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SommaireAtos Consulting, le cabinet
de conseil en management du groupe 
Atos, est un acteur majeur  
de la transformation digitale du 
cœur de métier des entreprises et des 
organisations publiques.   
Nos consultants accompagnent nos 
clients tout au long de la réalisation 
de leurs programmes et projets : de la 
définition de la stratégie jusqu’à la mise 
en œuvre des solutions.
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des marchés sur lesquels nous 
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centres d’excellence européens et des 
communautés de capitalisation des 
savoirs au sein du réseau global Atos 
Consulting. Ces lignes d’expertises et nos 
centres d’excellence permettent à nos 
clients de bénéficier de méthodologies 
éprouvées, d’échanges d’expériences et 
d’une vision internationale sur leurs 
préoccupations majeures.

Un regard différent
Chez Atos Consulting, nous contribuons  
à la réussite de nos clients en les aidant  
à prendre une longueur d’avance. Nous  
les accompagnons dans la construction 
du socle d’excellence opérationnelle.  
Nous faisons avec eux de la technologie 
et du digital une force d’innovation et  
de rupture, moteur de leur performance 
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À propos d’Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec un chiffre d’affaires annuel 
pro forma de l’ordre 12 milliards d’euros et environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit 
à ses clients du monde entier des services de conseil et d’intégration de systèmes, d’infogérance,  
de Big Data et de Sécurité, d’opérations Cloud et des services transactionnels par l’intermédiaire de 
Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à son expertise technologique et  
sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des clients dans différents secteurs : Défense, Services 
financiers, Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, 
et Transports.

Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à réaliser 
leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques 
et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous  
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Edito

Un monde 
de données

« 
Big Data », « analytics », « data lake », 
« prédictif », autant de termes désormais 
courants dans le vocabulaire de la technologie, 
de l’entreprise, et même du grand public.  

La simple recherche de l’expression « Big Data » dans 
Google produit 569 000 occurrences en 0,48 secondes. 

Ce résultat illustre à lui seul l’un des enjeux du Big 
Data, un concept qui est déjà une réalité, mais une 
réalité protéiforme, aux contours multiples, parfois 
difficile à appréhender et vécue tour à tour comme 
une formidable opportunité de progrès ou comme 
une menace.

Dans tous les cas, l’essor de modèles fondés sur 
la donnée et son analyse prédictive constitue une 
transformation profonde pour nos économies et 
nos sociétés dont nous n’entrevoyons qu’à peine 
les implications. Fidèle à sa vocation d’éclairer 
les évolutions à venir et de leur donner du sens, 
Connexion se penche dans ce numéro sur la 
multiplicité des impacts d’un monde désormais 
gouverné par les données. 

Dans l’interview qu’il nous a aimablement accordée, 
Matthieu Chabanel, Directeur Général Adjoint de SNCF 
Réseau, nous montre comment la donnée constitue un 
socle sur lequel se réinventent les métiers, à l’image de 
la maintenance qui devient prédictive. Avec le véhicule 
électrique, nous découvrons comment de nouveaux 
services et de nouveaux usages sont rendus possibles 
par les données. Mais pour exploiter ces dernières, 
des puissances de calcul phénoménales sont 

nécessaires et les supercalculateurs s’imposent comme 
l’instrument incontournable de cette révolution. Enfin, 
ces bouleversements technologiques, économiques, 
organisationnels, se répercutent bien évidemment 
sur les métiers et les modes opératoires. Préparer les 
compétences à ce nouvel environnement devient pour 
les entreprises une nécessité stratégique.

En permettant d’anticiper sur l’avenir, les données 
et le prédictif reconfigurent les chaînes de valeur 
et ouvrent de nouvelles donnes concurrentielles. 
Au début du XXe siècle, le géopoliticien Alfred Mahan 
avait énoncé l’axiome suivant : « Qui dominera la mer, 
dominera le monde ». Au XXIe siècle, nous pouvons 
affirmer : « Qui dominera les données, dominera le 
monde ».

À tous nos lecteurs et contributeurs, Connexion 
souhaite une année 2017 riche en réussites et… 
en données.

« ...l’essor de modèles 
fondés sur la donnée et 
son analyse prédictive 

constitue une 
transformation profonde 

pour nos économies 
et nos sociétés... »
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Rencontre

Transport

Quels sont plus spécifiquement  
les enjeux de votre projet DAM  
(Data Asset Management) ?
Tout l’enjeu de cette réflexion, que nous 

menons depuis l’automne 2015 accompagné 

d’Atos Consulting, est de mettre en place les 

conditions d’une gestion maîtrisée de notre 

patrimoine de données mais aussi de faciliter 

sa future utilisation par ceux qui en ont le plus 

besoin, c’est-à-dire nos agents sur le terrain. 

