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Définitions et Contextualisation

Enjeux Humains, d’Affaires et Technologiques & Perspectives de Marché

Considérations de Croissance

Les clés d’entrée vers une Démarche Entrepreneuriale Innovante vers l’IA

PLAN



Définition et Contextualisation
Dans la simplicité…

Intelligence

Combinaison de capacités d’observation et de création adaptative d’une réponse, face à un état/une 
situation. 

Artificielle : Programmée 

IA = Traitement + Analyse + Décision Non-Humaine

Les phases clés d’une IA performante : 
La qualité de la donnée et sa structure
Leur potentiel de corrélation
La qualité d’entrainement du modèle
La qualité de restitution des résultats
Selon l’objectif visé CLAIR



Définition et Contextualisation
Comprendre les phases



Enjeux d’adoption 1/2
D’un point de vue humain vs machine

Discerner les décisions stratégiques 
VS 

Les décisions déjà prises 
« machinalement »

Hiérarchie Humain - Machine

Décisionnels

Quel pouvoir « déléguer »

& 

Quel pouvoir conserver

Responsabilité

Données + Code + Modèle d’apprentissage 
+ Objectif

Requis : 
Temps + Qualité d’apprentissage + 

Souveraineté

Analyse



Enjeux d’adoption 2/2
Multi-dimensionnels

Adoption humaine = processus progressif –
« lent » relié à l’intelligente consciente

Aversion au risque instinctive

Processus décisionnel individuel

Volonté/Pouvoir de création de valeur

Humains

Processus décisionnel lié à un objectif 
collectif :

Croissance
= 
Vision + Objectifs pour répondre au client 
d’une certaine façon

= 
Maitrise sur la qualité du livrable (produit 
ou un service)

Règlementaire

Affaires

Données exploitables?
Qualité + Corrélation
Qualité du modèle (à apprendre et/puis à 
traiter)

Limites humaines et règlementaires 
effacées

Des objectifs macroscopiques, macro-
économiques =  applicatif

Un développement uniquement sur le 
savoir (pas d’expérience)

Technologiques



Perspectives de marché
Les opérations avec IA et sans IA

Ressources

Compétences
Temps

Matériel

Données
Théorie
Concept

Compétences
Temps

Matériel
Données

Caractère Limité & Dédié Illimité & Non Dédié Illimité et Dédié

Création de 
valeur

Cultivation, Exploitation 
des Ressources

Dépenses Devient un RoI

Résultats Satisfaction client Potentiel et Promesse Satisfaction enrichie

Portée Rentabilité organique Savoir absolu
Rentabilité technico-

humaine

Sans IA
IA Empirique / 

Théorique
IA Appliquée



Considérations de Croissance

Pièges Atouts

• Usage = But = Objectif
• Déresponsabilisation via 
automatisation des décisions

• Rétention des données (vs 
confidentialité)

• Implication
• Hiérarchie IH – IA

AUCUNE limitation
• Physique, physiologique, cognitive, 
comportementale, psychologique, 
psychique.

Capacité opérative continuelle

Cadre légaux se dessinent

• IA = Données + Code = Maitrise
• L’implication décisionnelle est 
maitrisable

Rappel
IA ne fait pas l’expérience de sa
propre intelligence

Voir la Valeur Réelle



Les clés d’entrée
Réajuster son regard et Observer

1. Quelle est la valeur que vous créez pour vos clients, le service rendu ?

2. Quelles sont les opérations/le workflow qui conduisent à la création de cette valeur

Dans quelles opérations se trouvent la moins grande plus-value ?

Comment sont prises les décisions dans ce processus? 

3. Dans quelles situations la redondance de ces tâches se produit-elle?

4. Qui (quelles fonctions) sont en charge de l'exécution de ces tâches et décisions?

5. Quelle valeur attribuez-vous à ces tâches et décisions (en $ ou 00:00)

6. Dans quelles ressources internes ces opérations exploitent leur données ? 

7. Dans un monde idéal, de quelles fonctionnalités aimeriez vous bénéficier pour des opérations encore plus 

performantes?

Bonus : 

Quelles sont les données pour lesquelles j’imagine une certaine valeur ?

La question qui réveille : 

Quel est le montant et la qualité des résultats de mes investissements en innovation?



Avec BESLOGIC
L’IA s’adapte aux réalités des compagnies

IA Humain Positionnement Résultats

BESLOGIC

Traitement + Analyse Analyse et Décision
ASSISTANCE & 

EXPERTISE
Servir l’Humain

Réaliste Assister la business IA s’adapte

Empirique / 
MAINSTREAM

Traitement + Analyse + 
Décision

TruthX??X TRUST

Asservir l’Humain

Théorique* La business s’adapte IA ordonne

Appliquer l’IA à des entreprises à la recherche de relais de 

croissance innovants, authentiques, responsables et rentables.



Envie d’explorer votre potentiel IA ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION


