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Les entreprises, les sociétés d’investissement doivent en permanence faire 

des paris sur l’avenir. Mais nos vies personnelles comme professionnelles nous 
obligent aussi sans cesse à anticiper le futur. Un jeune adulte qui choisit ses 
études parie sur l’utilité de ses compétences dans les 10 années qui viennent. Une 
famille qui s’installe dans une région donnée, construit un réseau de relations, 
achète une maison, fait un pari sur l’attractivité locale, en matière de qualité de vie 
aussi bien que d’opportunités économique. La clef d’une vie réussie est 
intimement liée à notre capacité à nous projeter dans l’avenir pour évaluer les 
conséquences de nos choix. 
 
Longtemps, pour prévoir l’avenir, il a suffi de d’observer les succès et les échecs 
passés de son entourage. Au début de son autobiographie, Stefan Zweig décrit le 
monde d’hier, celui de son père industriel du textile, comme un monde dominé par 
la stabilité: la stabilité sociale, économique, culturelle de l’Empire Austro-Hongrois 
à son apogée. Le monde d’ajourd’hui contraste avec cette description empreinte 
de nostalgie par ses continuelles révolutions économiques, sociétales, politiques. 
Dans le monde turbulent d’aujourd’hui, faire comme ses parents est plus que 
jamais une stratégie perdante.  
 
Or, nos capacités de prévision du futur se heurtent à la faillibilité du jugement 
intuitif. Un océan de littérature en économie comportementale discute des biais 
systématiques des agents économiques lorsqu’ils forment leurs anticipations. Une 
littérature plus récente documente, sur la base d’enquêtes de conjoncture, que les 
agents ont tendance à, simultanément, surréagir aux nouvelles disponibles, tout 
en faisant persister ces erreurs pendant assez longtemps, comme si reconnaître 
ses erreurs était psychologiquement coûteux. Ces travaux portent pour l’instant 
seulement sur les anticipation économique (PIB, inflation, résultats d’entreprises) 
et des experiences de laboratoires. Mais de manière générale ils confirment une 
littérature déjà ancienne en économie et récompensée par plusieurs prix Nobels: 
les prévisions intuitive sont fausses car systématiquement biaisées. Le second 
défi du prévisionniste intuitif est l’utilisation optimale de toute l’information 
disponible. A l’ère du Big Data, les sources d’information se sont multiples, bien 
au delà de ce qu’un cerveau humain peut assimiler: données publiques macro et 
sectorielles, descriptions verbales sur les forums internets, données micro 
commerciales venant des institutions financières, des associations 
professionnelles etc. 
 
Pour exploiter l’abondance d’information et débiaiser le jugement intuitif, il est 
possible de mobiliser les avancées récentes dans le domaine algorithmique et 
dans la gestion des grandes bases de données. Dans ce domaine, le secteur 



financier est en avance. Le traitement de l’information est depuis toujours au coeur 
des activités financière, depuis les pigeons de Nathan Rothschild. Dans les 
années 1980, les banques ont été les premières à ce saisir des avancées de 
l’informatique pour prédire les défauts de paiement de leur clients. Dans les 
années 1990, la finance de marché a connu l’émergence des techniques 
quantitatives, basée sur la prédiction statistique des rendements boursiers et un 
contrôle des risques optimisés. L’accumulation de données sur les fusions-
acquisitions, le capital risque, les transactions d’obligations ou de produits dérivés, 
a fait la fortune de nombreuses sociétés et fonds d’investissement. Dans tous ces 
cas, l’enjeu est le même: prédire le futur de la manière la plus objective (sans biais) 
et la plus précise possible (en minimisant l’erreur), sans bien sûr être naïf sur 
l’imprécision inhérente à l’exercice, notamment des prévisions de long terme – 
nous y revenons plus bas. 
 
Les applications de l’intelligence artificielle à la prise de decision individuelle sont 
innombrables. Par exemple, on peut imaginer une utilisation combinée des 
données administratives sur les declarations de salaires, des données de Pôle 
Emploi et de tendances macroéconomiques pour fournir, aux étudiants, une 
prediction des évolutions de salaires par profession et par secteur. On peut même 
songer à estimer la valeur de compétences individuelles (programmation 
informatique, rédaction, cultures et langues étrangères, statistiques, diagnostic 
médical, intervention en public) de manière à encourager les étudiants à réfléchir 
à la constitution de portefeuilles de compétences plutôt que de formations initiales 
clefs en main. Dans le même genre d’idée, on peut imaginer des signaux de 
prévision des conditions de vie, de prix de l’immobilier, au niveau de bassins 
d’emplois, voires de quartier. Ces predictions devraient d’ailleurs être ciblées en 
fonction de la formation ou des objectifs individuels des personnes intéressées.  
 
Dans ce type d’application, l’homme et la machine ne se substituent pas, ils se 
complémentent. Ces meilleures prédictions pourraient s’appuyer sur la 
combinaison de signaux hard – issus des données – de signaux softs – issus du 
jugement intuitif d’acteurs informés. Aussi riches soient-elle, les données ne 
contiennnent pas l’intégralité de l’information utilisée par les humains. Un 
prédicteur optimal doit donc statistiquement combiner de l’information issue des 
données, et de l’information issue des acteurs du terrain. Par exemple, on peut 
imaginer de calibrer un modèle de prédiction des offres d’emploi par secteur sur 
des données économiques, des données de salaires et des prévisions intuitives 
faites par les DRH des grandes entreprises et des agents de Pôle Emploi. On peut 
même envisage incorporer dans ces prédicteurs les scénarios de long-terme 
établis par les décideurs industriels et gouvernementaux sur les grandes 
tendances sectorielle.  
 
Si l’informatique moderne peut nous aider à mieux anticiper le futur, elle ne peut 
rien contre l’incertitude du monde. Elle peut, en revanche, nous aider à nous y 
adapter. D’abord parce qu’elle met une valeur sur l’incertiture des prévisions: 
S’installer à Lyon aujourd’hui est peut être une bonne idée en moyenne, mais les 



prévisions sont peut être tellement entachées d’incertitude qu’on peut choisir 
Dijon, moins bien “classé” si l’on préfère la Bourgogne pour d’autres raisons non 
quantifiables. La statistique permet non seulement d’estimer le meilleur prédicteur 
possible étant donnée l’information disponible, mais aussi ses limites. Le jugement 
intuitif est au contraire non seulement biaisé, mais aussi, comme disent les 
psychologues, mal calibré: l’intuition nous recommande en général, de surestimer 
la fiabilité de nos prévisions et est, en ce domaine, bien mauvaise conseillère. 
L’autre atout des prévisions quantitatives est qu’elles nous permettent d’anticiper 
les retournements de scénarios, les moments où notre prediction initiale s’avère 
fausse. Prévoir, c’est aussi s’adapter. 
 