Or, pour préparer des usages que nous ne 

connaîtrons que demain ou après-demain, 

il est indispensable d’avoir des descriptions 

communes à tous les acteurs : la maintenance, 

mais aussi la circulation, la définition des 

créneaux horaires, l’ingénierie… L’objectif de 

DAM est donc de doter les métiers de SNCF 

Réseau d’un socle de données unique qui 

présente néanmoins un degré de finesse ou 

encore une fréquence de rafraîchissement qui 

conviennent à tous.

Il s’agit donc d’une démarche 
fondamentalement transversale. 
Comment êtes-vous parvenu à concilier 
la diversité des besoins ?
Bien que le projet DAM ait été initié et porté par 

Maintenance et travaux, qui demeure le plus 

gros producteur et consommateur de données, 

c’est le Directeur général délégué Innovation 

et performance industrielle de SNCF Réseau, 

Claude Solard, qui en préside le comité de 

pilotage, auquel participent tous les métiers. La 

transversalité a donc été impulsée au plus haut 

« Traiter la donnée  
avec la même attention  
que les actifs physiques »

Directeur général adjoint en charge de l’entité 
Maintenance et travaux au sein de SNCF Réseau, 
Matthieu Chabanel pilote une organisation 
industrielle où la donnée joue un rôle de plus  
en plus prépondérant. Il revient pour Connexion  
sur l’importance et les enjeux du projet DAM 
(Data Asset Management), mené depuis 2015 
avec Atos Consulting, qui vise à doter l’entreprise 
d’un socle de données solide et structuré. 

Quelle est la place de la donnée au sein 
des activités de Maintenance et travaux ?
Depuis la réforme ferroviaire de 2014, Maintenance 

et travaux est l’entité de SNCF Réseau chargée de 

l’entretien et de la modernisation du patrimoine 

ferroviaire. Ce sont 50 000 kilomètres de voies,  

2 millions d’appareils de signalisation, des 

caténaires, des ouvrages d’art, dont nous devons 

garantir durablement la sécurité, la performance 

et l’adéquation aux besoins. Notre activité associe 

donc une très forte dimension opérationnelle, 

avec la réalisation et l’entretien des équipements, 

à une approche de type asset management. 

L’étendue de ces missions, et l’ampleur, la diversité 

et la forte sollicitation de ce patrimoine, entraînent 

des interventions extrêmement variées et 

nombreuses. En 2015, nous avons ainsi réalisé 

1 500 chantiers majeurs, dont le renouvellement 

intégral de 1 000 kilomètres de voies, et ceci sur 

un réseau exploité.

Le défi est donc de parvenir à orchestrer toutes 

ces interventions de manière à être le plus 

efficace possible en minimisant en particulier 

les plages de travaux susceptibles d’impacter 

le trafic, et en plaçant, bien sûr, la sécurité en 

priorité absolue. Or, ces opérations génèrent et 

utilisent énormément de données de description, 

d’état et d’usage relatives aux équipements. 

Et le développement de nouveaux moyens 

complémentaires de l’instrumentation classique 

– internet des objets (IoT), capteurs, surveillance 

vidéo… – démultiplie rapidement la nature et les 

volumes des informations. Face à cette profusion, 

il nous est apparu nécessaire d’architecturer nos 

données de façon à ce qu’elles soient un levier et 

non un frein à notre efficacité.
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niveau. Elle se décline ensuite dans les divers 

comités de projet qui associent les différents 

métiers, mais aussi les directions nationales, 

au sein d’équipes pluridisciplinaires, de façon à 

intégrer le point de vue et le besoin de chacun. 

Pour aligner les visions et avancer tous 

ensemble, il a été essentiel de parvenir à ce 

que chacun s’approprie la démarche et se 

convainque de l’intérêt de la convergence. 

Et, pour cela, une des clés a été de nous 

focaliser sur l’usage, sur le besoin final. 

Atos Consulting a également joué un rôle 

déterminant en nous aidant à clarifier notre 

vision, à identifier les sujets, à établir les jalons, 

les modèles économiques, et à mettre en 

œuvre efficacement ce travail collectif. En 

prolongement, un chantier très important nous 

attend en 2017 concernant la gouvernance car 

la donnée est une matière fluide et dynamique 

qu’il faut se préparer à canaliser.

