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Démystifier 
l’Intelligence 
Artificielle ?





IA First ! 





Source Les Echos

Intelligence artificielle
Machine capable de prendre / automatiser 
des décisions dans un environnement 
/contexte incertain et selon des règles 
construites à l'aide de différents outils. 
(…)

https://www.lesechos.fr/thema/0211974057738-petit-lexique-de-lintelligence-artificielle-2080936.php
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LA TRANSFONUM :
PRÉTEXTE STRATÉGIQUE À 
L’INNOVATION DU MODELE

http://fr.slideshare.net/timoelliott/la-transformation-numrique-grace-aux-nouvelles-technologies


Supply Ch(ai)n 

• Faire prendre des décisions
à des robots & cobots dans 
un environnement 
particulier

• Améliorer la vision 
des robots et objets 
connectés 
dans un contexte évolutif



Industrie / Retail 4.0
 Planifier des

séquences 
d’action et 
d’exécution
(maintenance 
prédictive)



SAV
24/7

Extraire du sens 
par le traitement 
du langage naturel, 
de l’image et de la 
vidéo



Auditer autrement & Concentrer l’expertise
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LA TRANSFONUM :
PRÉTEXTE STRATÉGIQUE À 
L’INNOVATION DU MODELE

http://fr.slideshare.net/timoelliott/la-transformation-numrique-grace-aux-nouvelles-technologies


50% Automatisation
+

50% Appropriation
=

Aide à la décision
B2B / B2C ?

Perso / Pro ?

….



Petit Lexique de l’IA Source Les Echos

Agent intelligent : un robot logiciel qui perçoit son 
environnement et, en retour, agit en fonction de 
règles. Il existe aussi des multiagents, qui sont 
constitués de plusieurs agents agissant de concert 
dans le cadre d'intelligences artificielles distribuées.

Algorithme adaptatif : probabiliste, non 
déterministe, ce type d'algorithme sait modifier ses 
réponses ou les données traitées en fonction de 
l'évolution de son environnement.

Analyse prédictive : ensemble des technologies 
d'analyse de données et de statistiques destinées à 
produire des prédictions, même sous forme 
d'hypothèses, voire des modèles statistiques sur des 
événements susceptibles de se produire. Très 
utilisée en marketing pour prédire le comportement 
des consommateurs.

Deep learning ou apprentissage profond : dérivée du 
« machine learning », cette méthode 
d'apprentissage non supervisé s'appuie sur l'analyse 
d'un modèle de donnée. Très utilisée en 
reconnaissance d'images, de vidéo ou en traitement 
du langage naturel.

Arbre de décision : représentation graphique, sous 
forme d'arbre ou d'arborescence, des règles entrant 
dans le processus de prise de décision. Utilisé dans 
le « machine learning », il aide à calculer différents 
résultats en fonction de décisions prises et de faire 
des prédictions en se basant sur des calculs de 
probabilités.

https://www.lesechos.fr/thema/0211974057738-petit-lexique-de-lintelligence-artificielle-2080936.php


Petit Lexique de l’IA Source Les Echos

Chatbot ou agent conversationnel : interface 
homme-machine, qui gère l'interaction entre des 
humains et un agent intelligent via un dialogue en 
langage naturel. Le système interprète les 
formulations de l'utilisateur et y apporte des 
réponses.

Machine learning (apprentissage 
automatique : ensemble de technologies qui permet 
à une machine d'apprendre, c'est-à-dire d'évoluer 
sans que ses algorithmes ne soient modifiés. Citons 
le « machine learning » statistique, supervisé (avec 
des règles d'apprentissage définies à partir d'une 
base d'exemples), et, plus rares, non supervisé.

Réseaux de neurones : algorithmiques conçus pour 
imiter schématiquement les neurones biologiques. A 
force d'apprentissage, ils vont réagir en tenant 
compte des situations précédemment rencontrées. 
Les réseaux de neurones sont utilisés notamment en 
reconnaissance de formes.

Système expert : logiciel qui reproduit les 
mécanismes cognitifs d'un expert, dans un domaine 
spécialisé. Il est capable de répondre à des questions 
en effectuant des raisonnements à partir de faits et 
de règles connus. Il peut servir d'outil d'aide à la 
décisions.

Logique floue : raisonnement incluant toutes les 
possibilités intermédiaires entre les valeurs « vrai » 
ou « faux », ce qui apporte des nuances.

https://www.lesechos.fr/thema/0211974057738-petit-lexique-de-lintelligence-artificielle-2080936.php
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Pas de recette toute faite 
en IA, alors quel outillage 

est à disposition des 
entreprises ?

De l’open source 
également ?
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Vers la maintenance 
prédictive démocratisée ?
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L’IA , une fin en soi ?



L’appropriation des 
outils de l’IA : un 

problème de moyens, 
de technique ou de 

leadership ? 
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A-t-on besoin 
d’un spécialiste en IA 

pour se lancer ?



Quelles ressources 
humaines et compétences 

pour l’entreprise?





Questions &
Contributions



#MATRANSFONUM

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

BIT.LY/MATRANSFONUM

ACCOMPAGNEMENT ADI NA

BIT.LY/TRANSFONUM-ADINA

http;/bit.ly/matransfonum
BIT.LY/Transfonum-AdiNA
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