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Bienvenue dans ce nouveau rapport Journey 
2020 qui dévoile notre vision de l’évolution 
du monde de l'entreprise, de la société et 
des technologies ; et qui, nous l’espérons, 
vous interpellera sur les tendances qui vont 
façonner les entreprises ces prochaines 
années.

Au fil des 4 éditions de ce rapport, la 
Communauté Scientifique d’Atos, que 
je préside, a été sollicitée pour identifier, 
définir et explorer les technologies et les 
tendances qui vont bouleverser notre 
société. A l’horizon 2020, il s’avère évident 
que le rythme et l’impact des technologies 
sur les entreprises, et la société en général, 
ne cessent de prendre de l’ampleur. Les 
individus passent toujours plus de temps 
à interagir en ligne via différents canaux et 
équipements, et les produits et services (dans 
le B2C comme dans le B2B) sont de plus en 
plus personnalisés et contextualisés grâce 
aux données. Parallèlement, du fait des objets 
qui interagissent directement entre eux et 
avec les utilisateurs, générant d'énormes 
flux de données à exploiter, la confiance est 
désintermédiée et devient transactionnelle. 
De nombreux développements sont en 
croissance exponentielle, cependant 
l’évolution des applications technologiques les 
plus disruptives n’est pas toujours prévisible : le 
progrès est hétérogène et, dans certains cas, 
peut même conduire à des impasses.

« L’impact des ondes 
de choc digitales 
sur les entreprises 
va intensifier la 
concurrence dans 
tous les domaines. »

Certaines compétences émergentes 
s’associent parfois permettant ainsi de réaliser 
des avancées majeures nécessaires pour 
développer des solutions innovantes telles 
que les véhicules entièrement autonomes, 
les diagnostics médicaux informatisés, les 
modifications génétiques ou les assistants 
virtuels intelligents. Dans d’autres cas, des 
préoccupations relatives à la confidentialité 
des données personnelles ou à l’éthique 
entraînent le retard, voire le recul de la mise 
en œuvre de certaines technologies. Nous 
avons décrit cette situation comme une série 
« d’ondes de choc digitales », telles des 
ondulations à la surface d’un lac émanant 
de différentes sources mais qui interagissent 
entre elles créant ainsi un environnement 
complexe. Ces ondes de choc digitales 
vont intensifier la concurrence dans tous les 
domaines, exiger de nouvelles compétences 
et occasionner la disparition de certains 
emplois.

Afin d’aider nos clients à anticiper l’impact 
de ces ondes de choc digitales, nous avons 
identifié 4 sources possibles de rupture :  
de nouvelles méthodes de travail  (comment 
les individus sont amenés à collaborer entre 
eux, avec les machines et les entités virtuelles 
de façons totalement différentes) ; les 
nouveaux modèles économiques (comment 
les entreprises tirent profit des technologies 
digitales afin de trouver de nouveaux marchés 
et sources de revenus) ; les technologies 
disruptives (comment certaines technologies 
spécifiques peuvent à elles seules créer des 
bouleversements économiques et sociétaux 
notables) ; et l'évolution des enjeux tels que 
la sécurité qui doivent être revisités sous un 
angle différent. Tous ces bouleversements 
reposent sur des technologies, et ce 
rapport Journey 2020 vous aidera à mieux 
comprendre et anticiper leurs impacts.

« Les plateformes de 
données industrielles 
constitueront l’interface 
sécurisée de la 
collaboration entre 
entreprises. »
Pour réaliser pleinement le potentiel 
commercial de demain, nous devons 
répondre au défi de la propriété des données 
et de leur gestion. Qui possèdera et contrôlera 
les quantités colossales de données qui 
seront générées et quels sont les moyens les 
plus efficaces de les traiter ? Avec l’avènement 
des « plateformes de données industrielles » 
comme interface sécurisée de la collaboration 
entre entreprises, les industriels utiliseront ces 
plateformes en vue de protéger leur propriété 
intellectuelle et de restreindre la visibilité des 
données sensibles ; cela facilitera également 
la collaboration et la co-innovation avec 
d’autres entreprises.

Journey 2020 propose également une étude 
approfondie des sources de bouleversement 
et des opportunités pour les entreprises. 
Je suis convaincu que ce rapport vous aidera 
à évaluer l’impact des ondes de choc digitales 
dans le contexte spécifique de votre activité 
d’ici à 2020.

Avant-propos à 
Journey 2020

Thierry Breton
Président-directeur général, Atos
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Synthèse 

Les perturbations produites par les technologies 
émergentes et arrivant à maturité impactent 
de plus en plus rapidement et profondément 
le monde de l’entreprise et la société. Cette 
tendance va se poursuivre dans les années 
à venir. Mais plus encore, ces ondes de choc 
digitales vont interagir de façon inattendue. 
Cela va créer un environnement complexe 
et incertain, qui peut être synonyme 
d’opportunités si nous arrivons à le comprendre 
et l'anticiper par des mesures adaptées. 
 
Les nouvelles capacités en analyse et 
monétisation des données combinées à 
l'interaction entre les objets connectés - 
capteurs, actionneurs, équipements mobiles - 
seront certainement à l'origine des plus grandes 
sources de rupture. Cette capacité à interagir 
directement avec les consommateurs via les 
appareils mobiles, technologies portables 
ou ordinateurs, pourrait rééquilibrer un 
marché aujourd'hui dominé par les géants du 
numérique (Facebook, Google, Alibaba, Baidu, 
Amazon, etc.). Les services délivrés par les 
capteurs et les actionneurs fourniront à la fois 
des informations contextuelles riches et des 
capacités d’action dans de multiples domaines. 
Ce monde ultra-connecté ouvre de nouvelles 
perspectives pour analyser une situation, 
anticiper un événement et automatiser des 
processus. Les enseignements tirés de ces 
données offrent de nouvelles opportunités. 
Certaines informations exigeront des décisions 
immédiates sur la chaîne logistique par exemple, 
alors que d'autres nécessiteront l'usage des 
technologies du Deep Learning pour isoler des 
comportements ou dégager des tendances. 

De nouveaux modèles économiques  
émergeront dans les entreprises et également 
dans les interactions avec leur écosystème. Les 
silos organisationnels traditionnels disparaîtront, 
simplifiant le développement de relations 
contractuelles. La performance sera mesurée 
par de nouveaux indicateurs. L'enjeu de la 
sécurité des échanges nécessitera de distinguer  
entre « bloquer et prévenir » un événement et  
« détecter et réagir » à une menace.

« L’automatisation 
croissante contribuera à 
diminuer la délocalisation 
au profit de la Gig 
Economy1. »

L’automatisation (qu’elle soit physique ou 
virtuelle) remplacera un nombre croissant de 
tâches humaines. Il est nécessaire de repenser 
nos façons de travailler ainsi que les types de 
compétences requises. Les délocalisations 
motivées par la réduction des coûts devraient 
diminuer au profit d'une robotisation croissante 
des activités humaines, portée par des 
machines et systèmes intelligents, et des 
« bots » capables d’interagir en langage naturel. 
Les assistants virtuels, les véhicules autonomes 
et la recherche médicale ou juridique par 
exemple, seront massivement impactés par 
l’automatisation. 

Nous nous attendons également à ce que 
certains types d'emploi traditionnels évoluent 
vers une économie « à la tâche » , dite  
« Gig Economy », reposant sur des plateformes 
régulées. Des économistes de renom évoquent 
même la possible disparition de certains 
métiers : le travail pourrait devenir un privilège 
et le concept de revenu universel est un sujet 
d'actualité dans certains pays.  
 
Nous connaissons l'impact des ondes de choc 
digitales sur le grand public : taxi, chambres 
d'hôtels, achat en ligne ou location immobilière. 
Nous bénéficions désormais d’une quasi 
instantanéité, d’une personnalisation des 
services, de fonctionnalités multiples à des 
prix plus compétitifs. Les agrégateurs de 
données et de services dominent aujourd'hui 
le marché. La bataille pour capter la valeur du 
consommateur final a déjà été remportée par 
les géants du numérique. Les places de marché 
numériques, les moteurs de recherche et les 
assistants virtuels relèguent les fournisseurs 
de produits et de services au rang de simples 
maillons de la chaîne d’approvisionnement. 
Alors que les capacités d’interaction ne 
cessent de s’élargir, les consommateurs 
dépendront de plus en plus des assistants 
personnels numériques pour interagir avec leur 

environnement, des appareils ménagers aux 
comptes bancaires en passant par les services 
de santé et les achats du quotidien. Ainsi, le rôle 
de l’agrégateur de services deviendra de plus en 
plus important alors que l’ère des applications 
déclinera progressivement.

« Les plateformes de 
données industrielles 
aideront les opérateurs 
à exploiter le potentiel 
du numérique pour se 
réinventer. »

L’évolution des modèles économiques et des 
usages de la technologie que nous avons déjà 
observée dans le domaine du B2C s’étend 
désormais aux interactions B2B. Cela va générer 
de nouvelles opportunités mais aussi des 
perturbations (par exemple, certaines chaînes 
logistiques disparaîtront en faveur de l’impression 
3D sur site ; les parcs éoliens seront plus 
performants grâce à la coordination autonome 
de turbines). En dépit de son importance, il 
ne s’agit pas d’un mouvement similaire à celui 
observé dans le B2C. Si elles sont largement 
déployées, les plateformes de données 
industrielles ont le potentiel de réinventer le rôle 
des acteurs historiques avant que les géants du 
numérique ne se positionnent sur ce marché 
(par exemple un constructeur de poids lourds se 
positionnant comme un acteur du transport en 
vendant du service à l'usage, à l'instar d'Uber ; 
ou une société de logistique se réinventant en 
champion de l'impression 3D). 

Ces bouleversements n'auront probablement pas 
d'impact majeur d'ici 2020. Nous recommandons 
cependant de les intégrer dès aujourd'hui à 
la stratégie de l'entreprise. A titre d'exemple, si 
les manipulations sur les gènes humains sont 
déjà d'actualité, les questions éthiques que cela 
soulève sont considérables et méritent d'être 
prises en compte dès aujourd'hui. De même, 
bien que le calcul quantique ne soit pas encore 
une réalité, son aboutissement rendra obsolète, 
quasiment immédiatement, la plupart des 
technologies de sécurité.

1 On pourrait définir la « Gig Economy » comme une économie dans laquelle de nombreux travailleurs indépendants et sous-traitants sont payés à la tâche et non au mois, et souvent par plusieurs employeurs.
https://rslnmag.fr/cite/gig-economy-definition-explications-dercyptage/
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En 2020, des milliards de personnes « hyperconnectées », d'appareils, de 
capteurs, de machines et d'« êtres » virtuels échangeront des volumes 

gigantesques de données.

Gestion de l'interface unique pour chaque client

Qui sera le point d'entrée pour chaque client ?

B2C B2B
Les entreprises B2C créent de la 
valeur grâce à la capacité 
d'interagir directement
et numériquement avec
le consommateur �nal.

Une multitude d'applications !

Les plateformes de 
données industrielles 
deviennent le véhicule 
d'une collaboration 
inter-entreprise basée sur 
l'exploitation des données.

Alors que les processus 
métiers tirent plus de 
richesse des données, 
la collaboration et les 
interactions physiques 
et virtuelles... 

La fin de l'ère des applications serait-elle 
arrivée ?

Qui détiendra la relation avec 
l'utilisateur ?

Les portails de service et 
les agrégateurs 
numériques sont en train 
de gagner la bataille pour 
la maîtrise de la relation 
avec le consommateur.

« Cortana, peux-tu me 
commander un Uber et 
éteindre le chau�age, s'il 
te plaît ? »

« Je vous conseille de 
remplacer les patins de 
butée numéro 2. »

mais

MindSphere
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À retenir  
pour les métiers

Au cours des prochaines années, 
les entreprises vont évoluer dans un 
environnement incertain et changeant. Les 
bouleversements issus des mégatendances 
à long terme seront renforcés par les 
ondes de choc digitales, influençant les 
modèles économiques, les structures 
organisationnelles, les processus 
opérationnels, les modes de collaboration, 
les modèles financiers... soit quasiment tous 
les aspects de l'entreprise. Comprendre 
ces changements et bouleversements ne 
sera pas simple et il n'y aura pas de solution 
unique. Cependant, nous pensons que 
les entreprises peuvent d'ores et déjà se 
concentrer sur certains sujets pour tirer 
pleinement parti des ondes de choc digitales.

Contextualisez votre stratégie : identifiez 
les forces et les tendances qui influencent 
votre activité. Définissez votre stratégie à 
partir de cette analyse systémique, sans vous 
limiter aux façons de faire actuelles. Vous 
risqueriez de manquer des opportunités, dans 
un contexte de rupture faisant appel à de 
nouveaux concepts.

Simplifiez toutes les dimensions de votre 
organisation : opérations, processus, 
structures, offres... La simplification et 
l'automatisation sont des leviers déterminants 
pour atteindre les niveaux d'efficacité, de 
flexibilité et d'adaptabilité requis pour se 
développer dans ce contexte d'ondes de choc 
digitales. 

Préparez-vous aux plateformes de 
données industrielles, que ce soit en tant 
que propriétaire ou contributeur. Quelles 
sont les données confidentielles que vous 
ne partagerez en aucune circonstance ? 
Quelles sont les données dont vous ne 
disposez pas mais qui pourraient vous 
apporter un avantage compétitif ? Quels sont 
les partenaires potentiels qui détiennent de 
telles données ? Quel mécanisme collaboratif 
pouvez-vous imaginer pour exploiter 
conjointement et de façon sécurisée les 

précieuses ressources et suscitent un repli de 
l'organisation sur elle-même.

Placez le client final au cœur de vos 
préoccupations même si vous êtes une 
entreprise B2B : l'excellence opérationnelle 
ne suffira pas. Par exemple, certaines normes 
initialement mises en place pour répondre 
à des contraintes de conception ou de 
fabrication, pourraient ne plus s'appliquer. Vos 
produits et services peuvent-ils être un peu 
moins standardisés mais plus adaptables aux 
besoins de vos clients ?

L'informatique à plusieurs vitesses n'est 
pas une solution magique : déterminez ses 
avantages et ses inconvénients. Cela peut 
être plus rapide et plus rentable dans certains 
cas. Cela peut être une étape intermédiaire 
superflue voire une barrière à la numérisation 
complète dans d'autres cas. 

Contre-attaquez face aux géants du 
numérique : Ils sont à la mode et puissants, 
mais les entreprises traditionnelles ont 
également de nombreux atouts qui doivent 
être valorisés et développés. Les plateformes 
de données industrielles, propriétaires ou 
ouvertes, constituent à ce titre un levier à 
exploiter.

Innovation de rupture versus innovation 
incrémentale : bien que l'innovation 
incrémentale soit utile, sa fonction devra être 
revue dans les années à venir. Renforcez 
l'innovation de rupture en vous appuyant 
sur les technologies numériques de façon 
créative. 

Investissez dans la collecte, la gestion 
et l'analyse de données : l'effort le plus 
important devra porter sur le développement 
des talents nécessaires à la réalisation de ces 
activités. 

Ces concepts sont développés plus en détail 
dans les pages suivantes, et nous espérons 
que parmi les sujets abordés, vous trouverez 
des points pertinents dès aujourd'hui pour 
votre activité ou pouvant alimenter votre 
réflexion.

données partagées ? Imaginez tous les cas 
de figure, tels que les restrictions d'usage, les 
durées d'accès aux données ou les garanties 
de réversibilité. 

Augmentez la granularité de vos processus 
et de vos transactions afin qu'ils puissent 
facilement être recomposés en temps réel 
grâce à des techniques d'analyse complexes 
(Fast Data, Deep Learning). Une connaissance 
imprécise des processus pourra conduire à 
limiter le potentiel d'automatisation, et induira 
un manque de flexibilité et de compétitivité 
lors d'interactions avec des tiers. 

Maximisez l'automatisation des processus 
et des échanges, hormis si cela présente 
un risque en termes d'expérience client, de 
confiance ou de conformité. Préparez-vous 
à voir se multiplier de nouveaux modes 
d'interaction telles que les social machines, 
ou les contrats « intelligents »* basés 
sur la technologie de la Blockchain. D'ici 
quelques années, il deviendra impossible 
de distinguer la machine de l'être humain 
dans les échanges ou dans la mise en 
œuvre de processus. En effet, des machines 
prendront des décisions, planifieront des 
tâches courantes, soumettront des demandes 
ou effectueront des paiements au nom de 
l'entreprise. 

Rendez votre organisation plus horizontale 
et collaborative : la collaboration sociale 
et les outils de partage des connaissances 
seront indispensables pour faire émerger 
des réseaux d'innovation partagée. Une 
conduite du changement devra être mise en 
place pour accompagner la transformation 
culturelle que cela induit. 

Brisez les silos internes : il s'agit de l'un des 
obstacles majeurs auxquels se heurtent 
les entreprises durant leur transformation, 
notamment les entreprises du B2B et 
celles du secteur de l'industrie. Les silos 
freinent leur transformation, gaspillent les 

*modèle économique hybride
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Figure 1 : les ondes de choc digitales dans le monde de l'entreprise
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Les ondes de choc digitales
dans les entreprises

Technologies disruptives 
Induisant de profondes ruptures par rapport à 
l’état de l’art, et pas simplement des évolutions.

Modèles économiques 
Issus de la valeur produite par de nouvelles 
activités et par des partenariats axés sur les 
données et la connectivité.

Façons de travailler 
Résultant de changements dans les processus 
métier et dans la nature même du travail.

Évolutions des enjeux  
Devant être analysés sous des angles 
nouveaux.

La croûte terrestre est composée de plaques 
tectoniques. Ces plaques se déplacent 
lentement mais avec force, « convergeant, 
s’éloignant ou se heurtant » le long des lignes 
de faille. Sur de longues périodes, leurs mou-
vements provoquent l’éloignement graduel 
des continents, mais peuvent aussi être à 
l’origine de phénomènes rapides et violents 
tels que des volcans, des tremblements de 
terre et des tsunamis. 

De façon similaire, l’entreprise entre dans une 
phase de « trouble géologique ». Les effets du 
« tremblement de terre » de la 3ème révolution 
numérique2 ont déjà été ressentis dans les 
marchés « Business-to-Consumer » (B2C). 
De nouveaux modèles économiques et 
organisationnels sont apparus pour répondre 
aux attentes d’accessibilité en tout lieu, à toute 
heure et sur tous supports, et de services 

personnalisés. Les ondes de choc digitales 
se propagent désormais rapidement vers 
les marchés du « Business-to-Business » 
(B2B) ; leur impact sera significatif d’ici 
2020. 

Dans le monde de l’entreprise, les ondes de 
choc digitales auront un impact encore plus 
significatif que dans le B2C : elles impacteront 
fortement l'ensemble du cycle de production 
et les processus de services dans tous les 
secteurs de l’économie. Nous pensons que 
l’impact sera ressenti comme une succession 
d’ondes de choc digitales similaire aux effets 
produits par la 3ème révolution numérique. 

Tout comme des vagues, les ondes de choc 
digitales interagissent et interfèrent entre 
elles : renforçant parfois leur impact ou 
s’annulant l’une l’autre. Certaines impacteront 
des secteurs en particulier plus que d’autres 
; certaines auront des effets positifs, d’autres 
généreront des menaces potentielles. Etre 
en mesure d’anticiper et de répondre aux 
effets de ces ondes de choc digitales, en dépit 
des contextes stratégiques et commerciaux, 
sera essentiel pour réussir la transformation 
numérique.

Nous pensons que ces bouleversements 
proviendront de quatre sources :

2Journey 2018, la 3ème révolution digitale : Agilité et Fragilité

Figure 2 : les 4 sources des ondes de choc digitales
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Modèles  
économiques

L’exigence croissante de personnalisation, 
de connectivité et d’instantanéité poussera 
les entreprises à renoncer à un mode 
de fonctionnement traditionnellement 
cloisonné au profit de coopérations et de 
collaborations renforcées. Les exigences 
liées aux services et aux produits étant de 
plus en plus déterminées par le contexte 
du client, les opportunités économiques 
deviendront transitoires par nature. Une vision 
précise et globale des données pertinentes 
deviendra décisive pour identifier et saisir les 
opportunités se présentant.

En conséquence, nous verrons des 
écosystèmes complets de chaînes 
d’approvisionnement se réorganiser autour 
de plateformes de données industrielles 
communes permettant aux participants  
de partager volontairement des données 
liées à la conception, à la production, aux 
opérations et aux marchés. La meilleure 
connaissance des attentes des clients et des 
conditions de marché permettra alors aux 
entreprises de proposer des produits et des 
services de plus haute qualité.

Ces plateformes de données deviendront 
l’essence même du travail collaboratif et 
seront le catalyseur de l’exploitation des  
« externalités positives3 » créées par les 
partenariats commerciaux. Comme nous 
avons pu l’observer avec les marchés 
multifaces dans le monde B2C, les 
plateformes de données industrielles auront 
un impact sur les réseaux dans le monde B2B.

Pour être efficaces, ces partenariats métiers 
doivent être soutenus par une relation 
contractuelle et un échange de valeur. Dans le 
cas du B2C, cela prend souvent la forme d’un 
droit d’utilisation des données à caractère 
personnel, en échange d’un service gratuit ou 
peu coûteux. Dans le cas du B2B, l’entreprise, 
les sous-traitants et les clients formeront des 
réseaux de valeur et d’innovation utilisant 
les plateformes pour partager des données 
industrielles dans le cadre de relations 
contractuelles spécifiques potentiellement 
limitées dans le temps. Le partage des 
données devra être organisé comme pour un 
contrat de sous-traitance, où les détails des 
opérations sont partagés pour une période 
limitée, avec une clause de réversibilité 
garantie à la fin du contrat.

En dépit de cette ouverture, chaque 
entreprise peut conserver sa singularité et 
sa propriété intellectuelle en recourant à 
l’analytique et au Deep Learning. Ce qui lui 
permettra de concevoir des produits et des 
services différenciants, grâce à une meilleure 
compréhension du contexte.

Dans le secteur du B2C, les acteurs 
des plateformes multifaces attendent 
généralement que l’autre partie atteigne une 
taille critique pour s’engager. Dans  
les relations B2B, la situation sera similaire, 
avec comme résultat un développement 
de la plateforme qui pourrait être freiné par 

le paradoxe de l’œuf et la poule, en termes 
d’investissement et de participation. La 
plateforme de données doit être alimentée 
par les systèmes cyber-physiques dont les 
coûts doivent être justifiés par la valeur 
générée via la plateforme. La rentabilité 
de la plateforme sera atteinte dès lors 
qu’elle couvrira l’intégralité de la chaîne 
d’approvisionnement et des processus. 
Les propriétaires de plateformes auront un 
rôle crucial à jouer pour que ce dispositif 
fonctionne.

Les principaux fournisseurs d’équipements 
industriels auront un intérêt direct à créer 
leurs propres plateformes propriétaires. 
Cela posera un vrai dilemme à leurs sous-
traitants et clients principaux, car ils seront 
probablement les fournisseurs ou les clients 
de grandes entreprises industrielles qui seront 
potentiellement en concurrence l’une avec 
l’autre. Pour remédier à ce problème,  
il faudra traiter la question du multi-homing 
de données. On pourrait par exemple 
imaginer que des consortiums industriels 
soient propriétaires de plateformes dans 
certains domaines spécifiques tels que 
les secteurs automobiles, aériens ou 
aérospatiaux. On peut également s’attendre 
à ce que d’autres secteurs tels que le secteur 
public ou financier adoptent les plateformes 
de données industrielles.

3Une externalité positive est un avantage indirect dont profite un tiers à l’issue d’une transaction économique.

Les données, la connectivité et les partenariats sont les piliers de modèles 
économiques purement numériques et hybrides. Les plateformes 
de données industrielles produiront des mises en réseaux qui se 
dissémineront dans le monde du B2B.
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Façons 
de travailler

L’automatisation, les communautés et le leadership digital redéfinissent 
radicalement l’environnement de travail.

En 20124, Atos a introduit quatre 
mégatendances qui, à notre avis, sont le 
moteur des changements les plus significatifs 
actuels : la globalisation, le changement 
démographique, la durabilité économique  
et la confiance. Nous ajoutons aujourd’hui  
une cinquième tendance émergente : 
l’automatisation. Bien qu’elle soit présente 
sous de multiples formes depuis des 
siècles, l’automatisation voit son champ 
d’applications élargi grâce aux analyses 
prédictives et prescriptives rendues possibles 
par l’abondance de données (historiques et 
temps réel) et les moyens disponibles pour 
en extraire des connaissances. Les nouvelles 
façons d’automatiser les processus ne vont 
pas seulement améliorer la réactivité et 
l'industrialisation, mais elles permettront 
également de créer des systèmes intelligents 
qui réaliseront des tâches de plus en plus 
complexes autrefois impossibles à concevoir.

Les atouts des entreprises traditionnelles 
étant fondés sur la rareté des ressources, 
la création de valeur est donc alignée sur 
leur disponibilité. La technologie numérique 
permet de créer de la valeur à une échelle 
globale grâce à une abondance de 
données et de ressources immatérielles. 
L’automatisation, l’orchestration et les 
technologies Web permettent de réduire les 
coûts marginaux ou même de les éliminer 
entièrement5.

En permettant à de larges communautés 
mondiales de se connecter, Internet 
permet à des équipes, au sein d’une 
organisation, de collaborer à la demande 
avec une large communauté d’utilisateurs, 
de clients, d’anciens élèves, de prestataires, 
de partenaires, de fans et d'employés. Ces 
équipes peuvent devenir la base permanente 
des collaborateurs d’une entreprise ; 

Figure 3 : les 5 mégatendances

la majorité des employés rejoignant la 
communauté (distante mais inspirée et 
mobilisée) ou un plus large public (distant et 
impliqué occasionnellement). Pour réussir, 
les entreprises devront compter sur cette 
communauté et sur un large public.

Cette transformation affectera tous les rôles et 
fonctions, accompagnant la tendance actuelle 
vers des organisations plus horizontales. 
Alors qu’une attention croissante est accordée 
à la « valeur de l’activité », il faut s’attendre 
à ce que la reprise économique ne soit pas 

toujours accompagnée de création d’emplois. 
De nombreux métiers à faible valeur ajoutée 
ont déjà disparu en raison de la pression 
grandissante exercée sur les entreprises pour 
maintenir leur croissance et leur rentabilité.
Néanmoins, des raisons politiques ou sociales 
peuvent conduire à conserver certains 
emplois dans des fonctions déjà assurées 
par l’économie numérique. L’automatisation 
devrait ainsi conduire à la disparition 
de nombreux emplois, qui ne sera pas 
compensée par ceux qu'elle créera. 

