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Un Problem Solver Universel 

Au risque de surprendre, il existe une machine, DeepSight, capable de résoudre n'importe 
lequel des problèmes, dans n'importe lequel des domaines, si celui-ci est exprimé/exprimable 
en langage naturel, la langue quotidienne. Mais ceci sous les réserves que, 

1.  Il existe préalablement des données, informations, savoirs, pratiques, ou des expériences 
bien établis sur le problème à traiter.  

 Cela écarte donc les questions dont on ne sait rien, peu, ou pas assez.  
 Pour des motifs théoriques, - absence de compréhension, de formalisations -, comme 

pratiques : domaine inconnu/inconnaissable ; trop de lacunes ; inexpérience, etc.  
 
2.  Le problème à résoudre soit correctement positionné par la/les personnes concernées. 

Ce qui est le plus souvent trivial, car a) la question en cause est liée aux difficultés 
pratiques et quotidiennes de ces personnes, b) ce positionnement correct ne leur 
demande que du réalisme, à savoir énoncer leur difficulté concrète immédiate, vs des 
questions secondaires, conséquentes ou dépendantes de cette première problématique, 
essentielle.  

Et les choses sont par ailleurs ainsi : la plupart des problématiques que nous avons 
concrètement à traiter, celles auxquelles nous sommes confrontés alors que nous n'y avons 
pas de solutions, nous en savons bien assez à leurs sujets le plus souvent. Pour la raison 
simple que les autres, nous n'en avons même pas conscience dans la plupart des cas :-). 

Par machine, il faut entendre une procédure standardisée qu'il suffit d'alimenter et de gérer 
correctement pour qu'elle sorte, systématiquement et dans un délai court, constant, la solution 
à la question posée. Ou bien, a minima, le frein à lever (= recentrage efficace de la question à 
résoudre). L'un ou l'autre, dans tous les cas, avec un taux de succès et de pertinence de 100%, 
sous les réserves ci-avant. 

Le schéma structurel et fonctionnel  
simplifié de DeepSight est le celui-ci, 
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DeepSight peut être appliquée à tous les types d'enjeux et de savoirs, de l'expérience 
quotidienne personnelle, professionnelle, à des problématiques techniques et scientifiques, en 
passant par des questionnements business, créatifs, artistiques, sociologiques, stratégiques, 
politiques, etc., etc. Du problem solving dans tous les domaines, à tous les niveaux.  

Pour fonctionner, DeepSight a besoin d'un input limité à -/+ 250 concepts/mots. Son résultat 
est de provoquer une prise de conscience : il met en évidence la clé de la question à traiter, 
ainsi que sa structure, dont il faut ensuite tirer les conséquences sur X niveaux (du plus 
stratégique, au plus opérationnel) et différents horizons de temps (court, moyen, long terme).  

D'un point de vue général, DeepSight fait la synthèse entre une démarche heuristique et des 
procédures algorithmiques (celles indiquées ci-dessus par des engrenages sont pas, ici, 
explicitées ; elles font partie du secret de l'affaire, et elles demanderaient de trop longs 
développements) : exactement : 

•  Une démarche heuristique ne sait pas ce qu'elle cherche précisément. Alors elle le trouve, 
quand elle y parvient, au petit bonheur la chance par essais/erreurs. Ainsi que l'expérience 
quotidienne le montre, car ce type de démarche relève de nos processus habituels de 
compréhension et de recherche. Ce n'est autrement, par exemple, que nous recherchons nos 
clés à l'heure où nous en avons besoin et que nous les avons égarées.  

 Par construction, ce type de démarche est flou et non (strictement) déterministe ; par 
conséquent, elle consomme du temps, de l'énergie, avec un risque élevé que ce soit en vain 
(fondement erroné ; épuisement ; absence de solution après x essais et/ou temps 
consommé, etc.). 

 
•  Une démarche algorithmique sait exactement aboutir au résultat qu'elle recherche. Par 

construction, ce type de démarche est structuré et déterministe, et elle est très rapide et 
efficace (pensez aux ordinateurs). En revanche, celle-ci ne sait pas vraiment quoi 
rechercher, en dehors des contraintes dans lesquelles elle a été conçue. Et ceci, sous 
réserve que la question qu'on lui demande de traiter ait pu être configurée (formes, 
modalités, restrictions, etc.) de sorte qu'elle puisse être traitée mécaniquement.   

 Toutes ces exceptions et contraintes limitant les procédures algorithmiques affectent en 
réalité la plupart des questions auxquelles nous sommes confrontés ne relevant pas 
d'automatismes, et les plus sérieuses en particulier, celles dont la solution échappe. 
Simplement par ce que leurs termes d'origine sont peu ou pas prédéterminées, et que la 
question elle-même demande pour être traitée une réflexion, ou bien une formulation 
préalable bien définie.  
Ce sont les motif pour lesquels, par exemple, les bots vocaux sont en pratique assez limités 
dans les dialogues qu'ils peuvent mener, comme dans les solutions qu'ils offrent aux 
questions posées. 
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DeepSight réalise la somme combinée des deux approches.  