Quelles sont les perspectives d’utilisation 
d’un tel socle de données partagé ?
Parallèlement à l’établissement d’une feuille 

de route des actions de support nécessaires, 

avec notamment la création d’une entité de 

gestion, de validation et de certification de 

la donnée, dans une logique de portail entre 

producteurs et consommateurs, chaque métier 

a travaillé à sa propre feuille de route, qui a 

également intégré les projets existants. En 

ce qui concerne Maintenance et travaux, les 

pistes ne manquent pas. Ce sont en particulier 

la maquette numérique, que nous portons 

« La maintenance 
prédictive offre des 
perspectives prometteuses 
en matière d’efficacité 
opérationnelle et de 
renforcement de la 
sécurité. »

avec l’ingénierie ; l’exploitation des données 

en mobilité, sur lesquelles nous sommes en 

pointe car c’est pour nous un enjeu opérationnel 

immédiat ; et la maintenance prédictive, qui offre 

des perspectives extrêmement prometteuses 

en matière d’efficacité opérationnelle et de 

renforcement de la sécurité. Grâce à des 

mécanismes de type Big Data ou Data Mining, 

nous avons en effet la possibilité de faire évoluer 

le paradigme de la maintenance du préventif et 

du correctif vers le prédictif. Les retombées sont 

potentiellement considérables car cela signifie 

des interventions moins nombreuses, plus ciblées 

et plus efficaces. C’est un axe de travail majeur 

qui bénéficiera, en outre, de l’apport d’autres 

champs d’innovation comme l’IoT ou l’acquisition 

vidéo par drones ou par trains. En termes de 

gestion des données, ces nouvelles sources 

constituent d’ailleurs en elles-mêmes un défi, car 

elles nous poussent à reconnaître que la donnée 

n’est pas toujours exacte et déterministe, mais 

qu’elle peut parfois être floue, destructurée, et 

cependant valide et exploitable. C’est un aspect 

à inclure dans une conduite du changement 

dont le message clé demeure cependant celui-

ci : aujourd’hui, pour un opérateur industriel, la 

donnée est devenue un actif aussi important que 

les infrastructures physiques, et il doit être traité 

avec la même attention et la même rigueur.

Et derrière l’enjeu de la technologie et des 

données, le véritable défi est managérial puisqu’il 

s’agit de donner une perspective à l’ensemble 

des 25 000 collaborateurs qui assurent la 

maintenance du réseau, celle d’exercer leur 

métier dans les standards les plus modernes des 

réseaux mondiaux.
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xavier.hostein@atos.net
olivier.mallet@atos.net
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nécessairement rendu à son point de départ, 

ce qui permet des économies importantes de 

ressources (points de recharge, parking…) – existent 

déjà sur des marchés majeurs comme la Chine, les 

États-Unis, le Canada ou l’Europe. À Vancouver, par 

exemple, la ville considère l’auto-partage comme 

une vraie priorité et la flotte est passée de 100 à 

250 véhicules en deux ans seulement. On s’attend 

à voir une tendance similaire sur le marché 

prometteur de l’auto-partage en entreprise. Atos 

Mobilité

Le véhicule électrique s’appuie sur un 
écosystème et génère des usages très différents 
de l’automobile traditionnelle. Pour poursuivre 
son expansion, et s’imposer auprès du grand 
public comme une solution de mobilité majeure, 
il devra s’accompagner de services innovants 
largement basés sur l’analyse des données.

Parallèlement, le recours à l’électrique pour les 

transports publics est en fort développement  

(bus électriques, navettes autonomes…) et pourrait 

rapidement devenir prépondérant à condition 

d’instaurer des politiques « zéro émission » claires 

(comme aux Pays-Bas, où les bus diesel cesseront 

d’être commercialisés en 2025) et de renforcer  

la collaboration entre les secteurs public et privé.

D’autres usages innovants sont aujourd’hui en 

phase pilote, comme l’intégration du véhicule 

électrique à l’habitat collectif (points de recharge 

partagés, auto-partage), ou à la veille de se 

développer, par exemple en zone rurale, où la 

simplicité d’usage et d’installation des points 

de recharge peut constituer une réponse 

intéressante à la faible densité en stations-

service. Dans le domaine de l’auto-partage, des 

projets de « free-floating » – le véhicule n’est pas 

L
e véhicule électrique est à la croisée 

de deux secteurs industriels majeurs : 

l’automobile, bien sûr, mais aussi la 

distribution, la fourniture et le stockage 

de l’électricité. Il en résulte une chaîne de valeur 

inédite et complexe qui associe, entre autres, 

constructeurs automobiles, fabricants de 

batteries, énergéticiens, collectivités, opérateurs 

de recharge, opérateurs de services de 

mobilité, gestionnaires de flottes et utilisateurs 

finaux. L’essor du véhicule électrique est donc 

conditionné à la capacité de cet écosystème 

à se structurer et à s’adapter pour répondre 

à l’évolution des besoins, ce que seuls une 

collecte, un partage et une analyse efficaces  

des données peuvent permettre. 