4Journey 2016 – Entreprise sans frontières 
5« La nouvelle société du coût marginal zéro : L’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme », de Jeremy Rifkin, 2014, St. Martin’s Griffin (ISBN 978-1-13728-011-4) 
6« La fin du travail », de Jeremy Rifkin, 1995, Tarcher (ISBN 978-0874777796), et d’œuvres plus récentes par d’autres auteurs

#Journey2020
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Certains analystes vont jusqu’à prédire que 
5% de la population suffira à produire le PIB 
de demain.

Les emplois pourraient devenir plus 
temporaires et plus spécifiques, avec le 
développement de la « Gig Economy » ; 
proposant du travail potentiellement moins 
stable mais mieux rémunéré. Les syndicats 
seront-ils également transformés ou 
remplacés par d’autres moyens de protection 
des employés ? Si leur protection venait à 
diminuer de façon significative, quelles en 
seraient les conséquences sur le salaire, le 
pouvoir d’achat et le PIB national ? Comment 
gérer le fait qu’une portion significative de  
la population puisse devenir inemployable  
de façon permanente ? Des concepts tels  
que le revenu universel seront-ils réalisables, 
bénéfiques et bien reçus ? Une alternative 
telle que l’impôt négatif sur le revenu serait-il 
préférable ? Ces débats auront lieu dans une 
société où les inégalités se creusent.

Les machines jouent un rôle de plus en plus 
important dans les domaines de l’analyse, la 
prise de décision, la prévision et la stratégie. 
Les humains pourraient finir par devenir 
subordonnés aux machines dans certains 
domaines et situations. Si les rôles des 
humains et des machines commencent à 
s’inverser dans certains domaines, comment 
le bien-être au travail peut-il être garanti ? 
Quels effets ces bouleversements auront sur 
la motivation, l’autonomie, la responsabilité 
et le travail d’équipe ? Les entreprises 
décideront-elles de réserver certains rôles 
aux humains pour des raisons d’éthique et de 
bien-être ?

Ces discussions au sein des entreprises et 
des sociétés auront lieu avant ce que certains 
ont appelé la singularité : le moment où 
l'Intelligence Artificielle dépassera l'intelligence 
humaine dans sa capacité à s'améliorer d'elle 
même.

Education et formations adaptées seront 
primordiales pour répondre aux besoins 
toujours changeants de compétences. Une 
formation solide dans les domaines clés (tels 
que l’informatique) permettra aux individus 
d’apprendre en continu et de s’adapter, au 
lieu de devenir rapidement spécialisé dans 
des sujets très précis (tels que le Big Data). 
Une spécialisation trop poussée ou des 
compétences trop généralistes ne cadreront 
plus avec les exigences du marché du travail.
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Technologies  
disruptives 

Le tout connecté, le « Swarm Computing » et l’intelligence artificielle 
bouleversent la façon dont nous comprenons et gérons nos activités.

Alors qu'historiquement l'informatique 
tendait à la concentration de la puissance de 
calculs dans des data centers, on observe la 
multiplication des ressources de petite taille 
aux capacités croissantes : smartphones, 
tablettes, « wearables » (technologies 
portables), objets connectés. En conséquence, 
la puissance « collective » de calcul que nous 
portons sur nous dépasse celle des data 
centers centralisés. Ces bouleversements 
informatiques incarnent les « plaques 
tectoniques »7 qui vont créer et amplifier les 
ondes de choc digitales B2B.

Avec des capacités de connexion qui ne 
cessent de s’étendre, nous voyons émerger 
un « Computing Continuum ». Celui-ci 
permet notamment de créer des interactions 
temporaires entre des ressources de calcul 
isolées, permettant ainsi d’effectuer des 
tâches de plus grande ampleur que des 
nœuds de calcul fonctionnant isolément. 
Comme nous le constatons dans la nature, 
les essaims d’abeilles ou les vols d’oiseaux 
migrateurs fonctionnent comme des 
entités intelligentes. De la même façon, les 
capacités individuelles de calcul des objets 
pourront être enrichies par leur connexion à 
d’autres objets. Un exemple de ce « Swarm 
Computing » est le véhicule autonome, 
capable d’agir de façon indépendante 
comme d'interagir avec les objets connectés 
à proximité, mais aussi avec les centres 
d’information et de contrôle centralisés pour 
optimiser la circulation et améliorer la sécurité. 

Le « Swarm Computing » émergera 
comme une interaction concertée 
entre des entités distinctes (y compris 
les personnes connectées), chacune 
bénéficiant de sa propre autonomie mais 
travaillant conjointement pour le bien de 
la communauté. Cela donne naissance au 
phénomène des machines sociales, des 

systèmes intelligents connectés capables de 
partager des informations et de réguler de 
façon autonome leurs performances avec 
comme objectif l’optimisation des résultats, la 
résolution des problèmes et la réduction des 
risques détectés. 

Depuis 2014, nous voyons de plus en plus 
de produits connectés, tels que voitures, 
poids lourds, pneus, machines agricoles, 
appareils ménagers et même des vêtements. 
Ces produits connectés renvoient des 
informations sur leur état, leur performance 
(par exemple, pour l’entretien), et leur mode 
d’utilisation. Les clients connectés peuvent en 
retour partager instantanément un avis sur 
le produit, et, s’ils le souhaitent, recevoir des 
informations en temps réel et des suggestions 
sur leur expérience client.

Les analyses prescriptives en temps réel 
et l’intelligence artificielle auront un impact 
majeur sur l’automatisation, l’optimisation 
et la flexibilité des écosystèmes connectés 
d’ici 2020. Cela sera notamment le cas 
des chaînes de logistique industrielles qui 
deviendront de plus en plus collaboratives et 
réactives aux demandes du marché. 

Ces technologies innovantes vont également 
contribuer à amplifier des changements dans 

le monde du travail, traités dans le chapitre 
« Façons de travailler ». Grâce à la capacité de 
transférer certains processus de traitement 
dans le Cloud, les robots connectés8 
seront gérés et contrôlés différemment. 
Ils pourront par ailleurs fonctionner dans 
un environnement de Swarm Computing. 
Le même concept peut être appliqué aux 
chaînes de production connectées utilisant 
des actifs de production connectés. On 
peut dès lors imaginer des centres de 
contrôle et des centres d’exploitation 
techniques distants pilotant plusieurs unités 
de production (par exemple, l’extraction de 
plusieurs puits de pétrole ou de gaz). Au 
niveau humain, nous verrons apparaître 
l’employé augmenté (et connecté), 
capable de recevoir des informations 
utiles via des accessoires connectés ou 
des équipements mobiles concernant des 
actifs de production en exploitation ou en 
maintenance. Une révolution dans les IHM 
(Interfaces Hommes-Machines) pourrait se 
produire dans les années à venir, évoluant 
vers le concept d’informatique invisible 
(informatique totalement dématérialisée) 
qui assiste le travailleur ou le client connecté 
dans ses activités et ses relations avec son 
environnement via des Agents Virtuels 
Interactifs.

7L’expression « plaques tectoniques » est un jeu de mot désignant les plaques technologiques numériques
8Livre blanc Atos « Connected robots », novembre 2012, Simon Elliott et.al. 
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Évolutions  
des enjeux

La confidentialité, le travail et la sécurité cyber-physique resteront des 
défis à relever d'ici 2020 tandis que nous réalisons plus que jamais que la 
technologie ne résoudra pas tous les problèmes.

Les enjeux auxquels nous sommes confrontés 
sont les mêmes depuis quelques temps déjà. 
Mais sous l'influence de nouveaux facteurs, ils 
apparaissent sous une autre forme.

Un certain nombre d'enjeux ne tient pas 
tant à la technologie en elle même qu'à la 
façon dont elle est utilisée ou détournée. 
Au cours des dernières années, nous avons 
assisté à l'émergence du solutionnisme 
technologique, posant la technologie comme 
un remède à tous les maux du monde. Cette 
approche apporte des réponses superficielles 
aux problèmes humains à l'aide de solutions 
numériques simplistes. Non seulement 
elle n'apporte pas de réponse de fond aux 
problèmes soulevés, mais elle tend à les 
exacerber. Cette tendance a été notamment 
dénoncée par Evgeny Morozov9. 

Les débats sur la confidentialité et la 
protection des données personnelles se 
poursuivent, en réponse à l'évolution des 
besoins, souhaits et attentes des parties 
prenantes (citoyens, gouvernements 
et entreprises). En dépit de leur 
mécontentement provoqué par les actions de 
surveillance de l'Etat, les citoyens sont prêts 
à tolérer certaines mesures de contrôle pour 
lutter contre des risques tels que le terrorisme. 
En tant que consommateurs, les citoyens se 
sont montrés plus tolérants envers l'utilisation 
de leurs données personnelles par les 
entreprises privées, s'attendant souvent en 
échange à un accès privilégié à des produits 
ou services. Il est difficile de savoir dans quelle 
mesure les clients connaissent la quantité 
et la nature des informations personnelles 
qu'ils produisent ; des conditions générales 
d'utilisation (CGU) absconses et compliquées 
sont probablement en partie responsables de 
cette situation. Les controverses et les actions 

9Dans les ouvrages tels que « Pour tout résoudre cliquez ici - l'aberration du solutionnisme technologique », 2014, Publicaffairs (ISBN 978-1610393706)
10Les effets du changement climatiques ont été étudiés en profondeur en 2015 par les politiciens (Conférence de Paris de 2015 sur le climat) et les investisseurs (voir « The Price of Climate Change: Global Warming’s
Impact on Portfolios » de BlackRock)

en justice sont de plus en plus courantes 
lors de désaccords entre citoyens. Certaines 
entreprises fournissent déjà des coffres-forts 
et des cimetières numériques pour faciliter le 
droit à l'oubli.

Les débats éthiques dans la société et 
les entreprises devraient s'accentuer d'ici 
2020, en raison de deux facteurs clés : les 
changements structurels (une nécessité en 
période de crise financière et économique) et 
les changements générés par la technologie. 

Les écarts de richesse et les inégalités 
culminent à un niveau inédit risquant 
de déclencher des problèmes sociaux 
de grande ampleur si rien n'est fait pour 
inverser la tendance. La montée d'une 
classe moyenne forte et nombreuse dans 
les économies émergentes, une mobilité 
accrue de la population au niveau global et 
la transformation numérique des entreprises 
sont des facteurs qui peuvent aider à atténuer 
ces tendances, mais cela ne se déroulera 
pas sans obstacle. Et si des améliorations 
peuvent être obtenues à moyen terme, elles 
ne résoudront pas totalement la question des 
inégalités.

Les pyramides démographiques révèlent des 
tendances différentes et évoluant de façon 
opposée (vieillissement versus rajeunissement  
des sociétés) dans plusieurs régions du 
monde. Compte tenu des mouvements de 
populations liés à des situations de conflits, 
à des difficultés économiques ou aux 
conséquences du changement climatique10, 
les migrations devraient jouer un rôle 
majeur (sècheresses, catastrophes naturelles, 
famines). Les migrations peuvent créer des 
tensions dans un monde où les frictions 
géopolitiques et la menace du terrorisme 
mènent à un protectionnisme et des 

contrôles renforcés aux frontières. Dans le cas 
du terrorisme, des cyberattaques de grande 
ampleur pourraient avoir lieu d'ici 2020, 
notamment celles qui peuvent impacter le 
monde virtuel et le monde physique, à l'instar 
du piratage du réseau éléctrique en Ukraine 
en décembre 2015.

Les machines prennent de plus en plus de 
décisions seules. Mais si la décision d'un 
véhicule sans chauffeur venait à causer un 
accident, qui serait tenu pour responsable ? 
Le passager ? Le constructeur automobile ? 
L'entreprise qui a développé le logiciel ? 
Les impacts juridiques ou en matière 
d'assurance ne sont toujours pas résolus. 
Il y a ensuite des défis éthiques de plus en 
plus importants, induits par l'application de 
technologies numériques dans le domaine 
des sciences de la vie. Quel type de décisions 
sera acceptable ou non ? Quelles décisions 
appartiendront à la personne ou à la famille, 
et quelles décisions appartiendront aux 
médecins ? Et qu'en serait-il si ces décisions 
médicales étaient prises par des machines ? 
Après 2020, l'arrivée de technologies encore 
plus innovantes (nanotechnologie, bio-
ingénierie, génomique, métabolomique, etc)
ne fera que renforcer la nécessité de conduire 
de tels débats éthiques. 

Pour éviter le solutionnisme technologique, 
il est fondamental de poser les bonnes 
questions : quels sont les problèmes réels, 
aussi complexes soient-ils, qui peuvent être 
résolus par des moyens technologiques ? 
Comment la société peut-elle faire un 
meilleur usage de la technologie pour le bien 
commun ? Quels sont les bons usages ou les 
utilisations inappropriées de la technologie 
compte tenu de ses incidences culturelles 
dans un monde globalisé ? 
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Les forces qui favorisent la 
transformation continue

Les technologies émergentes et en constante évolution joueront un rôle 
majeur pour les entreprises, dans un contexte d'ondes de choc digitales.

En 2020, les données joueront un rôle 
majeur pour déterminer la valeur des 
entreprises et façonner les transactions 
commerciales. L'économie des données 
décrite dans Journey 2018 s'étendra de plus 
en plus au monde B2B, et l'accent portera 
sur la collaboration entre les entreprises. 
Les plateformes de partage de données 

Le cycle commence avec la collecte 
des données de production d'usines 
automatisées, des données d'utilisation de 
produits connectés et, pour finir, des données 
sur les réactions des consommateurs. 
Respectant les règles de confidentialité et 
garantissant la sécurité, ces données seront 
disponibles pour un certain nombre de 
cas d'utilisation analytiques. Les analyses 
prédictives seront récupérées pour la 

Figure 4 : le cycle de vie de l'économie des données

deviendront le moteur d'une nouvelle 
économie des plateformes ce qui permettra 
d'établir des chaînes d'approvisionnement 
efficaces et bien gérées à même de fournir 
des services intelligents et des produits 
extrêmement réactifs aux marchés. Ces 
plateformes vont collecter, partager 
et analyser l'ensemble des sources de 

gestion des opérations et l'optimisation de 
la maintenance, et l'intelligence prescriptive 
participera à la prise de décision automatisée, 
que ce soit avec ou sans intervention 
humaine. La prochaine révolution numérique 
dans l'industrie permettra de réduire le temps 
de mise sur le marché, et garantira une 
flexibilité et une efficacité accrues tout au  
long de la chaîne logistique. La Communauté 
Scientifique d'Atos a étudié un certain nombre 

de technologies émergentes et en constante 
évolution. Chacune de ces technologies 
jouera un rôle dans les ondes de choc 
digitales prévues d'ici 2020. Même s'il apparaît 
évident que ces sources de bouleversement 
vont interagir entre elles, nous avons aligné  
nos 19 pistes de recherche avec les 4 
catégories mentionnées plus haut.

données pertinentes pour un écosystème 
de production donné, lui permettant 
d'automatiser et d'optimiser la production et 
le traitement de tous ses produits et services. 

Le cycle de vie de l'économie des données 
prendra la forme suivante :
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Trouver de nouveaux marchés 
et sources de revenus

L'importance grandissante de l'économie des 
données dans un contexte B2B générera des 
interactions plus fortes entre les processus 
d'entreprises. Cela donnera naissance aux 
entreprises en réseau intelligent : des 
écosystèmes de compétences capables de 
s'adapter collectivement aux exigences du 
marché, de façon réactive dans un premier 
temps, puis de façon proactive. L'avènement 
de la « Gig Economy Economie » apportera 
plus de flexibilité dans les sites de production 
mais également en matière de compétences 
du personnel ; cela garantira également 
d'avoir les talents appropriés au bon endroit.

De nouveaux modèles économiques 
hybrides émergeront pour refléter un mix 
en constante évolution entre économies 
traditionnelle et numérique. De tels modèles 
incluront les approches que nous avons déjà 
vues à l'œuvre dans les marchés multifaces 
dans le monde B2C, mais s'avéreront bien 
plus sophistiqués pour protéger la propriété 
intellectuelle des parties-prenantes et s'assurer 
que la distribution de valeur est répartie tout 
au long des chaînes logistiques. 

Certains marchés gagneront en complexité, 
par exemple en raison de la désagrégation 
croissante de la distribution et de la 
production énergétique ; nous assisterons 
à la digitalisation des énergies via des 
réseaux de contrôle prédictifs et adaptifs 
pour équilibrer les facteurs de logistique, 

MODÈLES
ECONOMIQUES

Entreprise en
réseau intelligent

Entreprise en
réseau intelligent

Modèles
économiques

hybrides

Modèles
économiques

hybrides

Digitalisation
des énergies 
Digitalisation
des énergies 

BlockchainBlockchain

de demande, de coût et de durabilité. Les 
modèles économiques associés continueront 
d'évoluer pour répondre aux défis des 
marchés multifaces des prosommateurs. 

Les moyens traditionnels d'établir la confiance 
en réalisant des transactions commerciales 
au sein des chaînes logistiques dynamiques 
seront perçus comme rigides et inefficaces. 
Par ailleurs, des technologies telles que 

la Blockchain proposeront de nouveaux 
moyens d'appliquer et de vérifier les 
échanges contractuellement contraignants, 
principalement dans le cas de relations 
commerciales non basées sur la confiance. 
Des mécanismes centralisés, intermédiés et 
fragiles par construction seront remplacés 
par la sécurisation cryptographique et 
publique des transactions vérifiées par un 
consensus de réseaux.
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Collaborer avec les individus,
les machines et les entités virtuelles

Les technologies disruptives ne remettent pas 
seulement en question ce que l'on peut faire, 
mais aussi notre façon de travailler. L'espace 
de travail du futur sera virtuel, collaboratif et 
flexible. La séparation entre la vie privée et la 
vie professionnelle sera de moins en moins 
nette et nos interactions avec les deux de plus 
en plus immersives. 

Les interfaces utilisateur évoluent 
progressivement afin de solliciter d'autres 
sens que la simple vue, avec le son et le 
toucher dans les interfaces tactiles. Les 
technologies ludiques et de divertissement 
s'enrichissent pour proposer des expériences 
de plus en plus immersives ; les médias 
interactifs et dynamiques sont utilisés dans 
des contextes commerciaux via la Réalité 
Augmentée Interactive et les technologies 
portables. 

La perspective du travail connecté et 
contextualisé va élargir la gamme des tâches 
pouvant être réalisées par des employés 
relativement peu formés. La collaboration en 
temps réel avec des experts va transformer 
des postes comme les ingénieurs de 
maintenance industrielle, les opérateurs de 
centrales ou même les médecins.

Nous observons déjà des bouleversements 
dans le développement, le déploiement et 
l'utilisation des applications informatiques. 
Les versions de code régulières axées 

sur la gestion incrémentale de critères 
commerciaux spécifiques apportent une 
certaine agilité à l'innovation. Le DevOps 
sera de plus en plus utilisé pour atteindre la 
flexibilité nécessaire tout au long du cycle 
de vie des applications (développement et 
exploitation), même pour des programmes 

d'envergure. Les principes de l'Agile 
seront appliqués aussi à la gestion des 
infrastructures et environnements applicatifs 
« legacy » pour aider à réduire les risques 
associés à l'écart grandissant de réactivité 
entre les déploiements informatiques digitaux 
et traditionnels.

FAÇONS DE
TRAVAILLER

Technologies
Portables

Technologies
Portables

DevOps dans les
grandes structures 

DevOps dans les
grandes structures 

Réalité Augmentée
Interactive

Réalité Augmentée
Interactive

Média Dynamiques
et Interactifs

Média Dynamiques
et Interactifs
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Maîtriser les technologies   
disruptives

Avec 50 milliards d'objets connectés attendus 
d'ici 2020, l'Internet des objets et les réseaux 
futurs généreront des bouleversements 
majeurs. Les objets connectés seront à 
la fois capteurs et actionneurs, avec des 
portails contrôlant les flux de données 
pour garantir des performances en temps 
réel ou en quasi temps réel dans une 
architecture pleinement distribuée. Selon 
les cas d'utilisation spécifiques, les données 
seront soit traitées de façon distribuée par 
des algorithmes hébergés dans des Clouds 
hybrides, soit traitées localement par des 
algorithmes hébergés par ou près de l'objet 
connecté. Nous allons faire face à un Cloud 
Continuum qui s'étend des centres de 
données centralisés à une large gamme de 
périphériques. Les niveaux croissants de 
connectivité et de capacité de traitement 
déployés sur les appareils mobiles et l'Internet 
des objets permettront aux objets connectés 
de se configurer et de s'organiser eux-
mêmes par rapport aux besoins variables 
des utilisateurs, un phénomène connu 
sous le nom de « Swarm Computing », ou 
intelligence distribuée. 

De telles interactions dynamiques et réactives 
requièrent des analyses prescriptives en 
temps réel qui seront au moins en partie 
fournies par les passerelles, capteurs 
et actionneurs locaux. De nouvelles 
architectures de Mémoire de calcul 
rassembleront le stockage et le traitement 
des données dans un seul processeur, 
augmentant de façon significative les 
performances informatiques tout en réduisant 
les besoins énergétiques. 

Gérer et protéger un environnement 
informatique aussi dispersé et distribué sera 
un défi particulier. La conteneurisation des 
applications ou plateformes sera un bon 
moyen de transformer la manière dont les 
tâches informatiques sont déployées, gérées 
et sécurisées. Cela facilitera l'orchestration de 
ces tâches dans les environnements Cloud et 
permettra leur atomisation pour adapter les 
processus aux besoins et limiter les risques de 
sécurité à un niveau granulaire. 

Nous assisterons à des changements 
significatifs tout au long des chaînes 
de production avec l'ère nouvelle de la 
Fabrication additive (impression 3D 
industrielle). Cette technologie fascinante 
permettra de digitaliser des cycles de vie 
de produits entiers tout en réduisant les 
coûts de développement, les délais, la 
consommation énergétique pendant la 
fabrication et la quantité de déchets produite. 
Dans certains cas, nous assisterons au 
basculement de la production en masse vers 
la personnalisation complète, et passerons 
de la production centralisée à la production 
distribuée. La sphère globale de la robotique 
sera également disruptive, que ce soit avec 
les robots physiques qui automatiseront des 
tâches manuelles configurables ou avec les 

robots virtuels qui mettront leur intelligence 
artificielle au service de différents domaines, 
tels que le support informatique, le conseil 
financier et les diagnostics médicaux. 

Enfin, l'informatique quantique, qui devrait 
provoquer des bouleversements majeurs à 
moyen terme, pourrait impacter en priorité 
le secteur de la sécurité. Le chiffrement 
des données hautement sécurisé pourrait 
être facilement piraté à l'aide de certains 
algorithmes quantiques. Les entreprises 
doivent se préparer à ce bouleversement dès 
aujourd'hui en mettant en place des stratégies 
de cryptographie résistantes au quantique.

TECHNOLOGIES
DISRUPTIVES

IoT et
Réseaux Futurs

IoT et
Réseaux Futurs

Cloud
Continuum

Cloud
Continuum

Mémoire 
de calcul

Cloud et
Conteneurisation

Cloud et
Conteneurisation

Crytographie 
résistante

au quantique
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S'adapter aux  
évolutions des enjeux 

On parle d'évolution des enjeux pour 
désigner des domaines qui ne sont pas 
nécessairement nouveaux mais dont 
les règles du jeu semblent évoluer en 
permanence, ce qui nous incite à les aborder 
sous un angle totalement différent. 

Les progrès en matière de technologies 
médicales et de production de produits 
alimentaires ouvrent la voie à de nouvelles 
possibilités illimitées. Cependant, ces progrès 
soulèvent également un nouvel ensemble de 
défis moraux et éthiques que nous devons 
désormais prendre en considération dans le 
cadre de l'IT for life. 

La valeur des données est bien assimilée, 
néanmoins, le rythme de production de ces 
données et la diversité croissante des sources 
entraînent de nouveaux défis en matière 
d'analyses. De plus, avec les avancées dans 
l'analyse prédictive et prescriptive, nous 
devons faire face au défi des Fast Data et à 
la possibilité d'analyser les flux de données 
en temps réel. D'autre part, en cherchant 
à exploiter des masses de données en 
constante augmentation via l'apprentissage 
automatique et des algorithmes afin de 
mettre à jour la valeur cachée de ces 
données, nous devons répondre au défi du 
Deep Learning.

EVOLUTIONS
DES ENJEUX

Deep
Learning

Deep
Learning

IT for LifeIT for Life

SécuritéSécurité

Fast DataFast Data

Identité et
Vie Privée
Identité et
Vie Privée

Identité, confidentialité et sécurité sont 
des thématiques que nous avons déjà 
abordées lors des précédentes éditions 
de ce rapport, et pourtant elles ne cessent 
d'évoluer, de par leur nature et du fait des 
technologies déployées afin de gérer les 
défis qu'elles représentent. Si l'on considère 

#Journey2020

l'évolution vers un travail de plus en plus 
collaboratif mais potentiellement non basé 
sur la confiance et avec l'avènement des 
technologies hautement innovantes telles que 
l'informatique quantique, ces enjeux s'avèrent  
plus pertinents et percutants que jamais.
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Impacts potentiels

Même s'il a toujours été risqué de formuler 
des prédictions, cela peut sembler naïf 
d'essayer de prédire avec précision l'impact 
des ondes de choc digitales émanant de ces 
quatre sources de disruption. Il est toutefois 
évident que cet impact ne sera pas un 
événement unique et les entreprises doivent 

s'attendre à plusieurs vagues successives 
de bouleversements ; certains constitueront 
de sérieux défis, d'autres seront sources 
d'opportunités importantes. Les entreprises 
qui sauront anticiper et réagir face à ces 
ondes de choc digitales, dans le contexte 
spécifique de leur activité, joueront un rôle de 

premier plan dans l'ère du numérique. Vous 
trouverez dans ce rapport les informations 
relatives aux sources de disruption et aux 
dernières avancées technologiques. Cela vous 
permettra de déterminer, en fonction de votre 
secteur d'activité, l'impact de ces ondes de 
choc digitales sur votre entreprise d'ici à 2020.

MODÈLES
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Entreprise en
réseau intelligent

Entreprise en
réseau intelligent

Modèles
économiques

hybrides

Modèles
économiques

hybrides

Digitalisation
des énergies 
Digitalisation
des énergies 

FAÇONS DE
TRAVAILLER

Technologies
Portables

Technologies
Portables

DevOps dans les
grandes structures 

DevOps dans les
grandes structures 

Réalité Augmentée
Interactive

Réalité Augmentée
Interactive

TECHNOLOGIES
DISRUPTIVES

IoT et
Réseaux Futurs

IoT et
Réseaux Futurs

Cloud
Continuum

Cloud
Continuum

Mémoire
de calcul
Mémoire
de calcul

Cloud et
Conteneurisation

Cloud et
Conteneurisation

EVOLUTIONS
DES ENJEUX

Deep
Learning

Deep
Learning

IT for LifeIT for Life

SécuritéSécurité

Fast DataFast Data

Identité et
Vie Privée
Identité et
Vie Privée

BlockchainBlockchain

Crytographie
résistante

au quantique

Crytographie
résistante

au quantique

Fabrication
Additive

Fabrication
Additive

Média Interactifs
et Dynamiques

Média Interactifs
et Dynamiques

Figure 5 : cartographie des sujets abordés dans Journey 2020 et les quatre sources de disruptions majeures
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1. Modèles économiques

Entreprises en réseau intelligent
Modèles économiques hybrides
Digitalisation de l'énergie
Crypto-monnaies et Blockchain
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Entreprises 
en réseau intelligent

En 2020, les entreprises 
en réseau intelligent, 
organisées en 
écosystèmes d’affaires, 
permettront  
au monde B2B de se 
développer.

