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Si vous avez aimé le big data, vous adorerez l’intelligence artificielle. Dans les deux
cas, on accumule les données pour en tirer de l’analyse, de la performance. Mais
derrière ces concepts quelque peu marketing, le transport reste un métier de
femmes et d’hommes qui ont encore la main sur les camions et les exploitations.
Les outils logiciels ne sont que des outils. Mais jusque quand ? La période actuelle
induit forcément une réflexion poussée sur tous ces sujets. Devant l’automatisation
des tâches, le camion autonome pour tout horizon, les transporteurs affirmeront

d’autres valeurs qu’une croissance sans limite.
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Qu’apporte l’intelligence
artificielle au TPM ?

Omniprésente bien qu'invisible, l'intelligence artificielle
se répand dans les technologies du transport et

de la logistique, à l'exploitation comme dans les

véhicules. Elle renforce la performance des logiciels
qui ne remplacent pas les hommes mais deviennent

nécessaires pour prendre les bonnes 
décisions.

P robablement la 3e révolu

tion technologique après l'in

formatique dans les années

quatre-vingt et internet à la fin des

années quatre-vingt-dix, l’intelli
gence artificielle et les machines nous

envahissent progressivement. Des
constructeurs de poids lourds aux

start-up delà mobilité en passant par

les éditeurs logiciels, tous intègrent

l’IA à leurs produits. Dans le trans

port routier elle est présente dans le

système d’information via le TM$ ou

le système de gestion de flotte. Les
portails et plateformes web de visi

bilité ou de recherche de fret et cota

tion utilisent toutes l’IA pour prédire

les flux, les horaires ou les coûts. On
la trouve dans les véhicules connec

tés. Elle sera même bientôt capable

de surveiller les conducteurs... L’IA
progresse grâce à ses fonctions d’au

toapprentissage, dites de machine

learning, et se concentre encore es
sentiellement sur le traitement et

l'analyse de millions de data en vue

d’aider les gestionnaires dans leur

prise de décision,

DES ALGORITHMES POUR TRAITER,
SIMULER ET PRÉDIRE

Pour rappel, la notion d’intelligence

artificielle ne renvoie pas à la capaci

té logicielle des systèmes à traiter l’in

formation mais plutôt à un processus

d’imitation de l'intelligence humaine

par des ordinateurs capables de pen-

seretagirena uton omi e. L’inte U igence
réside donc dans la capacité d’un lo

giciel à apprendre, à comprendre ses
succès et ses échecs et à interpréter

des données pour prendre des déci

sions. Techniquement cela se traduit
par le développement d’algorithmes

auto-apprenants et de programmes

d’analyse de données et de simula

tion. Ajoutons un cadre matériel en
précisant que l’IA nécessite d'im

portantes ressources informatiques

avec des moteurs algorithmiques

alimentés par la puissance de calcul

des ordinateurs. Pour cette raison
l’IA est souvent associée au Cloud

et accessible à travers des systèmes

hébergés sur des serveurs de calcul

ultra-puissants.

L’IA DÉJÀ PARTOUT

On ne le voit pas forcément mais l’IA

est déjà dans nos smartphones ou

appareils photos, sur le web, dans
les voitures ou dans certains équipe

ments électroménagers. Rien d’éton-
nant à ce qu’on la retrouve dans le

TRM à de nombreux niveaux. L’IA est
ainsi ajoutée au TMS via des modules

spécifiques appelés de business in

telligence ou de data analyse ou dans

les modules d'optimisation des tour-
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Les plateformes

digitales utilisent des

algorithmes de mise en

relation et tarification

automatiques.

nées. Selon les éditeurs, elle n'a pas
vocation ni la capacité à remplacer

l'intelligence et l’expertise de l’ex

ploitant transport. L’IA, par sa capa
cité à traiter simultanément des mil

liards d'informations, intervient en
revanche comme outil d’aide à la dé

cision sur l'organisation des tournées

ou l'amélioration des performances.

Au sein des TMS chargeur de type

Everysens, DDS Logistics, Acteos ou

TD1, les outils d’analyse permettent
de comparer l’ensemble des coûts de

transport et d’affiner les cotations. Le
logisticien Ezytail utilise par exemple

le module TDI Expricing avec IA pour

comparer les prestations ettarifs pro

posés par les transporteurs, et établir
des grilles modulaires pour ses clients

chargeurs. En lien avec l’ERP ou le

système de gestion des commandes,
l’IA est aussi utilisée pour prédire les

flux d'activité et donc les besoins de

transport en comparant l’activité les

années précédentes à la structure et

aux prévisions du marché.

Notons aussi que les fonctions de

planification de l’ensemble des ex

péditions et d’optimisation détour

nées sont de plus en plus souvent

ajoutées au TMS chargeur. Selon DDS

Logistics, depuis l’intégration d’IA
pour doper ces fonctions de planifi

cation, des gains de 5 à 10% sur les
coûts detransport sont constatés par

ses clients.