Des usages nouveaux et diversifiés
Avec le véhicule électrique émergent en effet 

des usages nouveaux et diversifiés qu’il va 

d’abord être indispensable de comprendre. 

Outre son rôle attendu de second véhicule, la 

voiture électrique aura par exemple un impact 

important à moyen terme sur la mobilité dans les 

grandes agglomérations tant pour des raisons 

environnementales que de qualité de vie au sens 

large. Ainsi, à Pékin, les véhicules électriques ont 

d’ores et déjà le droit de rouler sept jours sur sept 

contre six jours pour les véhicules thermiques. 

Le véhicule électrique  
roule à la donnée

Développement durable

(…) les services prédictifs 
permettront, par exemple, 
de définir l’heure de départ, 
de planifier le trajet, de réserver un point 
de recharge en cours de route, de réserver  
une place sur un parking de délestage.
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a d’ailleurs été l’un des pionniers  en la matière 

puisque l’entreprise dispose depuis 2012 d’une 

flotte de véhicules électriques en auto-partage sur 

son campus de Bezons. 

Développer des services prédictifs 
Cette variété d’usages ne pourra cependant 

s’épanouir que si tous les acteurs se coordonnent 

de manière à offrir à l’utilisateur la garantie d’une 

solution de mobilité disponible, fiable, sûre et 

pratique. Il ne s’agira pas seulement de répondre 

à ses inquiétudes concernant l’autonomie de 

sa batterie (où, quand et combien de temps la 

recharger pour arriver à bon port ?), mais aussi 

de développer, grâce aux données, des services 

prédictifs multi-modaux. Ceux-ci permettront, par 

exemple, de définir l’heure de départ, de planifier 

le trajet, de réserver un point de recharge en cours 

de route, de réserver une place sur un parking 

de délestage et, enfin, d’acheter un e-billet de 

bus (électrique bien sûr !) pour la dernière étape 

d’un voyage au confort optimisé. Cette maîtrise 

doit également s’étendre aux aléas de parcours 

(embouteillages, consommation excessive 

d’énergie…) de façon à toujours pouvoir proposer 

au conducteur la solution optimale en termes 

d’expérience.

Un autre acteur clé de l’écosystème du véhicule 

électrique est appelé à fonder son efficacité sur les 

données et leur analyse : le gestionnaire du parc 

de batteries (dans un modèle locatif). Des solutions 

nouvelles vont en effet venir enrichir le schéma 

classique visibilité/gestion/optimisation. Dans un 

premier temps, l’Internet des objets (IoT) permettra 

de faire remonter des évènements liés à la batterie 

(nombre de charges rapides et paramètres 

associés, état de charge à court terme (SOC)) afin 

de mettre en évidence les indicateurs clés sur son 

état à long terme (SOH). Puis, dans un deuxième 

temps, l’opérateur pourra se doter de moyens de 

diagnostic en temps réel qui lui permettront de 

connaître l’état de chaque batterie et de prendre 

la décision de maintenance adéquate en fonction 

du contexte d’utilisation. Enfin, dernier stade, il 

sera possible d’optimiser le parc de batteries, par 

exemple en réattribuant une batterie vieillissante 

à un conducteur aux usages moins intensifs 

ou l’orientant vers une deuxième vie comme le 

stockage d’énergie intermittente pour le bâtiment.

En favorisant la synergie entre tous les acteurs et 

la qualité de l’expérience pour l’utilisateur final, de 

tels services prédictifs constitueraient un levier 

puissant pour le développement du véhicule 

électrique. Alors que les hypothèses de croissance 

favorables prédisent une part de marché de 5 % 

dans dix ans, les usages nouveaux apportés par 

le véhicule électrique pourraient profondément 

bouleverser nos modes de vie à l’image des 

smartphones au cours des dix dernières années.