En 2020, la plupart des processus, produits 
et/ou services seront devenus numériques, 
ce qui entrainera la création d’une économie 
de l’information qui offrira aux entreprises des 
opportunités inédites. Les entreprises doivent 
réellement appréhender et internaliser le 
cycle de vie de leurs données tel que décrit 
précédemment dans la partie « Faire face 
à la disruption ». Cela permettra d'identifier 
les opportunités afin de transformer 
leurs processus internes, logistiques et 

Les organisations doivent devenir plus  
« intelligentes ». Grâce à l’analyse des données 
de production provenant des capteurs 
logiciels et matériels, des résultats à la fois 
tactiques et stratégiques pourront être prédits 
puis prescrits. Ces résultats seront présentés 
à l’aide de tableaux de bord opérationnels 
qui responsabiliseront les employées et les 
aideront à prendre les bonnes décisions. Ces 
tableaux de bord seront connectés, depuis 
ceux relevant d’opérations spécifiques jusqu’à 
ceux qui servent le management, créant 
ainsi une entreprise transparente axée sur 
les données et équipée pour prendre des 
décisions intelligentes et connectées à tous 
les niveaux.

Le travail sera de moins en moins routinier 
grâce à l’automatisation des processus 
répétitifs et prévisibles. Cela permettra de 
modifier les besoins organisationnels des 
employés qui possèdent et maîtrisent des 
aptitudes non routinières, c’est-à-dire des 

Une  « entreprise en réseau intelligent » 
doit posséder une plateforme ouverte 
permettant de faciliter la communication et 
la collaboration synchrone et asynchrone 
d’humain à humain, d’humain à machine 
et de machine à machine. Cela implique 
une architecture informatique qui fournit 
l’agilité, la rapidité et l’aisance d’utilisation 
pour un développement à l’aide d’une 
infrastructure hautement évolutive qui 
utilise un écosystème d’API. Au-delà de cet 

d'innovation ; facilitant ainsi la création de 
nouveaux services et modèles économiques. 

Cela nécessite à la fois une redéfinition de la 
stratégie d’entreprise et l’utilisation explicite 
des données et des technologies ; mais 
également d'avoir une vision précise en 
matière de création de valeur dans un monde 
de plus en plus dominé par les écosystèmes 
d'affaires.

Impact sur l’organisation

Impact technologique

aptitudes humaines telles que la créativité, 
la résolution interactive de problèmes 
ou la collaboration fonctionnelle croisée. 
Cela permettra la formation d’équipes, 
l’apprentissage collectif, l’innovation et 
l’appropriation.

Pour libérer le plein potentiel de ces employés 
et atteindre le niveau d’agilité nécessaire, il est 
essentiel de saisir l’opportunité d’établir des 
réseaux (ad hoc) de bas en haut et de haut 
en bas associés à des directions stratégiques. 
Les employés doivent pouvoir prendre des 
décisions pour eux-mêmes, dans les limites 
de leur capacité, là où ils sont capables 
d’apporter la plus grande valeur ajoutée. Pour 
cela, ils doivent se rassembler en groupes 
de travail temporaires ayant le même 
objectif et qui forment des réseaux internes 
et externes, parfois avec une participation 
ouverte à d’autres personnes, pour relever 
collectivement défis et opportunités, tout en 
conservant simultanément leurs activités 

courantes. L’adoption de cet état d’esprit 
micro entrepreneurial incombe à tous.

Pour faire en sorte que les employés 
collaborent de façon productive, il faut établir 
un lien entre les objectifs organisationnels 
– ceux des employés, individuellement ou 
en équipe –  et des résultats mesurables.
Les objectifs et les résultats sont définis 
par tous les membres de l’organisation. Ils 
sont dérivés de l’énoncé de la mission, de 
la stratégie et des valeurs de l’entreprise et 
sont entièrement transparents pour tous les 
membres de l’organisation. Cela permet à 
tous les employés de comprendre ce qu’on 
attend d’eux et de leurs collègues et de 
savoir où se trouvent les opportunités non 
couvertes pour fournir la plus grande valeur 
ajoutée. Nous appelons cela l’« entreprise en 
réseau intelligent ».

écosystème d’API, les utilisateurs finaux 
doivent pouvoir réaliser leurs propres 
analyses de workflow et de données de façon 
intuitive. La solution d’un espace de travail 
de communication et de collaboration 
(ETCC) est la mieux placée pour remplir ce 
rôle ; cette solution est conçue à partir d’une 
perspective de l’utilisateur à la recherche 
d’une intégration facile. Le design d’une telle 
plateforme technologique de base est pensé 
pour l’intégration, l’utilisation d’API et pour 
tirer parti des architectures de micro-services. 

Ces plateformes ETCC deviennent le hub 
d’information et le moteur d’orchestration des 
travaux pour les utilisateurs finaux connectant, 
améliorant ou remplaçant les systèmes 
de collaboration (courrier électronique, 
communication unifiée, ESN, etc.), les systèmes 
d’enregistrement (ERP, ECM, Big Data, etc.) 
et les systèmes opérationnels (IoT, machine 
de données, etc.). Les plateformes ETCC 
évolueront vers des plateformes d’espace de 
travail numérique, base technologique pour 
une « entreprise intelligente en réseau ».
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De manière générale, les organisations 
possèdent deux stratégies en matière de 
croissance et de réussite sur le marché : soit 
elles développent en interne les capacités et 
les compétences nécessaires (organiques), 
soit elles se développent via l’acquisition 
(inorganique). Il existe cependant une 
troisième voie qui mène à la croissance : la 
croissance à effet de levier. Une entreprise 
crée du profit en connectant des ressources 
complémentaires externes et en bâtissant sur 
des relations commerciales solides.  
Il en résulte la création d’un écosystème 
d’affaires. Toutes les entreprises impliquées 
peuvent se développer et innover plus vite 
et de façon plus efficace. En d’autres termes, 
les écosystèmes d’affaires permettent la 
transition d’une économie de partage à partir 
du consommateur vers le monde B2B. 
Les principes de l’économie de partage 
donneront lieu à des « plateformes de 
données industrielles communes », où 
les membres d’un écosystème commercial 
de partenaires de la chaîne logistique 

Les entreprises B2B doivent se concentrer 
beaucoup plus sur les données afin de 
pouvoir faire face aux ondes de choc digitales 
qui se propagent depuis le monde B2C. Les 
organisations doivent devenir intelligentes et 
se mettre en réseau dans des écosystèmes 
d’affaires, de façon interne et externe, et ainsi 
modifier leurs méthodes de travail.

Grâce à l’informatique, les membres de 
l’écosystème d’affaires se voient offrir 
l’opportunité de réunir dans des « plateformes 
de données communes » tous les différents 
flux de données des entreprises de cet 
écosystème. Cela permet de mettre en place 
une synergie pour améliorer la production tout 
au long de la chaîne de valeur et d’encourager 
l’innovation du marché avec plus d’impact, 
moins de coûts et une croissance plus 
bénéfique pour tous. 

Impact économique

Conclusion

partageront les données de conception, de 
production, d’exploitation et de marché pour 
s’améliorer et concevoir de nouveaux produits 
et services en fonction de la demande 
(estimée). 
 
Les employés des différents partenaires 
partageant un écosystème d’affaires 
se réuniront en un « réseau de valeur 
et d’innovation » en fonction de leurs 
visions dérivées de leur plateforme de 
données industrielles communes ; il s’agit 
d’un objectif temporaire visant à mettre 
en place l’innovation dans des formes 
d’organisation virtuelles ou des formes 
interorganisationnelles. Les réseaux de valeur 
et d’innovation ont par nature une meilleure 
compréhension de la chaîne logistique grâce 
à l’association des connaissances spécifiques 
et de l’expérience qu’ils possèdent des 
organisations impliquées. L’excellence client 
et opérationnelle en est améliorée, pour eux 
mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème 
d’affaires. 

Pour en garantir le succès, la communication 
et la collaboration doivent être homogènes 
au sein de l’écosystème d’affaires. Cela est 
possible grâce à une solution commune 
d’espace de travail digital accessible à tous 
les employés impliqués dans l’écosystème 
d’affaires.

En 2020, les « entreprises en réseau 
intelligent » qui sont réunies en 
écosystèmes d’affaires surpasseront la 
concurrence en capitalisant sur leurs sources 
de données communes ainsi que sur leur 
potentiel de coopération afin d’innover et de 
livrer plus rapidement tout en obtenant de 
meilleurs résultats que les organisations plus 
centrées sur elles-mêmes.

Afin d’atteindre ces objectifs et d’assurer 
le succès de la coopération au sein de 
l’écosystème d’affaires, les entreprises 
doivent faire preuve d’alignement 
stratégique, de confiance, d’ouverture et 
de connexion entre la direction et le niveau 
des employés impliqués, pris en charge 
par une communication de l’écosystème 
d’affaires intégrée et par une plateforme de 
collaboration, proposée par une solution 
d’espace de travail digital intégrée et 
commune.  
En 2020, les marchés seront de plus en plus 
dominés par ces « entreprises en réseau 
intelligent » réunies en écosystèmes d’affaires 
et qui laisseront peu de place aux grandes 
entreprises traditionnelles qui seront dans 
l’impossibilité de rivaliser avec l’agilité, le 
potentiel d’innovation et l’accélération de 
croissance de ces organisations entièrement 
mises en réseau.

Les interactions B2B seront 
de plus en plus dynamiques, 
intelligentes et centrées 
sur les données grâce aux 
réseaux émergeant autour 
des plateformes de données 
industrielles communes.
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Modèles économiques
hybrides

Ces dernières années, de nouveaux modèles 
économiques numériques innovants ont 
rapidement fait leur apparition dans le 
monde du B2C. Par exemple, les plateformes 
commerciales Uber et Airbnb ont rendu 
possible la monétisation de ressources tierces 
sous-utilisées à un coût marginal, exerçant 
de fortes pressions sur les entreprises 

traditionnelles des taxis et de l'hôtellerie. 
Cependant, de nombreuses interactions 
numériques avec les clients sont également 
dépendantes des chaînes logistiques de bout 
en bout qui intègrent des interactions inter-
entreprises (B2B) plus traditionnelles. Afin de 
conserver l'agilité et la flexibilité des services 
fournis aux clients finaux, les services B2B 
devront mettre en œuvre des cycles de vie 
des produits hautement réactifs. 

Les données et la valeur inhérente des visions 
qu'elles apportent continuent de jouer un 
rôle essentiel dans l'optimisation des services 
numériques et, alors que le coût marginal et 

Un modèle économique numérique 
demande moins d'investissements de départ, 
s'appuyant sur une plateforme digitale 
et les données qu'elle collecte pour bâtir 
son avantage concurrentiel. Les modes 
opératoires flexibles et leurs coûts marginaux 
proches de zéro permettent aux entreprises 
numériques de s'implanter dans les marchés 
à l'échelle mondiale avec des tarifs « inférieurs 
aux coûts » afin de stimuler les effets de 
réseau des marchés multifaces. Cependant, 
les entreprises numériques utilisent plusieurs 
approches sous-jacentes que les entreprises 
traditionnelles peuvent également appliquer 
pour accélérer leur transformation numérique 
:

1. Les entreprises numériques ont des 
coûts plus bas et plus ajustables. Les 
entreprises qui ont un modèle économique 
piloté par les données réduisent au 
minimum les coûts matériels : les dépenses 
d'investissement (Capex) se limitent 
souvent aux technologies de l'information et 
communication (TIC) ou aux infrastructures 
de bureau. Les entreprises traditionnelles 
peuvent à la fois mettre en place une 
transition de leur système d'information vers 
un modèle à base de services dématérialisés 
et avoir une meilleure compréhension des 
arguments commerciaux conduisant à des 

Réalisation d'un avantage numérique

dépenses d'investissement : leur offrant 
ainsi un avantage concurrentiel lorsque les 
investissements ne peuvent pas être évités. 

2.  Les techniques des entreprises 
numériques permettent la simplification 
des activités. La numérisation et 
l'automatisation des processus d'entreprise 
aident à faciliter la répétabilité, augmenter la 
productivité et baisser les coûts, hissant les 
entreprises traditionnelles vers un niveau 
supérieur d'excellence opérationnelle et 
d'expérience client. 

3.  Les entreprises numériques apportent 
des avantages concurrentiels significatifs 
grâce aux marchés connectés et à des 
prix plus accessibles au travers des 
financements croisés. Les modèles 
économiques centrés sur les données ou 
le numérique redessinent les limites des 
marchés. Elles peuvent isoler les entreprises 
traditionnelles et éprouver la fidélité de leurs 
clients. En entrant de manière agressive 
dans le marché numérique, les entreprises 
traditionnels peuvent éviter de perdre de 
l'influence sur leur marché. Les entreprises 
traditionnelles ne sont pas inévitablement 
mises hors course  par le monde numérique 
comme on l'a craint lors de la première 
vague des entreprises sur l'internet. C'est 

Découvrez l'avantage 
concurrentiel du 
numérique.

le délai d'échange des données diminuent, le 
cycle de vie des données décrit dans Journey 
2018 se déroulera de manière toujours plus 
rapide.

Selon nous, les entreprises traditionnelles qui 
s'adapteront le mieux aux « engagements 
numériques » seront celles qui sauront 
combiner les capacités existantes aux nouvelles 
techniques commerciales numériques..

11Dans cette comparaison des avantages financiers, le budget lié au marketing semble être une exception car les entreprises numériques sont plus récentes que les entreprises traditionnelles. Très souvent, leur 
budget en matière de publicité et de marketing est supérieur à celui dédié aux opérations et à la mise en œuvre.

simplement qu'une forme différente 
d'engagement sur le marché est nécessaire. 

4.  Les entreprises numériques progressent 
rapidement grâce à une culture basée 
sur l'essai et l'erreur : en règle générale, les 
entreprises numériques tirent parti d'une 
culture d'essai et d'erreur, tandis que l'inertie 
culturelle et la peur du risque qui règnent au 
sein des entreprises traditionnelles peuvent 
être difficiles à surmonter. La transition d'une 
entreprise traditionnelle en une entreprise 
mixte implique un changement important 
au niveau culturel mais est néanmoins 
parfaitement réalisable.
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1. Intégrez un processus de stratégie 
commerciale pour envisager des 
modèles de revenu digitaux : il ne s'agit 
pas uniquement d'une numérisation 
universelle à tout prix : l'entité en charge 
du marché numérique doit examiner les 
forces concurrentielles du marché, telles que 
décrites dans le modèle de concurrence de 
l'industrie de Michael Porter : 

a. L'expérience des clients peut être 
améliorée lorsque la numérisation vous 
permet de mieux comprendre leurs 
comportements.

b. La collaboration avec les fournisseurs 
peut être améliorée en participant à des 
plateformes de marché qui permettent 
de générer de plus grandes parts de 
marché.

c. La réactivité des nouveaux concurrents 
numériques peut être déjouée grâce à 
des alliances appropriées.

d. L'innovation doit être considérée 
comme un levier d'amélioration 
permanent, rendant la substitution plus 
difficile.

2.  Adaptez l'organisation de votre entreprise 
(agilité, méthodes DevOps, autonomie, 
etc.) : les entreprises traditionnelles passent 
beaucoup de temps à minimiser les risques 
liés aux processus obsolètes et lents. 
Les entreprises numériques conçoivent 
des boucles de rétroaction rapides afin 
d'identifier et de mettre en place rapidement 
les exigences. La combinaison d'approches 

Modèle hybride : comment fonctionne-t-il ? 

D'ici 3 à 5 ans, l'équilibre entre les entreprises 
numériques et traditionnelles sera redéfini. 
De nombreux secteurs traditionnels subiront 
des opérations de fusion et acquisition. Les 
données seront de plus en plus standardisées, 
les sources de données seront facilement 
accessibles et les algorithmes gagneront en 
importance. Lorsque les produits deviendront 

Le futur mixte

des services, les entreprises de biens de 
consommation courante deviendront des 
écosystèmes entièrement automatisés, de 
la négociation à la livraison. De nouvelles 
plateformes B2B se développeront et 
permettront le partage des risques et une 
meilleure efficacité de la distribution des 
biens de consommation courante. Dans de 

nombreux marchés, cela mènera à des prix 
fortement personnalisés et ciblés. L'analyse 
des données en aval de l'écosystème 
permettra l'optimisation des fonctionnalités 
du produit et de la rapidité de la chaîne 
logistique. Les entreprises doivent apprendre 
à gérer et réunir les deux dimensions 
antagonistes, collaboration et compétition.

Figure 6 – Groupes de modèles économiques

traditionnelles et digitales peut apporter aux 
entreprises les avantages nécessaires pour 
rester leader sur le marché mais nécessite 
des changements culturels importants. 

3.  Services numériques innovants : après 
avoir amélioré votre entreprise en mettant 
en place les principes de transformation 
numérique, la prochaine étape est d'inventer 
et d'introduire vos propres nouveaux 
services numériques. 

4.  Co-création des services numériques : la 
dernière étape est la création de nouveaux 
services en collaboration avec les clients et 
les partenaires commerciaux. 

À ces niveaux d'entreprise numérique, vous 
devez comprendre votre écosystème de 
données et prendre en compte la « valeur 
ajoutée numérique » tout au long de 
votre chaîne de valeur. En substance, cela 
modifiera totalement l'organisation de votre 
entreprise, la transformant en réseaux axés 
sur de nouvelles formes de valeur plus 
transparentes et une distribution des risques. 
Les entreprises plus axées sur le marché que 
sur les coûts trouveront cela plus facile et ont 
peut-être déjà décidé vers quel modèle elles 
veulent se tourner (voir figure 6).
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Digitalisation  
de l'énergie

L'énergie est un domaine où les « ondes 
de choc digitales » seront particulièrement 
ressenties et elles auront des conséquences 
à long terme. Jusqu'à présent, la croissance 
économique et la croissance de la 
consommation électrique ont été fortement 
corrélées, d’où leur impact négatif sur 
l’environnement. Afin d'atteindre les objectifs 
de durabilité sur le long terme, nous devons 
réduire ce couplage autant que possible.

Pour ce faire, l'évolution accélérée vers un 
nouveau modèle énergétique de plus en plus 
basé sur la production d'énergie décarbonisée 
est une solution clé. Cette production est 
axée sur l'association de sources d'énergies 
renouvelables distribuées plus matures 
(solaires et éoliennes principalement), sur 
l'émergence de technologies de stockage 
de l'énergie et sur les améliorations 

Pour commencer la réinvention, de profonds 
changements doivent être apportés à la 
façon dont les réseaux énergétiques sont 
contrôlés. Ils évolueront vers un modèle de 
réseau énergétique entièrement distribué, 
associant des productions « centralisées » 
traditionnelles à des énergies renouvelables 
largement décentralisées. Ils auront besoin 
d'un contrôle et d'une intelligence distribués, 
avec des capacités d'analyses prédictives et 
prescriptives, dans chaque nœud du réseau. 
La supervision du réseau évoluera à terme 
vers un système de supervision continu qui 
traitera les différentes échelles (continentale, 
nationale, régionale, locale, chez le 
consommateur), nous l'appelons Supervision 
du Fractal Grid. 

La complexité des sources d'énergie et du 
réseau exigera plus de conception en amont, 
nécessitant l'utilisation de calcul de haute 
performance (HPC - High Performance 
Computing) pour la réalisation de tâches 
telles que les simulations de réseau haute 

Les ondes de choc digitales dans les modèles énergétiques

Réseaux énergétiques réinventés

de la supervision et du pilotage que 
les technologies de l'information et 
des communications apportent aux 
réseaux énergétiques. Cependant, ces 
changements accélérés entraînent également 
une complexité croissante des réseaux 
énergétiques interconnectés du futur, ce 
qui les rend plus fragiles. Les cyberattaques 
ont également démontré que les principaux 
ouvrages peuvent être gravement 
endommagés. 

Plus important encore, avec ce nouveau 
modèle énergétique, les entreprises 
énergétiques existantes font face à des 
défis importants. Elles doivent s'adapter à 
des clients plus actifs et plus exigeants (le 
consommacteur) qui, grâce aux possibilités 
de micro-productions locales, exigent des 
services plus poussés et une interaction 

résolution ou l'optimisation de la production 
de gaz et de pétrole dans des réservoirs 
existants.  La sécurité deviendra également 
plus importante car les réseaux énergétiques 
sont des infrastructures vitales. La « surface 
d'attaque » importante des nouveaux réseaux 
exige la mise en place d'une nouvelle approche 
en matière de cybersécurité, associant 
une approche « Security by design » à une 
détection des menaces distribuée et basée sur 
l'analyse in-situ. 

En ce qui concerne la maintenance 
opérationnelle, les nouveaux réseaux 
énergétiques exigeront des opérations de 
terrain optimisées, réalisées par des spécialistes 
utilisant intensivement les technologies 
«  augmentées » enrichies par des données 
contextuelles. Par exemple, l'utilisation 
combinée d'appareils sécurisés mobiles 
ou portables, connectés à des réseaux IoT, 
apporteront à l'opérateur sur le terrain, grâce 
à la réalité augmentée,  des informations 
complémentaires en provenance des réseaux 
sociaux d'entreprise, des robots et des drones.

plus profonde qui va bien au-delà d'une 
simple facture mensuelle. Les entreprises 
énergétiques doivent gérer en même 
temps les changements de leurs sources 
d'approvisionnement et les marges de plus 
en plus réduites de leur activité traditionnelle. 
Une tendance combinée qui, selon certains 
auteurs, anticipe les potentiels scénarios 
d'« énergie gratuite »12. Les opérateurs 
doivent également faire face à de nouveaux 
compétiteurs « outsider », plus compétents et 
plus agiles, par exemple des solutions telles 
que Tesla Powerwall13. Enfin, ces entreprises 
doivent se conformer à des règlements 
nationaux et internationaux plus stricts 
par rapport à la sécurité, la confiance et la 
responsabilité environnementale. De nouvelles 
réglementations sont attendues suite à la 
conférence sur le Climat à Paris, la COP 21. Il est 
maintenant urgent de réinventer leurs modèles 
économiques, tache trop longtemps repoussée.
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12Jeremy Rifkin, « La nouvelle société du coût marginal zéro », 2014 

13Page d'accueil de Tesla PowerWall : https://www.teslamotors.com/powerwall
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Pour interagir avec leurs clients de plus 
en plus avertis en matière de numérique, 
les entreprises énergétiques doivent se 
conformer aux règles de la nouvelle 
économie des données14. Elles doivent 
mettre en place des services innovants 

Un renforcement de l'interaction avec 
d'autres infrastructures intelligentes (villes, 
bâtiments, usines, transports) peut apporter 
de nombreuses opportunités commerciales, 
permettant de nouveaux cas d'usage tels que 

Des études réalisées par des groupes 
internationaux ont démontré que réunir 
tous ces aspects de la digitalisation de 
l'énergie mentionnés ci-dessus pouvaient 
avoir un impact manifeste15. Un impact 
environnemental, tout d'abord, grâce à la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (estimée à 1,8 Gt CO2e ou 15 % de tous 

Réinvention du modèle économique

Durabilité environnementale et commerciale

liés à l'énergie en partenariat avec des tiers 
qui exploitent les concepts de marchés 
bi-faces dans des scénarios B2B2C et B2B. 
Par exemple, les entreprises énergétiques 
peuvent s'associer à des entreprises de 
gestion des installations et de produits de 

l'optimisation de l'énergie pour l'industrie 4.0. 
La relation avec les régulateurs est une autre 
interaction qui peut être améliorée grâce à 
des approches telles que « la réglementation 
basée sur des preuves » où la simulation et 

les secteurs étudiés) mais aussi un impact sur 
le revenu (estimé à 810 milliards de dollars 
US) des entreprises énergétiques. Pour ce 
faire, la digitalisation de l'énergie peut aider à 
optimiser les marges améliorant grandement 
l'efficacité opérationnelle et à augmenter le 
revenu grâce à des services innovants liés à 
l'énergie et axés sur de nouveaux modèles 

consommation afin de proposer des services 
d'efficacité énergétique pour les maisons et 
les bâtiments, en fonction des informations 
combinées des appareils IoT domestiques 
et des compteurs intelligents.

les analyses peuvent aider à « valider » les 
règlementations complexes avant qu'elles 
soient définitivement mises en place.

économiques. Tout ceci sans oublier, d'un 
point de vue sociétal, l'objectif fondamental de 
mettre en place une durabilité économique 
et environnementale concurrentielle des 
chaînes de la valeur de l'énergie digitalisée, 
cela pour instaurer sur le long terme un 
progrès mondial de la civilisation.

Figure 7 – Digitalisation de l'énergie
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14Consulter la section « Mis digital business modèles » de ce document
15Rapport GESi SMARTer2030 : http://smarter2030.gesi.org/downloads/Chapter_Energy.pdf
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Crypto-monnaies et 
Blockchain
Dans un monde caractérisé par une 
connectivité omniprésente et des interactions 
de pair à pair, il n'a jamais été plus important de 
mettre en place et de conserver la confiance, 
la sécurité et la confidentialité. Tandis que la 
révolution digitale mène à des relations et 
des processus de chaîne logistique de plus 
en plus désagrégés, une nouvelle approche 
de la gestion de l'intégrité des transactions 
commerciales est de plus en plus exigée.

En 2008, le concept de Blockchain était 
présenté comme un moyen d'établir la 
confiance entre différentes parties engagées 
dans une transaction. Ce concept est 
devenu le protocole sous-jacent pour des 
crypto-monnaies relativement célèbres telles 
que le Bitcoin. Les institutions financières 
déjà établies ont initialement fait preuve 
de scepticisme car la Blockchain et les 
crypto-monnaies ne possédaient pas de 
règlementations et étaient associées à 
des activités diverses sur le marché noir. 
Cependant, la plupart des principales 
institutions financières ont maintenant 
accepté l'utilisation de la Blockchain qui est 
vue comme une possibilité de transformer les 
process bancaires existants en supprimant 
environ 20 milliards de dollars par an issus 
des coûts de conformité et de paiement. 
Le forum économique mondial affirme 
même qu'il s'agit d'une tendance majeure 
émergente. 

