
l'utilisation de l'IA

dans le CLM.



exécuter, surveiller et

sauvegarder chaque partie du

cycle de vie des contrats.

À première vue, ces deux-là

n'ont rien en commun, non ?

Le font-ils ?

Nous le pensons, et nous

souhaitons expliquer

comment l'intelligence

artificielle peut faciliter le

contract lifecycle

management.

L'intelligence artificielle (IA)

vise à concevoir des machines

et des programmes

intelligents. Le mot clé de

cette définition est

"intelligent" : les programmes

ou les machines apprennent à

raisonner par eux-mêmes, à

résoudre des problèmes, à

planifier ... 

Le contract lifecycle

management est la gestion

qu’il faut mettre en place pour  



 Les algorithmes DL n'ont pas
besoin de données structurées ou
prédéfinies.

Les applications d'IA les plus
courantes dans le contract
lifecycle management utilisent
principalement le machine learning
et le deep learning.

l'intelligence artificielle,
le machine learning et le
deep learning.

Tout d'abord, dissipons un
malentendu : L'IA n'est pas
synonyme d'automatisation. Ces
termes sont souvent utilisés de
manière interchangeable, mais
contrairement à l'automatisation,
l'IA se concentre entièrement sur
les solutions intelligentes - dans
l'automatisation, les solutions ne
doivent pas nécessairement être
intelligentes.

Un autre terme à la mode que l'on
entend souvent coïncider avec
l'intelligence artificielle est le
machine learning (ML). Qu'est-ce
que le ML ? Le machine learning
est l'étude des algorithmes
informatiques qui peuvent
s'améliorer automatiquement
grâce à l'utilisation de données. Le
machine learning fait partie de
l'intelligence artificielle et utilise
des données structurées ou
prédéfinies.

Qu'en est-il du deep learning (DL) ?
Le deep learning fait partie du
machine learning, mais il utilise des
ensembles de données plus larges.

comment l'IA peut-elle
aider dans le contract
lifecycle management
process ?

En appliquant des technologies
d'IA au contract lifecycle
management, les entreprises
s'assurent qu'aucune des étapes
ne doit être effectuée
manuellement. 

Alors que les solutions CLM de
première génération étaient
encore souvent entièrement
manuelles, de plus en plus
d'entreprises passent désormais à
l'IA pour soutenir le contract
lifecycle management. L'IA offre,
entre autres, une solution pour
l'analyse des métadonnées des
contrats, la gestion de la
conformité et des risques et le
maintien de la cohérence des
contrats.



créer un aperçu des modèles
de contrats organisationnels
existants

identifier les différentes
clauses d'un contrat et les
subdiviser en catégories :
particulièrement utile dans les
révisions de contrats

proposer automatiquement
des clauses (alternatives)

où est-ce qu’on applique
l'IA dans le contract
lifecycle management ?

Les applications d'IA offrent une
solution à de nombreux risques au
sein du CLM, car elles constituent
un filet de sécurité pour les
processus manuels complexes et
non structurés - et parce qu'elles
laissent plus de temps pour se
concentrer sur la conformité et la
gestion des risques dans le
contract lifecycle management.
Quels sont les domaines
d'application de l'IA que nous
voyons dans le CLM ?

l’analyse des clauses du

contrat et des métadonnées.

l'identification des types de
contrats et la création de
clusters de ces mêmes types,
afin d'avoir toujours une vue
d'ensemble claire

des informations importantes

sur le contrat.

recherche rapide de différents
contrats - l'application
d'intelligence artificielle
permet de trouver et
d'intégrer d'autres documents
comportant des
clauses/termes similaires

faire des ajustements
importants dans plusieurs
contrats en même temps



identifier les conditions de
conformité - pour ensuite
effectuer une analyse
d'impact et de sensibilité sur
la base de différents scénarios

quelles sont les
techniques AI/ML/DL
utilisées dans le CLM ?

indiquer automatiquement
lorsque des anomalies se
produisent dans les contrats

déclenchement de la
prolongation/du
renouvellement du contrat et
démarrage du processus