Un marché  
en croissance inégale
Globalement en croissance, le marché du 
véhicule électrique connaît de fortes dispa-
rités géographiques, entre l’Europe, où il est 
plutôt haut de gamme, les États-Unis, où il 
reste très corrélé au prix du pétrole, et l’Asie, 
où c’est déjà un marché de masse, la Chine 
étant déjà le premier marché mondial grâce 
à une politique très volontariste. Le marché 
est tiré par de nombreux facteurs : les 
incitations réglementaires et fiscales, bien 
sûr, mais aussi la prise de conscience par les 
consommateurs de la nécessaire transition 
énergétique, l’évolution d’un modèle fondé 
sur la propriété vers un modèle fondé sur 
l’usage (auto-partage, covoiturage)  
et l’amélioration sensible des véhicules en 
termes d’équipements, d’autonomie, de 
plaisir de conduite et, de façon générale, 
d’expérience. 
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44 192 km 
parcourus

10 Bluecar

Solution d’auto-
partage myCar

9 780 kg de CO
2

Économie de

La voiture électrique  
chez Atos 

(chiffres de janvier à octobre 2016) :

537 collaborateurs abonnés
(dont 331 utilisateurs 
réguliers)
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High Performance Computing

Sans d’immenses capacités de traitement, les 
gisements de données demeureraient inexploités. 
C’est pourquoi le calcul haute performance 
s’impose comme l’indispensable complément  
de la simulation, du Big Data et de l’intelligence 
artificielle pour faire parler l’information, et la 
course à la puissance comme l’un des enjeux clés 
des transformations économiques et sociétales  
à venir. 

H
istoriquement, le HPC (High Perfor-

mance Computing) était l’apanage 

d’applications scientifiques à la lisière 

de la recherche : météorologie, 

sismologie et géologie, cosmologie, simulation 

d’explosions nucléaires, de crashs de véhicules… 

Désormais, les chercheurs comptent sur les 

supercalculateurs pour affiner sans cesse leurs 

modèles, mais aussi pour s’attaquer à de nou-

veaux défis et inventer le monde de demain : 

développement de réacteurs nucléaires de 

nouvelle génération, optimisation des moteurs 

thermiques, modélisation du climat et des 

écosystèmes, mise au point des bio-fuels et de 

matériaux innovants, équilibrage d’un réseau 

électrique de plus en plus décentralisé…

Big Data et intelligence artificielle
Surtout, émerge depuis peu un domaine qui 

exige lui aussi d’immenses puissances de 

calcul : le Big Data. Appliquer des algorithmes 

d’apprentissage (machine learning) à des 

pétaoctets de données requiert en effet 

des capacités de traitement en proportion. 

Application on ne peut plus familière, la recherche 

de Google repose par exemple sur 2 millions 

La puissance de calcul,  
un révélateur de richesse 

Innovation

– certains annoncent la disparition de 50% des 

postes actuels en 2030 dans le monde – mais 

une chose est certaine : le futur, quel qu’il soit, 

aura toujours besoin de plus de puissance de 

calcul pour exploiter toujours plus de données.

Comment accroître toujours plus la 
puissance ?
Les ingénieurs de demain, comme tous 

leurs prédécesseurs, chercheront donc 

inlassablement à accroître la capacité des 

machines. Cette problématique est depuis 

toujours l’un des moteurs fondamentaux de 

l’informatique. Depuis les premiers circuits 

intégrés en 1965, la loi de Moore a imprimé 

son rythme régulier à la progression des 

performances matérielles. À partir de 2005, 

l’incessante miniaturisation sur laquelle elle 

reposait principalement a fini par se heurter 

à des limites physiques liées à l’échauffement 

excessif ou la taille des atomes, et il a fallu 

trouver de nouvelles stratégies. Celles-ci 

misent sur la multiplication des processeurs 

de serveurs environ, répartis en 13 data centers. 

Pour exploiter ce parc phénoménal, Google a 

dû mettre au point des outils spécifiques qui, 

repris en 2009 par la communauté Open Source, 

sont devenus des briques fondatrices du Big 

Data : HDFS pour le stockage de données et 

Hadoop pour la parallélisation des traitements. 

Par ses besoins massifs, le digital contribue ainsi 

à faire progresser les technologies du Big Data 

(Cassandra et Hive par Facebook, Kafka par 

LinkedIn…) et à introduire des usages novateurs 

tels que les recommandations personnalisées 

d’Amazon ou Netflix, et les assistants personnels à 

reconnaissance vocale comme Siri ou Cortana. 

Avec ces derniers, on aborde le champ de 

l’intelligence artificielle, lequel consiste à 

appliquer des algorithmes de machine learning 

à des données sémantiques, c’est-à-dire 

représentant les concepts de l’esprit humain. 