Au sein de l'économie des données, il est 
évident que certaines ressources de données 
seront traitées de la même façon que les 
devises fiduciaires régulières. Il est donc 
nécessaire de mettre en place un moyen 
d'établir des contrats intelligents qui puissent 
valider de telles transactions. La Blockchain 
pourrait être une partie de la solution et donc 
s'appliquer dans presque tous les secteurs, 
de la fabrication (pour l'authentification 
des transactions de la chaîne logistique et 
l'identification des produits) aux médias (pour 
la gestion des droits digitaux). De plus, étant 
donné que les écosystèmes de transaction 
au sein de l'Internet des objets évoluent, il 
sera capital de mettre en place une confiance 
entre des entités peu enclines à la confiance.

La donnée est une monnaie émergente. Nous avons 
besoin d'un moyen pour protéger sa valeur même dans 
des écosystèmes distribués non fiables. 

Un registre public immuable

Un nouveau modèle 
pour la confiance

La Blockchain est un registre public 
des blocs de transaction vérifiables et 
contrôlables avec un protocole commun. 
Ce registre est sécurisé par cryptographie 
et distribué au sein d'un réseau d'utilisateurs 
basé sur le consensus. L'« écriture » des 
transactions dans le registre nécessite des  
« mineurs » afin de valider l'ajout d'un nouveau 
bloc à la fin de la chaîne en conformité avec 
un protocole de « preuve ». Les transactions 
peuvent refléter de simples transferts de 
ressources comme des contrats conditionnels 
auto-applicables plus complexes. 

La Blockchain Bitcoin utilise des calculs dans 
un schéma de « preuve du travail », il est 
donc à la fois difficile et coûteux de miner 
de nouveaux blocs mais aussi virtuellement 
impossible de modifier les contenus de la 
chaîne. D'autres variantes de la Blockchain 
proposent des schémas de « preuve de 
participation » où les droits de minage des 
utilisateurs sont définis par la quantité de 
monnaie détenue par un utilisateur.

Chaque schéma possède ses forces et ses 
faiblesses. La Blockchain doit son succès aux 
principes clés qui constituent la base de sa 
création : 

• Sans confiance : le protocole Blockchain 
permet de réaliser des transactions entre 
des parties qui n'ont jamais eu de relations 
au préalable et/ou qui ne se font pas 
confiance.

• Distribué : la Blockchain est copiée et 
validée par de nombreux nœuds, entre 
pairs.

• Pair à pair : aucune autorité centrale n'est 
impliquée dans les transactions, il y a donc 
moins de coûts intermédiaires.

• Immuabilité : grâce à la sécurité 
cryptographique et au consensus au sein 
d'une communauté de pairs, la fraude, la 
manipulation ou la cœrcition sont limitées.

• Open source : aucune entité unique ne peut 
prendre le contrôle du protocole.

28

Modèles économiques



La Blockchain et ses 
dérivés ont le potentiel 
de devenir les principaux 
moyens d'authentification 
des transactions pour les 
processus métiers.

Face à tous ces avantages et ces opportunités, 
il existe également un certain nombre de défis 
à relever : 
• Durabilité : le minage de la Blockchain de 

type « preuve du travail » nécessite une 
puissance informatique importante et 
coûteuse. Les mineurs sont récompensés 
pour leurs efforts mais il peut arriver que la 
récompense ne soit pas à la hauteur du coût 
du minage.

• Volatilité : les évaluations du Bitcoin (par 
exemple) se sont avérées assez volatiles par 
rapport aux principales monnaies fiduciaires. 
Si la valeur s'effondre, par exemple à cause 
de failles de sécurité, de règlementations 
perturbatrices ou d'une perte de confiance, 
le minage de la Blockchain peut cesser et 
entraîner son échec.

• Intégrité : l'intégrité de la Blockchain 
repose sur une cryptographie hautement 
sécurisée. Cette cryptographie pourrait 
être impuissante face à de nouvelles 
technologies, telles que le calcul quantique, 
qui reposent sur des attaques de force 
brute. 

• Capacité : les volumes de transaction gérés 
par certains schémas de la Blockchain sont 
réduits. Cela peut limiter leurs cas d'usage 
viables.

• Manque de gouvernance et de protection : 
actuellement, dans le cas de la Blockchain 
publique, il y a peu ou pas de protection 
pour les utilisateurs qui souhaitent un 
remboursement ou une compensation 
de la transaction. Si la Blockchain doit être 
utilisée pour faciliter des transactions dans 
des secteurs régulés, cela devra être pris en 
charge.

Le concept des Blockchains ou Sidechains 
« privées » peut aider à prendre en charge 
certains des défis mentionnés ci-dessus 
mais, en fonction de l'approche choisie, 
des compromis seront à faire sur certains 
principes clés. Par exemple : une Blockchain 
privée peut être utilisée par une entité unique 
afin de tenir un registre des transactions 
spécifiques à ses produits et ses services : 
le registre peut encore être distribué à un 
réseau de parties intéressées axé sur le 

Les banques, les gouvernements et l'industrie 
sont de plus en plus intéressés par cette 
technologie, ce qui entraîne de nombreux 
investissements. Si les niveaux nécessaires 
de gouvernance peuvent être appliqués 
de façon convenable, il pourrait en résulter 

Conclusion

Défis technologiques de la Blockchain

l'ouverture des vannes à des cas d'usage 
pratiques. La Blockchain et ses dérivés ont 
le potentiel de devenir un des principaux 
moyens d'authentification des transactions 
pour les processus commerciaux et seront 
généralisés d'ici 2020.

consensus mais le processus de minage peut 
être géré par un « mineur administrateur » 
central afin de garantir la capacité et la 
durabilité et faciliter la gouvernance. Il est 
également possible de prévoir un consortium 
de concurrents en mettant en place des 
« chaînes de communauté » pour prendre en 
charge des exigences de marché spécifiques 
avec un ensemble de protocoles personnalisé 
et des couches de processus.
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Figure 9 : exemple de cas d'usage pour les technologies Blockchain
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2. Façons de travailler

Médias interactifs et dynamiques 
Réalité interactive augmentée 
Technologies portables
DevOps dans les grandes 
organisations

#Journey202030

Les quatre domaines de rupture
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Médias interactifs  
et dynamiques

Les médias étaient auparavant basés sur des 
récits linéaires mais à présent l'interactivité, 
l'environnement et le comportement de 
l'utilisateur/du téléspectateur permettent à 
chacun d'entre eux de profiter d'expériences 
personnalisées. Cela permet aux récits 
d'évoluer et de changer en fonction 
d'éléments nouveaux, comme l'analyse des 
réseaux sociaux et de l'environnement. De 

Jusqu'à présent, les médias traditionnels et les 
secteurs du jeu existaient indépendamment 
l'un de l'autre. Bien qu'ils soient en compétition 
pour faire l'objet des dépenses et de l'attention 
des consommateurs et qu'il leur arrive de 
collaborer dans des projets crossmedia tels 
que des jeux basés sur des films, ils ne sont 
cependant pas en compétition quand il s'agit 
du contenu. Les consommateurs de médias 
traditionnels qui étaient à la recherche d'un 
contenu hautement interactif jouaient aux 
jeux ; ceux qui préféraient une expérience 
plus statique ou plus linéaire se tournaient 
vers des médias traditionnels. Cependant, le 
web connecté, omniprésent et multi-écrans 
modifie la relation des médias avec les 
consommateurs, en passant d'une relation 
avec l'auditoire à une relation avec les 
consommateurs interactive et socialement 
connectée. Bien que les événements majeurs 
tels que les Jeux Olympiques continueront 
d'intéresser des millions de téléspectateurs en 
même temps, ils regarderont ces événements 
de façon de plus en plus personnelle et 
interactive et seront socialement connectés 
avec d'autres utilisateurs finaux.

Les jeux ont toujours priorisé sur l'action 
et l'objectif à atteindre (atteindre un score, 
gagner des points, accéder au niveau suivant) 
plutôt qu'un scénario, le développement d'un 
personnage ou un récit. Mais cela change 
peu à peu. De nouvelles notions apparaissent 

nouveaux types d'informations provenant 
des technologies portables, comme les 
informations biométriques, ont également fait 
leur apparition lors de ces évolutions. Bientôt, 
dans notre expérience des médias, nous 
serons confrontés à de nouvelles méthodes 
radicales, conçues selon des formes 
narratives plus proches du monde du jeu que 
de l'art de la narration linéaire traditionnelle.

En règle générale, le contenu dynamique 
se réfère au contenu qui est régulièrement 
modifié. Tandis qu'ici nous faisons allusion au 
contenu créé, modifié ou qui a été adapté suite 
à une interaction en temps réel comme dans 
les jeux vidéo. Mais le champ des possibles est 
bien plus vaste et reste à imaginer.

Les secteurs des médias et du jeu

comme celle de Machinima, qui représente la 
création de productions cinématographiques 
à partir de moteur de jeu.

L'association de vidéos et de médias sociaux 
(par exemple en utilisant des plateformes de 
streaming en direct telles que Twitch.tv) a 
amené une sorte d'interactivité dans la vidéo 
rendant floue la distinction entre le créateur 
de contenu et son consommateur. 

Les médias ont donc tendance à se tourner 
vers l'interactivité et la personnalisation, 
les jeux, quant à eux, se tournent vers le récit, 
le scénario et une plus forte caractérisation. 
Cette interactivité et ce contenu dynamique 
se basent sur les actions des utilisateurs, 
comme c'est le cas pour le jeu aujourd'hui, 
mais à l'avenir, ils seront non seulement basés 
sur les combinaisons d'entrées des individus 
mais aussi sur celles des collectifs, à la fois en 
temps réel et en temps différé. Ces entrées 
seront utilisées tout au long de la chaîne de 
valeur : dans la production du contenu afin 
d'améliorer le contenu basé sur du contenu 
explicite ou implicite, sur la consommation du 
contenu et lors de la monétisation. 

En 2015 déjà, les revenus16 du secteur du 
jeu étaient supérieurs à ceux des films et ils 
vont encore continuer d'augmenter. Notre 
vision pour 2020 est celle d'un secteur du 
divertissement qui converge où les jeux 
seraient également narratifs, et où les récits 
seraient interactifs et dynamiques.

Nouveaux Hardwares et technologies

L'émergence d'une combinaison de 
technologies immersives, interactives 
et mobiles est l'un des principaux 
moteurs de cette tendance vers un 
contenu dynamique et interactif. Celles-ci 
comprennent de meilleures technologies 
au niveau des gestes de la main et de la 
voix, l'explosion de technologies portables 
fournissant un accès en temps réel à 
l'environnement et aux informations 
biométriques de l'utilisateur, des appareils 
mobiles infiniment plus puissants et 
l'apparition dans la grande consommation 
de casques de réalité augmentée et 
virtuelle, comme nous le décrivons dans 
la partie Réalité interactive augmentée 
(pages 34 et 35).

16 http://businesstech.co.za/news/lifestyle/88472/the-biggest-entertainment-markets-in-the-world/ 
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Narration dynamique Conclusion

On parle de narration dynamique et 
interactive lorsque le scénario varie en 
fonction des différentes entrées. Ces entrées 
peuvent être des actions explicites réalisées 
par l'utilisateur/le téléspectateur ou un certain 
nombre d'autres entrées provenant d'autres 
sources (biométrie, médias sociaux, contexte, 
profil de l'utilisateur, etc. ou aléatoires).Dans 
ce monde de jeu vidéo, la plupart du contenu 
est interactif et dynamique et la plus grande 
partie de l'animation est réalisée en temps 
réel. Cela permet au contenu de  
« correspondre » au scénario jusqu'à la 
dernière minute. Pour le contenu fixe, cela est 
bien plus difficile à réaliser car le contenu ne 
peut généralement pas être créé en temps 
réel (ce sont des bribes d'audio et de vidéo 
qui sont extraites suite à des entrées). Il est 
donc bien plus difficile d'assurer la cohérence 
narrative (les cheveux du personnage sont-ils 
peignés de la même façon d'une scène à une 
autre ? L'un des personnages apparus dans 
cette scène a-t-il été éliminé précédemment ?). 

Par conséquent, le contenu et les médias 
dynamiques (notamment les jeux) reposent 
actuellement presque entièrement sur 
l'animation. Bien que la qualité des graphiques 
informatiques soit en constante évolution, il 
existe des restrictions qui limitent le réalisme 
des scènes, notamment celles impliquant des 
humains. C'est pourquoi l'audiovisuel orienté 
contenu est un secteur d'intérêt émergent 
dans lequel les composants de média sont 
créés de façon à pouvoir être composés 
et adaptés en temps réel et personnalisés 
par tout le monde en fonction de leur 
environnement, leur profil, leurs actions, etc. 
ou ceux des autres. 

L'industrie de la musique a déjà eu recours à 
un procédé similaire. Nous ne pouvons pas 
uniquement générer de la musique aléatoire, 
nous devons aussi créer des pièces originales 
qui reprennent le style d'un artiste célèbre tel 
que « Jimi Hendrix » : l'opéra « Carmen » de 
Bizet tel que Hendrix l'aurait joué !

Les médias digitaux sont en pleine évolution ;  
la façon dont nous les consommons et 
dont nous interagissons avec leur contenu 
évolue vers des expériences sociales plus 
immersives et plus interactives. L'introduction 
d'un contenu dynamique et interactif permet 
aux utilisateurs de se sentir plus engagés et de 
créer une expérience bien plus personnelle. 
Les possibilités améliorées de monétisation 
s'associent à ces expériences personnelles.

La génération actuelle travaille couramment 
à l'aide de médias dans sa vie quotidienne. 
Elle utilise par exemple des éléments ludiques 
pour améliorer ses méthodes de travail (ou 
de penser), pour s'instruire ou pour adapter 
son comportement. Pour les organisations, 
l'utilisation de nouvelles technologies 
émergentes et de médias interactifs et 
dynamiques représente un réel avantage. La 
possibilité d'utiliser la réalité virtuelle (VR), la 
réalité augmentée (AR) ou un mélange des 
deux (réalité hybride) permet d'améliorer les 
méthodes de travail de tout un chacun en 
s'appropriant des éléments issus des médias 
et du jeu, en faisant évoluer d'autres domaines 
tels que l'éducation ou la formation, le service 
client ou les ventes virtuelles.

En 2020, les expériences narratives 
semblables au jeu avec des expériences 
collectives et partagées représenteront une 
part importante du paysage médiatique. 
Les entreprises ainsi que les nouvelles formes 
de créativité et de processus créatifs seront 
considérablement impactées par le caractère 
perturbateur de ces technologies dans le 
secteur des médias mais aussi dans la société 
en général.

La symbiose entre les réseaux 
sociaux, le jeu et les médias

La symbiose et la convergence entre 
les réseaux sociaux, le jeu et des formes 
plus traditionnelles de médias telles que 
la télévision et les films constituent le 
cœur de la future évolution des médias. 
Les MMOG (massively multiplayer online 
games - jeux en ligne massivement 
multijoueur) tels que World of Warcarft 
et les mondes virtuels tels que Second 
Life en étaient probablement les 
précurseurs les plus paradigmatiques. 
Au même moment, les médias sociaux 
sont devenus un outil de mesure 
standard pour le visionnage en ligne de 
la télévision linéaire. Facebook et Google 
(YouTube) sont en concurrence pour 
décrocher le titre de leader en matière 
de recherches sur les médias sociaux 
pour la distribution des médias et les 
plateformes de jeu diffusé en direct telles 
que twitch.tv dont la popularité ne cesse 
d'augmenter. Ces sites comprennent 
des playthroughs de jeux vidéo réalisés 
par des utilisateurs, des diffusions de 
compétitions e-sports et sont le centre 
de communautés établies et/ou ad hoc 
qui suivent des joueurs particuliers. Il 
s'agit du jeu + social + vidéo.
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Réalité interactive  
augmentée 

Imaginez une technologie qui permettrait 
de percevoir plus que l'environnement 
physique pur ; en accédant et en 
interagissant avec des informations qui se 
situent au-delà de ce que nous observons  
naturellement dans notre champ de vision. 
Nous serons bientôt en mesure d'adopter 
largement des nouvelles technologies 
permettant d’intégrer, sans couture, des 
données digitales issues de centres de 
données au plus près de notre champ de 
vision personnel. De telles solutions vont 
enrichir et faciliter notre vie quotidienne en 
complétant notre perception de la réalité 
via de nouvelles techniques interactives et 
adaptées à notre contexte local. 

La réalité interactive augmentée (AIR – 
Augmented Interactive Reality) est la réponse 
d'Atos face à cette tendance émergente qui a 
pour objet de mettre en œuvre une nouvelle 
génération d'interfaces qui connectent le 
monde digital avec le champ de vision d'un 
observateur en lui fournissant des services 
et des informations numériques via des 
hologrammes interactifs. 

AIR améliore la perception du monde réel à 
l'aide d'hologrammes graphiques et virtuels 
2D/3D, superposés au monde réel et avec 
lesquels il est possible d’interagir à l'aide de 
gestes ou de la parole. AIR fait évoluer le 
concept classique de réalité augmentée et 
hybride, mi-réelle mi-digitale, grâce à une 
approche orientée service. La fourniture de 
traitement vidéo et d’enrichissement digital 
de contenu par des fournisseurs de services 
offre une plus grande scalabilité et assure ainsi 
une disponibilité maximisée  des appareils 
mobiles17. Cela permet également de sécuriser 
l'accès à de vastes quantités d'informations 
et de services backend. Cette possibilité 
de combiner les hologrammes avec des 

services et des données backend repousse 
les limites de la réalité et ouvre de nouvelles 
voies pour percevoir et interagir avec son 
environnement.

Afin d'activer AIR, la scène visuelle doit 
tout d'abord être numérisée à l'aide d'un 
enregistrement vidéo depuis la caméra 
d'un appareil mobile. Les images de la 
vidéo enregistrée sont émises en flux vers 
un fournisseur de services de traitement 
d'images afin d’en extraire ses caractéristiques 
(par exemple : objet, image ou balise) au 
sein d'un champ de vision numérisé. Ces 
caractéristiques sont analysées plus en 
profondeur afin de déterminer l'emplacement 
spatial et l'orientation (technologies SLAM) 
de l'utilisateur et de reconnaître les entités 
physiques spécifiques qui sont observées. 
En fonction de l'emplacement et du 
contexte de l'utilisateur et peut-être des 
entités reconnues, le contenu associé de la 
réalité interactive augmentée est assemblé 
sous la forme d'hologrammes 2D/3D 
découpés hiérarchiquement en fonction 
des interactions attendues pour les services 
numériques liés à un processus donné. Les 
hologrammes sont renvoyés en flux vers 
un affichage semi-transparent de l'appareil 
mobile afin d'être alignés dans l'espace et 
superposés au champ de vision de l'utilisateur. 
Grâce à une commande gestuelle ou vocale, 
l'utilisateur peut interagir avec différents 
hologrammes et ses services associés.

17Le traitement de l'image via des appareils mobiles consomme beaucoup de batterie
 

L’essor de l'interactivité augmentée 

La technologie est le cœur de cette nouvelle 
(R)évolution digitale.
De nombreuses technologies et de 
nouveaux appareils feront, d’ici quelques 
années, de  tous ces concepts une réalité :
• Les opérateurs pourraient ainsi lire les 

instructions inscrites directement sur un 
équipement inconnu lors de réparations.

• Les chirurgiens pourraient également 
consulter des échographies des organes 
qu'ils sont en train d'opérer.

• Les soldats pourraient connaître les 
positions de l’ennemi via des avions/drones 
de reconnaissance sans pilote.

• Un ingénieur de maintenance d'usine peut 
visionner tous les paramètres, tels que la 
température du liquide dangereux présent 
dans le tuyau qu'il examine.

• Les concepteurs d'usine sont en mesure 
d'analyser des composants de construction 
qui interagissent, des lignes de production 
et des ateliers de travail et ainsi identifier les 
composants perturbateurs en comparant 
les variances et en vérifiant les pièces 
produites dans un environnement simulé.

• Les consommateurs, tout en se promenant 
le long d’une rue marchande, sont en 
mesure de consulter les différents avis 
relatifs aux magasins et restaurants via 
une reconnaissance automatique des 
commerces correspondants.
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Depuis l'essor des téléphones intelligents 
(iPhone 2007) et des tablettes (iPad 2010), 
l'informatique mobile puissante est devenue 
viable et a donné un nouveau souffle au 
concept de la réalité augmentée (un concept 
qui existe depuis 1960). Avec le lancement 
expérimental du projet Google Glass en 2012 
et la mise en vente des lunettes Epson BT-200 
en 2014, le contenu de réalité augmentée 
a directement impacté le domaine de la 
vision mais ces solutions sont plus ou moins 
restées dans le domaine de la recherche et 
utilisées par les technophiles car il n'existait 
aucune solution offrant les capacités de 
réalité augmentée nécessaires à une interface 
homme-machine intuitive. L’arrivée des 
lunettes intelligentes HoloLens de Microsoft 
et de leur kit de développement logiciel 
change la donne. Avec leur IHM  hautement 
innovante, leur vision complète qui permet 
de fonctionner grâce à des gestes et leur 
design optimisé pour des scènes d'application 
orientées sur le service, ces lunettes 
semblent bien placées pour révolutionner un 
marché de la réalité interactive augmentée 
en plein boom. Si Microsoft est pionnier 
en matière de lunettes holographiques 
intelligentes, il est certain qu'Apple, Google 
ou Magic Leap ne tarderont pas à suivre. 

D'ici 2020, il est estimé que le marché 
de la réalité augmentée  générera  
120 milliards de dollars - Digi-Capital. 
 
La réalité interactive augmentée sera 
soutenue par des technologies telles 
que HoloLens. Il s'agit réellement d'une 
technologie fondatrice du futur qui va orienter 
les transformations de nouvelle génération 
au sein de nombreux secteurs (production, 
services locaux, détail, collaboration en 
temps réel, etc.). La réalité interactive 
augmentée promet d’avoir un rôle clé dans 
les transformations digitales au sein de toute 
la chaîne de valeur, depuis la conception des 
produits jusqu'à leur mise en production en 
passant par les services après-vente et les 
services associés.

Où cela nous mène-t-il dans les années à 
venir ? Il faut tout d'abord commencer par 
acquérir de la maturité au sein d'un marché 
viable, comme l'a fait le téléphone portable, 
presque dix ans auparavant. Selon les analystes, 
un milliard d'utilisateurs devraient adopter 
la réalité augmentée d'ici 2020. Intel affirme 
que la réalité augmentée sera synonyme de 
transformations significatives. Ces 3 dernières 
années, le fabricant de puces électroniques 
a investi 100 millions de dollars dans le 
financement d'entreprises qui développent 
des logiciels et des applications « de calcul 
de perception » en se concentrant sur des 
interfaces utilisateurs naturelles et de nouvelle 
génération telles que des interfaces tactiles, 
gestuelles, vocales, capture des émotions, 

Il est certain que, d'ici 2020, les cas d'usage 
pour la réalité interactive augmentée vont 
se multiplier dans tous les secteurs. De plus, 
toutes ces applications risquent de générer 
une quantité incontrôlable de contenu 
numérique qui devra être géré en temps réel. 
Cela signifie que ces données numériques, 
de par leur qualité et leur taille, ne pourront 
pas être gérées via des appareils portables. 
Le contenu de réalité augmentée et le service 
de réalité interactive augmentée devront 
être hébergés dans des centres de données 
afin de pouvoir faire face aux énormes 
quantités de données numériques et fournir 
les puissantes analyses vidéo nécessaires. 
La réalité interactive augmentée doit donc 
être un service hautement évolutif capable 
de gérer un haut volume de flux vidéo et de 
données ingérées parallèlement, analysant 

Impact économique Adoption du marché

Conclusion

biométriques et de reconnaissance d’images. 
D'ici 2020, la réalité interactive augmentée 
aura certainement décuplé ses capacités 
actuelles, améliorant l'ensemble du spectre 
de performances allant des simples couches 
d'informations textuelles sur les hologrammes 
interactifs discrets à une réplique virtuelle 
de la réalité (holodeck) qui efface la frontière 
entre la réalité virtuelle et la réalité hybride. 
Tout au long de cette période, les lunettes 
évolueront jusqu'à devenir un accessoire 
élégant et confortable  contenant une 
puissante technologie intégrée. Elles ne seront 
plus comparables au style des lunettes Google 
Glass qui pourraient également remplacer les 
téléphones avec des technologies portables 
de visionnage 3D stéréoscopiques pour 
une utilisation quotidienne. Il ne faut tout de 
même pas s'attendre à ce que, d'ici 2020, 
le marché soit confronté à une expérience 
augmentée mêlant harmonieusement à la 
réalité des effets spéciaux du même niveau 
de qualité que ceux présents dans les films. 

les vidéos en temps réel, sélectionnant le 
contenu numérique adapté au contexte 
depuis des systèmes  de stockage distribués 
et le renvoyant à l'appareil mobile où il 
est directement délivré dans le champ 
de vision digitalisé de l'utilisateur.

En résumé, la vague « Interactivité 
Augmentée » va gagner en intensité de jour 
en jour et, d'ici 2020, elle sera suffisamment 
puissante pour submerger différents 
aspects de notre vie quotidienne. Cela 
pourrait entraîner une réorganisation de nos 
modèles économiques et mettre en marche 
une révolution du marché technologique, à 
la fois pour les produits phares mais aussi 
pour les modèles existants compatibles 
avec la réalité interactive augmentée.

« La réalité augmentée sera l'interface 
de l'Internet des objets. »

Greg Kipper, Architecte de la sécurité senior et 
stratégiste chez Verizon

La réalité interactive augmentée fera évoluer 
plusieurs de nos services quotidiens en intégrant 
dans notre monde réel une dimension virtuelle.
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Technologies
portables

Le terme « wearables » (technologies 
portables) est utilisé pour décrire les 
technologies que les personnes portent 
au contact ou même à l'intérieur de leur 
corps, plutôt que dans leur poche comme 
les smartphones, et qui sont capables de 
capter, traiter et transmettre des données. 
La miniaturisation, l'optimisation de la 
consommation d'énergie et l'intégration 
des technologies développées pour les 
smartphones ont permis de concevoir de 
petits appareils connectés puissants et dotés 
de capteurs capables de détecter en continu 
le contexte dans lequel se trouve la personne. 

Au quotidien, nous vivons de nombreuses 
situations dans lesquelles les appareils 
comme les smartphones, les tablettes et les 
ordinateurs portables atteignent leurs limites 
pour nous fournir les services nécessaires. 
Les accessoires connectés ont la possibilité 
de répondre à ces nouveaux usages :

• Mains libres : les lunettes et les textiles 
intelligents ne nécessitant pas l'usage des 
mains sont très recherchés.

• Assistants : ils sont utilisés lorsqu'un individu 
n'est pas capable d'utiliser les appareils 
traditionnels en raison de son incapacité 
ou de problèmes de santé. Ce qui a conduit 
à la création de solutions pour les enfants, 
les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap.

