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Préface

La seule constante de ce monde est le changement. Et quoi de plus antinomique que le terme « constante » 
pour évoquer les changements que nous observons chaque jour, tant ces derniers se distinguent par leur 
ampleur et le rythme effréné auquel ils se manifestent ?

Qui aurait pu prédire il y a dix ans que les grands avionneurs de ce monde seraient en mesure d’imprimer leurs pièces 
de rechange directement depuis leurs hangars, plutôt que de les fabriquer sur des lignes d’assemblages situées à 
des milliers de kilomètres de là ? Qui aurait pu imaginer que les médecins auraient recours à l’intelligence artificielle 
pour améliorer le diagnostic et le traitement des cancers ? Et qui aurait pu entrevoir l’émergence des systèmes de 
maintenance préventive, reposant sur l’utilisation de capteurs et de la robotique pour prévenir les risques de panne 
mécanique ? 

Dans de nombreux cas, si de tels changements ont été rendus possibles, c’est parce qu’ils ont été le fruit d’une 
évolution technologique et de la révolution des usages qui en a découlé. Il s’agit donc d’une rencontre entre 
l’entreprise, la technologie et l’innovation.  
Du côté de l’entreprise, les modèles économiques se transforment en profondeur. La mondialisation poursuit son 
œuvre à un rythme soutenu, créant de nouveaux viviers de consommateurs et de nouveaux débouchés dans les 
pays émergents. Sur certains marchés, les barrières à l’entrée s’effondrent. Avec peu d’investissements, de jeunes 
entrepreneurs rebattent les cartes d’un jeu dont les acteurs établis de longue date n’ont plus toute la maîtrise. 

Parallèlement, cinq grands facteurs de transformation technologique sont à l’œuvre : le digital, l’analytics, le cloud, 
la renaissance du cœur applicatif et le nouveau rôle de l’IT au sein de l’entreprise. Ces cinq forces ne contribuent pas 
seulement à alimenter l’innovation et à donner lieu à de nouveaux modèles économiques. Elles permettent, chaque 
jour un peu plus, des avancées considérables par exemple dans les domaines de la médecine, des procédés de 
fabrication ou de l’ingénierie des matériaux.  

Pour éclairer ces tendances, nous vous proposons aujourd’hui cette 6e édition des Tech Trends, notre rapport annuel 
sur les mutations technologiques à l’œuvre dans les entreprises. Cette année, nous mettons le cap sur des sujets aussi 
variés que les nouveaux modèles économiques autour des API, l’impact toujours plus significatif de la connectivité et 
de l’analytics sur le marketing, ou bien encore les nouvelles compétences de l’IT et les évolutions du rôle du DSI.  

Au cours des 18 à 24 prochains mois, chacune de ces tendances pourrait bouleverser la façon dont l’entreprise 
interagit avec son client, gère et mène ses opérations. Elles impacteront aussi la manière dont les marchés et les 
industries évoluent pour s’adapter à une donne sans cesse changeante.
Cette nouvelle édition place au cœur des réflexions le thème de la fusion du business et de l’IT. Un choix largement 
motivé par la transformation structurante qui s’opère dans les relations et la collaboration entre la DSI et les autres 
directions reliées aux enjeux technologiques. Ces changements sont de nature à métamorphoser l’entreprise par de 
nouvelles stratégies et de nouvelles opportunités à saisir.

La liste des tendances que nous mettons en avant a été développée en s’appuyant sur une méthodologie de 
recherche spécifique comprenant : 

• des retours de clients sur leurs priorités actuelles et futures ;

• des points de vue d’acteurs éminents, issus de l’industrie ou du monde universitaire ;

• des travaux de recherche d’analystes et de groupes de réflexion sur les technologies ;

•  ainsi que des idées insufflées par des groupes de travail collaboratifs et des exemples recueillis au sein de notre 
réseau de professionnels comprenant plus de 200 000 experts à travers le monde. 
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D’ici les deux prochaines années, nous sommes convaincus que les DSI et les autres directions de l’entreprise en 
prise avec les enjeux technologiques auront l’occasion de constater la matérialisation de ces tendances. Tous ces 
protagonistes pourront assister à la mise en œuvre de technologies susceptibles de redéfinir en profondeur les 
contours de leur environnement IT et, plus largement, les stratégies et les modèles économiques. 

Reste à savoir comment vous, en tant qu’acteur innovant, transposerez ce que vous aurez découvert au travers de ce 
document pour mettre en place une feuille de route appropriée et l’appliquer. Et plus important encore, comment 
vous en tirerez parti pour contribuer au futur de votre entreprise. 

Plus que jamais, l’heure est à l’action. Ne vous laissez pas devancer par le changement, anticipez-le !    

Sébastien Ropartz 
Associé Deloitte Digital 

Fort d’une expérience de plus de 19 ans dans le conseil, 
Sébastien est Associé en charge de Deloitte Digital en 
France. Au sein de cette practice lancée en 2014 et qui 
vient rejoindre le réseau international Deloitte Digital, 
il a construit une équipe sur mesure de talents issus 
d’agences, du conseil et de la technologie pour adresser 
les problématiques digitales dans leur globalité, de la 
stratégie à l’implémentation. Il accompagne les clients 
de tous secteurs, CMO (Chief Marketing Officers), CDO 
(Chief Digital Officers), CIO (Chief Information Officers)  
et directions métiers, dans la définition de leur stratégie 
digitale, la mise en œuvre de leur transformation et la 
conception de nouveaux modèles économiques.

Eric Delgove 
Associé Conseil, Responsable Technology,  
Deloitte Conseil 

Eric aide ses clients – de grands groupes industriels, 
notamment high-tech et biens de consommation – à 
anticiper les conséquences des ruptures technologiques 
sur leur activité et leur organisation. Il s’appuie sur une 
solide expérience du conseil en France et à l’étranger 
(Allemagne, Etats-Unis, Espagne) ainsi que sur une 
connaissance poussée de la transformation numérique 
des entreprises. A ce titre, il contribue régulièrement 
à des forums de réflexion sur les évolutions de la 
technologie.
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Chaque année, les tendances mises en avant 
dans les Tech Trends sont celles arrivées à un 
niveau de maturité suffisant pour envisager 

leur généralisation dans les entreprises et des impacts 
métiers importants dans les prochains 18 à 24 mois.

La publication des Tech Trends 2015 est l’occasion 
de dresser, à mi-parcours, un rapide état des lieux de 
la réalisation des tendances technologiques étudiées 
dans l’étude 2014 intitulée « Inspiring disruption ». 
Les tendances 2014  étaient regroupées en deux 
groupes :

•  Les tendances de rupture (« disruptors ») qui 
désignent des technologies susceptibles d’avoir 
un impact positif de long terme sur les capacités 
informatiques, les processus métiers et parfois même 
sur les modèles économiques de l’entreprise.

•  Les accélérateurs (« enablers ») qui désignent les 
technologies dans lesquelles bon nombre de DSI 
ont déjà investi du temps et des moyens, mais qui 
méritaient un réexamen en 2014 du fait de certaines 
évolutions ou de l’émergence de nouveaux débouchés 
possibles.

Certaines tendances sont devenues des priorités 
dans l’agenda des DSI 

Les DSI sont de plus en plus conscients de la nécessité 
de faire évoluer leur rôle et leur posture. Allant dans le 
sens de la tendance « CIO as a Venture Capitalist », ils 
commencent à gérer leur portefeuille d’activités et de 
technologies en adoptant une vision sur les risques et 
les bénéfices. Ils hésitent de moins en moins à mettre 
en place des démarches d’expérimentation, même si 
le droit à l’erreur est encore difficilement accepté sur 
les grands programmes. Par ailleurs, ils développent 
progressivement leurs relations avec les autres dirigeants 
de l’entreprise, comme le soulignait l’étude Deloitte CIO 
Survey1 à la fin de l’année 2014.

Pour développer l’agilité de leur organisation, les 
DSI ont placé deux tendances au centre de leurs 
préoccupations : « Technical debt reversal » et 
« Real-Time DevOps ». La question de la dette 
information, déjà importante compte tenu des enjeux 
de réduction de coûts, est devenue encore plus critique 
en raison de la transformation digitale. Le besoin de 
rapidité de mise en œuvre de systèmes « front-end » 

nécessite un travail de rationalisation, d’évolution de 
l’architecture des systèmes historiques en « back-end » 
pour que ces systèmes soient opérants et robustes. Par 
ailleurs, les besoins des employés en mobilité et en 
connectivité s’accentuent. Les systèmes d’information 
doivent savoir gérer les problématiques de BYOD 
(Bring Your Own Device) ou de COPE (Corporate 
Owned, Personally Enabled), tant du point de vue des 
usages que de la sécurité. L’exigence d’ouverture et 
de flexibilté du système d’information a des impacts 
sur l’existant et fait apparaître des blocages liés au 
non-renouvellement de systèmes vieillissants et peu 
évolutifs. Enfin, qu’elle soit avérée ou programmée 
par des éditeurs, la fin du support sur un certain 
nombre de systèmes d’exploitation au niveau du poste 
de travail ou des serveurs, ou de « middlewares » 
techniques, impose des projets de remédiation 
applicative parfois très lourds.

Au-delà de l’agilité technique, l’agilité organisationnelle 
est devenue un sujet de préoccupation pour les 
DSI. La mise en place d’une démarche « DevOps », 
permettant notamment de renforcer et d’améliorer 
les interactions entre équipes techniques et équipes 
métiers, est désormais un levier utilisé par les entreprises 
pour accélérer leurs cycles de livraison. Ce type de 
démarche pourra se déployer encore plus largement 
en levant les barrières liées aux anciennes méthodes de 
développement encore très ancrées culturellement au 
sein des entreprises.

Un palier a clairement été atteint par beaucoup 
d’organisations dans le recours au cloud. Comme le 
soulignait la tendance « Cloud Orchestration », la 
forte généralisation des solutions cloud a logiquement 
abouti à l’explosion des besoins d’orchestration 
pour relier les multiples services cloud entre eux et 
aux systèmes internes des entreprises. Chez Axway, 
un des leaders du marché de l’orchestration et 
de l’intégration, 50% des demandes en 2014 ont 
concerné des offres cloud.

La pertinence de certaines tendances se confirme 
avec un niveau d’adoption hétérogène 

Certaines tendances ont été portées par l’apparition 
de nouveaux services sur le marché et l’évolution de 
technologies déjà maîtrisées.
 

Retour sur les tendances 2014

1  Deloitte CIO Survey 2014 - http://www.deloitte-france.fr/etude/cio-survey-2014/.

Alice De Lajudie
Senior Manager

Cedric Happi
Senior Consultant

Auteurs et contributeurs 
en page 56



Le déploiement de la tendance « Cognitive Analytics » 
a par exemple largement profité des efforts d’IBM pour 
trouver des cas d’utilisation et des modèles économiques 
pour sa plateforme cognitive Watson. Cette plateforme, 
qui permet de traiter le langage naturel, attire de plus 
en plus d’entreprises. De nombreux éditeurs à l’instar 
de SugarCRM envisagent d’intégrer ces services à leurs 
offres. Les cas d’utilisation restent néanmoins limités à 
ce stade, en raison de barrières culturelles, notamment 
dans des domaines comme la santé où les diagnostics et 
les recommandations, formulés par des machines sont 
encore difficilement acceptés. Cette tendance devrait 
néanmoins continuer à se développer, tant les besoins 
d’aide à la décision en temps réel sont forts.

Dans un autre registre, la tendance « Industrialized 
Crowdsourcing » s’est surtout manifestée dans les 
grandes entreprises (Google, Microsoft, Orange, 
Heineken) qui ont recours à des plateformes de 
crowdsourcing en interne ou en externe pour proposer 
des challenges à des communautés et répondre ainsi 
à leurs enjeux. Malgré des essais de plus en plus 
nombreux au sein des entreprises, cette tendance est 
davantage utilisée dans l’économie dite non marchande.

La transformation digitale a également favorisé le 
développement des technologies « in-memory »  qui 
permettent une rapidité de traitement accrue des 
systèmes transactionnels pour répondre aux nouveaux 
besoins de l’informatique digitale. Même si nous 
observons encore peu de projets d’envergure, cette 
tendance devrait néanmoins se développer dans les 
années à venir. Le cabinet Gartner estime que 50% des 
entreprises auront adopté l’« in-memory computing » 
d’ici 20182. Certains éditeurs tels qu’Oracle, Microsoft, 
IBM et SAP ont déjà introduit ces technologies dans 
leurs offres.

Enfin, en 2014, les entreprises ont continué leur 
transformation digitale avec une réflexion renforcée 
autour du « Digital Engagement », c'est-à-dire l’enjeu 
d’amélioration de la fidélité et de l’engagement du 
client. Plus qu’une réelle rupture, l’engagement client 
est pris en compte dans les  démarches déjà en cours.

Certaines tendances n’ont pas connu de réels 
développements en 2014, en raison d’un niveau 
de maturité trop faible et de barrières culturelles ou 
réglementaires.

En 2014, la tendance « Wearables » insistait sur 
l’énorme potentiel de l’utilisation des objets connectés 
et portés dans le milieu professionnel. La suspension 
du projet Google Glass montre le manque de maturité 
de ces technologies et leurs limites, notamment 
pour répondre aux enjeux de sécurité. Mais dans les 
domaines du quantified self et de la santé, les usages 
grand public se sont multipliés. L’année 2014 a même 
été marquée par une  course aux  montres connectées 
et le succès fulgurant des bracelets connectés. Certains 
acteurs du marché comme Sony, Intel ou Microsoft se 
sont lancés dans la fabrication de lunettes connectées.  
Selon une étude d’IDATE Research, plus de 20 millions 
de « wearables » ont été vendus en 2014 et les ventes 
pourraient atteindre 123 millions en 20183.Mais il 
semble falloir encore un peu de temps pour envisager 
des applications majeures au sein des entreprises. 

Les contraintes liées à la protection de la vie privée 
ont également fixé des limites au déploiement de 
la tendance « Social Activation » qui proposait de 
tirer activement parti des réseaux sociaux en faisant 
des consommateurs les acteurs de la promotion de 
la marque. Les réseaux sont encore surtout utilisés 
pour capter et suivre les réactions des clients dans une 
posture d’écoute et de réaction.

Synthèse

Les tendances qui ont connu la plus forte adoption sur 
les derniers mois sont des tendances technologiques 
que le DSI peut prendre de façon relativement 
autonome. Les autres tendances, plus transverses, 
présentent de belles promesses en termes d’impact 
métier mais nécessitent une plus forte implication des 
autres fonctions de l’entreprise. Déjà observé dans 
l’étude CIO Survey 2014, le besoin pour le DSI de se 
connecter et de renforcer ses liens avec l’ensemble des 
autres acteurs de l’entreprise devient de plus en plus 
urgent. En 2015, il est effectivement temps de réaliser la 
fusion du business et de l’IT.

1 Source étude « Predicts 2015: In-Memory Computing’s disruptive impact extends to Digital Business Enablement »
 2 Etude « Wearables and its verticals » publiée 24 décembre 2014
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Observation en 2015 du déploiement des tendances 2014

• Réalisation : dans quelle proportion cette tendance est-elle déployée au sein des entreprises ?
• Pertinence : quel est le niveau des bénéfices et impacts constatés ?
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Pour bon nombre d’organisations, la déclinaison 
opérationnelle de la stratégie métier passe par 
l’utilisation des nouveaux outils informatiques 

et des canaux digitaux. Ainsi, la technologie devient 
une composante omniprésente dans les projets de 
transformation et d’évolution du métier. Ces nouveaux 
outils doivent répondre aux mêmes contraintes 
réglementaires et aux mêmes exigences de conformité 
et de sécurité que les systèmes gérés historiquement 
par la DSI. Ils doivent même s’intégrer les uns avec les 
autres au sein d’une architecture cohérente pour en 
optimiser l’utilisation et répondre au mieux aux besoins. 
Par sa position, le DSI peut assurer ce lien crucial entre 
la stratégie métier et la feuille de route IT dans le respect 
des contraintes et des exigences.

Les DSI sont-ils prêts à endosser ce nouveau 
rôle ?