Beaucoup s’accordent à estimer qu’en 2045, la 

machine surpassera les capacités intellectuelles 

de l’homme, y compris dans certains registres 

émotionnels. Il est impossible d’appréhender les 

conséquences économiques et sociétales à long 

terme de l’avènement de l’intelligence artificielle 

Unité de performance  
des processeurs 

yottaFLOPS 1024

zettaFLOPS 1021

exaFLOPS  1018

pétaFLOPS  1015

téraFLOPS  1012

gigaFLOPS  109

mégaFLOPS  106

kiloFLOPS  103
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Une autre tendance plus récente consiste à 
s’appuyer sur la puissance des équipements 
terminaux (smartphones, objets connectés, 
capteurs…) de façon à réaliser des prétraitements 
de plus en plus intelligents.
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sur une puce : les fameux processeurs multi-

cœurs. Toutefois, le gain de puissance n’est 

dès lors plus automatique car il faut savoir 

les utiliser correctement pour tirer parti de 

toute la puissance disponible. De plus, d’autres 

contraintes apparaissent, comme les limites de 

communication pour accéder aux données.

L’autre approche pour accroître les puissances 

de calcul, dominante aujourd’hui, consiste 

à accumuler des ressources élémentaires. 

Supercalculateurs et data centers multiplient le 

nombre de serveurs interconnectés à très haut 

débit, permettant une croissance « horizontale » 

(scale out). Pour bénéficier d’une grande 

capacité de calcul, une application doit donc 

être capable de se distribuer sur l’ensemble des 

processeurs. Par ailleurs, ce grand nombre de 

serveurs soulève un autre défi capital pour les 

supercalculateurs de classe exaflopique (voir 

l’encadré ci-contre) : celui de la consommation 

énergétique. 

Une autre tendance plus récente consiste, 

pour augmenter la capacité de traitement des 

systèmes, à s’appuyer sur la puissance des 

équipements terminaux (smartphones, objets 

connectés, capteurs…) de façon à réaliser des 

prétraitements de plus en plus intelligents. On 

constitue ainsi un sorte de data center distribué 

à l’échelle du parc d’objets connectés, soit 

20 milliards en 2020 selon Gartner. Par exemple, 

les caméras de vidéosurveillance des aéroports 

calculent aussitôt à partir des images qu’elles 

enregistrent une représentation simplifiée des 

visages, qui est alors comparée au fichier des 

personnes recherchées, déchargeant ainsi 

l’application qui gère ce dernier de la majeure 

partie des traitements. Cet exemple souligne 

au passage l’importance de la question de la 

sécurité dans ce type d’architecture.

Depuis 1965, la loi de Moore  
a imprimé son rythme régulier  
à la progression des 
performances matérielles.

La course à l’exascale 

Avec son supercalculateur Bull sequana, présenté en avril 2016, Atos compte parmi les leaders 
dans la course à l’exascale qui constitue un jalon symbolique pour le HPC. L’exaflops  
(1018 opérations par seconde) est en effet l’ordre de grandeur des capacités du cerveau humain. 
Le champion actuel est chinois avec 0,093 exaflops. L’exascale fait aussi référence à la capa-
cité à traiter des volumes de données de l’ordre de l’exaoctet, la manière dont les données 
sont organisées et manipulées ayant un impact significatif sur la performance. L’architecture 
de Bull sequana ainsi que la suite logicielle développée pour en exploiter tout le potentiel 
permet de répondre à ces défis. Afin de préserver l’investissement, Bull sequana offre un large 
choix de technologies, compatibles avec divers processeurs (CPU, accélérateurs, processeurs 
faible consommation) et réseaux d’interconnexion (BXI, Infiniband). 

Enfin, son refroidissement à eau permet d’optimiser la consommation énergétique, même si le 
cerveau humain l’emportera encore longtemps sur ce plan puisqu’il consomme à peine 20 W 
contre 20 MW environ pour les futurs ordinateurs exaflopiques.
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Vers l’ordinateur quantique
Enfin, une dernière piste de recherche 

envisage d’exploiter les particularités du 

monde quantique pour dépasser les limites de 

puissance : une même particule pouvant se 

trouver dans plusieurs états simultanément, il 

serait possible d’examiner d’un seul coup toutes 

les combinaisons de valeurs d’un problème 

donné. Après le rachat du spécialiste D-Wave 

en 2015, Google a récemment annoncé espérer 

dépasser l’ordinateur classique d’ici fin 2017 

sur un algorithme spécifique. Néanmoins, 

l’ordinateur quantique reste encore limité 

en termes d’applications potentielles et 

surtout d’écosystème de développement, la 

programmation étant totalement différente 

de celle des ordinateurs classiques. Atos a 

cependant lancé un programme de recherche 

autour du quantique afin de développer des 

moyens de simulation de ces futures machines et 

de travailler sur des algorithmes adaptés dans les 

domaines du calcul haute performance, du Big 

Data et de la sécurité. La technologie quantique 

serait notamment particulièrement apte à briser 

les codes secrets de nos cartes de paiement 

et autres échanges sécurisés, ce qui justifie 

d’appliquer dès à présent des mesures dites 

Innovation

Pour plus d’information, contacter >> 

sophie.houssiaux@atos.net
olivier.mallet@atos.net
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Avec son supercalculateur Bull sequana, 
présenté en avril 2016, Atos compte parmi les 
leaders dans la course à l’exascale qui constitue 
un jalon symbolique pour le HPC.