• Temps réel : les activités de traitement 
ont lieu en continu indépendamment 
des interactions humaines. Certains cas 
nécessitent une surveillance corporelle (le 
rythme cardiaque, la position, la pression 
artérielle, l'activité cérébrale, la température) 
pour des raisons de santé ou de sécurité, 
comme la surveillance d'un prisonnier.

Le marché des tech-à-porter entre dans 
une phase de croissance rapide et sera un 
facteur clé de la croissance de l'Internet des 
objets, permettant de collecter des données 
intelligentes. Cette adoption sera également 
facilitée par l'importante base de smartphones 
existant dans le monde entier (1,8 milliards 
en 2015) qui constituera la passerelle 
complémentaire parfaite pour ces appareils. 

Le marché global des tech-à-porter se 
développera suivant un taux de croissance 
consolidé de 35 % pendant les prochaines 
années, atteignant un volume de 148 millions 
en 2019 contre environ 33 millions cette 
année18. Nous prévoyons que les montres 
intelligentes, les badges numériques et les 
bracelets intelligents seront les produits 
phares du marché des accessoires connectés 
dans les années à venir, suivis par les lunettes 
intelligentes, les textiles intelligents et enfin 
les accessoires intégrés. Cette évolution 
actuelle est possible grâce aux nouvelles 
technologies devenues matures, telles que :

• Les capteurs : accéléromètres, GPS, 
capteurs de rythme cardiaque, bio-ink, 
détecteurs de radiation, détecteurs de 
qualité de l'air entre autres. 

• Les affichages : affichages flexibles et 
technologie OLED.

• Les batteries : amélioration en termes de 
durée de vie, et de taille, chargement sans 
contact et récupération de l'énergie.

Impact économique

• Les communications : nouveaux protocoles 
de communication à faible consommation 
d'énergie tels que Sigfox.

• La réalité argumentée et virtuelle : 
permettant de nouvelles expériences très 
enrichissantes.

 
L'écosystème est très étendu et fragmenté. 
Nous pouvons diviser l'origine des 
fournisseurs en trois catégories principales : 
appareils, plateformes et solutions. Alors 
que certains acteurs clés essaient d'étendre 
leurs activités, l'exigence d'intégration 
de ces différents composants apparaît 
clairement, et ce afin de fournir des solutions 
commerciales de bout en bout. Il est 
primordial de maîtriser ces technologies 
portables car elles vont devenir un élément 
essentiel des services dans notre monde 
connecté. Il faut néanmoins rester vigilant 
en lançant de nouveaux services exploitants 
les données générées afin de ne pas 
perdre la confiance des consommateurs.

Les technologies 
portables améliorent 
les performances 
commerciales et rendent 
les employés plus efficaces 
et productifs au travail.

18 Business Insider 
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L'évolution des technologies portables est 
en cours sur plusieurs marchés. Ce que 
l'on décrivait comme une tendance de 
l'électronique de consommation s'applique 
désormais aux activités professionnelles. Pour 
réussir leur développement, des solutions 
de bout en bout sont nécessaires, de l'objet 
aux applications, y compris la connectivité 
et la sécurité afin d'apporter de la valeur aux 
données collectées. 

Les accessoires connectés peuvent améliorer 
l'environnement de travail en libérant les 
mains, en fournissant un accès à distance 
en permanence aux informations et en 
permettant une collecte transparente des 
données. Cela se traduira en nouveaux 
services à valeur ajoutée, en réduction de 
coûts et en transformation des processus 
métier. La collecte et l'analyse d'un nombre 
accru de données par le biais de capteurs 

Le marché fait une distinction entre l'usage 
personnel et l'usage professionnel des 
technologies portables. Le marché grand 
public (B2C) inclut principalement les cas 
d'utilisation dans les secteurs des sports et 
du fitness, de la mode et de l'habillement, de 
la domotique et de l'identification à distance, 
des jeux et du divertissement. Les cas 
d'usages professionnels (B2B) concernent 
principalement la défense et la sécurité, 
l'entreprise et l'industrie, la santé et l'éducation. 
Le marché des accessoires connectés grand 
public passera de 6 milliards de dollards 
en 2014 à 22 milliards en 2018 alors que le 
marché professionnel passera de 3 milliards 
en 2014 à 8 milliards en 201819. 

Le marché des accessoires connectés 
d'aujourd'hui est donc principalement orienté 
B2C et les acteurs principaux cherchent à 
augmenter leur base clients. Cependant, nous 
pouvons également observer d'importants 
déploiements en B2B dans certains secteurs, 
comme la santé, la grande distribution, 
l'industrie, l'armée/la police, les transports, les 
RH et les sports. La plupart des initiatives B2B 

Conclusion

Adoption du marché

se basent sur l'optimisation des processus 
métier qui peut être obtenue par l'utilisation 
de ces accessoires connectés :

• Les lunettes intelligentes pour les 
opérations chirurgicales assistées pour les 
médecins, l'assurance qualité production et 
les formations d'employés

• Les bracelets pour gérer l'accès des hôtels, 
hôpitaux, des usines

• Les textiles intelligents pour contrôler l'état 
de santé du chauffeur transportant des 
passagers ou des biens 

• Les montres intelligentes pour la gestion 
des stocks dans les magasins et les 
entrepôts 

Dans le secteur B2B, le service mobile et 
la maintenance assistée représentent les 
activités principales que les accessoires 
connectés révolutionneront tout en faisant 
baisser considérablement les coûts. Les 
lunettes intelligentes feront économiser 1 
milliard de dollards par an dès 201720. Les 
accessoires connectés apporteront leur 
assistance dans les activités suivantes :

• La détection des incidents en collectant 
des données grâce à des capteurs audio et 
vidéo, pris en charge par la technologie de 
reconnaissance de l'image.

• La mise à disposition d'aide à la 
maintenance au technicien qui a encore les 
mains libres.

• Le dépannage collaboratif en partageant 
des fichiers audio et vidéo avec des 
spécialistes en mobilité.

• L'intégration avec un système SCADA21 
pour permettre au technicien de contrôler 
directement les composants.

Les défis des technologies portables 
pour leur adoption 

Gestion de l'énergie : les accessoires 
connectés doivent être disponibles 
pendant un cycle d'utilisation complet, et 
intégrer des possibilités de recharge dans 
le cycle.
Ergonomie et confort : l'interaction entre 
un accessoire connecté et son utilisateur 
doit dépendre de sa taille, de son objectif 
d'utilisation et de son ergonomie.
Fiabilité : afin de protéger l'utilisateur, un 
mode dégradé doit être disponible et 
être aussi clair que des avertissements 
préventifs concernant le niveau de la 
batterie ou le transfert de fonctionnalité sur 
d'autres appareils.
Confidentialité et sécurité : les accessoires 
connectés doivent être transparents par 
rapport au type d'information qu'ils traitent 
et au moment où ils le font.
Aspects juridiques et éthiques : si les 
accessoires connectés sont utilisés 
dans des situations critiques, ils doivent 
respecter des contraintes juridiques et 
éthiques telles que la fiabilité des produits 
énoncées dans les réglementations des 
appareils médicaux.
Effets sur l'organisme humain : les 
appareils électroniques des accessoires 
connectés seront en contact direct avec 
le corps humain. Les effets du matériel 
(réactions allergiques) et les radiations 
doivent pouvoir être gérés et analysés.

d'accessoires connectés permettront aux 
macro-tendances d'être identifiées. De ce 
fait, les données intelligentes créeront des 
opportunités pour de nouveaux modèles 
économiques.

Notre vision est qu'en 2020, 
un tiers des internautes 
des pays développés 
porteront à tout moment 
au moins un accessoire 
connecté. Les concepts 
tels que les Body Area 
Networks permettront 
d'intégrer facilement tous 
ces accessoires pour un 
individu.

19Recherche BCC
20Gartner
21Système d'acquisition et de contrôle de données à distance 
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DevOps dans les
grandes organisations

Face aux enjeux de la digitalisation, les 
grandes organisations reconnaissent la 
nécessité de bâtir et d'améliorer leur 
capacité DevOps22. Sa mise en œuvre est 
délicate car elle requiert des transformations 
majeures pour réussir à atteindre un 
niveau d'excellence dans la production et 
l'exploitation des logiciels. La transformation 
des moyens techniques ne représente 
que 30%23 de l'effort de mise en œuvre de 
DevOps. L'effort principal (les 70 % restants) 
consiste à mettre en place les transformations 
nécessaires concernant les processus, la 
culture et la structure organisationnelle.

De nombreuses organisations ont déjà 
adopté l'intégration continue et la plupart 
l'aura étendue au déploiement continu d'ici 
2020. DevOps apporte un second souffle 
grâce aux techniques d'infrastructure 
programmable qui accélèrent les 
déploiements et le cadencement des versions 
pour répondre aux enjeux commerciaux. 
Les plateformes Cloud vont se généraliser 
et il y aura des avancées significatives dans 
les domaines de l'intelligence artificielle 
et de la robotisation pour automatiser la 
production et l'exploitation logicielle. 

La transition d'un système d'information 
composé d'applications d'entreprise 
classiques vers un environnement constitué 
de services d'entreprise représentera 
un défi majeur. Il peut être relevé en 
adoptant des principes d'architecture 
éprouvés et adaptés à cet objectif. 

Les architectures dites « microservice »24 par 
exemple favorisent les livraisons fréquentes 
de petites évolutions fonctionnelles évitant 
ainsi les risques liés aux grands changements 
de versions. Cependant, afin de pouvoir 
déployer fréquemment et d'opérer sans 
interruption, ces microservices doivent être 
robustes, évolutifs et dotés d'une capacité 
de résilience aux pannes. L'application des 
principes « 12 Factors » 25 constitue une bonne 
base de travail pour atteindre ces objectifs.

Moyens techniques

22Computer Associates « DevOps: The Worst-Kept Secret to Winning in the Application Economy »- octobre 2014
23Rapport de Syntec DevOps Camp - Paris, février 2016
24http://martinfowler.com/articles/microservices.html
25http://12factor.net/
26Applications d'intelligence artificielle pour les développements de logiciels améliorés (2010) par Farid Meziane et Sunil Vadera (University of Salford, Royaume-Uni)

Le style architectural serverless émergeant 
deviendra plus pertinent dans un avenir 
où les capacités informatiques seront 
banalisées et omniprésentes. De nouveaux 
services pouront être créés simplement en 
combinant les services disponibles dans le 
Cloud via leurs API, faisant complètement 
abstraction de l'infrastructure sous-jacente. 

DevOps réduit la taille et la complexité de 
chaque version logicielle mais augmente la 
fréquence et le nombre de versions. Ceci n'est 
pérenne qu'en limitant l'intervention humaine 
au strict nécessaire dans le processus. Par 
exemple, les humains définiront les objectifs 
des tests de haut niveau26 mais les étapes 
détaillées des tests seront spécifiées et 
exécutées par des « robots à intelligence 
artificielle », organisés en essaims et capables 
de s'adapter et de progresser ensemble. 

Le machine learning et l'intelligence 
artificielle permettront d'atteindre un haut 
niveau d'automatisation du processus de 
développement des applications et de leur 
surveillance une fois déployées. L'impact sur la 
traçabilité et l'identification des responsabilités  
sera un thème clé des prochaines années.

L'amélioration des capacités 
techniques nécessite, au delà du 
choix d'outils adaptés, une politique 
de formation et de développement 
des bonnes pratiques DevOps.

DevOps en quelques mots

DevOps est une approche concernant la 
réalisation de logiciel ayant pour objectif de :
• se concentrer sur la valeur métier
• produire un environnement hautement 

collaboratif dans lequel des équipes 
recherchent une amélioration constante

• automatiser les activités d'intégration, de 
test et de mise en œuvre afin de permettre 
des livraisons fréquentes

• abandonner les architectures 
monolithiques au profit d'une architecture 
de microservices

• augmenter les performances 
informatiques définies par la fréquence 
des changements et la stabilité dans la 
production.
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Les grandes organisations ont besoin 
de transformer leur structure en un 
écosystème de services interdépendants 
afin d'améliorer l'agilité commerciale27. 

Selon la loi de Conway28, « Les 
organisations sont contraintes de 
concevoir des systèmes à l'image de 
leurs structures de communication ». 

Les grandes organisations sont souvent 
structurées autour de silos fonctionnels et 
se basent sur l'hypothèse que les capacités 

Dans les années à venir, les organisations qui 
voudront survivre dans un monde de plus 
en plus digital devront adopter le DevOps. 

De nombreux outils sont disponibles et 
les bonne pratiques répertoriées pour 
l'adoption du DevOps. Transformer une 
organisation vers un modèle focalisé sur les 
services et recourir de manière croissante 
à l'automatisation grâce à des « robots 
intelligents » représente un défi majeur à venir. 

Le plus grand défi pour les grandes 
organisations traditionnelles est le 
changement apporté dans les processus, la 

Processus, culture et organisation

Kit de survie face aux ondes de choc digitales

27http://www.infoq.com/news/2015/11/enterprise-services-planning
28Comment les comités inventent-ils ? Par Melvin E. Conway 1968 - http://www.melconway.com/Home/Committees_Paper.html
29Une typologie des cultures organisationnelles (2004)
30https://puppetlabs.com/2014-devops-report

de production tirent parti des économies 
d'échelle. Dans un environnement organisé 
autour des services, ces entreprises 
doivent mettre en place une organisation 
adaptée avec des équipes en charge de 
la production de logiciels et de la mise à 
disposition des services qu'ils fournissent 
à leurs clients. Ces équipes doivent être 
dédiées à la satisfaction des besoins de 
leurs consommateurs (utilisateurs finaux ou 
autres équipes internes). Ils analysent leur 
comportement, prennent en compte leurs 
commentaires et demandes pour améliorer 

culture et l'organisation qui sont nécessaires 
pour une adoption réussie du DevOps. Elles 
devront se transformer en un écosystème de 
services interdépendants (voir « Entreprise 
mise en réseau de façon intelligente »). Les 
équipes devront être organisées autour 
de ces services. Elles seront responsables 
et évaluées sur l'amélioration continue 
des services rendus aux utilisateurs.

Le recours à un modèle d'informatique 
bimodale peut être utilisé tactiquement 
afin de concentrer les efforts de mise en 
œuvre de DevOps sur les secteurs où les 
impacts seront les plus importants et où il 

leurs services. Ce changement d'approche 
permet d'améliorer le maintient des 
connaissances et la stabilité de l'équipe tout 
en évitant les transferts de responsabilités. 
Concernant les grandes organisations, la 
loi de Conway suggère qu'un changement 
d'organisation est obligatoire pour qu'elles 
deviennent focalisées sur les services. La 
coopération renforce l'engagement des 
individus et leur compétence dans des 
domaines n'appartenant pas à leur propre 
spécialité. L'adoption de DevOps requiert 
des bases solides reposant sur la confiance 
aux personnes, aux outils, aux processus 
et à l'automatisation. Une culture générative 
(en opposition à une culture bureaucratique 
ou pathologique) telle que définie par Ron 
Westrum29 est obligatoire pour le DevOps. 
Par conséquent, les collaborateurs sont 
plus heureux au travail, plus engagés, mais 
également plus productifs : « La satisfaction 
au travail est le facteur le plus fortement 
corrélé à la performance organisationnelle »30.

permettra d'obtenir des « gains rapides ». 
Cependant, pour une transformation digitale 
réussie, la globalité du système d'information 
de l'entreprise aura besoin de la rapidité, 
la flexibilité et la solidité apportées par 
DevOps. L'objectif étant sa généralisation. 

En raison de l'énorme impact de DevOps 
sur les activités et les organisations, le 
parrainage de la direction est impératif 
pour la réussite de son adoption. Inclure 
l'adoption de DevOps en tant que composant 
essentiel dans leur stratégie permet 
aux organisations de prospérer dans un 
monde de bouleversement digital.
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Figure 10 – Éléments de DevOps favorisant l'entreprise digitale
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3. Technologies 
disruptives

Internet des objets et réseaux futurs
Le Continuum Cloud s’étend au
« Swarm Computing »
Mémoire de calcul
Cloud et conteneurisation 
Fabrication additive 
Cryptographie résistante au quantique

40

Les quatre domaines de rupture
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Internet des objets 
et réseaux futurs
Depuis quelques années, l’Internet des 
objets (ou IoT, Internet of Things) est devenu 
une tendance majeure qui s’inscrit dans 
l’avenir de certains marchés tels que la 
santé, les transports ou le logement. Les 
capteurs intégrés aux vêtements capables 
de mesurer le rythme cardiaque ou l’activité 
d’une personne sont utilisés dans les secteurs 
de la santé et du sport. Dans le domaine 
des transports, les voitures connectées et 
autonomes apparaissent. Dans le cadre de 
la domotique, un nombre croissant d’objets 
connectés nous permettent d’automatiser 
l’arrosage de nos plantes, l’ouverture de 
nos volets ou encore le réglage de notre 

chauffage. Selon les prévisions, d'ici 2020 
il y aura environ 25 milliards d’objets 
connectés, tandis que le marché des services 
liés à l'Internet des objets devrait atteindre 
un chiffre d’affaires de 230 milliards de 
dollars31. Dans Ascent Journey 2018, nous 
avions identifié son importance, mais les 
tendances récentes nous conduisent à 
considérer de nouveaux enjeux. Comme le 
soulignent nos travaux sur la sécurité et la 
protection de la vie privée, la confidentialité 
des données personnelles est une 
préoccupation majeure des citoyens, or, les 
objets connectés peuvent constituer un 
maillon faible dans la chaîne de sécurité.

La connectivité des objets, entre eux et 
à Internet, étant désormais un élément 
essentiel dans l'exécution de processus 
stratégiques pour de nombreuses 
entreprises, il est essentiel que les objets 
soient connectés de manière totalement 
sécurisée avec leur environnement proche. 
Alors que la connectivité de l'IoT actuelle 
est souvent basée sur l’utilisation d’un 
Cloud ou d’une plateforme centralisée, 
l'importance croissante des communications 
locales entre objets oblige à repenser la 
manière dont ces objets communiquent 
entre eux dans l'écosystème IoT.

L'IoT transformera l'environnement 
des entreprises et créera de nouvelles 
opportunités, néanmoins un certain nombre 
de défis reste à relever. Le besoin de 
décisions stratégiques et rapides requiert 
une décentralisation des processus de 
décision afin d'assurer l'autonomie, la fiabilité 
et la flexibilité du système. Les objets doivent 
pouvoir échanger des données localement 
très rapidement grâce à toutes sortes de 
technologies réseau. Les capacités de calcul 
et de communication locales impliquent 
bien entendu de connaître les capacités des 
autres objets. À l'avenir, grâce à l'utilisation de 

Ces enjeux engendrent une tension entre le 
besoin croissant de distribuer l'intelligence 
aussi près de l'objet que possible, voire au 
sein des objets eux-mêmes, et les capacités 
limitées en termes de connectivité, d’énergie 
et de puissance de calcul des objets de 
l'écosystème IoT. Pour répondre à cette 
tension, des éléments intermédiaires, les 
passerelles IoT, ont été introduites dans 
l'architecture globale des systèmes IoT 
telles qu’elle a été prévue par de nombreux 
fournisseurs et dans le cadre de plusieurs 
standards. Ces passerelles font le lien entre 
les systèmes informatiques et réseaux 
classiques (ordinateurs, centres de données 
et réseaux à longue portée) et le monde des 

Impact économique

Des passerelles aux micro-Clouds

nouveaux réseaux tels que les NDN (Named 
Data Networks), l'échange et la découverte 
de données locales seront facilités. Ces 
questions favoriseront l'évolution de l’Internet 
des objets d’un système pyramidal vers un 
réseau maillé de systèmes connectés. 

Dans ces futurs systèmes, les communications 
locales entre les objets ne vont pas remplacer 
les connexions longue distance destinées à 
contacter des plateformes de type « Cloud ». 
Les objets pourront utiliser des technologies 
réseau, soit de courtes portées (comme 
NFC, Zigbee, Z-Wave, LiFi et Bluetooth), 

objets connectés. Elles peuvent aider les 
objets à en découvrir d’autres et à échanger 
des informations avec leur voisinage. Ces 
passerelles seront bientôt dotées de capacités 
locales de traitement et pourront être pilotées 
à partir d'un ensemble de contrôleurs 
logiques, similaires à ceux qui contrôlent 
les réseaux dits « SDN » (Software-Defined 
Networks). Ces nouvelles capacités leur 
permettront d'héberger des applications 
virtualisées et d'aider un ensemble d’objets 
dans la réalisation de certaines opérations 
complexes. Elles vont ainsi se transformer en 
« micro-Clouds » IoT, systèmes autonomes 
hébergeant des applications IoT.  
 

ou de longues portées (comme LoRa ou 
Sigfox) qui permettent la transmission d’un 
faible volume d'informations sur de longues 
distances dans un budget énergétique limité. 

Dans un proche avenir, toutes ces technologies 
seront utilisées par des ensembles d'objets 
distribués (et peut-être en mouvement) 
capables de prendre des décisions collectives 
en temps réel et de manière autonome.

Réseaux de données nommées  
(NDN, Named Data Networks)

Les réseaux NDN ont été conçus pour 
répondre aux limitations de l'accès aux 
données sur l'Internet classique. Les 
réseaux NDN sont construits de manière 
à récupérer des contenus ou à accéder 
à des ressources en utilisant le nom 
même des ressources au lieu de devoir 
chercher l'adresse du nœud qui héberge 
ces ressources.

31www.gartner.com/smarterwithgartner/the-internet-of-things-is-a-revolution-waiting-to-happen
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A ce titre, ces passerelles peuvent (et doivent) 
fournir un moyen de protéger les données 
de tout usage inapproprié. Ces « micro-
Clouds » IoT seront dotés de fonctionnalités 
permettant la gestion et la sécurisation des 
applications virtualisées qu’ils hébergeront. Ils 
pourront également assurer l’interconnexion 
entre des systèmes multiples en partageant 
les données dans différents formats standards 
à différentes fins. Ces passerelles sont une 
mise en pratique des principes du « Edge 
Computing » évoqués dans le chapitre 
portant sur le « Cloud Continuum ». 

En 2020, les micro-Clouds seront un 
composant clé de l'écosystème IoT et feront 
l’objet d’une lutte mêlant les opérateurs 
des télécommunications, les fabricants 
d'objets et les géants d'Internet qui 
chercheront par le biais de ces passerelles 
à mieux contrôler le marché de l’IoT. 

Dans le même temps, d'autres 
développements auront lieu. Tout d’abord, 
il conviendra de développer une méthode 
appropriée pour gérer ces passerelles. 
Dans le monde des télécommunications, la 
virtualisation de fonction réseau (Network 
Function Virtualization) vise à permettre et 

à contrôler le déploiement d’applications 
virtualisées sur un équipement standardisé 
déployé au sein des réseaux des opérateurs 
télécom, qu’il s’agisse de serveurs d'un centre 
de données ou des boîtiers Internet que vous 
possédez chez vous. De plus, nous devrons 
répondre aux besoins de sécurité et de 
confidentialité des données échangées entre 
les objets et les utilisateurs de ces données. 
Le micro-Cloud IoT pourra également être 
utilisé pour effectuer des opérations de 
contrôle d'accès pour le compte d'objets 
ou pour rechiffrer les données transmises 
par différents objets vers une plateforme 
« Cloud ». En outre, la passerelle intelligente 
veillera à ce que le capteur puisse être joint, 
et pilotera son comportement. De telles 
capacités de surveillance sont essentielles 
pour assurer le bon fonctionnement des 
systèmes IoT dans des situations où la fiabilité 
est une exigence clé. Enfin, la passerelle 
intelligente sera la tour de Babel du monde 
de l'IoT, garantissant la traduction du protocol 
de communication et l'interopérabilité des 
capteurs fonctionnant précédemment dans 
des silos isolés. Notons d’ailleurs que ces 
fonctionnalités à venir des passerelles IoT sont 
citées et cadrées dans la norme IEEE P2413.

En 2020, l'écosystème IoT sera assez 
différent de celui d'aujourd'hui. Alors que 
le paysage de l'IoT est structuré en silos, 
connectant des objets à la plate-forme 
Cloud d'un fournisseur spécifique pour la 
récupération de données, nous pensons que 
cet écosystème sera à l'avenir, moins intégré 
verticalement ; il formera sur un réseau de 
systèmes interconnectés où les objets et les 
passerelles pourront interagir, en utilisant des 
protocoles standard ouverts. Ce changement 
aura non seulement, un impact technique, 
mais surtout un impact économique sur les 
business models des acteurs du marché.

Conclusion Internet des objets  
et économie circulaire

L'« économie circulaire » telle que définie 
en 2014 par le Forum économique 
mondial redéfinira l'actuel modèle 
économique linéaire consistant à 
« produire, consommer, puis jeter » et 
visera à créer un monde plus respectueux 
de l'environnement en favorisant une 
utilisation plus efficace des ressources et 
des sources d’énergie afin de préserver 
le capital social et naturel de la planète. 
L'IoT pourrait apporter un soutien 
important à l'économie circulaire en 
surveillant les ressources renouvelables 
et en fournissant une instrumentation 
permettant d'optimiser les rendements 
en matière de ressources.

Figure 11 : échange de flux de données entre Cloud, passerelle, micro-Cloud IoT et capteurs
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Le Continuum Cloud s’étend au
« Swarm Computing* »
Le Cloud Computing, l’IoT et l’utilisation 
stratégique de l’analyse des données sont 
les fondations d’une nouvelle révolution 
digitale. Les opportunités commerciales 
sont très importantes, tout comme l’impact 
économique sur notre société. L'usage 
du Cloud public, déjà largement répandu, 
devrait encore se développer à l'avenir.

Le marché du Cloud évolue vers un modèle 
hydride qui permet d’optimiser les coûts et 
d'être captif d'une solution propriétaire. En 
même temps, le nombre d’objets connectés 
est en augmentation constante, s’élevant à 
20 milliards à l’heure actuelle pour atteindre 
au moins 100 milliards d'ici 2025, selon 
les prévisions les plus conservatrices.

Il existe un consensus concernant 
l’avenir des services digitaux :

•  Les plateformes de Cloud public rendent 
l'analyse de données accessible à de 
nombreuses organisations, simplifiant 
l’expérimentation et l’adoption des 
technologies complexes de traitement de 
données.

• Les plateformes Cloud démocratisent 
également l’IoT, apportant le socle 
fonctionnel pour interagir facilement avec 
les appareils et les capteurs.

• Les développements récents de l’Edge 
Computing rationnalisent la connectivité 
entre les appareils IoT, les capteurs et 
les passerelles. Ces « micro-Clouds » IoT 
permettent de construire des solutions 
sophistiquées telles que la communication 
locale de machine à machine avec la prise 
de décision coopérative. 

• De nombreuses organisations 
expérimentent et investissent de plus 
en plus dans les modèles multi-Cloud en 
regroupant les services Public IaaS, PaaS, 
SaaS et les déploiements privés.

