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FORMATIONS

La Prof. Mathy intervient dans 
une formation créée par la 
HEIG-VD pour des industriels 
impliqués dans des projets 
d’automatisation et de 
robotisation.
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METHODOLOGIE

L’étude économique, de type 
prospective comparative, réalisée dans 
2 grandes entreprises industrielles 
pilotes, permettra 1) d’identifier les 
impacts organisationnels de DLO, 2) de 
les classifier, 3) de les quantifier et 4) de 
les valoriser. 

La valorisation financière des résultats 
sera réalisée de manière traditionnelle, 
par un ROI, mais aussi par un calcul 
économique plus complet, permettant 
d’intégrer les gains et les coûts cachés.

RÉSULTAT

Les résultats attendus (juin 2020) 
reposent sur une étude préliminaire 
concernant les IOE de l’automatisation 
de la gestion de stocks dans une 
pharmacie hospitalière. Cette étude 
avait permis d’objectiver et de 
quantifier des éléments intéressants 
pour les décideurs.

Concernant le projet DLO, réalisé dans 2 
entreprises industrielles pilotes, il 
permettra aux entreprises impliquées 
de mesurer clairement les retombées 
économiques des solutions «industrie 
4.0» mais aussi d’identifier où se situe 
les impacts, de préciser leur nature et 
leur ampleur. Il s’agit donc de mettre en 
lumière des impacts indirects et cachés 
(au sens financier du terme).

Grâce à ces éléments, l’objectif est 
également de développer une grille 
générique d’évaluation des IOE, afin 
que l’ensemble des entreprises puissent 
mesurer les retombées 
organisationnelles et économiques de 
leurs projets 4.0.

EN RÉSUMÉ

Les impacts organisationnels et 
économiques (IOE) de l’implantation du 
deep learning dans l’industrie méritent 
d’être approfondis car ils sont peu 
documentés dans la littérature 
scientifique et dans la pratique. 

Ce projet vise à les identifier, les 
qualifier, les quantifier et les valoriser. A 
terme, une grille générique des impacts 
organisationnels pourrait être 
développée. Elle pourrait également 
être comparée à un travail en cours sur 
les impacts organisationnels des 
nouvelles technologies de santé.

Impacts organisationnels et économiques (IOE) du Deep
Learning sur des chaines de production industrielle

OBJECTIF

L’industrie manufacturière cherche à améliorer sa qualité et sa productivité. 
L’automatisation y contribue mais ne résout pas tous les problèmes. 

Ce projet interdisciplinaire, financé par Innosuisse, est le fruit d’une collaboration 
entre la PME OBJECTIS, des ingénieurs de l’institut ICT et des économistes de 
l’institut IDE de la HEIG-VD. Ainsi, du deep learning et des algorithmes de root cause 
analysis vont être utilisés sur des données de production pour détecter les 
anomalies et identifier leur cause afin de les prévenir. A cela s’ajoute une évaluation 
des impacts organisationnels et économiques (IOE) des changements induits par 
cette nouvelle technologie. >>
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