans les limites qui lui 
ont été fixées. Le machine learning est globalement une 
combinaison de trois disciplines scientifiques : la science 
des données, la science informatique et les mathématiques. 
Ensemble, elles libèrent notre aptitude à créer des machines 
capables d’apprendre, de s’adapter et d’évoluer.

L’ÉMERGENCE DES MACHINES
« L’étude doit procéder sur la base de l’hypothèse selon laquelle chaque aspect de 
l’apprentissage ou de toute autre fonction de l’intelligence peut en principe être 
décrite si précisément qu’il est possible de créer une machine qui la simulera. »  

– John McCarthy, dans la proposition au sujet du « Projet de recherche Dartmouth Summer sur l’intelligence artificielle » 



Lorsque la technologie de ML est bonne dans une tâche ou 
un ensemble de tâches particulier, on parle d’« AI étroite »6  
Ce type d’AI « appliquée » est très efficace pour prévoir, 
mémoriser, reproduire, extrapoler et choisir la meilleure 
option disponible face à un grand nombre de contraintes. 
En revanche, les machines ne sont pas en mesure de prendre 
conscience d’elles-mêmes, de devenir très intelligentes très 
rapidement, de faire plus que ce qu’on leur demande ou de 
décider que les humains sont inutiles et de nous détruire tous. 
Les machines que nous construisons aujourd’hui ne sont pas 
sensibles, mais elles nous sont déjà nettmeent supérieures 
lorsqu’il s’agit de prendre en compte de grandes quantités de 
données et de prendre instantanément la meilleure décision.

Par conséquent, comment les machines apprennent-elles 
vraiment ? Il existe trois principales stratégies ou méthodes de 
ML : l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé 
et l’apprentissage par renforcement.

Nous utilisons l’apprentissage supervisé pour prédire des 
événements lorsque les données et les caractéristiques 
sont claires. La « supervision » vient d’une connaissance 
des données que nous utiliserons et des résultats que 
nous souhaitons. Nous pourrions par exemple utiliser cette 

méthode pour prévoir le prix d’une maison, puisque nous 
connaissons des éléments tels que sa surface, le nombre de 
chambres, de salles de bains, etc. Et comme nous disposons 
aussi d’informations au sujet des maisons voisines et leur prix 
de vente, nous pouvons utiliser ces données comme notre 
ensemble de « formation » afin de procéder à un apprentissage 
supervisé pour faire de nouvelles prédictions au sujet du prix de 
l’habitat et de l’évolution du marché. De même, les machines 
peuvent être programmées pour réaliser des tâches par le biais 
de stratégies d’apprentissage supervisé.

L’apprentissage non supervisé est utilisé pour rechercher 
des groupements ou des relations entre les données, en 
particulier lorsque nous n’avons pratiquement pas, voire pas 
du tout, d’idée réelle de ce que nous cherchons vraiment. 
Supposons que nous devions comprendre comment 
regrouper des magasins ou des articles similaires en vue de 
développer un programme de marketing en utilisant l’article, 
le magasin, l’historique du comportement de la demande et 
les données démographiques. Comme nous ignorons quel 
groupement est idéal, nous le qualifions de « non supervisé ». 
Mais nous pouvons au moins le mesurer pour commencer à 
apprendre quel groupement est idéal. Cette stratégie peut 
aussi s’appliquer aux capacités de ML.

L’apprentissage par renforcement est utilisé lorsque l’on 
dispose de peu, voire d’aucune donnée, mais que nous avons 
un environnement avec lequel interagir. Pensez à un type 
d’agent qui naviguerait et interagirait avec un environnement 
pour tenter d’atteindre un objectif particulier. L’environnement 
offre soit une récompense (par ex. un rapprochement de 
l’objectif), soit une sanction (par ex. un éloignement de 
l’objectif) pour chaque décision de l’agent. En utilisant 
cette approche, la machine enregistre et « apprend » de ses 
succès et de ses échecs. Avez-vous déjà vu un bébé tenter 
d’atteindre un jouet sur un canapé qui se trouve de l’autre 
côté de la pièce. Il utilise des techniques hilarantes pour y 
parvenir, jusqu’à ce qu’il réussisse. Si vous ne réussissez pas 
tout de suite... essayez et réessayez. Naturellement, un bébé 
est une « machine » relativement sophistiquée, mais le bras 
d’un robot qui collecte et range des articles dans un entrepôt 
fait la même chose : il se familiarise avec la taille des objets 
et la vitesse de déplacement, ainsi qu’avec le poids des 
différents articles, pour devenir plus rapide et plus efficace.