Selon un sondage Gartner1, 57% des dirigeants métiers 
et IT interrogés voient la technologie comme un 
investissement qui soutient l’innovation et la croissance. 
Cependant, 51% des DSI reconnaissent que la vague 
du digital menace aussi bien les réussites métiers que 
l’organisation IT. De plus, 42% d’entre eux pensent 
que leur organisation n’a pas les compétences ni les 
connaissances nécessaires pour répondre aux exigences 
d’un écosystème digital. Ce nouveau rôle est donc un 
challenge pour les DSI et pour l’entreprise tout entière. 
Il implique des changements dans les structures, la 
gouvernance et les compétences. 
Nous avons dégagé quelques conseils utiles aux 
DSI pour permettre de mieux gérer ce changement, 
de surmonter les résistances politiques et l’inertie 
organisationnelle.

Pour accompagner l’évolution des métiers et l’innovation, 
le DSI doit s’inspirer du capital risqueur2. Il doit gérer et 
évaluer son portefeuille d’actifs SI en termes de création 
de valeur, de risque et de retour sur investissement. 
Selon l’étude Deloitte CIO Survey 20143, 55% des DSI 
en France gèrent déjà leur portefeuille à la manière 
d’un capital risqueur, mais uniquement 6% d’entre eux 
pensent que leur organisation gère de façon efficace les 
investissements dans les technologies émergentes.

Le DSI doit embrasser l’agilité pour être flexible et 
rapide. Réaliser les développements en mode agile 
n’est pas suffisant, la DSI tout entière doit adopter un 
comportement agile et modifier son architecture4 pour 
répondre rapidement aux besoins et aux contraintes de 
« time to market » et gagner en efficacité opérationnelle. 
Les DSI françaises estiment ne pas disposer du niveau 
de maturité nécessaire pour se lancer dans l'agilité, 
mais elles ne doivent pas douter des capacités 
d’apprentissage de leurs équipes. La transformation 
agile se fait pas à pas.
 

Exploiter les technologies émergentes pour 
stimuler l’innovation

C’est l’un des rôles les plus importants que le DSI doit 
endosser. L’enjeu est de faire le lien entre le potentiel 
de demain et les réalités d’aujourd’hui. Cela implique 
un changement culturel important dans la manière 
d’aborder la technologie. 

•  Rechercher, comprendre, proposer - Le DSI doit être 
un élément central de la mise en place de nouveaux 
outils technologiques. Il doit être force de proposition 
et proactif par rapport aux besoins métiers. Les DSI 
peuvent mettre en place un processus de veille sur les 

CIO as Chief Integration Officer
L’art de mettre de l’huile dans les rouages de la transformation 
digitale 

La technologie transforme en profondeur l’entreprise et le rôle du DSI évolue rapidement. 
Pour intégrer des innovations technologiques tout en équilibrant les besoins futurs avec la 
réalité opérationnelle, l’entreprise a besoin d’un DSI qui joue un rôle de « hub » entre les 
différents directeurs (CEO, CFO, COO, CMO, Chief Digital Officer, Chief Data Officer, Chief 
Innovation Officer…).

1  Claudio Da Rold et Frances Karamouzis, Digital business acceleration elevates the need for an adaptive, pace-layered sourcing strategy, 
Gartner Inc., 17 avril 2014. 

2  Voir le trend « CIO as a Venture Capitalist » dans le rapport Tech Trends 2014 Inspiring Disruption. http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/
technology/articles/tech-trends-2014.html

3 Deloitte CIO Survey 2014. http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/cio-survey-2014.html
4 Voir les trends « IT Worker of The Future » et « Software-Defined Everything » de cette étude.

Alexandre Wipf
Senior Manager

Fanny Rolland
Manager

Auteurs et contributeurs 
en page 56



technologies émergentes et sur le monde scientifique 
pour identifier les outils et les méthodes pouvant 
apporter de la valeur aux métiers. Pour le théoricien 
du management, Peter Drucker, l’innovation consiste 
davantage à importer et exporter des idées plutôt qu’à 
espérer des éclairs de génie. 

•  Tester, analyser, recommencer - Tester de nouvelles 
technologies, c’est aussi prendre des risques et 
accepter de se tromper. La DSI se trouve en pleine 
mutation et n’est plus uniquement dans l’exécution 
de grands projets informatiques chronophages et 
coûteux. Elle doit utiliser son budget « innovation » 
pour tester de nouveaux produits, de nouveaux outils 
et de nouvelles méthodes. C’est aussi et surtout un 
changement de posture : accepter l’échec, apprendre 
de ses erreurs et recommencer.

•  Collaborer, échanger, apprendre - Collaborer est 
essentiel pour favoriser l’innovation et améliorer la 
productivité. La DSI n’échappe pas à cette règle et son 
rôle ne se limite pas à la mise à disposition d’outils. Elle 
doit avoir un rôle proactif d’apprentissage vis-à-vis des 
nouvelles technologies. Pour cela, elle doit apprendre 
à travailler et à échanger avec ses prestataires, 
fournisseurs et partenaires, mais également avec des 
acteurs moins traditionnels tels que les start-ups, les 
incubateurs ou les universitaires. 

Devenir un business leader

Il est important pour le DSI de se rapprocher des 
représentants métiers pour influencer positivement la 
vision qu’ils ont de son rôle. Le DSI doit ainsi affirmer 
son intention de s’attaquer à la complexité générée par 
les nouveaux outils et d’accompagner les métiers dans 
leur transformation numérique. Dans un exercice de 
transparence, la DSI a tout intérêt à présenter aux métiers 
sa feuille de route pour assurer sa mission traditionnelle et 
pour pouvoir les accompagner dans leur transformation.

Ces dernières années, de nouveaux rôles sont apparus 
autour de la technologie : Chief Digital Officer, Chief 
Data Officer, Chief Science Officer, Chief Marketing 
Technology Officer, Chief Analytics Officer… Ces rôles se 
multiplient pour répondre aux tendances du marché et à 
l’utilisation accrue des nouvelles technologies dans tous 
les domaines de l’entreprise. Leurs directions ont toutes 
des missions aux frontières de celles de la DSI. Parfois, 
ces rôles émergent devant l’incapacité de certaines 
DSI à prendre à bras-le-corps les sujets d’innovation 
stratégiques ou devant la perception de cette incapacité 
par le reste de l’organisation. 

Le DSI doit se positionner en tant que coordinateur des 
sujets technologiques et des différents nouveaux rôles 
dévolus aux technologies. Il a la capacité de mettre du 
liant entre les initiatives éparses tout en garantissant la 
sécurité, la fiabilité et l’évolutivité des nouveaux outils. 
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       Détermine les investissements 
et les budgets en termes de risque 
et de retour sur investissement

       Comprend, priorise et traite 
les points durs et les axes 
d’amélioration des processus 
métiers et des opérations

        Accompagne 
l’implémentation de nouveaux 
outils marketing

Avec le digital comme sujet stratégique, les entreprises doivent traiter les besoins technologiques de manière 
proactive et en utilisant de nouvelles méthodes. Un récent sondage Forrester* montre que 37% des entreprises 
placent le digital au niveau d’une direction et 44% cherchent un profil VP pour diriger les actions liées au digital. 
Cependant, moins d’un cinquième ont recruté ou prévoient de recruter un Chief Digital Officer. La responsabilité 
digitale est prise en charge par différents profils dans l’entreprise. Les DSI peuvent soit endosser ce rôle, soit être 
le ciment entre ces nouvelles parties prenantes sur les sujets technologiques.

Une assemblée élargie 

Source : * Martin Gill, Predictions 2014: The Year Of Digital Business, Forrester Research, Inc., December 19, 2013. 

Formule la stratégie métier 

Chief Digital Officer  Collabore 
pour définir la vision et la feuille 
de route, fournit les services d’int-
égration  assurant la sécurité et la 
fiabilité des données et conduit les 
déploiements des services digitaux

Chief Data Officer Planifie et 
exécute la gouvernance des 
données et les nouveaux outils 
pour les gérer

Chief Innovation Officer Propose 
des idées innovantes basées sur 
es technologies émergentes

Chief Customer Officer Définit le 
parcours client et propose des 
moyens d’améliorer l’expérience 
via les nouvelles technologies

CIO Anime et promeut les sujets technologiques comme sujets stratégiques essentiels 
à la croissance, la rentabilité et l’efficience de l’organisation



Cas d’application

A la recherche du « bon » DSI

Selon Kim Stevenson, DSI d’Intel, l’apparition de nouveaux dirigeants 
au sein de l’entreprise (Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer, 
etc.) entretient une confusion quant au rôle du DSI. Il ajoute même 
l’idée que si l’on a besoin de ces nouveaux rôles, c’est que l’entreprise 
n’a pas trouvé son « bon » DSI. 
Le « bon » DSI est celui qui atteint l’excellence opérationnelle, en 
contrôlant l’ensemble des opérations liées aux systèmes d’information 
et en satisfaisant les besoins métiers dans le même temps. 
C’est avec ce crédo que la direction informatique 
d’Intel s’est rendue incontournable auprès des 
métiers et a eu la possibilité de collaborer à 
l’atteinte de leurs objectifs. C’est cette 
collaboration qui permet aux DSI 
d’élever et d’élargir leur rôle au sein 
de l’entreprise. Après avoir gagné 
la confiance des décideurs métiers, 
Kim Stevenson a pu les aider à 
dépasser leurs objectifs grâce au 
soutien des SI.

Quand Intel a rencontré des 
problèmes avec le développement 
de nouvelles puces, la direction 
générale a demandé à la DSI 
d’analyser les méthodes utilisées par les 
ingénieurs pour identifier les causes de 
ces problèmes. C’est ainsi que les membres 
de la DSI ont revu l’ensemble du cycle de vie du 
produit : de la définition du besoin à la production. 
En travaillant avec les divers acteurs, Kim Stevenson et 
son équipe ont identifié les goulots d’étranglements et les actions 
prioritaires pour améliorer la production. Les axes d’améliorations 
identifiés par la DSI couvrent un large spectre : méthodes,  besoins en 
espace sur les serveurs, revue des algorithmes et du code. Le résultat de 
cet effort collaboratif  : un temps de production divisé par quatre. 

Intel mesure la réussite de la direction informatique non seulement sur 
sa capacité à fournir une solution dans un temps imparti, mais surtout 
sur des résultats partagés avec les métiers.
Grâce à une collaboration basée sur des objectifs et des résultats 
communs, les DSI peuvent ainsi influencer la façon dont leurs 
entreprises tirent parti des changements technologiques disruptifs.

12
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Par où commencer ?

Découvrez, analysez et maîtrisez votre patrimoine IT

Chaque DSI doit connaître son patrimoine SI, mais surtout avoir une 
vision claire de son positionnement stratégique et des retours sur 
investissement attendus ou générés par ses actifs. Dressez un bilan 
de l’existant. Pour cela, analysez minutieusement votre budget, votre 
portefeuille projets, la liste de vos infrastructures et de vos logiciels, 
listez vos fournisseurs et partenaires, identifiez vos talents, mettez 
à plat votre structure et votre modèle opérationnel. Rencontrez les 
métiers et identifiez leurs enjeux et objectifs. Comparez votre existant 
avec les enjeux métiers, identifiez les domaines dans lesquels la DSI 
doit évoluer pour pouvoir y répondre. Mettez en place des outils et 
des procédures afin que cet exercice ne soit pas « one-off » et que 
l’alignement avec les objectifs métiers soit constamment ajusté.

Maintenez le cap

Equipez-vous de nouveaux outils et adoptez de nouvelles 
méthodes pour améliorer la gestion de vos systèmes : gestion 
des environnements, gestion de la demande et de la traçabilité, 
continuité de l’intégration et du développement, automatisation 
des tests, gestion des configurations et des mises en production, 
supervision des systèmes et de l’activité métier, gestions des incidents 
et autres. La mise en œuvre de nouveaux outils et la définition 
de nouvelles méthodes ne sont pas en soi le plus grand défi de la 
DSI. L’organisation informatique doit changer et s’approprier ces 
nouveaux outils et méthodes. L’enjeu est de taille : une gestion plus 
souple permettra d’améliorer la qualité de service et ainsi  l’image de 
la DSI au sein de l’entreprise. 

Travaillez tous ensemble

Rapprochez-vous des directions métiers et des responsables 
fonctionnels. Votre mission sera d’identifier les dépendances entre 
la déclinaison opérationnelle de leurs objectifs et la sélection de 
nouvelles technologies, puis de les convaincre que la DSI est bien 
positionnée pour les accompagner. Consultez-les sur votre nouvelle 
feuille de route et prenez en compte leurs remarques. Instaurez des 
points réguliers avec les directions métiers pour éviter l’effet tunnel 
et assurer l’alignement stratégique IT-métier.

Favorisez la collaboration et l’échange d’idées

Inspirez-vous des idées de vos équipes, organisez des « hackathons », 
recourez au crowdsourcing pour favoriser l’innovation au sein même 
de l’entreprise. Proposez et animez des espaces collaboratifs pour 
collecter les idées des collaborateurs et pour ensuite les exploiter. 
Rapprochez-vous des incubateurs, des start-ups et du monde 
universitaire, non seulement pour avoir des idées mais aussi pour 
identifier des talents potentiels. Partagez vos objectifs avec vos 
fournisseurs et prestataires pour travailler ensemble sur des solutions 
et lever les risques. Enfin, interrogez-vous sur la possibilité de 
collaborer avec d’autres entreprises et contactez-les.

Montrez, ne parlez pas

Privilégiez les démonstrations interactives aux longs discours. Les 
exercices de prototypage et de démonstration permettent de 
raffiner le besoin au fur et à mesure des étapes et de faire prendre 
conscience des exigences et des impacts. Le métier peut ainsi se 
rendre compte par lui-même des limites. 

Identifiez vos talents

Changer de posture vis-à-vis du digital et de l’innovation et endosser 
ce nouveau rôle d’intégration passent avant tout par une évolution 
et une adaptation des ressources humaines de la DSI. Définissez 
les nouvelles fiches de poste, créez des programmes de formation, 
identifiez les profils à recruter et retenez vos talents5.

5 Voir le trend IT Worker of The Future dédié à cette problématique.
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Le sujet des API (Application Programming 
Interface) n’est pas nouveau. Les premières API 
ont d’abord été conçues pour ouvrir les systèmes 

propriétaires et faciliter les transactions entre les 
applications d’une entreprise. Aujourd’hui, ces interfaces 
permettent une mise à disposition plus large des 
données et des services aux partenaires externes d’une 
entreprise. 

Avec le développement des technologies et des 
usages mobiles, cette démarche devient un moteur 
d’adaptation de l’entreprise à la demande des marchés. 
Le développement et l’ouverture des API publiques 
s’accélèrent : 10 000 API ont été publiées dans les 
18 derniers mois. A l’image des géants du web (Google, 
Amazon, Facebook), les entreprises ouvrent leurs 
plateformes de services à des partenaires externes 
afin d’accélérer le développement de nouveaux 
produits pour les clients. Grâce aux API, une entreprise 
commercialise aujourd’hui ses produits, ses services et 
ses données à travers les solutions ou les applications 
mobiles d’autres sociétés. 

Dès lors, quelle stratégie adopter pour l’ouverture de 
ses services ? Comment préserver son marché tout en 
ouvrant une partie de son patrimoine informationnel ?

La longue route vers l’intégration

L’intégration a toujours été un enjeu fondamental pour 
la cohérence du système d’information. L’intégration 
vise à harmoniser les échanges de données entre les 
applications, à éviter la désynchronisation entre les 
différents référentiels de données. Elle vise aussi à 
résorber la dette informatique en facilitant la réutilisation 
par les nouveaux systèmes des fonctions portées par les 
systèmes « legacies ». 

L’intégration reste souvent réservée aux DSI. Pourtant, 
avec les API, elle constitue de plus en plus un enjeu de 
conquête de nouveaux marchés. L’intégration devient 
dès lors l’affaire de tous les métiers. 

Les différentes plateformes d’intégration – solutions 
EDI, SOA, approche web services – ont souvent été 
déployées en privilégiant une approche tactique. Au 
fil du temps, ces approches tactiques ont montré leurs 
limites. Trop spécifiques à un projet, ces initiatives ont 
souvent du mal à être élargies et à perdurer. 

Les API offrent l’opportunité d’adopter une approche 
plus stratégique pour ouvrir les services de l’entreprise 
et en faire un meilleur usage. Dans cette démarche, les 
métiers sont essentiels pour déterminer quelles données 
et quels services sont les plus créateurs de valeur pour 
l’entreprise. 