L’IA AU CŒUR DE L’OPTIMISATION

DESTOURNÉES

Dans le TMS transporteur, l’IA aide
principalement à calculer les meil

leures tournées possibles en te

nant compte simultanément d’un

très grand nombre de règles et de

contraintes. La technologie est par
exemple en test chez le groupe

Douaud pour optimiser les trajets

de ses 400 véhicules. Avec l’IA le TMS
ne se contente pas de déterminer le

meilleur trajet pour les camions. Il
calcule l’ordre des passages et tente

de rendre la tournée la plus courte,
la moins polluante ou la moins chère

possible en intégrant les règles de

l’entreprise, les priorités par clients
ou encore les disponibilités des vé

hicules et des conducteurs. Le logi
ciel peut traiter par algorithmes des

informations externes à l’entreprise

sur le trafic routier, la météo ou des
restrictions réglementaires afin d’af

finer toujours plus les résultats d’op

timisation des tournées.

En bref, l'IA fait en quelquessecondes
ce qu’un gestionnaire mettrait des

heures ou des jours à traiter. Mais elle
n’est pas encore capable de «com

prendre» les sensibilités des clients,
la dimension sociale des relations

entre un exploitant et ses conduc

teurs ou des phénomènes tels que

le Covid-19. Pour ces raisons l’IA se

limite à l’aide à la décision.

PLATEFORMES ET VÉHICULES

INTELLIGENTS

Du côté des start-up de la logis

tique, l’algorithme est d’une banali

té flagrante. Les nombreuses plate
formes digitales qui ont émergé au

coursdes dernières annéesonttoutes

placé l’IA au cœur de leur technolo

gie. Chez les commissionnaires digi

taux ou places de marché, c’est elle
qui met automatiquement en relation

les besoins de capacité des expédi

teurs avec les moyens de transport

disponibles et calcule les coûts des

transa ctions. Le prestataire G edMouv
utilise le machine learning pour ana-

L’IA EN LOGISTIQUE

E n logistique LIA est

utilisée en back-office
pour la prédiction des
commandes et des flux

ou pour simuler des scé
narios de pics d'activité

par exemple. Le machine
learning, en se basant sur
les données historiques,
permet de déterminer
quel sera le meilleur iti
néraire d'expédition d'un

colis, d'optimiser la tournée d'un livreur, ou d'affecter les marchandises à
tel ou tel entrepôt. La technologie peut aider à optimiser l'utilisation de
l'espace de stockage, l'allocation des articles dans les allées ou les inven
taires par drone. Couplée à des algorithmes IA, elle peut également sur
veiller le périmètre de l'entrepôt et suivre les déplacements des produits

et des employés, analyser les données et prévenir les vols ou les violations
des règles de sécurité. Les systèmes de vision par ordinateur peuvent au
tomatiser le processus de lecture des codes-barres et, par conséquent,
l'accélérer et le simplifier. L'IA est aussi de plus en plus présente dans i in-
tralogistique à travers le phénomène d'automatisation. Les systèmes de tri

intelligents, les chariots et robots mobiles ou les bras articulés de prépara
tion de commande sont téléguidés par des logiciels bardés d'algorithmes.

Ils permettent aux machines de fonctionner de manière autonome, aux
côtés des hommes dans l'entrepôt.

LIA contrôle les robots dans l'entrepôt

qui se déplacent de manière autonome.
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L'<A permet de planifier les tournées

des véhicules à énergie alternative

lyser automatiquement les docu

ments administratifs des utilisateurs

delà bourse B2PWeb et interroger les

bases de données du gouvernement

pour contrôler leur conformité. À la

clé un énorme gain de temps pour le

contrôle des entreprises.

L’IA est également renforcée dans les

véhicules et dans les outils de gestion

de parc. Les services de maintenance

prédictive des constructeurs re

posent en partie sur les algorithmes

pour traiter les données d’entre

tien des porteurs, tracteurs ou re

morques connectés. Ce sont eux qui

permettent de prédire un risque de

panne ou de calculer le meilleur mo

ment pour effectuer un ou plusieurs

remplacements de composants.

L’utilisation est identique dans les

systèmes TPMS de mesure de la pres

sion etbientötdel’usuredes pneus où

les algorithmes peuvent par exemple

calculer la surconsommation afin

Certains l’envient, d’autres la

craignent. L’intelligence artificielle

fait entout cas beaucoup parlerd’elle

et semble devenir partie intégrante

des technologies du transport et de

la logistique. Du côté des éditeurs sa

finalité n’est pas de remplacer l’hu

main, plutôt d'aider les entreprises

à traiter leurs données automatique

ment et à très grand évités se. On peut

toutefois s’interroger sur les risques

de l'intrusion de l'IA en termes d’em

ploi, de sécurité ou même de renta

bilité. Pour l’heure l’IA reste manipu

lée par l’Homme, axée vers l'aide à la

décision. Qu’en sera-t-il demain si les

camions se mettent à rouler tout seul,

à parler, ou si les robots remplacent

les préparateurs des entrepôts? La

question reste ouverte... •

Renaud Chasle

d’alerter directement le conducteur

sur son écran d’écoconduite.