COMMENT LES MACHINES APPRENNENT
« La prédiction de l’avenir n’est pas de la magie, c’est de l’intelligence artificielle ». – Dave Waters
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Par conséquent, comment procéder pour construire l’une de 
ces machines pour résoudre un problème logistique ? Cinq 
étapes majeures permettent de créer une machine capable 
de comprendre.

Tout d’abord, nous devons appréhender le problème dans son 
ensemble. Essayons-nous de prédire ou d’estimer quelque 
chose ? Ou tentons-nous peut-être de glaner des points de vue 
et de comprendre le sens d’un gros volume de données ?

Ensuite, nous devons commencer à collecter les données. 
Il nous faut collecter des quantités considérables 
d’observations au sujet de la question, autant que possible, 
et d’une qualité aussi bonne que possible. Il est également 
important de nous assurer que les données sont valides.

Une fois que nous disposons des données, nous devons 
les utiliser pour comprendre le passé, par le biais de calculs 
mathématiques et d’algorithmes avancés, afin de retenir les 
enseignements des observations historiques du problème. 

Une fois que nous comprenons ce qui s’est passé, les 
systèmes peuvent commencer à simuler des millions de 
scénarios « empiriques » pour tenter d’identifier un modèle 
idéal pour surmonter le problème à l’avenir.

Puis, en utilisant les enseignements appris pendant qu’il 
tentait de résoudre le problème, le modèle de ML se 
perfectionne et se forme. Vous pouvez considérer un modèle 
de ML comme un programme logiciel, mais au lieu d’être 
programmée par des humains, la machine peut désormais 
se programmer elle-même en utilisant des algorithmes pour 
apprendre par elle-même et déterminer le meilleur moyen de 
résoudre le problème.

Enfin, de nouvelles données au sujet d’un problème similaire 
sont introduites et la machine qui apprend se met au travail, 
soit en fournissant des prédictions au sujet d’une question 
que nous lui posons, soit en faisant des découvertes et en 
nous informant sur quelque chose qui nous intéresse.

CONSTRUIRE UNE  
MACHINE QUI APPREND
« Nous savons déjà que, même si le machine learning possède un énorme 
potentiel, les jeux de données contenant des biais intégrés produiront des 
résultats biaisés : si des erreurs entrent, des erreurs sortent. »  
– Sarah Jeong, journaliste et auteur de « The Internet of Garbage »
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Pourquoi ces machines qui apprennent représentent-elles une telle opportunité pour la Supply Chain ? Eh bien, examinons ce 
qui provoque la complexité pour les chargeurs aujourd’hui. Tout d’abord, nos attentes d’expériences exceptionnelles et de 
gratification instantanée ne cessent d’augmenter, n’est-ce pas ? En une décennie, nous sommes passés de la livraison payante 
en trois à cinq jours à la livraison gratuite en deux jours, puis à la livraison gratuite le lendemain et désormais, nous demandons 
une livraison le jour même et en click and collect. En fait, 26 pour cent des consommateurs déclarent aujourd’hui qu’ils 
abandonnent leur chariot s’ils ne trouvent pas assez rapidement l’article qu’ils cherchent. Ces exigences imposent une pression 
considérable sur les opérations et les systèmes de gestion d’entrepôt hérités.

La transition vers des moyens de livraison plus rapides et moins coûteux implique un nombre d’expéditions plus important 
que jamais. Saviez-vous que plus de 2 000 colis sont aujourd’hui envoyés à chaque seconde ? En fait, les expéditions de colis 
à travers le monde devraient dépasser 100 milliards par an en 2020. En raison de cette croissance énorme, les contraintes de 
capacité sur les transporteurs traditionnels aboutissent à une explosion de partenaires logistiques alternatifs, y compris les 
services de petits transporteurs occasionnels, ce qui augmente encore la complexité de la chaîne logistique à une époque où 
il est plus important que jamais de tenir les promesses faites aux clients.