Créer de nouveaux modèles économiques

La stratégie de conception des API est en train de se 
transformer pour passer d’une logique d’intégration 
à une logique de développement produit. Les services 
et les données exposées par les API permettent à 
l’entreprise de créer de la valeur en attirant de nouveaux 
clients, en accélérant la commercialisation des produits, 
en réduisant les délais et étapes de vente. 

En ouvrant leur système d’information sur l’extérieur, des 
acteurs sont parvenus à prendre pied sur de nouveaux 
marchés et à transformer leur activité initiale.

Après avoir mis en place sa plateforme de vente en 
ligne, Amazon est en train de capter le marché de ses 
concurrents en leur ouvrant celle-ci par l’intermédiaire 
de ses API.
Dans le monde, Netflix reçoit plus de 5 milliards 
de requêtes quotidiennes sur ses API publiques. 
L’augmentation constante du volume de transactions 
passées sur les API de Netflix influe directement sur sa 
valorisation sur les marchés.

Les poids lourds de l’industrie du voyage, comme British 
Airways, Expedia, TripIt et Yahoo Travel, ont adopté les 
API et les ont ouverts aux développeurs extérieurs pour 
étendre leur influence sur le marché et rendre leurs 
plateformes de services incontournables.

API Economy
L’art de butiner les données pour trouver de nouveaux 
modèles économiques

Autrefois challenge technique pour faciliter l’intégration des applications, les API1 constituent 
désormais un enjeu métier. Elles permettent d’imaginer de nouveaux modèles économiques 
fondés sur la valorisation des services et des données de l’entreprise en l’ouvrant à un 
écosystème de partenaires. 

1  Application Programming Interface – Interface de programmation
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En ouvrant ses API de cartographie et de localisation, 
Google a réussi à créer un gigantesque annuaire de 
services dans le domaine des loisirs, des biens de 
consommation, de la restauration, supplantant les outils 
d’information traditionnels.

Développer sa capacité à innover en fédérant des 
partenaires

La logique d’ouverture permet à une entreprise la 
fédération d’un écosystème de partenaires exploitant les 
API pour développer de nouveaux services et favoriser 
les nouveaux usages.

Cette ouverture passe par la création d’une plateforme 
sécurisée d’exposition des API qui permet de maîtriser 
leur exploitation par des tiers. 

Une plateforme API peut ainsi constituer un réel 
avantage compétitif pour l’entreprise à deux niveaux :

•  en accélérant le développement de nouveaux produits 
à travers un réseau de partenaires ;

•  en développant de nouveaux modes de 
commercialisation B2B avec ces partenaires. 

C’est l’effet « incubateur » des API. L’entreprise construit 
au fur et à mesure une stratégie d’innovation en 
développant l’écosystème de ses partenaires. 

Comment gérer la transformation

Ouverture, agilité, flexibilité, évolutivité et sécurité 
représentent des conditions essentielles à la réussite 
d’une plateforme API. L’entreprise qui ouvre ses services 
sur l’extérieur doit conserver la maîtrise des usages 
réalisés par ses partenaires. 

La construction de plateformes de services, l’adoption 
de méthodes agiles et de développement continu 
(DevOps) sont plébiscitées pour accélérer la 
transformation digitale qu’offrent les API. Cette 
transformation ne renie aucunement les précédents 
efforts d’intégration et d’urbanisation. Elle constitue 
une marche supplémentaire dans l’interopérabilité 
des systèmes et dans le déploiement de processus 
inter-entreprises. 

Pour garantir le succès d’une stratégie d’innovation 
autour des API, le passage à une logique produit 
est indispensable. Les API ouvertes ne sont plus des 
connecteurs techniques, mais des services à valeur 
ajoutée, avec leur propre stratégie de commercialisation, 
de « pricing » et de distribution. 
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Source: a ProgrammableWeb, http://www.programmableweb.com, accessed January 7, 2015.

1960–1980 1980–1990 1990–2000 2000–today

L’évolution des API     

Les interconnections 
entre les applications 
sont gérées de façon 
spécifique au niveau des 
protocoles de 
communication réseaux. 

Technologies 
ARPANET, ATTP, TCP

Les échanges entre 
applications se font en 
mode « point à point », 
via des interfaces 
développées à cet usage 
au niveau des 
applications.

Technologies 
Interfaces point à point, 
EDI

Les échanges sont pris 
en charge par des 
plateformes middleware 
qui véhiculent des 
messages entre les 
applications. Celles-ci 
exposent leur fonction 
sous forme de services 
standardisés.

Technologies 
EAI, ESB, SOA

Les échanges sont pris 
en charge par des 
plateformes middleware 
qui véhiculent des 
messages entre les 
applications. Celles-ci 
exposent leur fonction 
sous forme de services 
standardisés.

Technologies 
Services RESTful, 
API management, 
Cloud Orchestration



Cas d’application

CA Store, une plateforme de co-création d’applications 
bancaires2

CA Store est le premier « store » d’applications bancaires créées et 
développées avec les clients de la banque. Ces applications sont créées 
directement par la coopérative des digiculteurs, les développeurs qui 
exploitent les API publiées par la banque.
Initiée pour accélérer la transformation digitale du groupe Crédit 
Agricole S.A., l’initiative CA Store est née à partir de deux constats :

•  la difficulté des grands groupes comme Crédit Agricole 
de suivre les évolutions technologiques et la 
transformation des usages clients ;

•  le développement de la concurrence de la 
part d’acteurs disruptifs maîtrisant la 
data : les agrégateurs de données 
de type Bankin’ qui utilisent les 
données de connexion des clients 
des banques pour délivrer 
de nouveaux services et les 
nouveaux acteurs du paiement 
en ligne.

Le projet s’est structuré autour 
de quatre objectifs principaux :

•  développer la co-création avec 
les clients ;

•  développer un écosystème de 
partenaires pour le développement 
des applications mobiles ; 

•  concentrer les activités internes de 
développement sur la plateforme de services 
sécurisée ;

•  développer un store pour centraliser les applications 
disponibles et faciliter le choix des clients.

En deux ans, la plateforme API de CA Store a permis de fédérer une 
vingtaine de digiculteurs et de passer de 1 à 23 applications. Sur les 
4 millions de clients mobiles de Crédit Agricole, 2 millions utilisent 
les solutions internes de la banque et 2 millions des applications 
alternatives. Pour attirer les développeurs, CA Store a mis en place un 
modèle de rémunération incitatif : pour chaque visiteur unique d’une 
application, 0,04 centimes d’euro sont ainsi reversés au développeur.

Le projet a démarré de façon opportuniste, en encapsulant l’ensemble 
des services techniques SOAP déjà développés pour la banque en 

ligne. CA Store a privilégié la construction d’API orientées métiers pour 
faciliter leur prise en main par les développeurs. 
Les digiculteurs regroupent à la fois des acteurs spécialisés dans le 
digital et le développement mobile de taille moyenne (entre 60 et 
100 personnes) et des grands noms comme IBM. 

L’exposition des services est réalisée sous JSON/REST en mettant 
l’accent sur la sécurisation de la plateforme. Les données clients 
sont « anonymisées », ce qui garantit leur confidentialité vis-à-vis des 

partenaires développeurs. Les données d’authentification 
ne sont pas visibles des développeurs : chaque 

client choisit un pseudo et l’authentification 
est gérée sur la plateforme de CA Store. 

Toutes les applications mises en 
avant sur le portail sont certifiées 

par CA Store qui a mis en place 
un processus et une solution 

d’audit fonctionnel et 
technique pour vérifier le 
respect des exigences de 
sécurité.

La démarche menée 
par CA Store est suivie 
de près par l’ensemble 
des acteurs du marché. 

L’ensemble des acteurs 
historiques des services 

financiers expérimentent 
des plateformes ouvertes, en 

séparant les activités de paiement, 
de crédit, d’investissement, de prêt et 

de fidélisation, pour mieux rivaliser avec 
les nouveaux entrants tels que PayPal, Billtrust, 

Tilt, Amazon, Apple ou Google qui attaquent de 
front le marché du paiement en ligne.

Pour le groupe Crédit Agricole, les apports de l’initiative CA Store sont 
multiples : 

•  plus de réactivité pour le développement des applications clients ;

•  des applications plus proches des usages clients ;

•  une meilleure urbanisation du SI au sein du groupe Crédit Agricole : 
la plateforme sécurisée commence à être utilisée par les Caisses 
régionales pour développer plus rapidement leurs applications mobiles 
sans avoir à gérer les problèmes d’authentification ;

•  un ROI qui permet le développement des nouvelles applications. 

2 Cas rédigé à partir d’une interview d’Emmanuel Methivier, CEO de CA Store. 

18



Tech Trends 2015 The fusion of business and IT    19

Par où commencer ?

Cassez les silos organisationnels et engagez une démarche 
transverse

Organisez le développement, l’administration et le déploiement des 
API au sein d’une plateforme centralisée. La démarche d’ouverture 
des API doit être transverse et se positionner au-dessus des initiatives 
locales d’intégration. Il ne s’agit pas de développer une plateforme 
concurrente aux plateformes d’échanges existantes mais de mettre 
en œuvre une plateforme métier complémentaire à destination des 
partenaires de l’entreprise.

Adoptez une approche produit dans le développement  
des API

Définissez clairement le périmètre des API pour privilégier les services 
potentiellement créateurs de valeur pour les clients finaux. Les 
services exposés doivent être suffisamment explicites pour faciliter 
leur intégration par les partenaires. Chaque API doit être conçue 
et gérée comme un véritable produit commercial en définissant au 
préalable :

•  La cible commerciale : quels clients ? quels services ?
•  Les objectifs d’usage (cibles d’applications, nombre de transactions 

clients…)
•  Le cycle de vie
•  Les versions et les roadmaps qui apporteront de nouvelles 

fonctionnalités
•  La tarification : modèle gratuit ou modèle payant ?
•  Le package « produit » ou bundle

Capitalisez sur les démarches SOA déjà engagées au sein  
de l’entreprise et ne négligez pas les enjeux de sécurité

La nouvelle plateforme API doit exploiter au maximum les interfaces 
techniques déjà mises en œuvre (SOA/ESB/Web Services). Il ne 
s’agit pas, à travers l’API Management, de reconstruire  les services 
existants. Il s’agit d’ajouter une couche de sécurité unifiée pour tracer 
les transactions avec les partenaires et garantir la confidentialité des 
données clients. Il s’agit également de mieux présenter ces services 
afin qu’ils soient plus facilement utilisables par les partenaires. 
La maîtrise des habilitations et de la confidentialité des données 
est un enjeu clé pour rassurer les clients, suivre les usages réels des 
partenaires développeurs et mesurer la consommation des services 
exposés. 

Anticipez les problématiques contractuelles et juridiques 
liées à l’exploitation et à la réutilisation des données

L’entreprise doit mettre en place sur ces API un modèle de licence 
adapté et une politique de certification des partenaires. Elle doit 
s’assurer de son droit à exposer et diffuser les données vis-à-vis de 
ses clients et fournisseurs. Elle doit également s’assurer du droit de 
ses partenaires développeurs à réutiliser les données exposées. 

Engagez une véritable politique marketing pour attirer  
les développeurs et monétiser les API

Selon les cibles clients, il peut être indispensable de mettre en œuvre 
un modèle incitatif favorisant l’adhésion et la fédération d’un grand 
nombre de développeurs. Le modèle gratuit peut être intéressant 
dans un premier temps, pour s’orienter ensuite vers un modèle 
payant une fois les API bien établies dans la communauté. 
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L’Internet des Objets sort de l’adolescence 
et entame un virage vers l’âge adulte. Cette 
maturité se traduit entre autres par une croissance 

exponentielle du nombre d’objets connectés, qui 
seront plus de 26 milliards d’ici 20201. Les domaines 
d’application des objets connectés se révèlent chaque 
jour plus nombreux. Beaucoup d’entreprises sont en 
train de les explorer, mais peu d’entre elles sont en 
mesure d’en apprécier réellement l’étendue. Pour libérer 
ce potentiel, les organisations devront dépasser le 
caractère « physique » des objets et aller au-delà du rôle 
joué par les capteurs et par les machines. L’innovation 
dans l’Internet des Objets tient à l’assemblage de 
différentes composantes autour de ceux-ci pour créer 
de la valeur autrement. Tout l’enjeu est de rendre 
ces objets intelligents et de leur permettre de voir, de 
comprendre et d’interagir avec le monde qui les entoure 
de manière quasi autonome.

L’Ambient Computing est l’art de créer des 
environnements d’objets connectés, capables de relever 
les défis de la transformation métier. 

Que faire de tous ces objets ?

L’Internet des Objets est en train de changer 
radicalement notre expérience utilisateur. Les progrès 
technologiques réalisés sur les capteurs électroniques, 
l’analyse des données et la connectivité nous permettent 
aujourd’hui d’embarquer de l’intelligence dans presque 
tout ce qui nous entoure. Le champ des possibles 
s’élargit à mesure que les informations et services 
embarqués évoluent : 

•  Quantified Self : mesure du rythme cardiaque, du 
diabète, du poids…

•  Services de localisation : communication des 
coordonnées géographiques via GPS, triangulation, 
technologies de détection de proximité…

•  Attributs physiques : altitude, orientation, 
température, humidité, radiation, qualité de l’air, bruit, 
vibration…

•  Attributs fonctionnels : capacité de l’appareil à 
décrire un processus et à calculer des charges de travail 

•  Services de contrôle à distance : capacité à 
déclencher, changer ou stopper les propriétés 
physiques ou les actions d’un objet à distance.

Les produits communicants ont déjà envahi les marchés, 
mais l’Internet des Objets à proprement parler ne fait 
que commencer. La plupart des objets connectés sont 
la plupart du temps branchés à un réseau fermé, et une 
fraction seulement à Internet. Décloisonner ces objets 
pour les faire fonctionner ensemble est un nouveau 
challenge, celui de l’Ambient Computing.

L’Ambient Computing requiert la mise en œuvre de 
plusieurs compétences : 

•  l’intégration de flux d’information provenant de divers 
types d’objets avec des technologies, des standards et 
des constructeurs différents ;

•  l’analyse des données fournies par ces objets et 
l’alimentation des modèles prédictifs qui en découle ; 

•  l’orchestration  des signaux et des objets afin 
d’exécuter des processus de bout en bout ;

•  la sécurisation et la supervision de l’ensemble de 
l’environnement des objets, de leur connectivité et de 
leurs flux. 

 

Au-delà de l’objet…

Doter les objets d’une intelligence et d’une certaine 
liberté de prise de décision est une des ambitions à 
long terme de l’Ambient Computing. Il ne s’agit pas 
de science-fiction, même si la littérature a déjà exploré 
le sujet des machines totalement autonomes. Il faut 
plus s’intéresser  à la capacité des objets connectés à 
transformer les données en signaux, puis ces signaux en 
actions. L’analytics est fondamental pour y parvenir.
 

Ambient Computing
L’art de flairer le potentiel des objets connectés  
pour l’entreprise

L’essor des objets connectés porte la promesse d’une infinité de nouveaux usages et de 
nouvelles opportunités économiques. Pour libérer le potentiel des objets connectés et les 
rendre « intelligents », il est nécessaire de maîtriser plusieurs disciplines : l’analytics, la 
sécurité, l’intégration et l’orchestration. C’est ce que nous appelons l’Ambient Computing.

1  Peter Middleton, Peter Kjeldsen, and Jim Tully, “Forecast: The Internet of Things, Worldwide, 2013,” Gartner, November 18, 2013.
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Le transport ferroviaire aux Etats-Unis se modernise 
en ce sens. L’équipement de 24 000 locomotives et 
365 000 wagons de fret en capteurs et contrôleurs 
électroniques a constitué un premier pas vers 
l’optimisation. Des entreprises comme General Electric 
sont en train de créer des modèles et des outils 
prédictifs pour les trains et les entrepôts de stockage qui 
permettent d’optimiser les trajets en prenant en compte 
le poids, la vitesse, la consommation de carburant, 
les paramètres liés à la géographie du terrain et à la 
circulation. Des gains ont été constatés sur les temps de 
trajets, la mise en place de maintenance préventive et la 
rapidité de réception et de chargement des cargos. 