(suite) 
La puissance de calcul, un révélateur de richesse 

« quantum-safe » ou « post-quantum » pour les 

projets de sécurité à dix ans.

Ces diverses approches contribuent à un même 

résultat : l’explosion durable de nos capacités à 

traiter les données. C’est l’indicateur objectif d’une 

révolution annoncée qui va se caractériser par 

de nouveaux usages, de nouveaux modèles, 

des façons inédites d’exploiter et de valoriser 

l’information dont le Big Data tel que nous le 

connaissons n’est qu’un infime aperçu. Pour les 

entreprises, l’heure est donc à une veille des 

plus vigilantes sous peine de disruption. Car, 

combinés, le calcul scientifique de masse, le Big 

Data et l’intelligence artificielle effacent toutes 

les certitudes de leur métier : ce qui est possible 

et ce qui ne l’est pas, ce qui relève d’une activité 

humaine et ce qui peut être automatisé, ce qui 

coûte et ce qui est gratuit, ce qu’il faut faire et ce 

qu’il ne faut pas faire.

Atos Codex, une suite intégrée 
de business analytics

Atos Codex est un ensemble de solutions 
d’analytiques entièrement intégrées, qui 
permet aux organisations de tirer rapide-
ment de la valeur de leurs données, avec 
un véritable retour sur investissement.  
En associant toute la puissance de se-
quana à une expertise en data science et 
un catalogue de cas d’usages éprouvés, 
cette plateforme, ouverte et sécurisée, 
n’impose plus de faire le choix entre focus 
métier ou focus technologique :  
elle permet les deux.
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À nouveaux enjeux,  
nouveaux métiers
Du Big Data à l’open innovation, la transformation digitale bouleverse 
profondément le rôle et les pratiques de la DSI, qui doit faire évoluer ses 
compétences pour continuer à répondre aux attentes de ses clients.

A
vec la transformation digitale, qui 

fait du système d’information un 

levier majeur de compétitivité et de 

différenciation, la DSI se retrouve au 

cœur des enjeux stratégiques de l’entreprise. 

À l’évolution profonde de ses missions et 

de son positionnement que cela implique, 

s’ajoute celle, non moins radicale, de son 

environnement opérationnel. Simultanément, 

les technologies qu’elle utilise (Cloud, Big Data, 

mobilité…), les contraintes qu’elle supporte (de 

qualité, de délais, de sécurité…) et l’écosystème 

qui l’entoure (clients, partenaires, fournisseurs…) 

sont bouleversés. Pour continuer à tenir 

efficacement son rôle dans ce contexte agité, la 

DSI doit donc se réinventer autour des métiers 

et des compétences qui lui seront désormais 

nécessaires.

De nouvelles compétences 
technologiques pour innover 
La DSI, avec la transformation digitale, entre 

dans une logique d’innovation qui l’oblige à 

s’ouvrir sur l’extérieur comme jamais auparavant. 

Elle a de plus en plus besoin de profils capables 

de puiser de l’information au-dehors et de 

l’injecter dans ses processus. Ce seront des 

analystes des réseaux sociaux, des community 

managers, des ergonomes, des digital designers, 

des managers de produits digitaux pour adapter 

l’expérience utilisateur (UX) aux attentes des 

clients ; des analystes des systèmes de sécurité 

et des spécialistes de la gestion des risques pour 

prendre en compte les nouvelles menaces ; et 

des architectes et des managers, jusqu’au CDO, 

Avec la transformation 
digitale, la DSI a de plus 
en plus besoin de profils 
capables de puiser de 
l’information au-dehors 
et de l’injecter dans ses 
processus.

Actualité

pour aligner les stratégies IT et métiers autour 

du digital.

Mais dans la course à l’innovation, la 

compétence technique et l’excellence 

opérationnelle de la DSI demeurent capitales. 

Les entreprises ont ainsi besoin d’experts 

maîtrisant diverses technologies et capables 

d’en appréhender de nouvelles afin de les 

expérimenter, de les combiner et de proposer 

des solutions inédites (démarche test and learn). 

On note aussi une ré-internalisation sélective 

de certaines activités de développement qui 

nécessitent de recruter des développeurs de 

très haut niveau. Afin de pouvoir produire de 

nouvelles applications de façon très réactive, 

et réduire le time to market, de nouvelles 

méthodes (DevOps, Agile…) se généralisent 

tandis qu’émergent de nouvelles pratiques de 

développement (Clean Code, Test First…).  

