La feuille de route de l'IA
pour un déploiement à l’échelle
CHECKPOINT n°6B
Déchiffrez les attentes client.
Définissez des cas d’usage et
les bénéfices pour l’entreprise.
Suscitez l’adhésion
des principales
parties prenantes à la
transformation.

Pouvez-vous réutiliser la fonctionnalité
que vous venez de créer pour créer de
la valeur à partir d'autres cas d'usage
prioritaires ? Si non, quels ajustements
pouvez-vous apporter pour étendre
l'utilisation de la fonctionnalité ?

Construisez votre stratégie data.
Conservez les bonnes données
pour obtenir les résultats
souhaités. Puis, déterminez
comment agréger ces données
pour alimenter votre stratégie IA.

AMELIORATION
CONTINUE

Analysez l’impact.
Examinez la stratégie et
les cas d'usage, et fixez
le périmètre et les délais.

POINT DE
DÉPART

Multipliez la valeur
en prenant en charge de
nouveaux cas d'usage
grâce aux fonctionnalités
réutilisables.

VALEUR + STRATÉGIE

CHECKPOINT n°6A

CHECKPOINT n°1
Avez-vous défini une stratégie
data et IA ? Savez-vous quelle
valeur vous souhaitez obtenir ?
Créez une
data factory.

Identifiez vos fonctions support.
Qui doit être impliqué dans
l’entreprise (cad le risque, le
juridique, les systèmes impactés) ?

Sprint 0

Bâtissez des
environnements
et des pipelines DevOps.

OBTENTION DE LA VALEUR
Assurez-vous que votre
département en charge du Design
examine et approuve les cas d'usage
et leurs fonctionnalités, ainsi que le
planning de développement agile et
de mise en service.

Mettez à jour la feuille
de route du produit
pour inclure les nouvelles
fonctionnalités.

Itérez rapidement le design
pour les nouvelles versions,
les fonctionnalités
associées et les epics.

Passez en
production.

Avez-vous mis à jour votre cadrage de
gestion du risque afin d’intégrer des
plans de secours en cas de résultats
erronés ? Qui est responsable des
décisions prises par les systèmes d'IA ?

Élaborez
un carnet
produit
des epics
et des
stories.

Devez-vous apporter des
ajustements à votre modèle
opérationnel pour optimiser
la collaboration entre ces
spécialistes ?

Formez et habilitez
l’entreprise et les clients.
Assurez-vous que l'entreprise
et les clients sont prêts à
travailler avec les nouvelles
fonctionnalités et à les adopter.

Obtenez les approbations
de la part des fonctions
support (cad le risque, le
juridique, la sécurité)

Soutenez
les fonctions
impliquées.

Exécution
Sprint 1 – N

EXÉCUTER LES EPICS
ET LES USER STORIES
Itérez de façon détaillée
les epics et les user stories
et commencez le
développement afin
de créer le Produit.

TALENTS + COMPETENCES

GOUVERNANCE

EN DEHORS
DES ACTIVITÉS
DE SPRINT

Obtenez la validation de la
conception de la solution
de la part du groupe de travail
en charge de la conception
de l’architecture, etc.

Demandez à des architectes de
solutions pointues de passer en revue
les transformations en fonction de la
stratégie d’entreprise définie.

CHECKPOINT n°4
CHECKPOINT n°2
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Avez-vous obtenu la valeur prévue ou
escomptée ? Comment la mesurezvous ? Devriez-vous faire des
optimisations pour la maximiser ?

CHECKPOINT n°3

2 à 3 semaines

PLANIFIER ET CRÉER DES
EPICS ET USER STORIES

CHECKPOINT n°5

Les données actuellement utilisées
peuvent-elles produire les résultats
escomptés pour votre cas d'usage ?
Quels sont les ajustements nécessaires ?
En regardant plus loin, les fonctionnalités
peuvent-elles être élargies pour prendre
en charge de nouveaux cas d’usage ?

Incluez la conception et les
explorations techniques, aussi
appelées spikes. Concentrez vos
ressources sur la conception et
l'implémentation de nouvelles
fonctionnalités.

Affinez le plan des sprints.
Précisez et complétez les user
stories, la conception visuelle
et les wireframes. Organisez
les cérémonies scrum.

Voyez-vous des possibilités d’impliquer
davantage de fournisseurs ou de partenaires
avant de passer à la production ?
Disposez-vous de la bonne équipe et des
bons circuits d’information pour améliorer
continuellement la production ?

Définissez et analysez
les Exigences
Non-Fonctionnelles.
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