Créer des écosystèmes connectés

La force de l’Ambient Computing réside dans la taille du 
réseau. Selon la loi de Metcalfe, la valeur d’un réseau est 
égale au carré du nombre de ses membres. Tout l’enjeu 
réside dans la capacité à créer des ensembles d’objets 
divers capables de fonctionner ensemble. L’avenir est 
dans l’émergence de standards dans l’industrie et au 
développement de systèmes ouverts. 

L’Ambient Computing couvre un champ plus vaste 
que l’amélioration, la complétude et l’automatisation 
des moyens de collecte de l’information à la portée 
des seuls objets. L’Ambient Computing s’intéresse 
également aux données historiques, à celles issues des 
réseaux sociaux afin de détecter des modèles, prédire 
des comportements et piloter des optimisations. 
L’identification, l’assemblage, et la valorisation des 
croisements ainsi obtenus entrent dans le champ des 
compétences clés à réunir. 
Des modèles d’architecture commencent à émerger, 
avec des philosophies très différentes. Le stockage des 
données peut ainsi être organisé de différentes façons, 
tout comme l’intelligence du système  qui peut se 
trouver au niveau de l’objet, du Cloud, de l’utilisateur ou 
bien réparti entre ces différentes couches. 

La dernière pièce du puzzle est sans doute la plus 
importante : comment réussir à coordonner l’ensemble 
des nœuds de ce gigantesque réseau ? Une fois de 
plus, deux options se présentent, ainsi que leurs 
nombreuses variantes. Première option : centraliser la 
gestion de l’écosystème, ce qui implique de construire 
un noyau portant les règles et les process régissant la 
capture, l’analyse et la prise de décision pour l’ensemble 
du réseau. Seconde option : décentraliser cette 
coordination, ce qui implique de donner les moyens 
à chaque nœud - voire à chaque objet - de traiter 
ces règles et de prendre les décisions à leur niveau. Il 
n’existe bien sûr pas de recettes toutes faites à appliquer 
pour choisir entre ces deux stratégies, mais plutôt 
quelques questions pratiques à se poser pour déterminer 
quelle architecture convient le mieux à son écosystème.
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L’Internet des Objets désigne une somme de capteurs et de services de contrôle à distance embarqués dans des 
objets qui interagissent physiquement et fonctionnellement avec leur environnement. L’Ambient Computing 
s’appuie sur cette base d’interactions et développe de l’intelligence autour de cet écosystème pour créer de 
la valeur. 

De l’Internet des Objets à l’Ambient Computing : un système concentrique

Source: a Deloitte Development LLC, The Internet of Things Ecosystem: Unlocking the business value of connected devices, 2014, 
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/internet-of-things-iot-enterprise-value-report.html, 
accessed January 7, 2015.

De nouveaux produits 
connectés, dans plusieurs 
domaines qui rendent les 
objets du quotidien 
ntelligents

Produits grand public : smartphones, tablettes, 
montres, lunettes, lave-vaisselle, lave-linge, thermostats
Produits industriels : engins de construction, 
équipements de fabrication industrielle, équipements 
miniers, moteurs, systèmes de transmission, entrepôts, 
maisons intelligentes, micro-réseaux, systèmes de 
mobilité et de transport, systèmes HVAC

Ambient 
Services 

Les briques de base de 
l’Ambient Computing et 
des services associés aux 
capteurs et appareils 
connectés

Intégration : gestion des messages, qualité de service, 
fiabilité Orchestration : événements complexes, 
moteurs de règles, business process management et 
automatisation Analytics : analyse de tendances et
monitoring d’anomalies, détection de signaux faibles, 
algorithmique avancée et prédictive Sécurité : 
encryptage, gestion des droits, authentification des
appareils et des utilisateurs, non-répudiation

Cas 
d’utilisation 
métier 

Des scénarios représentatifs 
par industrie pour tirer 
parti de la puissance de 
l’Ambient Computing

Logistique : inventaires 
de stocks, gestion du 
parc, supervision de la 
flotte de véhicules et 
optimisation des trajets

Santé et bien-être : 
traitement personnalisé, 
prise en charge patient 
à distance

Mécanique : sécurité des 
agents, résolution 
d’incidents à distance, 
maintenance préventive

Fabrication : machines 
connectées, 
automatisation

composants fondamentaux 
pour récupérer des 
informations et les 
communiquer

Capteurs et 
connectique

Capteurs : température, localisation, son, mouvement, 
lumière, vibration, pression,  courant électrique
Asservissement : valves, interrupteurs, puissance, 
contrôles embarqués, alarmes, réglages de l’appareil
Communications : du plus proche au plus éloigné 
(RFID, NFC, ZigBee, Bluetooth, WiFi, WiMax, cellulaire, 
3G, LTE, satellite)

Environ-
nement 
connecté

Niveau basique : efficience, réduction de coûts, 
supervision et optimisation, optimisation de la 
performance et du risque
Niveau avancé : innovation, augmentation des revenus, 
analyse métier avancée, prise de décision, renforcement 
de l’engagement client, optimisation du cycle produit, 
passage d’une logique transactions/produits à une 
logique relations/résultats
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Cas d’application

Les objets connectés au cœur de la transformation  
stratégique d’AXA

Pour les assureurs, les objets connectés constituent un vrai gisement 
de croissance à exploiter et de réelles opportunités pour l’amélioration 
de leur offre et la fidélisation de leurs clients. Trois compartiments clés 
de l’assurance sont en première ligne des transformations métier par 
les objets connectés : le transport automobile (contrôle et suivi de la 
conduite, sécurité), la santé (quantified-self, sport, suivi physiologique) 
et l’habitation (énergie, équipements, confort).

AXA place les objets connectés au cœur 
de sa stratégie pour transformer son 
positionnement sur la chaîne de valeur. 
Le marché de la santé est le premier 
sur lequel AXA a utilisé des objets 
connectés. La société a lancé 
en 2014 une offre d’assurance 
complémentaire santé incluant 
le tracker d’activité Pulse O2 
de Withings. Il s’agit là d’une 
première française dans le 
domaine.

Direct Assurance lance une 
offre de « pay how you drive ». 
La filiale de vente directe d’AXA 
offre aux clients qui font équiper 
gratuitement leurs véhicules d’un 
capteur connecté d’ajuster leur prime 
d’assurance tous les mois en fonction de 
la qualité de leur conduite. Une application 
mobile, YouDrive, mise à disposition en juillet 2014, 
permet d’évaluer leur profil de conduite. Virages, freinages, 
accélérations, allure, les données recueillies via le GPS et l’accéléromètre 
du smartphone du conducteur permettent de donner un score pour 
chaque trajet, en tenant compte également d'éléments extérieurs (type 
de route, météo, visibilité). Il est aussi possible pour le conducteur de 
comparer ses performances avec les autres utilisateurs ou avec ses 
contacts sur les réseaux sociaux .
L’assureur a dû adapter ses pratiques actuarielles pour traiter des 
données plus volumineuses et moins structurées, et faire évoluer les 
systèmes d’information pour pouvoir collecter, stocker et traiter les 
données issues des capteurs connectés.

Dans l’optique de construire un écosystème autour de l’Internet 
des Objets, AXA a lancé en mars 2014 AXA Seed Factory, un fonds 
d’amorçage spécialisé dans le domaine du numérique autour des 
métiers de l’assurance et de la banque. Un appel d’offres a été 
lancé avec Withings auprès de start-ups souhaitant développer des 
projets autour des objets connectés dans les secteurs de la médecine 
individualisée, de la Silver Economy et du Big Data. Les projets les 
plus innovants et dont la viabilité économique est démontrée ont été 
soutenus par AXA Seed Factory sous forme d’investissement en capital .

Comme le démontre cet exemple, les objets 
connectés peuvent changer radicalement 

les modèles économiques lorsqu’ils 
sont introduits dans l’entreprise. 

Pour les assureurs, cela se traduit 
par le passage d’une logique 

d’indemnisation à une logique 
de prévention, ce qui constitue 
une vraie rupture avec leur 
métier traditionnel,  avec des 
implications organisationnelles 
fortes, concernant de nombreux 
acteurs : développement 
commercial, marketing, 

actuariat, juridique, IT,etc. 
La confiance dans l’économie 

connectée n’est néanmoins pas 
acquise et reste un enjeu majeur. 

Malgré l’existence d’une législation 
forte sur la protection des données en 

France, le public demeure très méfiant sur 
la manière dont les entreprises exploitent leurs 

données. Sans surprise, ce sont les informations de santé 
qui suscitent le plus d’inquiétude. Rassurer sur la sécurité et l’utilisation 
des données sera un préalable indispensable à l’essor de ces nouveaux 
business models .
 

2 Les Echos, juillet 2014.- http://www.lesechos.fr/21/07/2014/LesEchos/21732-100-ECH_le---pay-how-you-drive---debarque-dans-l-hexagone.htm#07XmL65XlqLV9KZi.99<
3 http://www.presse.axafrance.fr/communiques-de-presse/Pages/objets-connectes-sante-startups.aspx
4 http://www.blog.deloitte.fr/technologie-et-innovation/objets-connectes-pourquoi-ils-vont-revolutionner-l-assurance/
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Par où commencer ?

Brisez vos silos organisationnels

L’Ambient Computing transcende les fonctions existantes de 
l’entreprise. Par exemple, la mise en place d’objets connectés dans 
la grande distribution impacte à la fois la gestion des magasins, le 
merchandising, la logistique, le commerce en ligne et le département 
marketing. Pour organiser et coordonner les acteurs, la direction 
générale doit apporter des réponses organisationnelles et financières. 
Une organisation en silos court le risque de se retrouver face à des 
logiques contradictoires d’utilisation des objets connectés et à une 
limitation du potentiel de transformation stratégique.

Concentrez-vous sur une cible claire 

Commencez par la résolution d’un problème métier concret avec 
un périmètre simple et bien délimité. Une première expérience 
concrète permettra ensuite à votre organisation d’appréhender des 
projets de plus grande ampleur et aura l’effet d’un démonstrateur 
efficace vis-à-vis du reste de l’organisation. Evitez le syndrome de 
« l’objet connecté pour faire du buzz » : celui qu’on crée pour briller 
mais dont on n’est sûr ni qu’il réponde à un vrai besoin, ni qu’il soit 
porteur de valeur.

Pensez « utilisateur d’abord »

Même si la solution est largement automatisée, l’usage doit guider 
la vision, la conception et l’implémentation. Un objet connecté doit 
s’intégrer dans un parcours client pour guider l’expérience de bout 
en bout. Aussi n’hésitez pas à réfléchir en ayant une approche par 
« personas » et par moments clés. Et n’hésitez pas à considérer un 
objet connecté comme un sujet à part entière quand il s’agit de le 
faire participer à des actions ou intervenir dans des décisions.

Réfléchissez à votre stratégie de mise en œuvre

Connecter des objets déconnectés a un coût et pose aussi 
quelques challenges organisationnels et techniques. Réfléchissez 
aux investissements à consentir et à la manière dont l’adoption 
et la couverture se développeront. Votre organisation doit-elle 
endosser seule cette transformation ou bien celle-ci peut-elle 
être partagée avec des partenaires et l’ensemble de votre secteur 
d’activité ? Certains investissements peuvent-ils être transférés aux 
consommateurs ? Soyez également créatifs sur ce sujet.

Soignez le réseau

Ne perdez pas de vue l’importance de la connectivité. Il existe 
désormais pléthore de technologies et de protocoles réseau 
–  satellite, mobile, Wi-Fi, Bluetooth LE, ZigBee et Z-Wave. Faites 
le tour de vos cas d’utilisation pour choisir le(s) bon(s). Assurez-
vous également de l’adoption d’IPv6 sur toute la chaîne, l’espace 
d’adressage IPv4 sera en effet largement épuisé avec les milliards 
d’appareils connecté à Internet qui arriveront dans les dix prochaines 
années.

Optez pour des standards

Les standards aident à créer des écosystèmes collaboratifs 
et interopérables. Les standards pour l’interopérabilité, la 
communication et la sécurité continueront d’évoluer par l’action 
conjointe des entités gouvernementales et des acteurs de l’industrie. 
Plusieurs organismes et groupes de travail comme AllSeen Alliance, 
Industrial Internet Consortium, Open Interconnect Consortium ou 
Thread Group ont été formés durant les deux dernières années. 
N’attendez pas cependant que tous les standards soient finalisés et 
approuvés pour investir. Vous pouvez prendre part à la conception 
des standards qui impactent votre métier.

Gérez et maîtrisez vos objets

Beaucoup d’entreprises ont déjà du mal à sécuriser, configurer, 
déployer et superviser les smartphones et tablettes de leurs 
collaborateurs. Avec l’Ambient Computing, il est utile de réfléchir à 
la mise en place de « l’Intelligent Object Management » pour mettre 
à disposition, déployer, suivre et maintenir les différents objets 
connectés, ainsi que les plateformes et les systèmes sous-jacents .
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Dans son essence même, le marketing est 
l’art de cibler des marchés, d’acquérir et 
de fidéliser des consommateurs au travers 

d’une communication à valeur ajoutée. Cette mission 
principale n’a pas changé. Cependant, la convergence 
de nouveaux comportements des consommateurs, de 
la révolution digitale et des technologies marketing 
a fait évoluer la discipline de manière significative ces 
cinq dernières années. Les marketeurs ont désormais 
à disposition d’importantes sources de données. Les 
canaux de contact avec le client se sont démultipliés 
- tant sur la forme que sur les messages -  dotant le 
marketeur du don d’ubiquité. 

L’engagement client est fondamental, il permet 
aux marques de récupérer de l’information à valeur 
ajoutée. Le consommateur est donc étudié à divers 
niveaux.  Sa relation aux autres, à la marque et 
aux produits est analysée. Le marketing de masse 
est dépassé au profit d’un marketing relationnel 
« one-to-one », en temps réel… L’enjeu pour une 
marque est aujourd’hui d’engager un dialogue avec le 
consommateur, de prédire et de répondre rapidement à 
ses questionnements. 

Qu’est-ce que cela implique pour le CMO ? Et 
pour le CIO ? Les CMO et les CIO doivent accepter 
l’obsolescence de certains outils historiques du 
marketing. Le « front office » marketing peut être 
reconstruit autour de la connectivité et de l’engagement 
avec une approche contextuelle « sans couture », taillée 
sur mesure pour des individus uniques et basée sur leurs 
préférences, leurs comportements et leur historique 
d’achats. Dans le même temps, le « back office » 
marketing est transformé par les nouvelles technologies 
pour accélérer et automatiser les campagnes, le 
contenu et le positionnement. Ensemble, ces nouvelles 
dimensions inaugurent un nouveau type de marketing : 
le  « Dimensional Marketing ». 

Les 4 dimensions

Auparavant, des approches linéaires, à l’instar des 
4Ps, constituaient les ingrédients principaux des 
stratégies marketing. Aujourd’hui, les entreprises 
ajoutent quatre nouvelles dimensions au mix-marketing 
originel : l’engagement, la connectivité, la donnée et 
la technologie. Le concept de marketing dimensionnel 
reflète l’intégration et l’interdépendance de ces quatre 
leviers.

Mettre l’expérience client au cœur du marketing : 
la révolution de l’engagement

Près de huit ménages sur dix sont connectés à Internet 
dans l’Union européenne1. Les consommateurs utilisent 
désormais massivement les nouvelles technologies 
pour rechercher de l’information en vue de leurs 
achats. L’expérience client exige d’allier l’efficacité à 
l’ergonomie. Elle doit être personnalisée, contextualisée 
et délivrée en temps réel. L’enjeu est de donner du sens 
aux actions menées. Il s’agit là d’un changement radical 
par rapport à l’époque où le marketing s’adressait à 
de larges segments démographiques. Les entreprises 
peuvent développer une connaissance profonde et 
précise des individus et elles ont désormais accès à de 
multiples canaux d’acquisition pour mettre en place 
une approche hyper-personnalisée. Mais les marketeurs 
doivent en contrepartie réinventer le « storytelling » 
de leur marque et développer de nouveaux contenus 
adaptés à ces canaux digitaux pour la plupart.

L’expérience client et le design doivent être les pierres 
angulaires de chaque solution. Cela nécessite un 
assortiment de nouvelles compétences, de moyens 
techniques et d’interactions entre le business et l’IT. 