 
Le Cloud Computing évolue : en connectant 
plusieurs domaines et en évoluant vers 
un continuum de solutions. « Il » rend 
possible ce que nous avons nommé 
le « Swarm Computing », par analogie 
avec l'intelligence collective présente 
dans la nature telle que celle des essaims 
d'abeilles ou des bancs de poissons.

Les technologies du Cloud Computing 
apportent des réponses à des scénarios 
plus complexes que les modèles 
IaaS ou SaaS. Le Cloud est devenu la 
plateforme par défaut pour les start-ups. 
De nombreuses organisations ont déjà 
complètement adopté le modèle Cloud 
en version publique, privée ou hybride.

D'autre part, les organisations qui souhaitent 
se positionner en leader de ces futurs 
marchés, expérimentent déjà des solutions 
basées sur les objets connectés et les 
technologies IoT. La maturité, les normes et 
le niveau d'adoption en sont encore au stade 
préliminaire, même s’il existe un consensus 
commun selon lequel ces technologies 
constitueront la prochaine révolution. 

La combinaison d’architectures multi-Cloud 
complexes avec l’Edge Computing permettra 
le développement des scénarios de 
« Swarm Computing ». Les essaims (swarms) 

La dualité Cloud et Edge

Penser grand, penser swarm

Deux tendances complémentaires 
influencent l’économie digitale et le 
Cloud computing en particulier : 

• D’abord une évolution des modèles de 
Cloud centralisés et spécialisés et des 
modèles hybrides multi-Cloud.

• Ensuite, une nouvelle tendance qui introduit 
du calcul distribué en périphérie 
des réseaux afin de répondre aux besoins 
spécifiques des applications IoT.

Il existe actuellement une polarisation des 
nouvelles solutions digitales. Certaines 
entreprises visent principalement des 
solutions Cloud alors que les autres visent 
plutôt le marché naissant dédié à l’IoT. À 
ce stade, très peu d’acteurs sont capables 
d’offrir une vision d’ensemble et des solutions 
couvrant la totalité du Continuum Cloud. 

Le « Swarm Computing » associe les capacités  
du réseau et du Cloud pour créer un système 
informatique à la demande, autonome et 
décentralisé.

sont des infrastructures temporaires, 
créées à la demande afin de répondre à un 
besoin spécifique. Le Swarm Computing 
est une onde de choc qui affecte les 

Cloud Edge

Figure 12 - Technologies Cloud et Edge

* essaim, nuée
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De façon plus prospective, l’émergence 
du « Swarm Computing » sera une 
tendance générale vers la spécialisation et 
la décentralisation et impactera le Cloud 
et le marché de l'informatique dans son 
ensemble. Cette tendance sera ressentie 
dans tous les secteurs et offrira de nouveaux 
moyens pour des applications nouvelles 
ou restant à imaginer, dans les secteurs 
de l'industrie et de la consommation. 

Dans le contexte de l'industrie 4.0, le 
renforcement de l'intégration des données en 
temps réel fournies par les capteurs d'usine 
et de magasin, associé à un calcul de haute 
performance dans le Cloud, permettra une 

Projection vers l’avenir

véritable intelligence prescriptive pour 
une prise de décision automatisée.

Dans les maisons intelligentes, le « Swarm 
Computing » permettra de prendre soin 
des personnes âgées, de gérer les repas et 
l’énergie, de contrôler et suivre une grande 
diversité d’objets domestiques ou portables.

Dans les villes intelligentes, le « Swarm 
Computing » sera un facteur de réussite en 
maintenant la cohésion de la communauté 
et permettra de répondre aux enjeux 
économiques et environnementaux, 
dans des domaines tels que la gestion 
de l'énergie, le contrôle de la circulation, 
les urgences ou les services publics.

environnements informatiques existants, 
obligeant les offres, construites autour du 
paradigme de centralisation, à évoluer 
vers un modèle hybride décentralisé 
et géré de manière autonome. 

Dans le modèle Swarm, l'Edge Computing 
évolue vers un ensemble de plateformes 
de calcul et de stockage capables de 
fournir une faible latence, des réponses 
quasi temps réel, et une sécurité 
centrée sur les entités physiques.

Le Cloud Computing se développera  
sur un ensemble de plateformes à forte 
puissance de calcul, capable de traiter 
d’importants volumes de données avec  
des algorithmes complexes et du Deep 
Learning sur les données collectées sur le 
terrain. Tout traitement requérant une action 
immédiate et une faible latence sera  
effectué sur le terrain, toutes les autres 
actions seront exécutées dans le Cloud. 
Pour ce faire, tout sera régi dans un modèle 
automatisé, auto-organisé et auto-géré.

L’évolution des multiples Clouds actuels 
vers le « Swarm Computing » s’appuie sur 
l’adoption du Cloud et du edge. Les capacités 
actuelles du Cloud doivent être améliorées 
pour répondre aux questions de sécurité, de 
confiance et conformité qui constituent un 
obstacle à son adoption. Un autre obstacle 
est la prévalence des solutions propriétaires 
et le manque de normes conduisant à 
une situation de dépendance face à la 
solution pour les premiers utilisateurs.

Pour permettre la mise en place 
d'un Continuum Cloud, de nouveaux 
investissements sont nécessaires afin de 
faire évoluer les solutions déployées dans le 
Cloud et permettre la migration d'un type de 
Cloud vers un autre. La conteneurisation 
associée aux standards ouverts et aux 
métadonnées ouvertes permettront de 
dépasser les questions de compatibilité 
technologique et favoriseront le déploiement 
des applications. Pour réussir, les données, 
les algorithmes et les paramètres de 
configuration doivent être portables dans les 
différents Clouds afin de créer un écosystème 
agnostique vis-à-vis des fournisseurs. 

Multi-Cloud

Edge Cloud

 Continuum Cloud

Cloud public

Cloud privé

Cloud
broker

Swarm
Computing

0100110
1

Figure 13 - La vision d’Atos pour le « Swarm Computing »
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Mémoire de calcul
Computing Memory

Au cours de l'histoire des technologies de 
l'information, les principaux facteurs ayant 
limité la croissance de l'activité de services 
en informatique ont été la disponibilité 
du matériel, du logiciel et du personnel 
permettant de rendre ces services. La 
consommation d'énergie nécessaire à 
ces activités a crû exponentiellement et 
ne sera bientôt plus supportable sans un 
changement d'approche. La performance 
énergétique va par conséquent devenir le 
principal différenciateur. Cette évolution de la 
fonction de coût des services informatiques 
requiert une nouvelle forme d'informatique.

Le coût élevé de la mémoire vive qui perd 
l'information quand le système n'est plus 
sous tension, a conduit à l'utilisation massive 
de technologies offrant des capacités 
de mémoire mille fois supérieures, et 
garantissant la conservation des données 
(disques magnétiques et plus récemment 
Flash). Celles-ci évitent notamment le 
besoin d'unités de stockage secondaire. 
Cette innovation ouvre la voie à une autre 

révolution : celle qui combine le traitement 
de la donnée et la mémoire. Les opérations 
qui sollicitaient auparavant séparément les 
processeurs et la mémoire, peuvent avoir 
lieu au sein d'un même système. C'est ce 
que nous appelons la mémoire de calcul 
(Computing Memory en anglais). 

La mémoire de calcul révolutionnera 
la façon d’appréhender de nombreux 
problèmes, autorisant de nouveaux 
algorithmes. Les domaines d'application 
couvrent l'analyse de données, la recherche 
de séquences en génomique, ou autres 
sciences de la vie, la détection de fraude 
dans l'industrie financière, l'analyse 
prédictive dans la vidéosurveillance et les 
infrastructures internet. Les milliards de 
capteurs qui constituent l'Internet des objets 
tireront également profit de la mémoire de 
calcul non volatile. Un des avantages de la 
mémoire de calcul est qu'elle permet, dans 
certains cas, d'éviter de stoker des données 
nécessaires pour des traitements ultérieurs. 

Cela permet une triple amélioration 
dans l'efficacité énergétique car avec 
les architectures actuelles, les données 
sont chargées en mémoire, dans une 
première phase d'opération puis archivées 
temporairement avant d'être à nouveau 
remises en mémoire pour une phase finale 
de traitement. La mémoire de calcul permet 
de traiter les données brutes à réception, 
de les traduire en information pertinente 
à conserver, et de supprimer les données 
non utiles. Ce type de traitement permet 
de gérer la croissance exponentielle des 
quantités de données, et sera adopté dans 
l'Internet des objets et plus généralement 
dans tous les domaines nécessitant 
l'analyse de grande quantité de données. 

La mémoire de calcul 
permet de balayer 
l'architecture de Von 
Neumann établie dans 
les années 1940.

Inverser la tendance 

Les technologies de fabrication des 
processeurs et des mémoires vives ont 
divergé dès la naissance des calculateurs 
pour poursuivre des objectifs techniques 
différents : la rapidité d'exécution des 
opérations pour le processeur et la 
capacité de stockage pour la mémoire.
Avec les volumes de données en forte 
augmentation et  les performances 
stagnantes des cœurs des processeurs, 
le transport de données vers les 
CPU devient problématique et bride 
l'accélération souhaitée par les 
applications.
Lorsque les données deviennent trop 
volumineuses pour être transportées, 
vous devez inverser le modèle 
d'exécution et déporter le traitement 
dans les unités de stockage sans 
déplacer les données.

Pour les entreprises, la mémoire de calcul 
permet de développer des solutions 
optimales adressant des types de traitement 
spécifiques à leur marché. Il sera possible 
d'effectuer des analyses de données 
en temps réel sur des jeux de données 
beaucoup plus complexes et plus larges, 
alors qu'actuellement ces analyses sont 
exécutées en différé. L'analyse temps réel crée 
de nouvelles opportunités commerciales. 

Pour les géants du Web, la mémoire de 
calcul est un élément particulièrement 
essentiel, car elle leur permet, en association 
avec le Deep Learning et les logiciels 
informatiques cognitifs, de tirer pleinement 
partie du volume exponentiel des données 
sans impacter la dépense énergétique. 
Leurs investissements dans ce domaine 
bénéficieront également aux clients, au 

Impact économique

travers de services du Cloud, et finalement 
par la migration de leurs environnements vers 
des solutions informatiques en open source. 

Alors que ces nouvelles technologies sont 
encore en cours de développement, la 
mémoire de calcul est déjà utilisée dans 
des prototypes pour des cas d'usage 
spécifiques. Par conséquent, tout nouveau 
développement logiciel devrait prendre 
en compte dans son architecture une 
future compatibilité avec la mémoire de 
calcul. L'impact final dépend entièrement 
du contexte concurrentiel mais si le Cloud 
Computing et les géants du Web ont un 
impact sur les activités des entreprises 
aujourd'hui, nous sommes convaincus que 
la mémoire de calcul aura un impact encore 
supérieur à l'avenir. Il s'agira d'une vraie onde 
de choc digitale dans le monde de l'entreprise.
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Les produits natifs de la mémoire de calcul 
ne sont pas encore largement disponibles, 
bien que plusieurs acteurs aient déjà 
développé de telles solutions. On prévoit 
l'émergence de différents types de mémoire 
de calcul, dont certains seront proposés 
par Bull, une marque d'Atos. De la même 
manière que les GPU embarquent des 
traitements pour soulager le processeur 
principal dans certaines exécutions de calcul, 
en environnement HPC, nous envisageons 
les composants mémoire de calcul en 
sous-traitance du processeur pour des 
traitements sur des données en flux. 
L'accès à ces moteurs d'alimentation de 
traitement sera possible à travers des API 
standards, permettant une transformation 
itérative des anciens modèles de traitement 
vers le nouveau modèle de calcul.

La combinaison des capacités de calcul 
et de mémoire permet de franchir 
une étape dans la performance de 
traitement de certaines données, tout 
en réduisant le coût énergétique.

La mémoire de calcul inverse et élimine 
même les défauts historiques des 
architectures de calculateur en offrant 
une voie plus naturelle pour traiter les 
informations dans les quantités auxquelles 
nous devrons faire face au XXIe siècle. 
Les prototypes sont déjà disponibles, ils 
démontrent des gains significatifs en termes 
de performance et d'économie d'énergie. 

Enfin, nous constatons que la mémoire 
de calcul nous conduit déjà vers les 
plateformes neuromorphiques, architecture 
informatique radicalement différente qui 
imite physiquement les neurones et les 
synapses présentes dans le système nerveux 
humain. Le traitement neuromorphique a 

Adoption du marché Conclusion

des applications dans le traitement visuel, 
les processeurs auditifs, la reconnaissance 
des objets et les robots autonomes.

ResistiveRam, mémoire 
3D, le Memristor furtif. 
Toutes ces technologies 
contribueront à 
l'évolution de la 
mémoire de calcul.

Entrée/Sortie

Architecture de
von Neumann

Mémoire

Entrée/Sortie

Mémoire
de calcul

Logiciel Logiciel

Ordinateur

contre

Figure 14 - Comment la mémoire de calcul écarte les principes de l'architecture de von Neumann
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Cloud et  
conteneurisation 
La conteneurisation est une forme de 
virtualisation qui est capable de créer des 
partitions légères à l’intérieur de la même 
instance du système d’exploitation. Bien 
que ce concept ait été initialement introduit 
en 1979, il n’a pris réellement de l’ampleur 
que récemment. Il peut améliorer la gestion 
des applications dans les environnements 
Cloud omniprésents actuels. Favorisé 
par un écosystème en expansion dans 
lequel Docker joue un rôle important, les 
conteneurs devraient s’imposer et finalement 
devenir une partie fondamentale de la 
stratégie Cloud des entreprises d’ici 2020. 

L’adoption du Cloud dans les entreprises 
était le résultat inévitable de la transition des 
infrastructures physiques aux infrastructures 
virtualisées. Le Cloud transforme 
l’infrastructure en une ressource dynamique, 
adaptable, et économique, qui fournit aux 
applications métiers agilité et réactivité. 
Cependant, l’informatique des entreprises 
fait encore face à des défis sérieux tels que :

• Gérer différentes variantes de plateformes 
as a Service (Paas) et d’Infrastructure as a 
Service (Iaas)

• Déplacer des charges de travail entre 
différents Clouds afin de répondre aux 
exigences de portabilité et éviter les 
verrouillages propriétaires des fournisseurs 
de Cloud.

• Permettre des déploiements applicatifs 
simplifiés, mais efficaces, consistants et 
reproductibles 

Le terme « nativement Cloud » exprime 
le besoin d’une informatique basée sur le 
Cloud, ne considérant plus l’infrastructure 
comme un ensemble discret de composants 
imposants, chers et lents à faire évoluer. Alors 
que le Cloud Computing a redéfini la gestion 
des infrastructures, il doit encore redéfinir 
la gestion des applications. Ce transfert du 
niveau calcul et stockage vers le niveau 
des applications peut être facilité par la 
conteneurisation.Les services de virtualisation 
de serveurs apportés par les plateformes 
Cloud sont utiles mais sont insuffisants 
pour répondre aux besoins des entreprises 
exigeantes. Les utilisateurs interagissent 
directement avec les applications et non 
avec les serveurs, les réseaux et le stockage. 
Les dernières versions de conteneurs offrent 
une virtualisation puissante et hautement 

modulaire dans un environnement Cloud 
qui permet l’exécution des applications et 
des services de manière complètement 
indépendante de la plateforme d’exécution 
sous-jacente.La conteneurisation dans le 
Cloud augmentera la portabilité, l’efficacité 
et l’agilité des applications à travers les 
multiples environnements Cloud tout en 
facilitant l’exploitation. En d’autres termes, 
les applications sont déployées et gérées 
exactement de la même façon, peu importe 
la plateforme. Les conteneurs partageant 
un même système d’exploitation sont plus 
efficaces et cela conditionnera le futur 
de l’industrie des infrastructures Cloud, 
basée sur des machines virtuelles. Les 
hyperviseurs joueront encore un rôle 
important principalement en raison de leur 
capacité à prendre en charge l’exécution 
de différents systèmes d’exploitation (ou 
noyaux) et à exploiter une sécurisation 
basée sur une assistance matérielle.

Les avantages principaux des conteneurs quel 
que soit l’environnement d’utilisation sont :  
Approvisionnement accéléré, réduction des 
ressources nécessaires, meilleurs taux de 
consolidation. Comparé à la virtualisation 
traditionnelle, il est possible d’exécuter 
jusqu’à 4 fois plus d’instances de serveur 
sur le même matériel. La réduction des 
coûts et l’efficacité économique améliorée 
en exploitant au maximum l’utilisation 
des ressources de l’infrastructure. 

Cependant, les avantages commerciaux 
des conteneurs dans le Cloud vont 
au-delà de la technologie et couvrent 
l’ensemble de l’exploitation :

1. Via la nature entièrement automatisée 
de l’écosystème de conteneurs et des 
pratiques informatiques s’adaptant à 
l’utilisation des ressources actuelle et aux 
demandes en service plutôt qu’aux ratios 
de productivité mesurés dans le secteur, les 
organisations informatiques peuvent faire 
une économie de 15-20% sur leurs coûts 
actuels.

2. La portabilité des charges de travail 
parmi les différents fournisseurs de services 
apporte une réelle opportunité. Elle multiplie 
les sources d’approvisionnement, génère 

Impact économique Grâce à tous les avantages opérationnels et 
technologiques que la conteneurisation offre, 
l’écosystème compense les écarts fonctionnels 
actuels et permet d’avoir une visibilité des 
différentes ondes de choc générées par 
l’innovation et les évolutions attendues pour 
les 5-10 prochaines années (comme illustré 
dans la figure 1, page 7). Certaines d’entre 
elles auront un rôle particulièrement disruptif : 
L’isolation des charges de travail assistée par 
le matériel permettra de développer des cas 
d’utilisation de conteneurs qui sont actuellement 
limités aux machines physiques ou virtuelles. 
L’instrumentation et l’automatisation inter-
plateformes seront des éléments clés des 
déploiements combinant Windows, Linux, 
x86 et ARM sur un environnement unique. La 
gestion hiérarchique/à plusieurs niveaux 
permet aux utilisateurs de déployer leur propre 
couche d’orchestration au lieu d’utiliser celles 
qui sont offertes par les fournisseurs de services. 
Il s’agit d’un élément fondamental dans le 
combat pour la portabilité et l’indépendance 
vis à vis des vendeurs. Les fonctionnalités de 
traitement sécurisé pour l’approche « Software 
Defined Everything » (réseau, stockage, etc.) 
supprimeront ou limiteront considérablement 
les problèmes liés à la sécurité et la confiance 
lors du déplacement des charges de travail entre 
fournisseurs de services et/ou sites. La capacité 
d’apporter sa propre sécurité (« bring your own 
trust ») ouvrira la voie à une véritable portabilité 
des applications.

élasticité et permet de passer outre les 
solutions propriétaires.

Avec le développement des applications 
nativement Cloud et du DevOps, les entreprises 
qui peuvent innover, expérimenter et livrer 
des solutions basées sur logiciel surpassent 
rapidement celles qui suivent les modèles de 
livraison traditionnels. Les conteneurs jouent un 
rôle clé pour satisfaire la demande de « rapidité 
de changement ». Les applications nativement 
Cloud, les micro-services, le DevOps et les 
conteneurs permettent aux clients d’effectuer 
leur déploiement en quelques minutes plutôt 
que sur plusieurs semaines, rendant possible la 
livraison des améliorations et/ou de nouvelles 
fonctionnalités tout en offrant la possibilité de 
retour arrière si nécessaire.

Ondes de choc 
d’innovation
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Les conteneurs font face à des vents 
contraires, tout comme la virtualisation des 
serveurs en a fait auparavant l’expérience. 
Alors que les leaders du Cloud B2C ont 
déjà adopté les applications et technologies 
nativement Cloud, les entreprises 
commencent seulement maintenant à les 
accepter pour développer leurs services. 
Dans le monde réel de l’informatique bi-
modale, les organisations exécutent encore 
des applications anciennes, gèrent des cycles 
de vie des équipements informatiques et 
pilotent les niveaux de service.

La vague de l’adoption de la conteneurisation 
dans le Cloud appartient encore au futur 
pour la plupart des organisations. Cependant, 
pour traiter les enjeux de la transformation 
numérique, et grâce à la disponibilité de 
technologies arrivant à maturité, il est temps 
de commencer la mise en œuvre d’une telle 
stratégie. Les technologies nativement Cloud 
génèrent des boucles de rétroaction dans 
l’organisation qui augmentent inévitablement 
la vitesse de développement et d’innovation. 
Les entreprises ont aujourd’hui besoin d’une 
telle transformation et nous pourrons de plus  
en plus observer que la forte pression en 
faveur de l’adoption provient de la direction 
générale plutôt que du département 
informatique.

L’adoption prendra du temps en raison des 
nombreuses vagues technologiques mais 
l'effet combiné suggère que d’ici 2020, nous 
pourrons observer une forte adoption de la 
conteneurisation dans les environnements 
Cloud qui transformera la manière d’opérer 
des entreprises.

Conclusion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ordonnancement avancé des charges de travail

Informatique de con�ance (sécurité)

Réseaux de données nommés (Named Data Networks)

Isolation assistée par le matériel

Spécialisation verticale

Orchestration hiérarchique/à plusieurs niveaux

Conteneurs sur les systèmes haut de gamme

Suites de gestion de systèmes d'entreprise

SLA sensibles / pilotés par la consommation énergétique

Programmes de certi�cation

Support standard (licences, support  & livraison)

Support pour les processeurs embarqués

Paas d'entreprise / Applications nativement cloud

Service d'ingénierie des opérations (infrastructure en tant que code)

Instrumentation multiplateforme

Service d'ingénierie des charges de travail (infrastructure en tant que code)

Support intégré aux magasins applicatifs d'entreprise

Entrepôts / magasins applicatifs fédérés (portabilité)

Apporté votre propre charge de travail

Consumérisation de la conception d'infrastructure

Support intégré aux places de marchés publiques
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Figure 15 - Écosystème de conteneurisation du Cloud
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Fabrication  
additive 
La fabrication additive désigne le processus 
de fabrication d'objets à partir des données 
d'un modèle 3D en procédant par ajout 
de couches successives de matériaux.
Il s'agit d'une méthode de production 
radicalement différente par rapport à 
la fabrication soustractive32. Également 
connu sous le nom d'« impression 3D », les 
deux termes sont généralement utilisés 
de manière interchangeable, bien que le 
terme « fabrication additive » soit plus lié 
à un environnement industriel et le terme 
« impression 3D » s'appliquent plus aux biens 
de consommation et à l'électroménager. 

La fabrication additive permet de fabriquer 
des produits personnalisés à des coûts de 
développement faibles avec des délais de 
mise sur le marché plus courts. Elle réduit 
la consommation d'énergie, de matières 
premières et la production de déchets. 
Elle permet notamment de fabriquer 
des pièces complexes, réduire les coûts 
d'inventaire, produire à la demande, réduire 
la taille des environnements de production 
et les rapprocher des consommateurs, 
raccourcissant ainsi la chaîne 
d'approvisionnement. Une large gamme 
de matériaux peut être utilisée, à savoir les 
polymères techniques (ABS, polyuréthanes ou 
polyamides), les métaux (alliages d'aluminium 

et de titane, superalliages), la céramique, et 
même des aliments ou des tissus organiques. 

« La fabrication additive 
devrait bouleverser la 
chaîne de valeur de la 
production, facilitant 
le passage d'une 
production de masse à des 
processus intégralement 
personnalisés. »

L'adoption de la fabrication additive dans 
l'industrie devrait susciter de nombreux 
changements d'ici à 2020 :

• La conception et la fabrication de pièces 
évolueront pour tirer totalement profit de la 
fabrication additive. Les canaux de vente et 
de distribution seront impactés et devront 
intégrer ces technologies.

• La fabrication additive exigera une 
compatibilité des modèles digitaux, des 
imprimantes 3D et des autres moyens 
de fabrication. Les flux d'information 
s'adapteront pour répondre aux besoins de 
continuité numérique de l'industrie.

• De nouvelles solutions de gestion de 
droits d'accès, de sécurité et de traçabilité 
apparaîtront pour défendre la propriété 

intellectuelle, garantissant que les 
imprimantes peuvent uniquement produire 
le nombre de copies ou d'éléments sous 
licence. En cas de transfert, les modèles 
digitaux ne resteront pas stockés dans les 
machines.

• La maturité des technologies de fabrication 
additive n'est pas homogène et dépend du 
matériau utilisé et du type de processus 
d'impression et de consolidation. Les 
nouveaux matériaux prévus pour la 
fabrication additive se développeront et le 
processus de contrôle en temps réel sera 
optimisé.

• Les chaînes d'approvisionnement et de 
logistique détermineront le processus 
de fabrication le plus adapté à chaque 
produit. L'impression de pièces détachées 
personnalisées à la demande sur le lieu de 
consommation devrait devenir la règle.

La fabrication additive impactera et 
boulversera l'ensemble de la chaîne de 
valeur de la production, facilitant le passage 
d'une production de masse à des processus 
intégralement personnalisés et d'une 
production centralisée à une production 
distribuée. Associée à l'IoT, elle permettra aux 
fabricants de mieux connaître l'usage et la 
performance des produits pour en améliorer 
la conception. Un des enjeux actuel est que 
les acteurs traditionnels de cette industrie 
ne mesurent pas toujours les bénéfices 
de la fabrication additive. Elle remplacera 
certains modes de fabrication et viendra 
enrichir des processus existants, ouvrant la 
voie au concept de la.fabrication hybride. 
Il sera ainsi possible de traiter différents 
matériaux pour un même produit dans un 
cycle de production unique en combinant 
complètement les technologies additives et 
soustractives.

La fabrication additive transformera le monde 
de la production mais sa valeur commerciale 
réelle ne pourra être complète que si les outils 
adéquats émergent : conception de produit, 
moyens de production et système associés 
transformés pour servir ce nouveau mode de 
fabrication.

Impact économique

32Définition de l'ASTM (American Society for Testing Materials)

Industrie 4.0

Fabrication 
additive

Cybersécurité

Employé 
connecté

Produits 
connectés

Réalité 
argumentée et 

virtuelle

Client 
connecté

Machines
connectées

#Journey2020

Figure 16 - Fabrication additive dans l'Industrie 4.0
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La fabrication additive a atteint un volume 
de marché de 5,1 milliards € en 201533, 
avec une croissance annuelle moyenne 
de plus de 30% depuis 2012. Ce sont les 
secteurs de l'industrie, la distribution et du 
transport qui se sont le plus saisis de cette 
technologie. Les secteurs à forte croissance 
sont l'automobile et l'aéronautique mais 
les applications médicales se développent 
également rapidement. Selon différentes 
sources, le marché devrait connaître une 
croissance de 12,2 à 21 milliards d'€ dans le 
monde. Près de la moitié de ce marché sera 
constitué de services liés à l'industrialisation 
de la fabrication additive (conseil, ingénierie) 
dont 20% correspondant à la production des 
matériaux et 30% au développement des 
systèmes de fabrication additive.

