
Comment s’appuyer sur l’IA pour 
automatiser le traitement des emails ?

- S’adapter à l’explosion des volumes d’emails entrants

- Optimiser sa relation client

- Se recentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée

Un Consultant IA 
décrypte les 

principaux enjeux  

Paul Lefèvre 



À PROPOS DE L’EXPERT

Paul Lefèvre a passé les 20 dernières années en tant 

qu’expert sur des projets de transformation numérique. 

Ses domaines d’expertise vont de la dématérialisation des 

processus, la capture de documents omnicanals à l’archivage 

numérique, avec de nombreuses réalisations à la clé d’abord 

pour EMC, puis IBM, et depuis 5 ans pour DSI diffusion.  

Plus de la moitié des cadres dirigeants, des décideurs informatiques et des 

chefs de service aff irment être submergés par la quantité de données qui 

circule au sein de l’entreprise, selon une étude Kelton Research. L’augmentation 

constante des volumes d’emails entrants participe bien évidemment à ce 

phénomène. Comment s’adapter ? Dans cet Interview, Paul Lefevre expose les 

bénéfices d’une approche d’automatisation de la gestion des emails basée sur 

l’intelligence artificielle et détaille les principales étapes d’implémentation de ce 

processus robotisé. 
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Le traitement du papier et des emails sont les points qui 

présentent le plus de difficultés aujourd’hui, et ce pour deux 

raisons : d’un côté l’augmentation constante du volume à 

traiter, et de l’autre la complexité liée à la manipulation et la 

gestion de ces flux entrants. 

Mais le point le plus critique pour nos clients reste la 

gestion des documents entrants via les emails, dont 

le volume croissant pose de nombreux problèmes 

aux directions générales. Il y a dix ans, les données 

non structurées représentaient 80% du total des flux 

d’information, aujourd’hui nous en sommes à 90%. Étant 

donné que le volume d’information double tous les 

deux ans environ (source Gartner), comment faire face 

à l’explosion des documents entrants sans augmenter 

la masse salariale ? En réalité, il n’y a que trois solutions : 

multiplier les équivalents temps plein, externaliser via 

des plateformes de traitement à l’étranger ou exploiter 

l’IA en mettant en place une chaîne d’interprétation 

automatisée. Etant donné le coût de la main d’œuvre et 

la montée en puissance des problématiques omnicanal 

– avec des commandes de plus en réalisées en ligne, 

un accès au service client via les réseaux sociaux et tous 

types de médias – l’aide apportée par l’IA paraît plus que 

jamais pertinente.

La gestion des documents entrants est 
souvent source d’inquiétude pour les 
décideurs. D’où viennent ces difficultés ?

Il y a dix ans, les données non structurées représentaient 
80% du total des flux d’information, aujourd’hui nous en 

sommes à 90%.« «
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71% des décideurs 
estiment qu’une part 
significative de leurs 
processus documentaires 
pourrait être robotisée*. 

*Etude Markess

En simulant les comportements 
humains, l’IA couplée au RPA 
(Robotic Process Automation) 
permet aux entreprises 
d’automatiser un maximum 
de tâches fastidieuses et 
sans valeur ajoutée. 
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L’Intelligence artificielle permet de remplacer les actions 

humaines de traitement des emails entrants par une 

interprétation intelligente du contenu.

Ce processus robotisé permet de traiter automatiquement 

les demandes répétitives ou de transférer l’email entrant 

directement à la bonne personne ou au bon service dans 

le cas où un traitement automatisé est trop complexe. L’idée 

sous-jacente est d’automatiser l’ensemble des tâches à 

faible valeur ajoutée afin de laisser l’humain se concentrer 

sur des analyses plus complexes.  

Notre solution Whoopy®, basée sur IBM Watson, a la capacité 

de lire, comprendre et analyser le langage naturel sur la base 

de la connaissance humaine pour réaliser des actions de 

traitement et de typage automatisé des flux de documents.