Dimensional Marketing
L’art de transformer le marketing en prenant toutes  
les dimensions du digital

Une nouvelle vision du marketing émerge au travers des investissements réalisés par les CIO 
et les CMO pour automatiser l’approche multicanal, le développement des contenus, 
l’analytics et les initiatives commerciales. Cette modernisation du marketing dans son 
ensemble crée de nouveaux challenges sur quatre dimensions clés : l’engagement, la 
connectivité, la data et la connaissance du client.

1 Eurostat, enquêtes communautaires sur l’usage des TIC par les particuliers, 2013.
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Nouer des relations : la révolution de la 
connectivité

La communication unilatérale envers le consommateur 
est révolue. Les marketeurs doivent mettre en place des 
relations durables au travers d’une compréhension fine 
de leurs consommateurs. Les relations efficaces créent la 
fidélité, construisent des communautés et entretiennent 
les leaders d’opinion. A partir de l’omnicanal, la 
communication devient omnidirectionnelle et 
donne l’opportunité de créer de nouveaux niveaux 
d’engagement.

Une récente étude Deloitte2 commandée par eBay 
montre qu’une présence sur tous les canaux et la 
capacité de chacun à répondre au client au bon moment 
accroissent  la visibilité de la marque et fidélisent. 
L’interaction sociale – à la fois à travers les réseaux 
sociaux et les interactions physiques - joue également un 
rôle important dans le développement d’une audience 
quand les contenus sont produits directement par la 
communauté3.

Cibler l’intelligence : la révolution de 
l’information

Faire parler les données nécessite d’abord une capacité 
de collecte et d’analyse importante. L’emballement 
médiatique autour du marketing de la donnée est 
largement justifié. L’analytics est la clé pour un meilleur 
marketing, plus rapide et plus rentable. Une récente 
enquête menée par Teradata4 montre que 78% des 
marketeurs sentent une pression du marché à mettre 
davantage d’analytics dans le marketing. Selon la même 
enquête, 45% des marketeurs pensent que la donnée 
est une ressource encore sous-utilisée en marketing. Les 
analyses en temps réel peuvent fortement améliorer les 
campagnes marketing. L’analyse des données permet 
de boucler la boucle en mesurant les bénéfices métiers 
des actions engagées à partir des possibilités multiples 
d’interprétation et d’utilisation des données collectées. 
Un meilleur ciblage et une visibilité accrue sur tout le 
cycle de vie du consommateur par l’utilisation d’outils 
« stand alone » aident à comprendre les individus plutôt 
que de larges segments.

Orchestrer les canaux de manière 
multidimensionnelle : la révolution technologique

Les canaux et les points de contact se multiplient sans 
cesse. Les marketeurs gèrent et parfois possèdent 
directement les plateformes marketing permettant 
de fournir une expérience multicanal cohérente. Le 
marketing est passé de la diffusion à l’interactivité puis 
au digital. Bien qu’elles aient évolué, les entreprises 
restent toujours organisées en silos. Sous l’effet 
du « Dimensional Marketing », on observe une 
convergence des schémas traditionnels. Les outils 
traditionnels, les outils digitaux et les outils CRM 
convergent vers un seul modèle intégré capable 
d’opérer de manière simultanée et cohérente. Cette 
cohérence implique des plateformes pensées pour 
prendre en compte de multiples équipements, appareils 
et points de contact. Une architecture contextuelle 
doit fournir des données, des images, des vidéos et 
des transactions – non pas seulement sur l’identité des 
consommateurs, mais aussi sur leur localisation, leur 
historique et leurs préférences. 

Une plateforme digitale divisée

Aujourd’hui, le terrain est désormais propice pour un 
rôle plus important de la technologie et de l’analytics 
dans le marketing. Cette évolution est au service d’une 
expérience sans couture  et d’un ciblage personnalisé du 
consommateur. Elle permettra peut-être aux marketeurs 
de se réapproprier les compétences d’automatisation, 
de précision et d’efficacité aujourd’hui dans les mains 
de leurs agences. Les CMO ont intérêt à travailler 
main dans la main avec les CIO pour construire des 
campagnes et des actions marketing plus ciblées, plus 
riches et utilisant davantage les données afin de cibler 
des canaux, des clients et des objectifs variés.

Les plateformes marketing doivent être désormais 
intégrées autour :

•  des canaux : offline et online, et à travers l’ensemble 
des médias ;

•  du contexte : basé sur le comportement de l’individu, 
ses préférences, sa localisation et d’autres signaux ;

2  Deloitte LLP, The omnichannel opportunity: Unlocking the power of the connected consumer, February 2014, http://www2.deloitte.com/
con¬tent/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/unlocking-the-power-of-the-connect-ed-consumer.pdf, accessed January 6, 2015. 

3  Voir le trend « Social Activation » dans le rapport Tech Trends 2014 Inspiring Disruption. http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/
articles/tech-trends-2014.html

4  Teradata, 2013 Teradata data-driven marketing survey, global, August 5, 2013, http://assets. teradata.com/resourceCenter/downloads/ 
TeradataApplications/Survey/Teradata%20 -%20Data-Driven%20Marketing%20 Survey%202013%20Full%20Report%20WP. 
pdf?processed=1, accessed January 6, 2015. 
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•  des campagnes : des prix, des promotions et des offres 
conçus pour un individu donné à un instant t ;

•  du contenu : interne et externe, adapté au mobile, avec 
un focus croissant sur le social media et la vidéo.

Les CIO doivent être préparés à une augmentation 
importante des initiatives technologiques du marketing 
– semblable à la vague d’automatisation qu’ont 
connu les mondes de la finance et de la logistique. Le 
périmètre d’intervention du marketing sera étendu et 
nécessitera des changements bien au-delà des systèmes 
traditionnels, avec l’intégration d’outils CRM et d’ERP 
dans des domaines comme le pricing, l’inventaire, la 
gestion de commandes et la R&D produit. Et comme 
les analytics, le mobile, le social et le web deviennent 
le cheval de bataille du marketing, les CIO doivent 
s’attendre à une sollicitation intense sur ces domaines.  

La transversalité de ces sujets pourrait affecter les 
modèles organisationnels de l’entreprise. Les CIO ne 
doivent pas seulement répondre aux demandes et 
coordonner ces sujets ; ils doivent être considérés 
comme des stratèges et agir en tant que catalyseurs du 
changement. Ils doivent anticiper les besoins et rendre 
possible les actions marketing à venir. 

L’évolution du marketing

Le marketing était l’étape finale d’un processus linéaire 
centré sur la marque. Les technologies de l’entreprise 
comme l’ERP, la data et l’analytics étaient connectées à 
l’occasion d’un besoin au processus marketing. 

Le modèle traditionnel
Le marketing d’aujourd’hui est une fonction 
multifacette de l’entreprise avec un pied dans chaque 
étape du cycle de vie produit. Avec le client au cœur, 
le marketing intègre l’engagement, la connectivité, la 
data et la technologie pour créer une expérience 
contextuelle et personnalisée.

Le nouveau modèle
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Cas d’application

Stratégie marketing dans l’immobilier

Un  grand acteur de l’immobilier a souhaité améliorer la captation, la 
rétention de prospects et l’entretien de sa relation commerciale en 
exploitant et en combinant l’ensemble des canaux à sa disposition : 
web et mobile, centre d’appels, SMS, e-mail, bureaux de vente. Pour 
répondre à cet enjeu, une étude a été menée sur les logiques de 
diffusion par canal, l’adaptation des contenus et la 
définition des parcours clients et prospects. 

Cette étude a donné lieu à 
l’intégration d’un nouvel outil 
de marketing digital cross-
canal. Grâce à cet outil, le 
marketing relationnel 
utilise des combinatoires 
de déclenchements 
d’actions, de relances 
et de messages 
préparés, calibrés et 
anticipés selon les 
comportements et le 
niveau de maturité 
des clients par 
rapport à leur projet. 
Ces scénarios de 
campagne sont utilisés 
à la fois en externe à 
destination des clients 
et en interne à destination 
des commerciaux à qui des 
relances ou rappels opportuns 
peuvent être effectués, selon des 
comportements clients prédéfinis. Par 
exemple, un commercial peut être informé 
automatiquement que son client vient de mettre à 
jour son compte ou qu’il a contacté le centre d’appels.

Pour aboutir à ce résultat, plusieurs ateliers ont permis de formaliser 
les parcours des prospects et des clients (existants et cibles) à partir 
d’une approche par « personas ». A partir de ce travail, des campagnes 
marketing digitales innovantes ont été conçues, automatisées et 
adaptées aux comportements des prospects et clients. En parallèle, une 
évaluation des impacts organisationnels, liés à l’arrivée de cet outil de 
marketing cross-canal et à l’automatisation des campagnes marketing, 
a été réalisée. 

A plus long terme, l’intégration de nouveaux canaux, notamment de 
réseaux sociaux, devra compléter plus en avant encore la connaissance 
client et favoriser l’utilisation combinée des différents canaux.

Compagnie d’assurance 1

Au sein de l’environnement très concurrentiel de l’assurance, quelques 
acteurs cherchent à se différencier et augmenter leurs parts de marché 
en adoptant pour leur marketing des approches plus orientées client.

Contrairement aux stratégies traditionnelles centrées produit, 
cette approche intègre différents aspects du 

dimensional marketing  - l’expérience client, 
le relationnel, l’analytics et la technologie 

- pour délivrer des interactions 
personnalisées sans couture via 

des plateformes variées.

Afin de mieux valoriser 
sa marque, un acteur 
de l’assurance  a 
développé une solution 
d’évaluation de bonne 
santé financière pour 
ses clients, connectée 
avec un nouveau 
CRM. 
A travers une 
expérience web revue, 

le marketing est centré 
sur la mise en valeur 

de vrais témoignages 
clients, plutôt que sur 

l’explication de l’offre. Cette 
nouvelle approche a généré 

plus de rétention des prospects, 
une plus grande reconnaissance de 

la marque et des intentions d’achat plus 
nombreuses.
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Par où commencer ?
Le dimensional marketing peut tenir ses promesses à condition de 
clairement définir en amont les objectifs, les priorités et les résultats 
attendus. Nous avons listé les principales étapes à suivre pour opérer 
cette transformation : 

Être guidé par le client 

Les agences digitales passent beaucoup de temps à travailler une 
approche spécifique ou à imaginer un  « storytelling » valorisant 
l’image de la marque. Concentrez plutôt vos efforts sur la 
compréhension des besoins des clients et de leurs parcours de bout 
en bout, sur tous les canaux, depuis la prise de conscience jusqu’à la 
rétention. Ces éléments vous apprendront beaucoup sur la manière 
d’orienter vos campagnes. Il est temps d’oublier la notion de fidélité 
du client à la marque pour embrasser le concept de fidélité de la 
marque au client.

Donnez la priorité à la data

Captez, corrélez, et capitalisez sur les informations clients. Selon 
leur secteur, les vendeurs de logiciels marketing tendent à mettre en 
avant soit la base client existante, soit le vivier de prospects. Les deux 
approches sont pertinentes. Concentrez-vous sur la définition de vos 
cibles. Analysez ensuite l’historique, les préférences et le contexte de 
ces audiences. Ne vous limitez aux signaux marketing d’aujourd’hui 
mais déterminez comment l’ambient computing5, les « wearables » 
et les autres tendances peuvent jouer un rôle dans votre capacité à 
collecter et interpréter les signaux. Le Big Data et l’analyse prédictive 
doivent également orienter vos choix d’investissement vers des 
publics spécifiques et des priorités ciblées.

Adoptez une approche globale

L’automatisation du marketing doit aller bien au-delà de la gestion 
de campagnes d’e-mailing. Une approche holistique nécessite 
la prise en compte des canaux web, mobile, social et l’e-mail. Et 
le « social » ne doit pas se limiter seulement à Facebook, Twitter, 
LinkedIn ou Instagram ; il s’agit également des blogs spécialisés et 
des communautés spécifiques d’une industrie ou d’un secteur. Les 
solutions d’analytics, les outils digitaux et de back-office marketing - 
depuis la gestion des leads jusqu’au référencement dans les moteurs 
de recherche en passant par la stratégie de pricing - doivent être 
orientés vers tous les canaux et jouer sur les quatre dimensions : 
l’engagement, la connectivité, la donnée et la technologie.

Privilégiez le contenu contextualisé

L’émergence de la vidéo, du mobile et des autres actifs digitaux 
comme éléments fondamentaux dans l’élaboration de campagnes et 
d’offres marketing, la gestion de contenus devient centrale pour le 
dimensional marketing. De nombreux CMS (Content Management 
System) ont une vision étroite centrée sur la gestion documentaire ou 
la gestion de contenus web. Ces outils sont inadaptés pour gérer le 
contenu dans ses multiples formes. La création, la mise à disposition 
du contenu ainsi que la mesure des usages qui en sont faits méritent 
d’être travaillées en tant que processus transparents et sans couture. 
La capacité à collaborer avec des contributeurs internes ou encore 
avec des agences externes est également à développer.

Activez le potentiel des réseaux sociaux

Les médias sociaux sont en tête de liste des priorités et des intentions 
de dépenses des annonceurs digitaux. Les entreprises ont besoin de 
passer de l’écoute passive et de la diffusion massive à l’activation 
réelle du potentiel des réseaux sociaux6. Cette transformation 
implique un ciblage précis des influenceurs, le développement de 
services contextualisés à partir de mesures tangibles et précises, et la 
mise en place d’une  « supply chain » de contenus sociaux capable 
de générer des campagnes authentiques et marquantes. En bref, 
la social activation doit permettre aux influenceurs de relayer les 
messages de la marque avec leur propre vocabulaire. Les entreprises 
doivent nourrir et entretenir les perceptions au lieu d'orienter 
l'analyse sur des métriques creuses, comme la volumétrie ou 
l’analyse de sentiments flous.

5  Voir le trend « Ambient computing » de cette étude.
6  Voir le trend « Social activation » dans le rapport Tech Trends 2014 Inspiring 

Disruption. http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-
trends-2014.html
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Face à la révolution digitale, les organisations 
cherchent toujours plus à réduire leur « time to 
market ». Elles doivent être en mesure de fournir 

des produits, des offres, des services, des informations 
ou des réponses dans des délais de plus en plus 
courts. Pour les DSI, cela se traduit par une réduction 
importante du « time to deliver » de leurs services auprès 
des métiers. Dans les Tech Trends 2014, nous évoquions 
l’accélération du phénomène Real-time DevOps1 sur les 
opérations et le développement. Avec Software-Defined 
Everything, c’est l’ensemble du data center qui peut 
être repensé. L’enjeu est d’accentuer la virtualisation 
et l’automatisation des composants techniques, de 
réduire la complexité technique en normalisant et en 
standardisant les solutions. Un nouveau modèle est né : 
l’ITaas, c'est-à-dire l’IT en tant que service. Il désigne 
la modernisation et l’évolution des data centers et leur 
mutation vers ce que l’on appelle les Software-Defined 
Data Center (SDDC).

Une étude Deloitte2 menée auprès de 50 clients 
« Fortune » montre qu’évoluer vers un data center de 
nouvelle génération peut permettre d’en réduire le 
coût d’environ 20%. Des économies qui peuvent être 
réalisées en s’appuyant sur l’offre technologique actuelle 
et favorisées avec l’émergence actuelle de nouveaux 
produits.

La virtualisation accrue des différents 
composants du data center

Les progrès effectués dans la virtualisation des systèmes 
touchent désormais l’ensemble des composants du 
data center. Alors que la virtualisation concernait 
exclusivement les couches applicatives et les serveurs 
(OS, environnements, répartiteurs de charge), de 
nouvelles avancées permettent d’élargir le champ de la 
virtualisation. Certains composants peuvent désormais 
être automatisés, ce qui n’était pas le cas il y quelques 

années encore. Généralement, le stockage, le réseau et 
la sécurité sont plutôt gérés dans une approche statique 
et tendent à constituer un goulet d’étranglement dans 
la mise à disposition des ressources informatiques. 