La fabrication additive est actuellement 
utilisée pour la création de prototypes et la 
fabrication de pièces de petites séries. Elle 
est utilisée pour plusieurs applications, telles 
que les appareils dentaires, les prothèses, 
les pièces non critiques dans les avions ou 
les composants finaux dans les turbines. Il 
faudra encore attendre quelques années pour 
l'industrialisation de la fabrication additive. 
Pour le moment, il est encore temps de 
préparer votre organisation afin d'en tirer 
profit. 

Dans les prochaines années, les quatre 
vecteurs de l'adoption de la technologie 
de la fabrication additive (personnalisation, 
nouveaux matériaux, structures et propriétés, 
production décentralisée) favoriseront 
l'introduction des innovations redéfinissant les 
règles du jeu. Elles aideront à livrer des pièces 
détachées aux quatre coins du monde, et 
même dans l'espace. 

La fabrication additive favorisera de nouveaux 
modèles économiques et de nouveaux 
produits (formats, caractéristiques) supérieurs 
à ceux fabriqués de manière conventionnelle. 
Les applications supplémentaires se 
composent de : la création de matériaux 
intelligents (impression 4D), la conception 
bionique, les structures gigantesques, 
la bio-impression ou les combinaisons 
de matériaux multiples. Des capteurs 
seront intégrés facilement dans les parties 
internes permettant une industrie totalement 
connectée et il sera envisageable d'imprimer 
dans l'espace avec du matériel extra-terrestre.

Adoption du marché

ConclusionLes systèmes CAD/CAE/CAM (Computer-
Aided Design, Computer-Aided Engineering 
et Computer-Aided Manufacturing) 
seront ainsi optimisés avec de nouvelles 
fonctionnalités pour prendre en charge de 
manière agile l'ensemble de la conception. 
De nouveaux outils seront proposés aux 
designers amateurs. La fabrication additive 
représente une avancée impressionnante 
dans la capacité de produire, de concevoir 
et de commercialiser des produits en séries 
limitées ou à l'unité dans des délais bien plus 
courts. Grâce à l'intégration dans les systèmes 
ERP et PLM de la personnalisation et d'une 
approche centrée sur l'utilisateur, l'adoption 
de la fabrication additive va conduire à une 
transformation en profondeur des processus 
de production.

Les concepts de vente au détail et de 
distribution migreront d'une production 
centralisée à une production distribuée. Le 
concept de « facturation à l'impression » 
aura un impact sur la logistique et les 
opérations, réduisant les coûts de stockage 
et de transport. Le développement durable 
sera également adressé grâce aux économies 
d'énergie et à la réduction importante des 
déchets.

Le projet d'Atos de 
conception d'un 
support personnalisé 
intégré pour une 
application dans 
l'espace a été 
récompensé par le prix 
Best Design for Additive 
Manufacturing 
(Additive World 
Challenge 2016).

33Conformément au rapport Wohlers Associates de 2016 :
http://3dprintingindustry.com/news/3d-printing-passes-5/1-billionin-latest-wohlers-report-2016/75874/
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Cryptographie 
résistante au quantique
Le Cloud et l'Internet des objets sont des 
développements en plein essor qui utilisent 
les technologies de chiffrage public pour 
protéger les données, les algorithmes et les 
systèmes contre leur exposition. Cependant, 
cette protection est vouée à être dépassée 
par certains algorithmes qui sont exécutés sur 
des ordinateurs quantiques. Le principe de 
difficulté de calcul utilisé dans les approches de 
chiffrement conventionnel ne s'applique pas 
de la même manière au calcul quantique. La 
sécurité des clés de cryptographie transmises 
publiquement et potentiellement interceptées 
se basant uniquement sur la difficulté de 
calcul peut être remise en question. Le calcul 
quantique représente une menace sans 
précédent pour un des liens traditionnels 
les plus solides dans la cybersécurité : la 
cryptographie asymétrique. 

L'arrivée d'algorithmes quantiques pouvant 
s'exécuter sur des ordinateurs quantiques 
actuels annonce un vaste champ de nouvelles 
applications, une fois que des calculs difficiles 
peuvent devenir facilement possibles et 
que des calculs impossibles auparavant 
deviendront soudain possibles. Des 
opportunités seront créées dans de nombreux 
secteurs, fondées sur le calcul, et affecteront 
également les secteurs qui se basent sur 
la difficulté de calcul. La cryptographie 
résistante au quantique comprend une 
norme de cryptographie et peut être 
complétée par de nouvelles technologies 
quantiques afin de sécuriser la distribution de 
clés. La compréhension du calcul quantique 
et l'adoption de la cryptographie résistante au 
quantique peuvent préparer les organisations 
face aux menaces de cybersécurité à venir 
et les aider à envisager les futures possibilités 
liées au calcul quantique. En même temps, 
elle permet aux organisations de réviser leurs 
procédures de gestion de la sécurité à l'aide de 
technologies et des processus connus.

Les opportunités commerciales se présentent 
par elles-mêmes aujourd'hui. Elles sont 
souvent déclenchées par des exigences en 
termes de normes et de législation de sécurité 
des données pour le secteur public et le 
secteur privé. Le nombre de fournisseurs et 
de développeurs en cryptographie résistante 
au quantique est en constante augmentation. 
Ils offrent une large gamme de produits et 
services qui n'ont jamais été autant diversifiés.

Toutes les données qui sont actuellement 
protégées par des normes de cryptographie 
classiques doivent évoluées et devenir des 
normes résistantes au quantique pour 
garantir leur sécurité à l'avenir. En considérant 
que les premiers ordinateurs quantiques 
seront commercialisés entre 2020 et 2025 et 
que les modifications des normes de sécurité 
prendront du temps, cette période pourra 
être considérée comme assez précaire. 

La cryptographie résistante au quantique 
offre la possibilité de relever ces défis avec 
une cohérence et un niveau de protection 
qui étaient impossibles auparavant. 
La capacité de mise en œuvre de la 
distribution quantique de clés et de la 
cryptographie résistante au quantique 
n'est pas un processus insignifiant mais 
requiert une infrastructure, des processus 
et un personnel spécialisés. Les risques liés 
au calcul quantique sont généralement 
ceux qui sont associés aux technologies de 
support comme le stockage sur Cloud et 
la transmission des données. Sécuriser les 
solutions dans ce domaine formera le futur 
paradigme dans le traitement des données et 
les normes en matière de sécurité. Le besoin 
en informatique quantique ne se développera 
qu'avec le temps.

Impact sur l'activité Défis de l'adoption 
de la cryptographie résistante

 au quantique
• Absence d'experts 
• Absence d'évaluations quantiques 

formelles
• Besoin en standardisation
• Définition des rapports d'évaluation 

officiels et des audits
• Intégration des meilleures pratiques

La « période dite critique » 
se situe entre maintenant 
et la mise à disposition des 
ordinateurs quantiques 
commerciaux, diminué 
du temps nécessaire 
aux données pour être 
sécurisées. Une fois 
transmises, vos données 
sont exposées au risque.

Les gestionnaires de données sensibles qui 
évaluent les risques de leur infrastructure 
informatique et de leurs processus relatifs à la 
sécurité devront mettre en œuvre la cryptographie 
résistante au quantique..
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La technologie est composée de deux 
concepts principaux : la cryptographie 
résistante au quantique et la distribution 
quantique de clés. Ces deux concepts visent 
à fournir une protection contre les menaces 
exercées par les ordinateurs quantiques.  
La cryptographie résistante au quantique 
utilise principalement un code de chiffrement 

« Chaque nouvelle 
infrastructure informatique 
doit avoir un niveau minimum 
de résistance au quantique » 
comme le nouveau principe 
de conception en matière de 
sécurité.

Le marché de la cryptographie résistante au 
quantique, de l'informatique quantique et tout 
autre concept lié à l'informatique quantique 
progressera en continu. Les solutions dans 
le domaine de la distribution quantique de 
clés sont matures et les nouveaux types 
de cryptographie sont déjà entrés dans 
le processus d'évaluation. Puisque cette 
évaluation est un processus fastidieux, les 
normes actuelles en matière de cryptographie 
résistante au quantique se composent de 
types de cryptographie existants avec des 
longueurs de clés adaptées.

La cryptographie résistante au quantique 
créera un nouvel état d'esprit important dans 
le monde de la sécurité digitale qui aura un 
impact sur les individus, les entreprises et 
les gouvernements. Avant 2020, toutes les 
entreprises ayant des exigences élevées en 
matière de sécurité devront passer par la 
sécurité résistante au quantique. L'adoption 
de la cryptographie résistante au quantique 
aujourd'hui protégera l'avenir d'une 
organisation au niveau de la cybersécurité, 
tout en ouvrant une voie qui permettra de 
saisir les opportunités en mettant déjà en 
œuvre la sécurité quantique minimale dans 
les architectures. 

Les prochaines étapes immédiates seront 
effectuées du côté des entreprises qui 
devront évaluer leurs besoins en sécurité 
quantique et les possibilités de sécurité 
quantique puis décideront comment préparer 
leur infrastructure informatique pour y 
accueillir les futurs ordinateurs quantiques.

Impact technologique

Adoption du marché Conclusion

mathématique sécurisé par rapport aux 
algorithmes actuellement connus du calcul 
quantique. La cryptographie résistante au 
quantique avec longueurs de clé spécifiques 
est référencée et actuellement accessible 
au grand public alors que la nouvelle 
génération de cryptographie résistante au 
quantique est développée par des groupes 

de recherche experts. La distribution quantique 
de clés génère et distribue des clés partagées 
sécurisées dans l'ensemble d'un réseau physique. 
La distribution quantique de clés consiste 
à déterminer si une ligne a un observateur 
supplémentaire (non souhaité) et si les clés bien 
distribuées ne peuvent intrinsèquement pas être 
décodées par des « espions ».

Domaines clés de la cryptographie résistante au quantique
• La mise en œuvre de la cryptographie résistante au quantique au niveau de 

l'entreprise, avec un niveau minimum de résistance au quantique.
• La supervision, la révision des algorithmes de la cryptographie résistante au 

quantique et la présentation de recommandations
• La préparation de l'infrastructure informatique pour l'adaptabilité de la 

cryptographie et l'intégration possible de la cryptographie résistante au 
quantique. 

• Le développement et le test de la nouvelle cryptographie résistante au 
quantique

Domaines clés de la distribution quantique de clés
• La mise en œuvre de passerelles de sécurité digitale entre les différents 

sites géographiques des installations de haute sécurité 
• Des services Cloud de haute sécurité afin de mettre à niveau 

l'infrastructure actuelle avec des options quantiques sécurisées
• L'abonnement de la cryptographie résistante au quantique au réseau
• La mise en œuvre sur mesure de la cryptographie résistante au 

quantique et du réseau local

Les précurseurs en la matière sont 
les organisations ayant de hautes 
exigences concernant la sécurité de leurs 
communications. De plus, ces entreprises 
qui ont beaucoup à gagner de ces calculs 
d'algorithmes quantiques seront également 
des précurseurs car elles ont une vision plus 
claire de leurs possibilités. L'infrastructure 
de plus en plus « intelligente » dédiée 
aux services publics et aux transports, et 
associée à l'IoT, forme un champ d'application 
étendu pour la cryptographie résistante au 
quantique. Un échec à la mise en œuvre de 
l'informatique quantique est ce que Kaspersky 
Lab appelle la « cryptopocalypse » dans son 
bulletin de sécurité de 2015.

Le calcul quantique représente 
une menace à l'encontre 
des systèmes de sécurité de 
l'information conventionnels.

Selon les exigences en matière de sécurité, 
un monde hybride existe, composé 
d'environnements au niveau minimum de 
sécurité quantique qui modifient les normes 
de chiffrement sans changer les autres 

concepts de sécurité et les environnements 
quantiques hautement sécurisés qui 
incorporent la distribution quantique de 
clés et intègrent les services d'algorithmes 

dans l'infrastructure de sécurité. Les services 
d'algorithmes surveillent les avancées dans 
les algorithmes quantiques et les menaces 
potentielles qui leur sont liées.

53Journey 2020 - Les ondes de choc digitales dans les entreprises

Technologies disruptives



4. Évolutions
des enjeux

IT for Life
Fast Data
Deep Learning
Simplification de la cybersécurité  
Identité et protection de la vie privée

#Journey202054

Les quatre domaines de rupture
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IT 
for Life

À l'approche de 2020, les tendances 
démographiques et le réchauffement 
climatique auront un impact sur les services 
de santé, la disponibilité en nourriture et 
en eau. Le comportement humain jouera 
également un rôle décisif dans la pérennité 
des ressources rares comme dans les 
interactions sociales dans un monde globalisé. 
Le rythme et la nature des transformations 
dans le domaine de la santé ou de la société 
soulèveront des questions éthiques délicates. 
IT for Life analyse la contribution de la 3ème 
révolution numérique à ces enjeux. 

L'accès aux services de soin fait déjà l'objet 
d'une attention particulière des instances 
gouvernementales et universitaires ainsi 
que du secteur privé. Compte tenu des 
enjeux mentionnés précédemment, seule 
une réforme de grande ampleur permettrait 

Les volumes de données de santé sur les 
patients, produites par les technologies 
médicales, permettront d'améliorer la qualité 
et la disponibilité des soins. Ces données 
devraient faciliter le passage à un modèle de 
santé 4P  : prédictif, préventif, personnalisé 
et participatif. 

Au niveau du B2C, la révolution digitale a 
permis d'augmenter considérablement le 
volume de données génétiques disponibles. 
Les scientifiques se sont affranchis des 
professionnels de la santé intermédiaires 
en fournissant directement à des millions 
de personnes des informations D2C (direct-
to-consumer) concernant l'impact de leur 
profil génétique sur leur santé. Cependant, 
les données génétiques fournies de manière 
isolée ne sont souvent pas suffisantes pour 
établir un diagnostic et décider du traitement 
à suivre. D'ici 2020, les professionnels 
de la santé prendront d'autres sources 
d'informations biologiques en considération, 
notamment l'épigénétique, la protéomique et 
la métabolomique (toutes les technologies en 
« omique ») pour compléter les connaissances 
génétiques sur les patients.

La diffusion des techniques en « omique » 
conduira à un transfert des activités des 
laboratoires hospitaliers vers les centres de 
données où les calculs de haute performance 
(HPC) faciliteront la conversion des données 
des patients en informations pertinentes 
permettant des diagnostics et prises de 
décisions sur les traitements. 

Pour établir un diagnostic, les données 
en « omique » et les données cliniques 
stockées dans les dossiers électroniques 
des patients seront interprétées avec 
des outils d'analyse prescriptive tout en 
exploitant les informations contextuelles 
du patient issues de son mode de vie et 
des objets connectés (analyse préventive). 
Après l'établissement du diagnostic, les 
professionnels de santé s'appuieront sur 
l'informatique cognitive pour concevoir 
le traitement le plus approprié au profil 

Expertise et santé

Une nouvelle approche de la santé

du patient. Le remplacement de parties 
biologiques par voie chirurgicale pourra 
bénéficier de la combinaison de l'impression 
3D, tomodensitométrie numérique et d'analyses 
« omique », permettant des actes médicaux 
totalement personnalisés.

Avec la prolifération des objets connectés, 
les patients seront encouragés à prendre 
part à leurs soins de santé. Ils pourront 
enregistrer et surveiller leur activité physique 
et leur alimentation via des portails et des 
bots, s'engager dans une physiothérapie 
personnalisée s'appuyant sur des appareils 
de réalité augmentée et des technologies 
de suivi du système locomoteur intelligentes 
(médecine participative). La cybersécurité et 
la confidentialité des données personnelles 
devront être considérées comme une priorité. 
Il sera nécessaire de veiller au respect des 
normes régionales et à la conformité avec les 
législations nationales.

Figure 17 - Domaines dans lesquels les technologies digitales aideront à relever les défis du développement durable

d'améliorer ou de maintenir une qualité 
de soin dans les pays développés. Les 
capacités d'innovation démultipliées par les 
technologies numériques offrent de nouvelles 

perspectives en matière de santé. Elles posent 
par ailleurs des questions éthiques auxquelles 
il est nécessaire de répondre avant de les 
mettre en œuvre. 
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Les technologies « omiques », les analyses de 
données en temps réel et les technologies 
numériques dans le domaine de la santé, 
renforcent la connaissance et offrent de 

La capacité de prédire, surveiller et 
prévenir les maladies dont le traitement 
est éprouvant et onéreux compensera les 
coûts d'investissement dans le modèle 4P. Le 
fait d'impliquer les patients dans leur santé 
permettra de rééquilibrer les rôles des acteurs 
dans la chaîne de santé, et d'alléger les coûts 
financiers. L'automatisation et la robotique 

Le passage au modèle de santé 4P posera 
de nombreux problèmes d'ordre éthique. Si 
les professionnels de santé doivent offrir des 
services basés sur la nature des résultats, 
ces services seront-ils plus coûteux pour les 
personnes ayant de moins bons résultats ? 
Cela conduira-t-il à une situation non équitable 

Impact de l'IT for Life

Impact économique

Impact éthique

nouveaux moyens qui devraient permettre 
un progrès économique et social durable. 
Ces progrès affecteront plusieurs secteurs 
(médecine vétérinaire, biotechnologie 

permettront d'améliorer la qualité des soins 
hospitaliers mais aussi ambulatoires, ainsi 
qu'une meilleure affectation du personnel 
hospitalier. 

Les métiers de la santé seront amenés à se 
concentrer davantage sur le bien-être du 
patient plutôt que sur son traitement.  

où les personnes en bonne santé physique, 
génétique et mentale paieront peu et celles 
ayant besoin d'un traitement ne pourront 
prendre en charge le coût des soins ? En ce 
qui concerne l'espérance de vie, le fossé entre 
les plus favorisés et le reste de la population 
risquerait de se creuser, faute d'une législation 

industrielle, agriculture à haute productivité). 
Dans le domaine de la santé, le parcours santé 
du patient évoluera d'un modèle réactif à un 
modèle 4P.

Ils exploiteront massivement les données et 
seront évalués sur les résultats du traitement, 
favorisant une approche plus pro-active avec 
le patient. Cependant, de tels changements 
ne seront pas simples à mettre en œuvre et il 
est probable que les professionnels de santé 
doivent surmonter des obstacles d'ordre 
scientifique, réglementaire ou en matière 
de remboursements d'ici 2020.

adéquate. Le secteur numérique a un rôle 
à jouer dans le processus de décision. En 
tant que fournisseur de technologies, il est 
de notre responsabilité de concevoir des 
solutions répondant à des enjeux de société, 
mais aussi d'anticiper et considérer leurs 
impacts et les risques associés.

Figure 18 - Système de santé 4P
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Personnalisé
Reconnaissant que les données
« omique » personnelles a�ectent
l'e�icacité des traitements.
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Fast
Data

En 2020, toutes les activités seront pilotées 
par les données. Alors que le Big Data 
répond à la question « comment tirer profit 
des données qui sont ou seront à ma 
disposition », le Fast Data met l'accent sur 
la génération d'une intelligence utilisable 
instantanément, permettant des actions 
immédiates en fonction des informations 
déduites de l'analyse approfondie des flux 
de données entrants. 

Les entrepôts de données (données 
historiques) nous aident à comprendre le 
passé et à prédire l'avenir en fonction des 
tendances et des modèles. Le Fast Data fait 
plutôt référence à la temporalité de la valeur 

des données. La pertinence de leur contenu 
ainsi que de celui des informations dérivées 
est optimale durant une courte période 
d'opportunité propice à prendre des décisions 
ou réaliser des actions en fonction des 
éléments identifiés et de leur corrélation avec 
les données historiques.

Les sources telles que les réseaux télécoms, 
les capteurs intelligents et les objets 
connectés fournissent des flux d'événements 
dépassant plusieurs milliers par seconde 
et approchant désormais des millions par 
seconde. Cette réalité est à l'origine du 
développement d'environnents distribués de 
traitement temps réel des flux de données : 
les platformes de données industrielles. 

Le Fast Data est nécessaire pour satisfaire les 
besoins de performance de tels écosystèmes 
en raison de sa capacité à rapprocher 
l'intelligence des passerelles de collecte des 
données et à fournir les analyses prescriptives 
pour agir en temps réel en fonction des ces 
informations.

Le Fast Data se caractérise 
par des « données en 
mouvement » produisant 
en temps réel à partir 
de tous types de flux 
d'informations entrants 
des résultats exploitables.

Fast Data, Edge 
Computing couplé au 
« Swarm Intelligence » : 
dans les 5 prochaines 
années, 15 à 40 milliards 
d'objets connectés 
supplémentaires arriveront 
sur le marché. Certaines 
estimations prévoient 
une augmentation de 
285 % de ceux-là. Les 
immenses flux de données 
provenant de ces « objets » 
représenteront autant de 
nouveaux défis à relever 
pour les entreprises.

Avec la mise en œuvre de nouvelles 
générations de réseaux, en particulier pour 
l'IoT, il n'y a plus aucune raison pour que des 
objets ne soient pas connectés. Les réseaux 
à bas débit (tels que LoRa et SigFox) et les 
réseaux à haut débit (tels que 5G, WiFi ou 
BlueTooth) permettent de fournir aux objets 
connectés la bande passante nécessaire pour 
communiquer de manière optimale avec leur 
environnement, les passerelles de traitement 
et le Cloud. 

La capacité de traitement des données 
sera quasi illimitée au niveau virtuel lorsque 
cette connectivité sera associée au « Swarm 
Computing ». Afin de mettre en œuvre le 
principe de subsidiarité de l'intelligence, une 
grande puissance de calcul sera nécessaire 
via :

• les objets eux-mêmes, permettant de 
prendre des décisions au niveau local

• les passerelles distribuées, permettant de 
prendre des décisions à un niveau supérieur

• les dépots de données, permettant 
d'améliorer les algorithmes en fonction de 
l'historique.

 

Facilitateurs technologiques

Le Fast Data va réinventer les 
implémentations, de gestion distribuée et 
tolérantes aux pannes de files de messages, 
de moteur de gestion en mémoire des flux 
de données et de bases de données ayant 
de très grandes capacités de traitement en 
mémoire et une extensibilité linéaire.

Des algorithmes associés à des 
architectures de calcul optimisées seront 
l'élément différenciateur critique dans une 
mise en œuvre réussie du Fast Data. Les 
technologies HPC favoriseront les multiples 
cas d'utilisation tels que les analyses d'images 
dans les véhicules autonomes (à l'aide 
du GPU) et l'utilisation de la technologie 
Blockchain sur les passerelles à faible coût 
énergétique (à l'aide des FPGA). Les réseaux 
à faible latence permettront des files de 
messages distribuées très scalables.
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L'adoption du Fast Data requiert également 
une agilité en termes d'organisation afin de 
prendre les bonnes décisions en temps réel, 
ce qui engendre un besoin de coordination 
entre les réseaux d'individus. Du fait que la 
valeur générée à partir des flux de données 
temps réel décroit rapidement avec le temps, 
les entreprises doivent réduire les délais 
entre les événements et les décisions qu'ils 
engendrent afin d'exploiter toute opportunité 
éphémère mais réelle.

Les solutions de Fast Data seront 
particulièrement adaptées quand le traitement 
en temps réel des informations engendre une 
valeur certaine pour les activités concernées et 
que cette valeur peut-être générée au moment  
où les données sont obtenues.

Le Fast Data est transversal 
à toutes les activités 
dans l'ensemble des 
secteurs économiques. Il 
transformera le monde de 
l'entreprise en s'appuyant 
sur de nouvelles sources 
d'information.

Du fait que l'Internet des objets se développe 
avec des milliards d'objets connectés et la 
maturité de l'Industrie 4.0, le Fast Data et 
les environnements distribués d'analyses 
constituent peu à peu la norme en 
termes d'approches stratégiques au sein 
des processus décisionnels : (1) analyse 
massivement parallèle pour la prédiction, 
(2) conception, développement, test, 
entraînement et raffinement continu des 
algorithmes (Swarm, Deep Learning), (3) 
distribution des algorithmes et de l'intelligence 
au plus près des sources de données pour 
l'automatisation (intelligence artificielle 
distribuée) et (4) mise en œuvre de la prise de 
décision finale dans des environnements de 
Fast Data.

Impact économique et adoption du marché

Conclusion

Les cas d'utilisations comprennent :

• Secteur public : citoyens connectés, 
politiques prédictives et temps réel de 
gestion des données, gestion des villes 
intelligentes, détection des fraudes fiscales 
et autres.

• Santé : épidémiologie, génomique, patients 
connectés. Les nouvelles applications 
dans le domaine de la santé associées aux 
avancées en nanotechnologie permettront 
de fournir instantanément des diagnostics 
en temps réel et d'agir immédiatement en 
fonction des indicateurs de santé du patient.

• Industrie : Le Fast Data peut fournir une 
optimisation prédictive des actifs et une 
prévision optimisée en pièces détachées, 
en particulier dans le cadre de l'Industrie 
4.0 avec l'autoréparation, la maintenance 
et le calibrage des machines en fonction 
des données de temps réel afin d'améliorer 
la qualité des biens fabriqués. L'ajout 
d'informations provenant de retours du 
terrain peut également être avantageux 
pour le marché et la prévision des ventes et 
permettre d'importantes améliorations dans 
la planification opérationnelle en créant 
des modèles réalistes et prescriptifs pour la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement.

• Vente au détail : améliorations 
supplémentaires dans le marketing 
personnalisé grâce aux offres pouvant 
être envoyées en temps réel aux clients 
potentiels en fonction de la combinaison 
du profil historique et du comportement 
actuel : géolocalisation, activité sur les 
réseaux sociaux et activité téléphonique 
qui conduiront à l'optimisation des prix, aux 
promotions en temps réel et à une vraie 
gestion multi-canaux. Les relations avec les 
clients pourront être développées grâce aux 
objets et vêtements connectés.