Enfin, on relève un besoin croissant d’architectes 

techniques et fonctionnels afin de refondre les 

infrastructures pour assurer l’interconnexion 

entres les systèmes legacy, stables, et les 

systèmes de la sphère digitale, véloces et 

adaptatifs.

Organiser la gouvernance des données 
Avec l’explosion du Big Data et des nouveaux 

modèles de plateformes, les entreprises 

prennent conscience de l’immense valeur de 

leur patrimoine informationnel. Mais, pour en 

tirer tout le potentiel, elles constatent aussi la 

nécessité d’en structurer la chaîne d’exploitation. 

En amont, apparaît un besoin de compétences 

très pointues pour organiser et mettre en œuvre 
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La relation avec les clients internes est elle aussi 

amenée à changer. Les métiers attendent de 

leur organisation informatique qu’elle soit un 

centre de services et une force de conseil. Établir 

ce dialogue nécessite une compréhension 

plus fine du métier de la part de la DSI, où 

apparaissent des fonctions de Business Partner 

ou de Proximity Manager, chargées de la relation 

client sur un domaine fonctionnel. 

Accompagner l’évolution  
des métiers et compétences
Pour la DSI, le défi est donc de faire évoluer 

ses métiers et ses compétences pour que le SI 

reste durablement un levier de compétitivité et 

de différenciation tout en prenant en compte 

l’ensemble des dimensions du changement : 

stratégique, humaine, sociale, organisationnelle. 

À l’image de la démarche initiée par Atos 

Consulting au sein de la direction informatique 

d’un grand ministère français, seule une gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

construite en considérant la stratégie des 

organisations, partagée avec le corps social 

et négociée avec les partenaires sociaux 

sera à même de mobiliser les collaborateurs, 

de renforcer la sensibilité au facteur humain 

des managers et, in fine, d’obtenir le meilleur 

de celles et ceux qui créent de la valeur au 

quotidien.

la gouvernance des données dans un cadre 

cohérent et maîtrisé (spécialistes de l’intégration 

de systèmes, data scientists, responsables 

des données stratégiques, jusqu’au Chief 

Data Officer) tandis qu’en aval, des tâches de 

préparation des données se déplacent de l’IT 

vers les métiers grâce notamment à l’intuitivité 

des outils de data visualisation. Enfin, ce ne 

sont plus seulement des données internes qu’il 

faut gérer mais aussi des données externes ou 

externalisées, ce qui requiert des métiers très 

spécialisés comme cloud service broker.

Gérer les nouveaux modes de collaboration
Avec le digital, la DSI opère de moins en 

moins seule. L’externalisation s’amplifie et se 

diversifie. La collaboration se renforce avec 

des prestataires plus variés, parfois sous forme 

de partenariat. L’open innovation suscite des 

coopérations inédites avec des startups, des 

clients ou des universitaires. Pour constituer, 

gérer, animer et valoriser cet écosystème, la 

DSI est amenée à développer de nouvelles 

capacités managériales et relationnelles. 

Concernant l’externalisation, par exemple, il lui 

faut des spécialistes capables de déterminer la 

stratégie de sous-traitance et d’achat, d’évaluer 

et de sélectionner les offres, de piloter la relation 

contractuelle au travers de SLA et de KPI 

appropriés et, enfin, de sensibiliser les métiers 

à de nouveaux modes de consommation de 

l’informatique. 

Pour plus d’information, contacter >> 

cecile.delample@atos.net
salome.guerraud@atos.net 

(suite) 
À nouveaux enjeux, nouveaux métiers

Une démarche 
méthodologique 
expérimentée,  
outillée et évaluée.
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Dispositif d’accompagnement RH

Renforcement  
de la compétitivité  

et de l’efficacité  
économique … 

… selon 2 principes 
structurants : 

Maintien d’une 
solidarité collective 
et d’une reconnaissance 
individuelle 

Analyse
des écarts


 Définitions 

des plans d’actions

Besoins

 Définitions des besoins 
(effectifs et compétences 

nécessaires demain)

Ressources

 Projection des 
ressources disponibles 

à terme (évolutions 
démographiques, 

prévisions des départs, …)

Facteurs d’évolution
 

 Externes 
Concurrence, Mode 
de consommation, 
Réglementations…

Internes 
Choix stratégiques 
et organisationnels, 

Technologies…

Etat des lieux

 Etat des lieux des ressources actuelles
(effectifs et compétences détenues)