Software-Defined Networking (SND) est un nouveau 
paradigme d’architecture réseau, constituant un 
des éléments clés de l’approche Software-Defined 
Everything. Comme pour la virtualisation, des serveurs 
SND apportent une couche d’abstraction logique 
par rapport aux équipements réseaux. La couche 
physique existe toujours pour assurer le transport des 
données mais les règles de connectivité, de sécurité 
et la configuration des équipements deviennent 
programmables. La mise à disposition, le déploiement et 
l’optimisation des différentes ressources réseaux (routers, 
switchs, firewalls ou modules de sécurité) peuvent être 
gérés dynamiquement par des administrateurs réseaux 
voire des applications et ce, quelle que soit la nature 
des environnements interconnectés (clouds, serveurs, 
entrepôts de données).
Cette automatisation de la gestion de la couche réseau 
permet également de mieux gérer la complexité 
accrue induite par la multiplication des besoins 
changeants d’intégration (entre applications, avec des 
services cloud…) et des solutions d’accès au système 
d’information (mobilité, API exposés à des tiers…). 

Cisco commercialise ainsi une nouvelle offre appelée 
« Infrastructure axée sur les applications » (ACI3 
- Application Centric Infrastructure). Elle permet la 
mise en œuvre d’un réseau déployé, géré et surveillé 
de manière à prendre en charge le développement et 
les opérations, réduire la complexité et automatiser le 
provisionnement et la gestion des ressources. Cisco 
déploie cette offre sur ses propres infrastructures et 
espère une réduction de 58% des coûts de mise à 
disposition de réseaux et de 21% des coûts de gestion 
et de surveillance du réseau.

Il est désormais possible de repenser ses infrastructures informatiques pour les rendre plus 
flexibles et évolutives, tout en optimisant les coûts des data centers. Cette transformation 
repose sur une virtualisation accrue de l’ensemble des  composants d’un data center 
(puissance de calcul, réseaux, stockage) et sur une couche logicielle permettant d’orchestrer 
et d’automatiser les opérations sur les infrastructures IT.

1 Deloitte, Tech Trends 2014, Inspiring Disruption. Real-time DevOps.
2 Deloitte Consulting LLP proprietary research. (Company profile: revenue: $25+ billion, technology spend: $5+ billion, employees: 150,000+)
3 CISCO – Website (http://www.cisco.com/web/FR/solutions/datacenter/aci.html)
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La partie stockage est également complétement 
revue. L’approche Software-Defined Storage (SDS) 
introduit une couche d’abstraction logique par 
rapport aux équipements de stockage afin d’en gérer 
dynamiquement les ressources en termes de mise à 
disposition, de contrôle d’accès ou de partage. 

En combinant ces différentes approches de virtualisation 
pour les serveurs, le réseau et le stockage, il est 
ainsi possible d’automatiser toute la gestion des 
environnements et de créer un Software-Defined 
Data Center (SDDC). Néanmoins, cette approche 
SDDC ne peut pas s’appliquer à tout le patrimoine 
IT, certaines applications ayant une forte dépendance 
avec l’infrastructure physique. L’ambition de maximiser 
cette approche SDDC doit alors aller de pair avec une 
modernisation des applications concernées.

Optimiser les opérations sur les infrastructures

Une récente étude  du centre de recherche américain 
Computer Economics4 a montré que les opérations 
menées sur les data centers et les infrastructures 
consomment 18% du budget IT annuel en moyenne. 
Les optimisations à effectuer sur les data centers ne se 
résument pas à la virtualisation et à l’automatisation 
des composants. Il est possible d’agir sur le nombre de 
manipulations à effectuer en salle sur les équipements 
et les charges liées au fonctionnement (consommation 
électrique, refroidissement, locaux). Un des leviers 
importants des SDDC repose sur la réduction des 
coûts d’exploitation et de maintenance. Les nouveaux 
systèmes permettent de mieux contrôler l’activité, de 
mieux superviser l’utilisation des systèmes, de déployer 
ou d’allouer des ressources depuis des consoles 
unifiées. Ils sont capables de traiter les milliers de 
données collectées sur l’ensemble de l’écosystème 
IT. Pour les équipes en charge des infrastructures, ce 
nouveau modèle s’inscrit dans une démarche plus 
large d’adoption de méthodes Agile. Au cœur de cette 
transformation, la démarche DevOps vise à standardiser 
et automatiser les mises à disposition d'environnements, 
les développements et les mises en production.

Avec les SDDC, l’enjeu est de créer des infrastructures 
où l’ensemble des éléments sont automatisés de bout 
en bout, sans goulet d'étranglement, ralentissement 
ou maillon faible. La couche logicielle supportant 
la virtualisation est clé. Elle reprend le contrôle de 

l’ensemble des activités du data center pour fluidifier et 
automatiser les opérations et la mise à disposition de 
ressources, en temps réel et non plus en silo comme 
auparavant. L’administration des infrastructures est 
unifiée et orientée vers plus d’efficacité pour mieux 
répondre aux besoins des métiers.

Les solutions Cloud comme point de départ

De nombreuses organisations IT ne souhaitent pas 
investir dans un nouveau data center. Leur niveau de 
maturité ou leurs besoins ne justifient peut-être pas un 
tel choix. Dans ce cas, les solutions Cloud (IaaS, PaaS ou 
SaaS) représentent une bonne alternative pour réduire 
les coûts d’exploitation, de maintenance et de mise à 
disposition des ressources informatiques. De nombreux 
acteurs (Apprenda, OBS, Amazon, Google, salesforce.
com) offrent ces solutions dont les avantages sont 
multiples : large accessibilité, mesurabilité du service, 
solution multi-tenant ou multi-client, disponibilité à la 
demande, élasticité immédiate et mutualisation des 
ressources. Ces solutions deviennent accessibles à un 
plus grand nombre d’acteurs. Les économies d’échelle 
réalisées par les fournisseurs permettent en effet de 
proposer ces services à moindre coût. Trouver le bon 
mix5  de services IaaS/PaaS/SaaS en fonction de ses 
objectifs et de sa stratégie SI devient un enjeu pour la 
compétitivité des services IT. Les économies permises 
par ces évolutions offrent la possibilité aux DSI de se 
concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée pour les 
clients.

Si la plupart des investissements dans le Cloud couvrent 
de nouveaux besoins métiers, il est de la responsabilité 
de la DSI d’analyser les candidats possibles à une 
migration dans des infrastructures IaaS ou PaaS. Cela 
dépend de la compatibilité des systèmes présents dans 
le patrimoine de l’organisation avec les normes et 
standards exigés par les solutions Cloud. Les systèmes 
trop spécifiques ou trop anciens, qui ne seront pas 
supportés, nécessiteront une remédiation ou un 
redéveloppement complet.

 

4 Computer Economics, IT spending and staffing benchmarks 2014/2015, chapter 2, June 2014.
5 On parle d’intégration verticale, d’intégration horizontale « scale » ou « scale out ».
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 * Deloitte Consulting LLP proprietary research. (Company profile: revenue: $25+ billion, technology spend: $5+ billion, employees: 150 000+) 

Une étude Deloitte* menée auprès de 50 clients « Fortune » montre qu’évoluer vers un data center de nouvelle génération peut permettre 
d’en réduire les coûts de 20%. Ces économies reposent l’activation de trois leviers :

20%
Estimation de la réduction des 
coûts d’un data center suite 

à une migration vers un SDDC

Répartition des économies 
réalisées par levier

Tirer profit des économies d'échelle et d'une meilleure 
adéquation entre la demande et les services fournis afin 
de réduire les équipements sous-utilisés et de simplifier 
les infrastructures en adoptant des plateformes standardisées.

Premier levier : optimisation des infrastructures

Levier 1
38%

Automatiser les tâches et les opérations en utilisant 
les nouvelles technologies afin de réduire les interventions 
manuelles, les erreurs et les goulets d'étranglement.

Deuxième levier : amélioration des activités effectuées 
sur les infrastructures

Levier 2
25%

Automatiser les opérations liées aux développements et 
en particulier les activités de mise en production afin 
d'augmenter la productivité des équipes et réduire les 
coûts de support durant ces phases.

Troisième levier : automatisation des opérations

Levier 3
37%



Cas d’application

L’optimisation du data center, un enjeu de croissance  
pour eBay

Chaque jour, eBay Inc. permet des millions de transactions, achats 
et paiements. Les places de marché mettent en relation plus de 155 
millions d’utilisateurs dans le monde qui ont généré un volume de 
83 milliards de dollars US, rien que sur l’année 2014. Par ailleurs, les 
162 millions d’utilisateurs de PayPal ont généré plus de 228 milliards 
de paiements l’année dernière6. Pour eBay Inc, croître constitue le 
fondement de son activité et est un élément crucial des projets futurs 
de la société. L’offre d’eBay Inc. s’est étoffée bien au-delà des enchères 
en ligne pour proposer du commerce hors ligne, des 
solutions de paiement et du commerce mobile.

Durant les dix dernières années, les 
responsables des plateformes et 
infrastructures d’eBay Inc. ont vu les 
besoins en infrastructures croître en 
même temps que la compagnie. 
Les centaines de milliers d’actifs IT 
répartis au sein de plusieurs data 
centers ne permettaient pas de 
répondre au rythme des nouveaux 
besoins métiers. Par exemple, la 
mise à disposition d’environnements 
prenait plusieurs mois et nécessitaient 
des interventions en salle.

Devant cet enjeu majeur, la société a décidé 
de faire de ses infrastructures un avantage 
concurrentiel en investissant dans un SDDC pour 
favoriser l’innovation, l’agilité et l’efficacité de ses services 
et opérations tout en préparant sa croissance future.
La société a concentré ses premiers efforts sur la mise en place d’un 
cloud privé. La première étape de ce processus a été de standardiser 
l’architecture réseau, les équipements techniques et les procédures 
afin de créer un environnement homogène pour les infrastructures. 
Historiquement, la société achetait ses serveurs, capacités de stockage 
et équipements réseau à la demande, lorsqu’un projet ou une 
équipe en avaient besoin. Aujourd’hui, grâce aux solutions cloud, les 
ingénieurs sont en mesure de fournir une machine virtuelle en moins 
de 60 secondes et de rendre une application disponible en moins de 
10 minutes via un portail simple et ergonomique.

Par la suite, eBay Inc. a travaillé à l’optimisation de l’ensemble de son 
data center et à la mise à disposition d’un catalogue de services cloud 
avec des normes standardisées. Les équipes de la DSI sont ainsi moins 
dans une posture de réaction aux différentes situations mais plus dans 
la prévention et le soutien aux métiers.

La mutation des infrastructures de Morpho 

Entreprise de haute technologie du groupe Safran, Morpho est un 
leader sur le marché des solutions de sécurité. Morpho propose une 
gamme de produits et de solutions destinés aux gouvernements, aux 
agences nationales et aux administrations chargées de l’application 
de la loi et du contrôle aux frontières, ainsi qu’aux entreprises privées 
nécessitant un contrôle sécurisé de l’accès physique ou de l’accès 
logique.
L’IT est au cœur de la stratégie de Morpho pour soutenir son 
développement à l’international, sa R&D (9% du CA) et ses systèmes de 

technologie de pointe déployés dans plus de 100 pays.

La direction de la R&D a commencé à mettre 
en œuvre une approche DevOps au sein de 

ses équipes. Cette démarche implique 
en particulier une profonde mutation 

de ses infrastructures en se basant 
majoritairement sur des solutions IaaS 
OpenSource (OpenStack – cloud 
privé) pour automatiser la mise à 
disposition d’environnements de 
développements et de tests. Au sein 
des équipes de R&D, 450 utilisateurs 

sont ainsi en mesure de pouvoir 
générer jusqu’à 30 000 instances de 

machines virtuelles par mois, permettant 
d’accélérer et renforcer la démarche de 

tests des logiciels développés.

Les outils de monitoring d’OpenStack permettent 
d’avoir une gestion optimisée de l’utilisation des 

environnements. Ainsi, chaque mois 30% des machines virtuelles ne 
sont pas redémarrées par les utilisateurs et peuvent ainsi être libérées. 

Pour Morpho, les solutions IaaS et PaaS permettent d’accélérer la mise 
à disposition de ressources pour les équipes de développement et sont 
une pierre angulaire de la mise en œuvre de l’approche DevOps au sein 
des équipes. Elles représentent un véritable avantage technique pour 
permettre aux équipes de fluidifier leurs processus et de se concentrer 
avant tout sur l’amélioration des logiciels produits.

6 Tous les chiffres concernent l’année 2014.

36



Tech Trends 2015 The fusion of business and IT    37

Par où commencer ?

Innovez sur le plan du financement

Initialement considéré comme un nouvel investissement brut, hors 
des budgets récurrents de production informatique ou des métiers, 
les Software-Defined Data Center (SDDC) tendent désormais à 
être financés différemment et doivent s’apprécier au regard des 
économies réalisées. Par exemple, des parties de la plateforme mise 
en œuvre peuvent être mutualisées avec d’autres et  être une source 
de revenus.

Standardisez la gestion de vos infrastructures

La flexibilité des SDDC7 permet aux équipes de développement de 
personnaliser leurs environnements virtuels, ce qui peut être source 
de complexité et de surcoûts. Il est donc important de définir des 
modèles standard qui simplifient la maintenance, les opérations et 
l’ensemble de la gestion des infrastructures.

Mobilisez les parties prenantes

A l’heure de réfléchir à la refonte du data center, il est judicieux 
de mobiliser les équipes qui gèrent la couche applicative, en plus 
des équipes dédiées à l’infrastructure. Cela permet de dessiner 
conjointement la meilleure architecture pour les plateformes et de 
s’accorder sur les standards en amont.

Soignez la migration

De nombreux facteurs, tels que le stockage, l’adressage réseau ou 
les composants très spécifiques au fonctionnement de quelques 
applications sont à prendre en considération. Le périmètre existant 
doit être analysé dans le détail, application par application, afin de 
comprendre les enjeux techniques d’une telle migration, de mieux 
concevoir les nouvelles plateformes et les services d’infrastructures 
associés. Les besoins métiers pourront alors bénéficier pleinement 
des avantages apportés par ce nouveau type d’environnements, avec 
une meilleure pérennité dans le temps…

Rationalisez les infrastructures

Un bon contrôle et une gestion intelligente des aspects logiciels 
peuvent permettre de s’affranchir d’un environnement sur mesure 
et coûteux pour adopter des composants plus standard et meilleur 
marché. De nouveaux acteurs proposent de telles solutions ainsi 
que des standards de mise en œuvre : Open Compute, Open Stack, 
Open Rack et Open Flow. Au moment d’analyser le périmètre 
à faire évoluer, il est bien sûr crucial d’identifier les applications 
pour lesquelles le modèle n’est pas applicable en raison de fortes 
dépendances avec des systèmes obsolètes, non supportés ou trop 
complexes.

Ne vous limitez pas au data center

De nombreux bénéfices supplémentaires peuvent être obtenus 
par des transformations plus profondes des départements IT. En 
couplant par exemple des initiatives SDDC avec la mise en place 
du DevOps, les équipes de développement peuvent bénéficier des 
automatisations facilitant la gestion des environnements, du « build », 
des configurations et des livraisons pour se concentrer avant tout 
sur la mise en œuvre des besoins métiers. En étant combinées, les 
approches DevOps et SDDC constituent de puissants leviers pour 
réinventer la fonction IT.  

7 SDDC : Software-Defined Data Center ; SDI : Software-Defined Infrastructures
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Les systèmes d’information sont devenus, au cours 
des dernières décennies, un facteur essentiel de 
la croissance des entreprises. Celles-ci ont réalisé 

d’importants investissements pour le développement 
de solutions spécifiques, l’achat de progiciels et 
l’intégration d’applications. Ces actifs, qui constituent 
le « cœur applicatif » de l’entreprise, pourraient à terme 
devenir le socle du développement de nouveaux services 
compétitifs en s’appuyant sur un patrimoine de données 
normalisées et des processus métiers automatisés.
Les entreprises les plus avancées se modernisent et 
élaborent des feuilles de route pour la renaissance de 
leur cœur applicatif métier et la redynamisation de leur 
système d’information.

Avec l’évolution des besoins métiers et des tendances 
technologiques, de quelle manière ces solutions déjà 
mises en œuvre peuvent-elles répondre aux besoins 
d’aujourd’hui ? Favorisent-elles ou entravent-elles la 
réalisation des objectifs stratégiques des entreprises ? 
Plus largement, lorsque les organisations évoluent dans 
le cadre d’une acquisition,  de la mise en place d’un 
produit innovant ou bien d’une croissance organique, 
quel rôle le cœur applicatif peut-il jouer dans la 
déclinaison d’une nouvelle stratégie métier ?