Comment l’Intelligence artificielle peut-elle 
venir à bout de ces problématiques de gestion 
des emails entrants ?
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La solution Whoopy® a la capacité de lire, comprendre et 
analyser le langage naturel sur la base de la connaissance 

humaine pour réaliser des actions de traitement et de 
typage automatisé des flux de documents.« «

Pour y parvenir, il faut passer par une phase d’extraction des métadonnées 

clés pour chaque métier, c’est à dire s’appuyer sur l’IA Watson et affiner via des 

dictionnaires métiers. Concrètement, on va procéder à l’analyse des termes 

contenus dans les emails (par exemple : «veuillez trouver ma demande») pour 

en déduire qu’il s’agit d’une commande à transférer aux services achats, ou 

dans un autre contexte métier d’une demande de devis. On pourrait qualifier la 

solution de «dispatcher géant d’informations entrantes». Il appartient au final à 

l’utilisateur de Whoopy® de déterminer l’affectation des emails en fonction de ces 

éléments contextuels.

Le système est articulé autour d’un tronc commun qui fonctionne avec la plupart 

des projets, puis ce tronc commun est systématiquement adapté au contexte du 

client, avec ses acronymes, ses onomatopées, etc. (Par exemple, DHA peut être 

une molécule en médecine ou un train d’atterrissage dans l’Aéronautique.)

Les adaptations sont réalisées conjointement avec le client, ou en totale 

autonomie, après avoir transféré les compétences nécessaires pour que le porteur 

de projet puisse lui-même paramétrer l’outil, en fonction de son contexte et de 

ses attentes. Ensuite, l’outil va s’affiner et devenir de plus en plus fiable au fil du 

temps : plus l’utilisateur lui apprend, plus il devient pertinent, et plus la mécanique 

d’apprentissage devient aisée.

Notons également que Whoopy® traite les émotions et les sentiments. Par 

exemple, il est capable d’identifier une marque de mécontentement dans le 

mail d’un client, ce qui permet de lui assigner un degré d’urgence et de le traiter 

éventuellement en priorité. 

Enfin, Whoopy® dispose également des fonctionnalités d’analyse et de traitement 

du contenu des pièces jointes aux emails à traiter. Pour une commande, par 

exemple, il va extraire l’en-tête, le pied de page incluant le numéro SIREN, et même 

interpréter les lignes : prix unitaire, total, etc. En interfaçant la solution avec un ERP 

on est ainsi en mesure d’anticiper et de traiter automatiquement la commande 

d’un matériel. 



«

DSI Diffusion 07

D’ici à 2020, 18% des 
décideurs devraient avoir 
investi dans des solutions 
de gestion des processus 
documentaires intégrant 
des fonctionnalités 
d’intelligence artificielle 
et de Robotic Process 
Automation (RPA)*. 

*Etude Markess



Quels sont les bénéfices opérationnels d’une 
démarche axée sur l’intelligence artificielle ?
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On peut identifier un ROI direct et un ROI indirect. Le ROI 

direct se matérialise par un gain de temps : le mail est traité 

dès sa réception, il n’y a aucun risque d’oubli, de perte 

de commande ou d’erreur humaine. De plus, on évite 

d’accumuler des ETP qui s’avèrent coûteux (le coût d’un 

ETP qui traite du courrier entrant se situant entre 40 et 50k 

chargé). Les retours clients nous permettent de situer les 

gains de productivité apportés par l’IA entre 30 et 40%. 

Non seulement l’IA libère du temps aux gestionnaires en 

les débarrassant des tâches à faible valeur ajoutée, mais il 

permet également d’accroître la fiabilité des réponses.

Ainsi, on améliore indirectement la satisfaction client en 

accélérant les délais de réponse et en optimisant leur 

qualité. Contrairement à l’humain, le robot ne s’arrête pas, 

l’intelligence artificielle est opérationnelle 24h/24, 7 jours/7. 

Enfin, les solutions d’IA représentent un levier pour réinventer 

les métiers. Automatiser la réception et l’interprétation 

des flux entrants, les intégrer dans un workflow, extraire 

automatiquement les PJ, les faire communiquer avec un 

ERP… Toutes ces actions ont pour effet de moderniser en 

profondeur les circuits de diffusion et de traitement de 

l’information. Au final, c’est l’entreprise dans son ensemble 

qui gagne en efficacité, tout en permettant à l’humain de 

développer des compétences à forte valeur ajoutée. 

Les retours clients nous permettent de situer les gains de 
productivité apportés par l’IA entre 30 et 40%« «



www.dsidiff.fr