• Transports : applications dédiées aux 
prévisions du trafic routier, l'optimisation 
des itinéraires et du temps de transport, 
et à l'optimisation prédictive des actifs. Les 
véhicules autonomes seront d'importants 
utilisateurs des technologies de Fast Data. 
Dans ce cas, les difficultés rencontrées de 
part les besoins de calcul et l'autonomie 
sont moins un problème car le véhicule 
peut être lui-même un centre de calcul. 
Cependant, les algorithmes fiables et  temps 
réels de prises de décisions qui seront 
nécessaires restent à créer.
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Deep
Learning 

Le Deep Learning est une branche du 
machine learning qui a permis de faire 
d'importants progrès dans la résolution 
de problèmes tels que l'analyse d'images 
et la reconnaissance vocale automatique. 
Ses origines remontent aux réseaux 

neuronaux, une technologie qui a 40 ans 
et qui a fait sans cesse l'objet de recherches 
et d'améliorations mais avec des résultats 
limités jusqu'à récemment. Depuis le milieu 
des années 2000, de nouveaux algorithmes 
ont été inventés, qui associés à l'évolution des 

Actuellement, la plupart des applications 
de Deep Learning utilisent « l'apprentissage 
supervisé » : l'entraînement des réseaux 
s'effectue avec des exemples de données 
annotées pour chaque catégorie d'objets. Par 
exemple, l'image d'un chat est étiquetée par 
« chat ». Cette phase d'entraînement permet 
de produire un modèle qui peut ensuite 
être utilisé pour identifier et catégoriser de 
nouveaux échantillons. Cette technique 
permet à des milliers de catégories ou classes 
d'objets d'être reconnues rapidement avec 
des performances incomparables en termes 
de taux d'erreur. Les cas d'utilisation les plus 
communs pour le Deep Learning sont la 
reconnaissance d'image ou vocale par le 
biais d'applications telles que les assistants 
personnels à commande vocale (Google Now 
et Siri entre autres), les véhicules autonomes, 
la reconnaissance faciale, la vidéo-surveillance 

Les algorithmes du Deep Learning 
peuvent être mis en œuvre dans une très 
large gamme de matériels : des systèmes 
embarqués, des serveurs équipés de GPUs 
ou des supercalculateurs. Les GPUs en 
simple précision fournissent actuellement 
la meilleure performance mais aussi la plus 
onéreuse. Il est possible que les solutions 
spécialisées avec du matériel basé sur 
des FPGAs ou des mémoires de calcul 
apparaîssent pour optimiser l'efficacité 
énergétique des applications. 

Champs d'application

Une grande avancée pour l'Intelligence Artificielle

et la vision par ordinateur. Le Deep Learning 
peut également être utilisé pour le traitement 
automatique du langage naturel, notamment 
pour construire les « espaces de mots de 
grande dimension » dans lesquels les mots 
potentiellement associés sont placés selon 
leur proximité dans de grands ensembles 
de texte. Par exemple, dans un espace de 
mots créé par les livres historiques, nous 
pouvions voir que la relation « roi » - « homme 
» + « femme » peut être interprétée comme 
« reine », à savoir que le réseau a « trouvé » 
une relation sémantique cachée entre ces 
mots. D'autres formes de modèles, appelés 
« réseaux neuronaux récurrents » peuvent 
générer automatiquement du texte en 
fonction des modèles appris de ces exemples. 
L'association de tels modèles a prouvé son 
efficacité pour la traduction automatique, 
l'analyse des sentiments, l'extraction de 

clés, la synthèse de textes, les systèmes 
de questions-réponses automatiques ou 
l'extraction d'informations. 

Enfin, le Deep Learning peut également 
être utilisé pour la planification d'actions. 
Il peut surpasser d'autres approches avec 
notamment l'apprentissage par renforcement, 
où un système va apprendre par lui-même un 
plan d'actions optimal en testant différentes 
actions dans un environnement simulé. Par 
exemple, le logiciel peut s'auto-enseigner à 
jouer aux échecs de manière si efficace qu'il 
peut gagner une partie à un niveau « grand 
maître ». Certains robots ont appris à saisir 
des objets sans aucune aide humaine et un 
système CRM automatisé peut suggérer 
automatiquement le plan marketing optimal 
pour un client donné.

puissances de traitement, permettent aux 
chercheurs de surmonter de nombreux défis 
inhérents aux réseaux neuronaux, rendant 
possible la construction et la formation de 
très grands réseaux multicouches dans des 
formes massivement parallèles.

Concernant les logiciels, des environnements 
faciles à utiliser ont été développés par des 
entreprises comme Google, Facebook ou 
Microsoft. Ils ont été proposés en open source 
avec l'objectif d'accélérer la diffusion de ces 
technologies dans les centres de recherche 
et l'industrie. Grâce à cette approche, le Deep 
Learning est devenu un des thèmes de 
recherche les plus actifs en informatique et a 
relancé la recherche en intelligence artificielle 
(IA).
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Un réseau de neurones est entraîné pour 
effectuer une tâche spécifique. L'association 
de plusieurs réseaux avec d'autres 
techniques de machine learning et d'IA 
représente un défi important à relever afin 
de réaliser des tâches très complexes pour 
atteindre un objectif donné. Une IA Google, 
qui a été au centre de l'attention récemment 
en gagnant face à un champion humain de 
jeu de Go, illustre bien le potentiel d'une telle 
approche. 

Dans un environnement guidé par les 
données, les techniques du Deep Learning 
permettent la mise en place d'une solution 
révolutionnaire, à même d'automatiser 
l'extraction et l'identification d'informations 
à un niveau industriel d'une manière 
relativement simple. La plupart des secteurs 
sont affectés, par exemple ceux utilisant la 
reconnaissance d'image, tels que la sécurité, 
l'industrie et la santé, où ils feront l'objet 
d'applications novatrices. De nombreuses 
entreprises tireront d'importants bénéfices 
de l'annotation de référentiels de contenu 
volumineux qui permettront ainsi d'améliorer 
les systèmes de recommandation. La capacité 
du Deep Learning à apprendre à planifier 
des séquences d'actions ouvrira la voie au 
développement d'agents intelligents qui 
automatiseront la gestion de la connaissance 
et produiront des systèmes robotiques 
conscients de leur contexte.

La première vague d'applications de Deep 
Learning était centrée principalement sur des 
approches « d'apprentissage supervisé » et 
des réseaux de neurones simples. Cependant, 
l'augmentation rapide des bénéfices devrait 
se poursuivre avec l'utilisation de réseaux en 
cascade, le passage à l'échelle, l'amélioration 
de l'efficacité énergétique, les nouvelles 

Un autre défi important pour le Deep 
Learning concerne l'évolution vers des 
techniques d'apprentissage non supervisé, 
par exemple la capacité d'identification des 
objets, des voix ou des images sans y avoir 
été formé auparavant sur un jeu de données 
annoté au préalable. On s'approcherait alors 
des capacités d'apprentissage de l'humain. 
La capacité à automatiser des activités avec 
un tel niveau de sophistication fait clairement 
apparaître un potentiel exceptionnel. 
Dans une première étape, des modèles 

Les défis pour 2020

Conclusion

architectures matérielles ou encore la 
promesse d'un apprentissage non supervisé 
suffisament robuste. 

Les entreprises 
peuvent déjà tirer 
bénéfice du Deep 
Learning pour des 
taches très spécifiques. 
En 2020, ces 
bénéfices connaîtront 
une croissance 
exponentielle grâce à 
son application à des 
tâches plus globales 
et la généralisation de 
l'apprentissage non 
supervisé.

pré-entraînés pour une tâche pourront 
être réutilisés et adaptés dans différentes 
applications, réduisant ainsi l'investissement 
nécessaire à la mise au point d'un nouveau 
modèle. Une telle approche devrait favoriser 
l'émergence de fabriques de modèles 
spécifiques à des domaines, accessibles 
à l'usage (en SaaS). Les modèles résultants 
pourraient être adaptés aux besoins des 
clients et optimisés dans un outil de type 
workflow. 
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Simplification  
de la cybersécurité  

Un grand nombre de technologies 
émergentes seront associées d'ici 2020 afin 
de favoriser principalement la simplicité 
et l'automatisation dans l'ingénierie et 
les opérations de cybersécurité. Ces 
technologies permettront l'émergence de 
chaînes de valeur interconnectées, comme 
les courtiers de confiance, le contrôle d'accès 
dynamiques, la protection des applications 
ou les cyber-écosystèmes, cas d'utilisation 
présentés dans Ascent Journey 2018.

Les architectures de sécurité à définition 
logicielle mettent en œuvre les couches 
d'abstraction et l'intelligence qui dépassent 
les limites traditionnelles, comme la 
topologie des réseaux, les domaines de 
sécurité et la gestion des processus métier. 
Tous les mécanismes de sécurité, tels que 
la segmentation des réseaux, la détection 
d'intrusion, la prévention de la perte des 
données et la gestion des accès interagissent 
dans un processus métier de manière 
contextuelle. Ces mécanismes seront sous la 
gouvernance d'un logiciel orienté policy dédié 
qui se chargera de l'organisation de contrôles 
de sécurité dynamiques pouvant s'adapter 
automatiquement aux changements dans la 
configuration du système, de l'infrastructure 
sous-jacente ou des situations à risques. 

Les systèmes cyber-résilients sont 
capables de s'adapter indépendamment 
aux menaces de changement ou aux 
niveaux d'impact résultant des processus 
métier dynamiques. Les exigences des 
entreprises en évolution doivent être 
remplies à l'aide d'une infrastructure 
de reconfiguration dynamique et de la 
connectivité. Pour ce faire, des contrôles 
à des fins de protection, de détection, de 
réaction et, si possible, de prescription dans 

Les technologies émergentes

le système cyber-physique correspondant 
sont nécessaires tout en faisant face 
aux défis en matière de performances 
limitées et de capacités de stockage. 

L'analyse de la sécurité en temps réel 
permet d'interroger de large volumes de 
données afin de faire de la rétro-ingenierie 
et de renvoyer rapidement les attaques vers 
leur source pour les neutraliser, voire même 
de les anticiper grâce à une compréhension 
fine des menaces. Une telle approche permet 
de stocker et d'accéder aux informations de 
sécurité à un rythme rapide afin de détecter 
les comportements anormaux, prévoir les 
menaces de sécurité et prescrire des parades 
avant qu'un incident n'ait un quelconque 
impact. La corrélation et l'observation 
d'une grande quantité de données seront 
simplifiées par de tels moteurs d'analyse. 

#Journey2020

La nouvelle génération de cryptographies 
regroupe les technologies innovantes 
pour fiabiliser les échanges qui devraient 
arriver à maturité d'ici 2020. Cela inclut par 
exemple la Blockchain ou le chiffrement 
homomorphe. La Blockchain permet 
d'avoir une nouvelle forme de coopération 
responsable, sécurisée et distribuée sans avoir 
besoin de faire confiance à un intermédiaire 
central. Le chiffrement homomorphe, 
technologie qui en est encore au stade de la 
recherche, permet, lui, de traiter les données 
chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer. 
Cette fonctionnalité est particulièrement 
intéressante à mettre en œuvre : elle 
respecte la confidentialité et permet non 
seulement la transition et le stockage, mais 
également le traitement des données dans 
des environnements non fiables ou de tiers.

Dans notre monde actuel hyper connecté, presque tous les terminaux peuvent être considérés comme partie intégrante de l'écosystème 
des technologies de l'information. Ils interagissent de manière dynamique et sans suivi strict, donnant lieu à nouveaux défis et à de nouvelles 
cyber menaces. De plus, de nouvelles opportunités apparaissent, offrant des solutions ouvertes et profondément intégrées avec pour objectif 
d'améliorer la connaissance du contexte et la résilience croissante en termes de systèmes et d'organisations.
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Lorsque des organisations freinent 
l'adoption de nouveaux concepts liés 
au digital en raison de leur peur des 
cyberattaques, nous pouvons affirmer 
objectivement que la cybersécurité a 
cessé d'être un problème informatique et 
est devenue une préoccupation critique 
concernant toutes les entreprises.

La cybersécurité sera un facilitateur clé de 
la digitalisation des modèles économiques. 
Nous nous orienterons de plus en plus 
vers une économie circulaire. La grande 
évolutivité, la volatilité et la complexité 
des processus métier digitaux rendent 
nécessaires la simplification de la gestion de 
la cybersécurité afin de garantir la durabilité 
des solutions et des processus. L'évolution 
requise vers les contrôles de sécurité 
automatisés (sur site ou via des partenaires 
de confiance) guidera nos efforts à venir.

Les marchés comportant des cycles 
d'innovation courts, tels que les transports 
individuels, l'électroménager et autres biens 
électroniques de consommation ont déjà 
fait l'expérience des premières vagues de 
digitalisation et font déjà l'expérience du 
risque lié aux contraintes imposées par 
les réglementations émergentes. D'autres 
secteurs importants plus réglementés ou 
standard, comme le transport ferroviaire, 
l'aérospatial, l'industrie et l'énergie, 
devraient voir leur digitalisation se réaliser 
à partir de 2020 et les solutions devront 
être sécurisées dès leur conception.

De plus en plus d'entreprises réalisent 
l'étendue des défis en matière de 
cybersécurité lorsqu'elles entament leur 
transformation digitale. Le déploiement 
d'un écosystème interconnecté présente 
de nombreux composants et logiciels 
mais peu de normes existantes, ce qui 
implique une configuration étendue de 
services. L'application des technologies 
de cybersécurité émergeantes réduira le 
temps nécessaire aux flux d'information de 
cybersécurité attendus pour matérialiser et 
être intégrés dans les processus de risques 
des entreprises et la culture opérationnelle.

Impact économique

ConclusionAdoption du marché

Les coûts associés à la protection des actifs 
numériques devraient continuer à croître 
dans les années qui viennent. L'évolution 
d'une approche manuelle du contrôle de 
sécurité à la cybersécurité automatisée sera 
essentielle afin de gérer l'échelle, la complexité 
et la volatilité des risques émergents 
avec les modèles économiques de plus 

en plus digitalisés, en particulier lorsque 
l'informatique d'entreprise, l'informatique 
de production et les produits intelligents 
fusionnent pour donner un Internet des 
objets (IoT) ou un Internet des Services (IoS).

Réseau

Tierce partie

Backend

Appareil

Cryptographie
nouvelle génération

Analyse de
la sécurité en

temps réel

Sécurité à dé�nition
logicielle

Systèmes
cyber-résilients

Figure 19 – Les technologies de cybersécurité émergentes pour les écosystèmes connectés
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Identité et 
protection de la vie privée 

La conformité et la 
transparence sont des 
composantes clés de 
la digitalisation et de la 
surveillance croissante du 
comportement humain.

L'association entre une informatique 
omniprésente et les importants volumes 
d'informations disponibles a tout pour faire de 
la vie privée un concept dépassé. Cependant, 
il est également évident que la surveillance 
globale, les vols d'identité récurrents et les 
violations de données ont créé de la méfiance 
entre les individus, les gouvernements 
et les entreprises. En conséquence, si les 
consommateurs comprennent bien que le 
partage des données est devenu la clé de 
bon nombre de nos activités quotidiennes, 
ils attendent en échange que leur identité 
bénéficie d'une protection accrue ainsi, 
en retour, qu'une valorisation et une 
compensation pour l'exploitation de leurs 
données.

De plus en plus de lois en matière de 
protection des données personnelles 
sont adoptées dans le monde entier afin 
de renforcer les obligations des entités 
qui traitent des données personnelles, 
garantissant ainsi l'amélioration de leur 
protection individuelle et de leur contrôle. 
L'augmentation continue de l'application 
des principes que ces lois imposent jouera 
un rôle fondamental dans la manière 
dont les organisations gèrent les données 
personnelles et mettent en œuvre des 
processus destinés à garantir la conformité. 

En plus des règles concernant la protection 
des données personnelles, les exigences 
KYC (Know your customer) seront renforcées 
en 2020 par rapport à aujourd'hui. Des 
réglementations spécifiques dans différents 
secteurs vont également affecter ce 
changement. 

En réponse à une telle surveillance, les 
consommateurs ont déjà largement adopté 
les technologies ou les techniques de 
« protection de la vie privée » telles que les 
bloqueurs de publicités ou « l'encrassement » 
intentionnel des bases de données.  

Les utilisateurs se disent de plus en plus prêts 
à changer de fournisseurs en cas de non-
satisfaction en matière de traitement de leurs 
données personnelles. En 2020, presque tous 
les aspects du comportement humain seront 
analysés, reconnus et gérés par l'analyse 
des données. Le « digital » a commencé à 
s'étendre au-delà de la production de services 
virtuels et dématérialisés et commence 
en effet à influencer les actions et les 
comportements des humains. Dans certains 
cas, cette tendance à la « gouvernementalité 
algorithmique »34 a déjà conduit à un transfert 
comportemental avec des clients rejetant 
les services digitaux afin de regagner de 
la liberté, ou s'auto-censurant et se retirant 
du débat de manière subconsciente35. 
Dans le même temps, les préoccupations 
en matière de sécurité nationale ainsi que 
la soif de services innovants, impliquant 
presque toujours le traitement de données 
personnelles, placent les individus dans une 
sorte de « schizophrénie de la protection de 
la vie privée ». En 2020, la mise à niveau des 
réglementations en matière de protection 
des données personnelles sera totalement 
entré en vigueur, contribuant ainsi à rétablir la 
confiance.

De nouvelles alliances seront formées. Les 
entreprises spécialisées en technologie 
concurrentes et même la société civile 
aligneront leurs positions pour répondre aux 
préoccupations en matière de confidentialité 
face aux demandes d'accès aux données par 
les gouvernements. Même si les motivations 
varient, les objectifs convergeront.

Avec une frontière de plus en plus floue 
entre les rôles de responsables de 
traitement (c'est-à-dire, les entités définissant 
les objectifs et les moyens du traitement des 
données) et de sous-traitants (c'est-à-dire, 
les entités qui traitent les données pour le 
compte des responsables de traitement), 
cet alignement des positions conduira à 
l'émergence d'un nouveau genre d'intérêts 
communs. Les opérateurs de données 

Impact économique

réinventeront et repenseront l'affectation de 
leurs obligations respectives et leurs relations 
avec les autorités publiques. Ils adopteront 
progressivement des politiques de protection 
des données communes (codes de conduite, 
règlements d'entreprise contraignants).

La protection des données personnelles 
dès la conception et par défaut (« privacy 
by design and by default ») ainsi que 
la responsabilité (accountability) sont 
désormais définies et imposées par des lois. 
Elles auront un impact sur la conception, la 
création et le développement des biens et 
des services. En conséquence, les entreprises 
changeront leur approche en matière de 
technologie de la création à la livraison. 
D'ici 2020, il est prévu que la protection des 
données personnelles dès la conception d'un 

produit ou d'un service ne soit plus une question 
de politique d'entreprise mais de processus 
fondamentaux et de conception de service. 

Les risques croissants liés à la conformité 
associés à l'explosion des traitements de 
données forceront les entités à adopter des 
mesures et des processus automatisés pour 
gérer efficacement et renforcer les règles 
de protection des données personnelles. 
Pour mener au mieux ces objectifs, les 
organisations consommeront de plus en 
plus de services de sécurité fournis par les 
organisations spécialisées en protection des 
données et en gestion des risques. En 2020, 
les techniques de pseudonymisation des 
identités et des données seront parmi les 
plus utilisées pour protéger les personnes 
et optimiser le traitement des données. 

34Antoinette Rouvroy, Thomas Berns et Dominique Deprins. « La gouvernementalité algorithmique : mise en nombre du réel, gouvernementalités contemporaines et nouvelles fabriques du sujet »
35Elizabeth Stoycheff : « Under Surveillance: Examining Facebook’s Spiral of Silence Effects in the Wake of NSA Internet Monitoring » 
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L'augmentation de la sensibilisation des 
consommateurs et les préoccupations 
concernant la protection des données 
amplifient l'importance donnée à la 
conformité des prestataires de service 
en matière de protection des données 
personnelles. Ainsi, la capacité à démontrer 
la conformité avec ces nouvelles exigences, 
dans une logique de transparence, 
notamment concernant les sous-traitants 
et les partenaires commerciaux, sera la 
condition sine qua non pour la pérennité des 
prestataires de services et fabricants prenant 
en charge des données personnelles. 

L'identité est le premier maillon de la chaîne 
de valeur digitale. Le détenir et le sécuriser est 
vital pour les organisations. Dans ce domaine, 

Les utilisateurs exigent dès à présent une 
meilleure protection de leurs données 
personnelles et davantage de sécurité 
quant à leur identité numérique. Même 
s'ils se sentent concernés et souhaitent 
contrôler leurs informations, cela ne 
ralentira pas le rythme de la création, des 
traitements et du partage des données 
personnelles. L'ère digitale est à l'origine 
de la situation actuelle mais apporte 

Adoption du marché

Conclusion

les solutions d'authentification continue, 
en se basant sur les équipements des 
utilisateurs, la biométrie comportementale 
et les technologies d'amélioration de la 
confidentialité, permettront l'émergence de 
l'utilisation de pseudonymes. La croissance 
des entreprises digitales au niveau 
international devrait également favoriser 
l'émergence de solutions de gestion des 
fraudes documentaires sophistiquées. 
Au niveau national, les infrastructures de 
confiance pour les identités numériques 
atteindront une taille critique et aideront 
à faire face au problème d'identité 
numérique et de partage d'attributs (voir 
NSTIC aux États-Unis, IDGov au Royaume-
Uni, FranceConnect en France…).

également un moyen d'y remédier en 
permettant l'affectation du contrôle des 
données personnelles à chaque individu. 

En 2020, l'image et la réputation d'une 
marque seront encore plus cruciales 
qu'aujourd'hui et la gestion de la protection 
de l'identité et des données personnelles 
sera l'élément clé dans cette bataille.

La protection des données personnelles 
sera au coeur du processus

La sécurisation de
l'identité sera décisive

Les utilisateurs auront
le pouvoir 

De nombreuses entreprises expérimentent 
les PIMS (Personal Information Management 
Systems) qui agiront comme un service 
intermédiaire permettant à l'utilisateur de 
contrôler ses données personnelles et 
décider comment partager ces données avec 
différentes entreprises. Pour qu'il devienne 
une réalité, ce marché émergeant requiert 
de passer d'une gestion des données 
personnelles « centrée sur l'organisation » 
à une gestion « centrée sur l'utilisateur ». 
Les nouvelles réglementations prenant 
en charge la transparence, l'ouverture, le 
contrôle des utilisateurs et la granularité du 
choix sont des moteurs, car elles forcent 
les acteurs existants à ouvrir leurs silos. La 
technologie est également en plein essor 
grâce à l'authentification ABC (Attribute 
Based Credentials) ou des protocoles 
comme UMA (User Managed Access).
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À propos de la
Communauté Scientifique d'Atos

L'innovation est au cœur de la stratégie d'Atos 
qui s'est organisé de manière proactive pour 
aider ses clients à réinventer leurs modèles 
de croissance. La Communauté Scientifique 
d'Atos rassemble plus de 120 des meilleurs 
experts en technologie issus de tous les 
métiers du Groupe et des différentes régions 
où il opère. Riche de compétences et de 
parcours divers, la Communauté Scientifique 
façonne la vision d'Atos et l'aide à anticiper 
les bouleversements technologiques de 
demain et les enjeux économiques qui en 
découleront. Cette vision, Atos la met au 
service de ses clients et investit dans la 
recherche et le développement. En tant que 
partenaire de confiance, Atos accompagne 
ses clients tout au long de leur transformation 
digitale.

Les membres de la Communauté Scientifique 
sont des « créateurs de changement ». Sur le 
marché dynamique des services numériques, 
ils identifient et anticipent de manière 
proactive les technologies qui demain feront 
la différence. La Communauté Scientifique 
parraine la compétition IT Challenge d'Atos36, 
qui encourage la nouvelle génération de 
talents informatiques issus des universités du 
monde entier.

La Communauté Scientifique 
compte 120 meilleurs 
experts scientifiques au 
sein de l'organisation. Ces 
« créateurs de changement », 
s'assurent que la meilleure 
solution disponible soit 
proposée à nos clients.

Nos succès clés

• Proofs of concept mis en œuvre 
dans divers domaines, notamment les 
technologies portables et l'assistance 
connectée, la fabrication additive, la 
Blockchain, la Réalité Augmentée Interactive, 
l'entreprise en réseau intelligent, Digital 
Manufacturing Platform, le chiffrement 
homomorphe pour l'Industrie 4.0, les 
médias interactifs et dynamiques (stades 
intelligents). Les Business Technology 
& Innovation Centers d'Atos (BTIC) 
situés à Paris, Munich (Allemagne), Pune 
(Inde), Londres (Royaume-Uni), Madrid 
(Espagne), Vienne (Autriche), Dallas (USA) et 
Amstelveen (Pays-Bas) ont été conçus pour 
présenter ces concepts aux clients.

• Publication de Journey 2014, Journey 
2016 et Journey 2018 : recherches sur 
les tendances et les technologies qui vont 
radicalement transformer les entreprises.

• Rôle fondamental dans les investissements 
en faveur de l'innovation, de la recherche 
et du développement des programmes 
communs aux Groupes Siemens et Atos.

• Partenariat avec des institutions de 
recherche clés, notamment le CEA en 
France et l'institut Fraunhofer en Allemagne.

• Contributions majeures à la propriété 
intellectuelle d'Atos (brevets).

• Eclairage averti sur les nouveaux concepts 
et services du portefeuille d'Atos, tels que 
le programme Zero EMail™, Atos Codex, les 
plateformes de données industrielles ou 
l'informatique quantique. 

• Contribution à des projets pilotes qui 
témoignent de la mise en pratique de 
technologies innovantes et accompagnent 
la transformation digitale des clients d'Atos.

• Les travaux réalisés ou initiés par la 
Communauté Scientifique d'Atos ont été 
récompensés par de nombreux prix, 
tels que « Digital Impact Award 2015 
for City Pulse37 », « Design for Additive 
Manufacturing Challenge 201638 », « EVS 
C-Cast APPlied Challenge for SMART 
(Sports Media Application in Real Time)39 », 
« 2015 European MAKE Winner recognition 
for enterprise-wide collaboration and 
knowledge sharing (blueKiwi)40 » et « 2015 
Cambio16 Innovation Award » pour la 
contribution d'Atos à l'adaptation des 
nouveaux modèles économiques de 
production de la transformation digitale41.

 
La Communauté Scientifique publie 
régulièrement des Livres blancs, la plupart 
sont téléchargeables42 :

• Impression 3D
• Paiements mobiles avancés
• Messagerie Cloud
• Cloud Orchestration : un réel besoin 

économique
• Robots connectés
• Convergence de l'informatique et de la 

technologie opérationnelle
• Analyse des données en tant que service
• Préservation digitale à l'époque du Cloud et 

du Big Data
• Économie des applications Internet
• Système FBC (Fabric-based computing)
• Le futur des achats en boutique
• Surcharge des informations
• Évolution d'Internet
• IPv6
• Informatique fluide
• Métamorphose des médias
• Innovation ouverte 
• PaaS : tirer parti du Cloud
• Prévision du trafic routier en temps réel
• Sécurité pour les concepts BYO
• Intégration et gestion des services : 

motivation, défis et meilleures pratiques
• Le train connecté
• Libération du potentiel de la fabrication 

additive
• Vidéo : le pouvoir des images en 

mouvement From Glass to Glass

36L'IT Challenge d'Atos promeut l'innovation dans un environnement ouvert aux meilleures universités et étudiants. Il encourage également 
les jeunes innovateurs à repousser les limites de leur imagination. En savoir plus sur atositchallenge.net
37ditss.nl/atos-wins-digital-impact-award-citypulse/
38additiveworld.com/News/Atos-and-cassidy-silbernagel-winners-design-for-additive-manufacturing-challenge-2016 

#Journey2020

Thierry Breton
Président-directeur général d'Atos
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