Une renaissance sous plusieurs formes 

 « Core Renaissance » désigne le mouvement de 
dynamisation du cœur applicatif. Cette renaissance doit 
trouver son équilibre entre les priorités métiers et la 
réalité technique. Elle se manifeste dans les entreprises 
par des efforts significatifs de transformation ou  des 
améliorations progressives. Cependant, quel que soit le 
rythme adopté, la « Core Renaissance »  peut s’effectuer 
selon  plusieurs approches :

•  L’évolution des plateformes : cette approche 
repose sur la montée de version des applications et 
progiciels ou bien sur l’implémentation de nouvelles 
solutions au niveau des infrastructures existantes 
(serveurs, middlewares…) afin d’obtenir des gains en 
termes de performance et de coûts. Cela passe par 
exemple par la recompilation des programmes pour 
les rendre compatibles et exécutables sur d’autres 
environnements. 
Cette approche contribue à éviter les risques liés à 
une refonte applicative complète car la logique et les 
fonctionnalités du système sont préservées. Pour les 
ERP, l’évolution des plateformes inclut des mises à 
jour des logiciels. Celle-ci n’est cependant pas sans 
risque car elle nécessite une étude approfondie afin 
d’en maîtriser les impacts sur l’ensemble du système 
d’information et d’éviter notamment le phénomène de 
régression1.

•  La remédiation : cette approche, similaire à 
l’approche précédente, entre de manière plus intrusive 
dans le fonctionnement interne des applications. 
Elle peut impliquer une réécriture progressive des 
programmes, dans le but d’encapsuler des interfaces 
et des règles métiers dans des services réutilisables, et 
de faciliter leur utilisation par de nouveaux canaux, 
comme le mobile ou les applications du cloud. Dans 
le cas d’ERP, cela peut passer par le remplacement de 
développements spécifiques par des produits standards 
ou bien la fusion de modules séparés afin d’avoir un 
référentiel commun de clients, produits et fournisseurs.

•  La revitalisation : dans certains cas, la logique 
métier et les capacités transactionnelles sont robustes 
mais l’ergonomie n’est pas satisfaisante. Les temps 
de réponse sont longs et le multicanal ne peut être 
adressé. 

Core Renaissance
L’art de redonner du souffle au cœur applicatif de l'entreprise

Les entreprises ont énormément investi sur les applications cœur de métier, soit en les 
développant en interne, soit en achetant des progiciels du marché. Ces actifs peuvent 
aujourd’hui servir de fondations au développement de nouveaux services basés sur des 
données standardisées et des processus métiers automatisés. Un certain nombre 
d’organisations modernisent ainsi leurs applications cœur de métier afin de réduire leur 
dette technologique, d’améliorer la performance de leur SI et d’offrir de nouveaux 
services innovants.

1 La régression est la découverte d’anomalies ou de dysfonctionnements sur un système suite à un changement ou une mise à jour.
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La revitalisation implique d’abord d’acquérir une 
meilleure connaissance de son client afin de mieux 
interagir avec lui. Les processus et les interfaces 
utilisateurs existantes ne doivent pas contraindre les 
nouvelles solutions mais doivent plutôt être repensés 
en fonction d’une expérience utilisateur réelle. Dans 
le cas d’application présentant une séparation claire 
entre le « front-end » et le « back-end », l’effort à 
fournir ne devrait pas être significatif car les travaux 
n’impacteront principalement que le « front-end ». 
Dans le cas contraire, des efforts de remédiation seront 
nécessaires pour procéder à cette revitalisation.

•  La refonte et le « décommissionnement » : la 
refonte de l’architecture applicative est parfois une 
bonne solution. Elle consiste à remplacer certaines 
briques applicatives par de nouvelles solutions. Dans 
le secteur de l’assurance et le secteur public, le 
développement de solutions spécifiques a longtemps 
été nécessaire car peu d’éditeurs proposaient des 
suites applicatives déjà « packagées ». Les nouvelles 
offres du marché ont progressivement comblé ces 
lacunes et donné la possibilité aux entreprises de 
choisir entre le développement spécifique et l’achat de 
suites « packagées ». Les offres du cloud peuvent aussi 
être attractives pour des entreprises qui recherchent 
de l’agilité et la réaffectation du CAPEX vers l’OPEX. Le 
DSI doit être partie prenante de ces décisions, au risque 
sinon de se voir imposer des choix techniques par le 
métier.

•  L’immobilisme : cette approche consiste… à « ne rien 
faire ». Cela peut être une décision valable si elle a été 
prise après une analyse détaillée. En revanche, ne rien 
faire par ignorance des enjeux et ne pas communiquer 
les conséquences d’une inaction aux parties prenantes 
est très risqué.

Au-delà des systèmes, des impacts sur 
l’organisation et les processus

Pour chacune des approches décrites ci-dessus, la 
technologie ne constitue qu’un aspect de la renaissance 
du cœur applicatif. Les processus métiers doivent 
évoluer afin d’être en phase avec les nouvelles 
applications. Cette transformation implique également 
de nouveaux talents, des compétences nouvelles, ainsi 
que la formation du personnel. 
Ces profondes transformations de l'environnement IT 
impactent les méthodes de travail et la gouvernance. 
Les DSI doivent potentiellement revoir leur modèle 
de « delivery », afin d’adresser les nouveaux défis, et 
porter l’innovation afin de contribuer à la croissance de 
l’entreprise. 
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Approches « Core Renaissance »

Evolution des 
plateformes

Remédiation

Moderniser les infrastructures 
pour améliorer la performance 
et l’évolutivité

Consolider les environnements

Monter de version les 
applications et les progiciels 
existants

Encapsuler les interfaces 
et les règles métier dans 
des services réutilisables

Réduire la dette technique 
en adressant les problèmes 
d’architecture

Nettoyer les données 
pour améliorer la qualité 
et la sécurité de 
 l’information

Revitalisation Refonte

Remodeler les processus 
pour les orienter 
« utilisateurs » et ajouter 
des extensions digitales 
(web, social, mobile) 

Implémenter des outils 
de visualisation pour 
améliorer le reporting et 
l’analyse des données

Innover avec de nouvelles 
idées, de nouveaux 
produits et de nouvelles 
offres qui utilisent le cœur 
applicatif comme fondation

Migrer vers le cloud 
certains pans 
fonctionnels

Redéfinir les processus 
cœur de métier dans le 
système pour enlever les 
dépendances inutiles

Retirer du paysage 
technologique les 
éléments superflus 
ou vieillissants 



Cas d’application

Le cas d’un passage à Windows 7/Office 2010

Les s retours d’expérience de nos clients soulignent à quel point la 
nécessité d’avoir une approche structurée et continue de la dette 
informatique devient cruciale pour les DSI mais également pour les 
métiers. Pour un grand groupe français, le passage de Windows 
XP et Office 2003 à Windows 7 et Office 2010 pour de plusieurs 
dizaines de milliers de postes de travail a nécessité la mise en place 
d’un programme de plus de deux ans avec un périmètre de plusieurs 
centaines d’applications et de progiciels. Pendant la mise 
en œuvre, la phase de remédiation a été critique. 
Le programme a notamment conduit à :

•  recompiler les codes d’un grand nombre 
d’applications métiers en utilisant la 
version de l’atelier de génie logiciel 
(AGL) compatible Windows 7, car 
l’AGL utilisé jusqu’alors avait 
plusieurs versions de retard sur 
les versions éditeur les plus 
récentes ; 

•  effectuer la montée de 
version de nombreux 
progiciels qui pouvaient 
présenter des natures 
d’incompatibilité différentes 
en fonction de l’application 
(absence de support éditeur 
sous Windows 7, anomalies liées à 
l’adhérence avec Office 2010…) ;

•  mettre en place, à titre dérogatoire, des 
plans de « conservation » des applications 
sous XP pour des applications non évolutives ou 
dont des codes sources avaient été perdus ;

•  convertir les fichiers Office 2003/2007 en Office 2010. Cette opération 
a été rendue nécessaire en raison de certaines macros VBA qui n’étaient 
plus compatibles entre les deux versions d’Office.

La découverte du niveau d’obsolescence du patrimoine applicatif a 
fortement impacté le programme de migration, contraignant la direction 
de programme à allonger de plusieurs mois le planning initial afin de 
permettre :

•  une identification exhaustive du patrimoine applicatif (applications, 
progiciels, fichiers Office et applications Web) ;

•  une qualification et un suivi détaillé des risques et des plans d’actions de 
remédiation ; 

•  la mise en place de processus et d’instances de gouvernance transverses 
avec les maîtrises d’ouvrage (MOA) et les métiers permettant d’effectuer 
les arbitrages nécessaires lorsque des remédiations importantes étaient 
nécessaires ;

•  la mise en place et le suivi de plusieurs dizaines de sous-projets de 
mise en compatibilité des applications, en identifiant des stratégies 
ad hoc lorsque la documentation et la connaissance des applications en 
question n’étaient pas disponibles.

Le coût de cette remédiation s’est élevé à environ 20% des coûts projet 
du programme. 

La refonte d’un SI cœur de métier spécifique

Un établissement public à caractère administratif a 
lancé un grand programme de rénovation de 

son cœur applicatif afin de mieux répondre 
aux besoins métiers et de mieux 

intégrer les fonctionnalités offertes 
par les nombreux composants 

périphériques. Dans le cadre de 
ce programme de rénovation 
des composants du cœur de 
métier, une vingtaine de projets 
ont été lancés en parallèle. Dix 
centres informatiques, dont 
trois centres de production où 
travaillent 1 000 ingénieurs et 
techniciens, ont été concernés 

par le projet. 

Une approche d’architecture 
orientée service (SOA) a été choisie. 

Ce type d’architecture offre une 
forte cohésion des composants et est 

connue pour son agilité. La  mise en place 
d’un socle architectural modulaire, robuste 

et commun à l’ensemble des projets a permis de 
répondre aux contraintes du multicanal. 

L’évolutivité de certaines de ces règles de gestion a conduit à la mise en 
place d’un moteur de règles afin de rendre les implémentations de ces 
évolutions plus souples et paramétrables. La modularité de la nouvelle 
architecture permet l’ajout harmonieux de nouvelles briques. Les 
processus métiers ont pu être implémentés de façon souple et évolutive 
à l’aide d’un moteur BPM (Business Process Management). Sur le plan 
organisationnel, le programme de refonte globale du SI a nécessité une 
restructuration de la DSI et la mise en œuvre d'une organisation capable 
d’assurer au quotidien la gestion critique des systèmes cœur de métier.

Au niveau de la gouvernance, le lien entre la MOA, les urbanistes, 
les chefs de projet et les architectes techniques était assuré par un 
responsable fonctionnel transverse afin de garantir que le produit final 
soit conforme aux attentes de la maîtrise d’ouvrage.
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Par où commencer ?
La mise en œuvre d’une démarche « Core Renaissance » peut 
représenter une prise de risque élevée. Hormis certains décideurs 
qui voient en cette situation une opportunité pour se transformer, 
la plupart n’identifie pas un direct retour sur investissement. 
Cependant, les équipes IT n’ont pas le choix. La DSI doit garantir 
que l’obsolescence ou la non-adéquation d’un socle technique ne 
provoquent pas une augmentation des incidents ou des problèmes 
entravant la qualité de services délivrée. Ainsi, la DSI doit être 
suffisamment proactive afin d’éviter des situations conduisant à 
une baisse drastique de la performance de l’IT et, ce, en lançant les 
initiatives suivantes : 

Planifiez bien ce chantier 

Saisissez les opportunités d’une telle renaissance en ayant une 
approche de planification des initiatives et une bonne gestion des 
investissements. Cette démarche doit être réfléchie et prendre 
la mesure des besoins métiers, des limites des SI existants et de 
l’émergence des nouvelles technologies.

Lancez une initiative alignée sur les enjeux métiers de l’entreprise 
qui permettra de garantir un soutien et une implication forte de 
l'ensemble des acteurs. L’initiative doit se baser sur une approche 
« bottom-up » en traitant les problématiques liées à l’organisation, 
aux processus et aux compétences.

Adoptez une posture de stratège et de catalyseur 

La gestion de l’obsolescence technologique occupe aujourd’hui 
66%2 du temps des DSI. Ceux-ci s’accordent sur la nécessité 
d’inverser la tendance afin de pouvoir consacrer les deux tiers de 
leur temps à la stratégie et à l’innovation. En dépit du fait qu’elle soit 
consommatrice de temps, la « Core Renaissance » représente une 

belle opportunité d’innover et de produire des résultats durables.

Nouez des partenariats stratégiques avec les fournisseurs 

La réussite de l’évolution des applications métiers passe par une 
logique partenariale et de co-investissement entre l’entreprise et ses 
fournisseurs. Cela peut par exemple prendre la forme d’un partage 
des risques et de la définition d’une feuille de route produit. Il peut 
être intéressant d’effectuer un prototypage proactif des nouveaux 
besoins, d’organiser des ateliers de partage des bonnes pratiques et 
d’identifier des opportunités communes.

Transformez la manière de concevoir, d’implémenter et 
d’opérer les SI 

La « Core Renaissance » doit être l’occasion d’améliorer les processus 
de conception, d’implémentation et de gestion des SI à travers un 
recentrage autour de l’expérience utilisateur et la mise en place de 
pratiques de DevOps. Le Dev Ops consiste à assurer une fourniture 
automatisée d’environnements, une intégration continue et une 
automatisation des tests3. 

2  Deloitte Consulting LLP proprietary research based on interviews with 150+ IT 
executives, November 2014. 

3  Voir le trend « Real-Time DevOps » dans le rapport Tech Trends 2014 Inspiring 
Disruption. http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-
trends-2014.html
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L’explosion du digital, les capacités de traitement 
de données et l’intelligence artificielle 
nous font parfois craindre ou fantasmer un 

« soulèvement des machines ». Sans verser dans la 
fiction hollywoodienne, la crainte du remplacement 
de l’homme par les robots trouve un écho parmi 
certains leaders de l’économie digitale qui soulignent 
les implications éthiques et sociologiques désastreuses 
d’une généralisation de l’intelligence artificielle.

L’enjeu derrière l’utilisation des machines intelligentes 
n’est pas de remplacer l’homme, mais de lui 
apporter la bonne information, au bon format, au 
bon endroit et au bon moment pour améliorer ses 
capacités et rendre plus efficaces ses actions et ses 
prises de décision. C’est là qu’il est possible de parler 
d’intelligence « amplifiée ».

Les méthodes les plus avancées de traitement des 
données peuvent réaliser de belles prouesses techniques. 
Or, il est dommage, voire frustrant, de limiter la portée 
de ces outils à des expérimentations théoriques réalisées 
par un petit nombre d’experts. Avec l’intelligence 
amplifiée, l’intelligence est utilisée en temps réel, par 
tous, là où elle a le plus de sens. Elle ouvre le champ à 
de nombreuses applications concrètes pour les métiers 
de l’entreprise. Elle permet d’éclairer et d’objectiver les 
décisions individuelles en rendant simples et digestes les 
données complexes. 
 

Les ingrédients de l’intelligence artificielle

L’intelligence amplifiée, est rendue possible par la 
rencontre de trois disciplines : 

•  le traitement des données (calculs et visualisation), 

•  les interactions homme-machine (gestion des données 
non structurées et du langage naturel),

•  l’ergonomie (« user experience »).  

La puissance de traitement de données permet désormais 
de restituer les données sous une forme graphique et 
interactive. Il est possible de naviguer rapidement à 
travers l’information (et plus à partir des données brutes), 
de tester des changements de paramètres, de suivre en 
temps réel des évolutions d’activité.

Les interactions homme-machine ont, quant à elles, fait 
un nouveau bond en avant dans la capacité à traiter la 
donnée non structurée (images, vidéos) et le langage 
naturel. Les requêtes peuvent être effectuées plus 
rapidement, de manière plus fluide et par un plus grand 
nombre d’utilisateurs n’ayant plus besoin de maîtriser 
des langages de programmation.

Enfin, le développement des terminaux digitaux redonne 
un nouveau souffle aux réflexions sur l’ergonomie du 
poste de travail. Comment utiliser les terminaux mobiles 
et les objets connectés pour permettre à l’employé 
d’augmenter son efficacité et l’impact de ses décisions ? 