Face à ces évolutions rapides de la vitesse et de la complexité dans la distribution et le transport, sans oublier les autres forces 
du marché comme l’explosion des volumes de l’e-commerce, la hausse des attentes des clients et les fractures des paradigmes 
de la concurrence sur le marché omnicanal, les Supply Chain ressentent une pression plus forte que jamais.

Nous ne sommes simplement plus en mesure de gérer tout cela par nous-mêmes. Nous ne sommes plus suffisamment 
rapides ou suffisamment intelligents pour suivre le rythme, même avec des logiciels classiques de planification et d’exécution 
logistique. Toutefois, comme nous l’avons vu dans l’exemple précédent, ces types de problèmes sont exactement ceux qui 
permettent aux systèmes d’apprentissage autonomes de s’épanouir : l’optimisation des problèmes orientés vers les tâches, les 
prédictions et la mise en évidence de points de vue ignorés et les opportunités résultant d’énormes quantités de données, où 
l’analyse traditionnelle est devenue impossible à réaliser suffisamment rapidement.

UNE CORRESPONDANCE PARFAITE
« Il s’agit avant tout de répondre aux demandes des clients, de prolonger la vie 
d’un investissement en capital majeur et de nous positionner afin de procéder à 
une transition fluide vers la phase suivante du traitement numérique. »  
– Mike Sparks, Directeur des systèmes logistiques, Urban Outfitters
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Aussi extraordinaires que soient ces machines, c’est quand elles sont associées à la créativité 
et à l’ingéniosité humaines que nous identifions la véritable opportunité à long terme. C’est 
l’intelligence augmentée que les humains partagent avec les machines qui présente le plus fort 
potentiel. En fait, le Harvard Business Review a constaté que les entreprises obtiennent leurs 
meilleurs résultats en termes de performance lorsque les humains et les machines travaillent 
côte à côte.7

En associant des capacités humaines telles que les nuances de l’engagement et de la réflexion 
et la pensée créative, avec la puissance brute et les capacités naturelles de la machine en termes 
de calcul et de répétitions sans erreur, on obtient de meilleurs résultats que si chacun travaillait 
de son côté. Cette association produit un scénario dans lequel la technologie de l’AI dynamise 
les processus répétitifs de niveau inférieur associés à la réalisation d’une tâche, tandis que la 
supervision humaine garantit l’achèvement de cette tâche avec précision et dans les délais.

L’UNION FAIT LA FORCE



Chez Manhattan Associates, nous nous engageons depuis toujours envers la science des données et 
nous innovons depuis des années pour créer des solutions intelligentes qui améliorent la vitesse et 
l’efficacité de la distribution et du transport, tout en réduisant les coûts. Nous utilisons une approche 
« appliquée » de l’AI et du ML afin de résoudre des problèmes spécifiques, au lieu de développer une 
fonction d’intelligence générale pour réagir à chaque situation. Nous pensons que jamais l’époque 
n’a été plus propice pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour exploiter le ML afin de 
moderniser, de renforcer et d’optimiser leur chaîne d’approvisionnement et leurs processus pour être 
plus compétitives, se transformer et se différencier.

Il ne s’agit pas de science-fiction : c’est ce qui se produit en ce moment même. Et Manhattan Associates 
se situe en première ligne pour fournir des solutions avec intelligence appliquée qui transforment 
déjà la manière dont la Supply Chain apprend, s’adapte et évolue. Les noyaux d’innovation tels que 
Manhattan Active® Warehouse Management utilisent le ML avancé pour orchestrer l’automatisation 
unifiée du centre de distribution, l’engagement des employés et des ressources ainsi que le stock et les 
commandes. En une seule solution, tous les aspects de la gestion d’entrepôt sont supervisés grâce à 
une visibilité de l’ensemble de l’entreprise avec des points de vue concrets.

L’intelligence appliquée améliore nos systèmes, nos collaborateurs et nos entreprises et les rend plus 
rapides, plus intelligents et plus forts.

En savoir plus sur manh.com.fr/wms

Contactez Manhattan Associates dès aujourd’hui à l’adresse fr@manh.com ou au 
+33 1 7191 9500 et ensemble nous pouvons aller plus loin : Push Possible®.

© 2020 Manhattan Associates, Inc. 

INNOVER POUR  
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