Elle engendre une synthèse, permettant d'atteindre le but énoncé, une réponse 100% 
pertinente dans un temps très court, systématiquement. En échappant au passage aux 
inconvénients et limites des deux précédentes approches : DeepSight trouve la solution d'une 
question de manière structurée et déterministe alors qu'elle ne sait pas ce qu'elle cherche - le 
résultat n'est prévisible ou prédéterminé en rien.  

Pour les spécialistes : les procédés mis en œuvre par DeepSight sont profondément 
innovants (fond/forme). L'ensemble n'a pas de rapport avec toutes les techniques du genre 
brainstorming & Cie, qui sont, disons ici pour ne pas polémiquer, de nature essentiellement 
heuristique, et souvent artistique par ailleurs (...).  

DeepSight a fait ses preuves dans tous les secteurs d'activités pour un public sélectif. Il a 
fonctionné sans discontinuer sur les 15 dernières années, en étant mis en œuvre par des 
opérateurs humains. Il a permis de résoudre avec un taux de 100% de réussite et un délai de 6 
heures top chrono maximum, les questions les plus variées, qui très souvent étaient sans 
solution probante depuis des années. En ayant coûté des centaines de milliers ou des millions 
d'euros d'études et d'analyses dépensés en vain pour les résoudre. Sans évoquer les coûts, 
manques à gagner, les difficultés, etc., induits tous les jours par l'existence d'une 
problématique avérée, mais restant sans réponse probante (...).  
Dans ce cadre, la mise en œuvre de DeepSight donne lieu à des facturations de 40 000 euros 
HT par prestation. Un coût en pratique extrêmement compétitif au regard des questions en 
jeu, et du track-record des dépenses/investissements réalisés en vain jusque-là.  
 
L'enjeu est maintenant de proposer une formulation on line de DeepSight, une proposition 
industrielle, grand-public (cibles B to C et/ou B to B). Ceci permettant de la rendre abordable, 
pour le prix de quelques dizaines d'euros par utilisation ou bien en la packageant dans une 
offre TelCo. Tout en divisant par 4 ou 5 le temps nécessaire à sa mise en œuvre, de l'input à la 
solution (en pratique : la solution sort à la fin de l'expérience de la procédure).  

Un opérateur humain restera nécessaire à la mise en œuvre de DeepSight. Mais ce sera 
l'utilisateur, et à son profit. Et quoi qu'il en soit de cette nécessité, - positive en l'espèce -, 
l'offre, sans équivalent, permettra à n'importe qui de résoudre des problématiques sans 
réponse de toutes natures (personnelles, professionnelles, techniques, scientifiques, etc.) en un 
temps record, de l'ordre de l'heure.  
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D'un point de vue formel / expérience sensible, DeepSight peut sans difficulté s'inscrire dans 
des registres et des look&feel très différents (ex : ludique ; diagnostic ; expertise ; etc.), qui 
sont adaptés aux publics / situations.  

Ce point sera traité ensuite/par ailleurs.  

Conditions & modalités de base  
 
• Pour proposer votre collaboration, merci d'envoyer par courriel une présentation, un CV 

ou équivalent + un bref exposé des raisons de votre intérêt pour la question. Étant 
entendu que pour répondre à cet appel à coopération, un track-record sur le sujet 
précisément en cause n'est pas une condition sine qua non. 

•  Le produit fini attendu est un programme informatique à mettre en ligne ou bien à 
packager (appli, offre TelCo plus large, etc.). Son exploitation sera partagée, sous des 
formes et conditions à définir d'un commun accord. Le tout faisant l'objet d'un accord 
contractuel signé au départ des opérations.  

• La langue de travail est le français ou l'anglais professionnel.  
 
• Délai : le temps qu'il faut ; a priori, ce n'est plus si compliqué. Il s'agit de répliquer des 

procédures humaines très bien formalisées dans les moindres détails.  

Nous recherchons la coopération, 

1)  de spécialistes de l'Intelligence Artificielle,  

2)  de personnes habituées à travailler sur le langage et les structures du langage (français),  

Les choses sont ouvertes, - seul le résultat et la motivation comptent -, mais a priori une 
entreprise informatique ou d'ingénierie informatique habituée à travailler sur le langage et ses 
structures et disposant des bases dans ce domaine, est mieux armée pour cette affaire.  

Contact ?  contact@bullet-point.fr  
 
 
CdM 
 
 


