
En 2016, le ministère de l’intérieur prend conscience de 
l’importance majeure de l’IA dans sa transformation numérique 
et fait appel à Stéphane Roder, CEO d’AI Builders, afin 
d’encourager le déploiement de l’IA au niveau des différents 
services de l’Etat et l’acculturation-formation de ses équipes.
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CHALLENGE 
 
En 2016, fort du succès rencontré 
par les premiers projets comme 
le renforcement du contrôle des 
armes basés sur de l’IA et des 
bases essentielles à la Stratégie 
Nationale en IA posées par la 
mission Villani, le ministère de 
l’intérieur prend conscience 
de l’importance majeure de 
l’IA dans sa transformation 
numérique et décide de 
former une vingtaine de hauts 
cadres par an. La création du 
Cycle Supérieur d’Intelligence 
Artificielle (CSIA), est décidé en 
octobre 2017 par le secrétaire 
général du ministère, aujourd’hui 
le préfet Christophe Mirmand, et 
placé sous la responsabilité du 
CHEMI. 

« Pour être simple dans 
l’IA, il faut savoir beaucoup 
de choses. L’avantage de 
Stéphane Roder réside 
dans le fait qu’il s’adapte à 
l’interlocuteur et qu’il simplifie 
la totalité des éléments. C’est 
un point commun avec Cédric 
Villani » témoigne Jean-Martin 
Jaspers, Directeur du Centre des 
Hautes Études du Ministère de 
l’Intérieur. 

ORGANISME

La mission du Centre des Hautes 

Études du Ministère de l’Intérieur 

(CHEMI) consiste à compléter 

et consolider les savoirs des 

quelque 1 500 cadres dirigeants 

civils (préfets, directeurs et sous-

directeurs, administrateurs civils 

commissaires généraux de la police) 

et militaires (généraux et colonels 

de la gendarmerie et du corps des 

sapeurs-pompiers) du ministère. 

Jean-Martin Jaspers 
Directeur du Centre des 
Hautes Études du Ministère 
de l’Intérieur. 

Régis Passerieux
Conseiller Général pour 
la Stratégie du CHEMI et 
directeur du CSIA.

« En 2017, nous avions assez 
d’indices pour prendre une 
décision à ce sujet. Nous 
nous sommes rendu compte 
que l’IA allait être une grande 
matière d’enseignement, 
qu’il allait falloir non pas une 
année mais une décennie 
pour reformer nos cadres 
supérieurs et dirigeants voire 
la totalité de nos 25 000 
cadres »

Pour mener à bien ces 
formations, le CHEMI recherche 
des intervenants, experts de l’IA, 
en complément de ses propres 
formateurs. A la suite d’une 
tribune sur l’utilisation massive 
de l’IA comme l’un des axes de 
réindustrialisation de la France 
signée par Stéphane Roder CEO 
de AI Builders parue dans les 
Echos en 2017, le CHEMI décide 
de lui confier l’animation de 
certains de ses événements et 
des formations.

aibuilders.ai



« Je l’ai écouté dans une 
conférence. J’ai été surpris par 
la qualité de son discours. Il y 
a des couches et des couches 
de savoirs chez Stéphane 
Roder » témoigne Monsieur 
Jaspers. 

 
ACCOMPAGNEMENT 
DE AI BUILDERS 
 
Stéphane Roder intervient à 
l’occasion de deux événements. 
Le premier dans le cadre du 
Forum Européen d’IA territorial 
qui a lieu chaque année et qui 
réunit une centaine d’élus, chefs 
d’entreprise, décideurs des 
collectivités locales, secteur qui 
va être fortement touché par 
l’arrivée de l’IA. Stéphane Roder 
y aborde en général des sujets 
ayant trait au développement de 
l’industrie française et de l’IA.

BÉNÉFICES 

A ce jour, une vingtaine de cadres dirigeants en charge de la coordination 
IA ont été formés pour rendre possible le déploiement de projets dont 
certains sont d’ores et déjà bien avancés tels que l’intégration de l’IA 
embarquée dans les tablettes qui équipent désormais les gendarmes et 
policiers sur le terrain ou la capacité à analyser les réseaux autour des 
suspects d’acte terroristes inaugurée lors de l’attentat du marché de Noël 
de Strasbourg.

« Ce cycle de formation me donne une très bonne vision de 
l’apport de l’IA pour mes services et va me permettre de mieux 
encadrer les équipes en charge de ces projets » témoigne 
Jean-Marc Galland, Administrateur Général, Chef de la mission de 
délivrance sécurisée des titres. Auditeur du CSIA 2018.

Ces formations permettent de créer un choc dans l’organisation, d’amener 
des cadres généralistes à s’approprier le vocabulaire, les concepts, d’être 
porteurs des messages de la transformation numérique par l’IA.

« Dès la première session, Stéphane Roder a intégré des exercices 
pratiques ce qui lui est tout à fait spécifique. Les interventions de 
Monsieur Roder ont été extrêmement appréciées » témoigne 
Régis Passerieux, Conseiller Général pour la Stratégie du CHEMI et 
directeur du CSIA. 

« Les messages diffusés par Monsieur Roder dans son guide de 
l’intelligence artificielle dans l’entreprise s’appliquent totalement à 
l’administration. Quelqu’un qui a assimilé cette base de messages 
est prêt pour la prochaine décennie » conclut Monsieur Jaspers. 

Le second, dans le cadre 
d’une formation, permet à 
Monsieur Roder de replacer l’IA 
dans un contexte historique, 
d’expliquer la démarche et 
d’aborder des aspects plus 
techniques et méthodologiques 
du déploiement des projets 
d’intelligence artificielle 
auprès d’un auditoire de sous-
directeurs de l’administration 
centrale et de préfets pour leur 
permettre de partager ensuite 
avec leurs équipes ces grands 
enjeux et la place de l’IA dans la 
transformation numérique que vit 
le ministère de l’intérieur. 

« La connaissance de 
l’entreprise de Stéphane Roder 
et son propre engagement en 
font probablement l’expert 
parmi les mieux armés »  
commente Monsieur Jaspers.
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