La condition préalable absolue à
l'utilisation d'applications d'IA dans
le contract lifecycle management
est que ces applications puissent
lire automatiquement les contrats
et ainsi vous soulager du travail
manuel. 

la conformité et la gestion des

risques.

effectuer automatiquement des
évaluations des risques et
rédiger des stratégies de risque



quels sont les principaux
avantages de l'utilisation
de l'IA dans le CLM ?

artificial neural networks (ANN)
natural language processing
(NLP)
heuristique
markov decision processes
(MDP)

Les contrats sont de moins en
moins structurés et de plus en plus
complexes. Nous devons nous
appuyer sur le machine learning et
le deep learning pour analyser ces
contrats modernes sans problème.

Voici quelques exemples de
techniques d'IA qui sont
régulièrement utilisées dans le
contract lifecycle management :

Quels avantages voyons-nous dans
la pratique lorsque nous utilisons 

l'intelligence artificielle dans notre
contract lifecycle management ?

1. contrats intelligents = gain de
temps.

Les solutions d'IA dans le CLM
permettent d'identifier et
d'archiver automatiquement tous
les contrats de votre entreprise. En
outre, les algorithmes de machine
learning peuvent tirer des
enseignements des contrats
précédents. Ils peuvent ainsi
identifier des modèles et suggérer
les bonnes clauses ou la bonne
terminologie au bon moment.
Vous gagnerez donc beaucoup de
temps !

2. l'évaluation avancée des risques.

Les applications d'IA utilisent le
natural language processing pour
rechercher des documents, classer
des clauses et repérer les
différences entre les versions des
documents. Cela permet au
système de repérer les similitudes
et de mettre en évidence les
termes ou les clauses qui ne sont
peut-être pas dans le meilleur
intérêt de l'organisation ou qui
présentent des risques importants.
L'intelligence artificielle peut
suggérer des clauses alternatives
moins risquées et ainsi protéger
l'organisation.



3. optimiser le processus de
révision des contrats.

Un processus de révision de
contrat prend en moyenne 3 à 4
semaines. Trop longtemps, bien
sûr, lorsque votre nouveau client
attend son contrat. Le temps est
souvent perdu parce que de
nombreuses parties prenantes
différentes sont impliquées dans
ce processus. Des applications d'IA
vous donnent la possibilité de
gérer vos contrats sur une seule
plateforme. En outre, il existe de
nombreuses solutions qui mettent
automatiquement en évidence les
modifications apportées. Ici aussi, 

vous ne perdrez donc plus de
temps !

4. ne plus jamais faire d'erreurs
dans votre processus.

La plus grande faiblesse du CLM
est bien sûr qu'il est réalisé par des
personnes - et les personnes font
des erreurs. Il suffit de penser à
l'utilisation incohérente des
clauses, à un malentendu dans la
reprise du contrat ... Les
applications d'IA peuvent vous
débarrasser de tout cela,
permettant à vos employés de se
concentrer sur l'aspect humain des
contrats : la négociation. 



en savoir plus ?

Vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

dans le contract lifecycle management, ou vous recherchez un

partenaire capable de vous décharger de l'ensemble du CLM ? Alors

n'hésitez pas à contacter Jan Verbieren, et nous verrons ensemble ce

que nous pouvons faire pour vous !

       jan verbieren

       jan.verbieren@ausy.be

       +32 468 21 24 79

mailto:devon.kerkhove@ausy.be


trust.

En donnant et en recevant de la
confiance, nous tissons des liens
qui profitent à tous.

entrepreneurship.

De par notre courage, notre
flexibilité et notre créativité, nous
voulons à tout moment vous
surprendre de manière positive.

teamspirit.

Nous atteignons les objectifs les
plus fous. Pour ce faire, nous
partageons nos connaissances et
nous nous entraidons. De plus,
nous nous apprécions tous entre
collègues et nous permettons à
chacun de réussir. 

nos valeurs.