Placer « l’intelligence amplifiée » à tous les points 
névralgiques de l’entreprise

La convergence de ces trois disciplines - traitement des 
données, interactions homme-machine et ergonomie 
- et le besoin d’orienter les réflexions par rapport à des 
cas d’application métier nécessitent de faire sortir le 
sujet de sa sphère d’ultra-spécialistes et de mettre en 
place des équipes multidisciplinaires. 

Les entreprises les plus avancées identifient d’abord des 
questions concrètes et précises qui auront de l’impact sur le 
métier. Elles utilisent ensuite ces informations pour orienter 
leur collecte de données, leurs outils et leur approche. 
C’est sur les processus de prise de décision, avec des 
enjeux métiers parfois complexes et auprès des personnes 
qui manipulent de larges volumes d’informations, que 
l’Intelligence Amplifiée prend toute sa valeur.

Amplified Intelligence
L’art d'augmenter les capacités uniques de l'individu

Les entreprises commencent à utiliser le « machine learning » et la modélisation prédictive 
pour traiter des données massives, complexes et peu structurées. L’intelligence artificielle est 
aujourd’hui une réalité. Son usage le plus prometteur n’est pas celui de se substituer à 
l’employé mais d’accroître ses capacités. Quand elle est conçue pour renforcer la 
connaissance de l’individu et qu’elle est judicieusement déployée, l’intelligence artificielle 
peut « amplifier » notre intelligence en nous aidant à décider efficacement. 
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L’intelligence amplifiée portée par la Nouvelle 
France industrielle

La France a compris les enjeux et le potentiel de 
l’intelligence amplifiée et a investi déjà fortement dans 
un de ses champs d’application : la réalité augmentée. 
Dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, 34 plans 
de conquête industrielle ont été définis en septembre 
2013. La réalité augmentée est un plan à part entière 
avec un marché potentiel estimé à 28 milliards d’euros 
en 2020. Ce plan de conquête industrielle cherche 
à fédérer une multiplicité d’acteurs - acteurs publics, 
grands groupes, PME innovantes, producteurs de 
contenus, fabricants de matériels, concepteurs de 
logiciels… - dans le but d’accélérer la diffusion de 
la technologie « made in France » dans les usages 
professionnels et grand public. 

Des exemples concrets de réalisation existent déjà 
et peuvent bénéficier du savoir-faire d’entreprises 
technologiques françaises en pointe. Robocortex 
travaille par exemple sur l’application de la réalité 
augmentée dans le contexte industriel et pousse ses 
réflexions pour rendre les fonctionnalités indépendantes 
du terminal. La multiplication des canaux d’accès 
envisageables (smartphone, tablette, lunettes...) permet 
de renforcer les possibilités d’usages. D’autres start-ups 
françaises fleurissent dans le domaine, à l’instar de 
Total Immersion et de Theoris, prouvant le savoir-faire 
national mais également le développement exponentiel 
de ces technologies.
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L’interaction conversationnelle est la faculté de comprendre et de répondre à une série de questions dans un dialogue. 
Les moteurs d’analyse déduisent la structure d'une requête et son importance par le biais d’analyse syntaxiques, de recherches 
sémantiques, de l’utilisation de synonymes et surtout par la prise en compte du contexte. Ces technologies utilisent l’historique 
des requêtes précédentes et aux indices issus du comportement de l’utilisateur, de l’environnement et de la connaissance des 
processus métier.

Une technologie capable de mimer l’interaction conversationnelle

 Les moteurs de synonymes et d’analyse du 
contexte reçoivent les termes de la requête, 
génèrent des synonymes, puis les trient et les 
classent en utilisant des tables de règles et 
l’historique des requêtes précédentes.

Sources: a Danny Sullivan, “Google’s Impressive ‘Conversational Search’ Goes Live On Chrome,” May 22, 2013, http://searchengineland.com/googles-
impressive-conversational-search-goes-live-on-chrome-160445, accessed October 14, 2014. b Abhijit A. Mahabal et al, “United States Patent 8,538,984 
B1: Synonym Identification Based on Co-occuring Terms,” September 17, 2013, http://www.google.com/patents/US8538984, accessed October 14, 2014. 

Appareil

Réseau

Requête 
originale

Résultats
recherche

Requête 
originale

Résultats
recherche

Moteur
d’analyse 

& de 
recherche

Requête 
modifiée

Moteur 
de contexte

Moteur de 
synonymes

Couples de 
données 

sélectionnées

Identifications 
de synonymes

Couples de 
données 
retenues

Termes de 
la requête

Moteur 
de révision

Le processus d’analyse d’une conversation

Étape 1 

Le moteur de révision utilise les synonymes et 
le contexte pour générer une requête modifiée. 
Cette méthode permet au système d’offrir à 
l’utilisateur la réponse la plus adaptée et la 
plus pertinente.

Étape 2



Cas d’application

Améliorer le positionnement produit en magasin

Dassault Systèmes propose depuis peu un outil immersif d’amélioration 
du positionnement des produits dans les enseignes de distribution. En 
simulant avec réalisme les points de vente dans des environnements 
3D, les entreprises de la grande consommation et de la distribution 
sont désormais en mesure d'imaginer, de valider et de déployer des 
expériences d'achat, tout en renforçant la visibilité des produits et la 
rentabilité de la marque. Perfect Shelf est l’un des premiers logiciels de 
conception de linéaire 3D qui assiste les distributeurs dans leur gestion 
de l'expérience d'achat du consommateur. L’outil offre la possibilité de 
mesurer et comprendre l'impact de l’organisation des linéaires 
et, ainsi, de prendre rapidement des décisions éclairées 
pour améliorer la rentabilité et l’offre clients. L’outil 
intègre à la fois les produits, les gammes de 
marques, les prix de vente et la marge par 
produit,  et fournit en plus l’analyse de 
la réaction des utilisateurs devant les 
rayonnages.

Dans les phases de négociation, le 
distributeur peut inviter les fabricants 
à partager leur stratégie de catégorie 
et leurs recommandations autour des 
linéaires 3D, sur la base d’analyses 
clients et d’indicateurs opérationnels. 
Ces sessions en réalité virtuelle peuvent 
être conduites dans un environnement 
totalement immersif ou face à un mur 
d'images. Ces sessions peuvent également 
servir pour les revues de directions internes ou pour 
l'intégration des équipes.

L’outil contient également une solution de mesure reliée aux caisses 
de paiement permettant d’analyser les ventes, de suivre les stocks et 
d’alerter sur la disponibilité des produits. L’outil mis en place assure une 
aide essentielle pour l’aide à la décision du personnel d’un magasin.

Assister le médecin dans son diagnostic grâce à l’analyse de 
l’ensemble des données de santé disponibles

IBM et WellPoint ont mis au point des applications médicales en 
transformant le supercalculateur Watson en conseiller spécialisé au 
service des oncologues du département de cancérologie de plusieurs 
hôpitaux américains.

La base de données que possèdent déjà les services d’oncologie, mais 
aussi les dossiers cliniques de patients en cours de traitement ont été 
versés dans la mémoire d'une déclinaison du supercalculateur Watson 
d'IBM installé au siège de WellPoint. Le volume d'informations y a 
doublé en cinq ans. Or, les médecins n'ont pas le temps de tout lire et 
de tout assimiler.  Les publications scientifiques qui seront issues de ces 
informations pourraient être très utiles pour améliorer les diagnostics et 
les traitements.

L'ordinateur va servir de référentiel en matière de données médicales 
sur de multiples cas de cancer. Les médecins travaillent en étroite 

collaboration avec les experts cliniciens de WellPoint pour fournir 
des conseils sur la meilleure façon dont Watson peut 

être utilisé dans la pratique médicale et apporter 
une meilleure compréhension des connaissances 

acquises sur le cancer, y compris sur des 
thérapies alternatives moins connues des 

médecins.

Là où Watson se montre vraiment utile, 
c'est sur la richesse des informations 
qu'il est capable de traiter, 
informations en constante évolution 
qui lui parviennent sous différentes 

formes, structurée ou non, depuis des 
systèmes disparates. 

Watson a aussi la possibilité d'analyser 
des informations pertinentes sur les 

patients, comme celles collectées par les 
questionnaires à remplir lors d'une admission 

dans un hôpital. Watson a le potentiel de prendre en 
compte l'historique du patient et ses antécédents familiaux. Il 

peut poser certaines questions pour éliminer certaines de ses hypothèses 
et affiner son diagnostic. Il peut même suggérer une liste d'examens 
complémentaires dans le même but d’augmenter le taux de confiance de 
son diagnostic.

Un tel succès a des répercussions bénéfiques sur le système de santé en 
général et sur le patient. Pour le médecin, cette machine reste un outil 
d’aide au diagnostic mais ne remplace certainement pas son analyse. 
Ces algorithmes lui permettent d’être plus précis dans sa compréhension 
et son interprétation des symptômes observés. Watson formule  un 
diagnostic, mais indique également son indice de confiance et explique 
la façon dont il est arrivé à cette conclusion. Les médecins peuvent 
ensuite valider ou non ce diagnostic. 

48



Tech Trends 2015 The fusion of business and IT    49

Par où commencer ?
Par sa forte proximité avec la gestion de la donnée, l’intelligence 
amplifiée bénéficie déjà des avancées techniques sur les 
infrastructures et les méthodes de traitement. Cette base technique 
déjà existante permet ainsi de se focaliser sur les priorités à définir au 
vu des enjeux métiers et sur les interfaces à imaginer.

Définissez les priorités en identifiant les bénéfices métiers

Pour cela, il est intéressant de sonder les responsables métiers sur les 
questions auxquelles ils aimeraient avoir des réponses (par exemple 
sur les clients, les produits, les processus, les marchés…). Tout l’art 
consiste à les aider à exprimer leurs souhaits en s’affranchissant des 
contraintes de faisabilité, compte tenu des connaissances ou moyens 
actuels. Les questions peuvent ensuite être orientées afin de pouvoir 
identifier les données internes ou externes qui seront nécessaires, les 
informations qui sont déjà accessibles, qu’elles soient structurées 
ou non. La dernière étape consiste ensuite à définir quelles sont les 
techniques les plus adaptées de résolution de problèmes par rapport 
aux questions posées par les métiers : in-memory ou traitements 
parallèles de larges volumes de données, modèles déterministes ou 
probabilistes, visualisation ou requêtes pour explorer les données, 
analyse prédictive ou « machine learning ».

Evaluez le niveau de maturité de l’organisation

Les réponses aux questions posées peuvent apporter des bénéfices 
métiers mais seulement si l’organisation est capable de se 
transformer pour que la nouvelle approche du métier puisse s’ancrer 
dans la gouvernance, les processus et la culture de l’entreprise. 
Une question laissée sans réponse est peut-être frustrante, mais 
un investissement massif pour un projet sans réelle valeur ajoutée 
représente un risque.

Concevez les solutions à partir de l’utilisateur dans son 
environnement de travail 

L’intelligence amplifiée peut se résumer à rendre accessible à 
l’utilisateur la puissance de l’analyse de données où et quand il en a 
besoin, d’une façon qui s’intègre parfaitement avec les contraintes 
de son environnement de travail. C’est donc l’expérience utilisateur 
qui doit guider le choix du format (canal de communication, mode 
de notification…), la granularité à donner à l’information (niveau de 
détail et mise en contexte), le niveau d’aide à la décision (information 
descriptive, prédictive ou prescriptive, allant de la simple aide à la 
décision à la recommandation).

Sachez challenger ces solutions à la lumière des résistances

Si des investissements massifs se font dans les domaines de la 
robotique et de l’intelligence artificielle, de plus en plus de voix se 
font entendre pour apporter un regard critique sur les évolutions 
engendrées et leurs impacts sur notre société. Loin d’être des freins, 
ces résistances peuvent être vues comme utiles. Elles permettent 
de se concentrer sur la valorisation in fine de l’humain et le 
développement de ses capacités d’action. Elles ont également pour 
vertu de nous prendre conscience des impacts potentiels pour les 
catégories d’emploi les moins qualifiées et nous obligent à réfléchir 
à des solutions pour les collaborateurs concernés. L’intelligence 
amplifiée est une opportunité de voir la technologie non pas comme 
une menace pour l’individu, mais plutôt comme un moyen de 
l’orienter vers ce qu’il a de meilleur et de particulier en tant qu’être 
humain.
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L’économie actuelle est plus que jamais une 
économie de services. Aujourd’hui, 79% de 
l’emploi est tertiaire1. Or, ce sont les technologies 

qui permettent majoritairement le fonctionnement de 
cette économie de services. Devant l’explosion du digital, 
l’omniprésence de la mobilité et aujourd’hui de l’Internet 
des objets, nous avons de plus en plus besoin de talents 
capables de manipuler la technologie dans sa diversité 
et d’inventer les usages de demain. Malgré un chômage 
élevé, nous observons des pénuries de compétences 
numériques dans tous les secteurs en Europe. L’offre 
d’emploi dans le secteur du numérique croît d’environ 
4% par an, dépassant la demande. En 2015, la 
Commission européenne prévoit environ 500 000 
postes vacants2. Ce phénomène est accentué par les 
départs en retraite des ex-baby-boomers. 3 personnes 
sur 10 partiront en retraite d’ici 20203. Place donc aux 
générations Y et Z ! Attirer, motiver et développer ces 
nouveaux talents est l’un des défis les plus importants à 
relever pour s’adapter à l’environnement extrêmement 
mouvant du « tout digital ». Cela suppose des 
changements importants quant aux compétences, aux 
modes de travail et de management. 

Une compétence à valoriser : la capacité 
d’apprentissage

Le rythme des technologies émergentes est difficile 
à suivre. Dans ce contexte, la capacité à apprendre 
vite et souvent est tout aussi importante que les 
compétences acquises par le passé. Des organisations 
ont bien compris l’enjeu vital de l’apprentissage continu. 
Elles l’encouragent et le récompensent. C’est le cas 
par exemple d’Orange ou de SFR dont les MOOC4 
sont destinés aux équipes informatiques internes. Ces 

initiatives développent l’employabilité, ce qui bénéficie à 
l’ensemble de l’économie. 
Sur le plan individuel, il existe une véritable tendance 
de fond autour de l’auto-apprentissage. La culture 
« maker » encourage l’expérimentation, le prototypage 
et l’utilisation innovante d’outils tel le Raspberry Pi, 
ce nano-ordinateur qui permet l’apprentissage de 
la programmation informatique. On assiste aussi à 
l’émergence d’écoles spécialisées qui encouragent 
l’apprentissage par la pratique (42, born2code) ou 
d’approches « test & learn » telles que Lean Startup qui 
permet de valider rapidement une idée en favorisant 
la collaboration entre les parties prenantes du projet. 
Aujourd’hui, la démocratisation de l’innovation n’est 
plus l’apanage des start-ups et autres incubateurs. 
Dès lors, se pose la question de la responsabilité de 
l’apprentissage et du maintien à jour des compétences : 
incombe-t-elle à l’employé ou à l’employeur ?

L’innovation, un enjeu d’attractivité autant que 
de compétitivité

La capacité d’une entreprise à favoriser l’innovation est 
le critère numéro un des représentants la génération 
Y dans le choix de leur employeur5. Ainsi, pour 78% 
des répondants à l’enquête réalisée par Deloitte, The 
2014 Millennial Survey, l’innovation est une priorité. 
Ce taux atteint 90% des répondants pour les marchés 
émergents, tels la Chine et l’Inde. 
L’innovation est ainsi devenue à la fois un cheval 
de bataille dans la course à la croissance et à la 
différenciation sur les marchés et un facteur d’attraction 
des talents digitaux de la génération Y. 

IT Worker of the Future
L’art de motiver la génération agYle

Les défis de l’ère digitale peuvent être brillamment relevés à condition de bouleverser la 
manière d’attirer, de motiver et de développer les nouveaux talents de l’IT. La diversité, 
l’apprentissage et les motivations intrinsèques sont les principaux ingrédients d’une 
organisation agile, capable d’innover. 

1 Insee, Marché du travail - Séries longues - Mise à jour 2014 - N° 162 Société - février 2015
2  Commission européenne, Les compétences numériques : La dimension internationale et l’impact de la mondialisation. Ref. 

Ares(2014)3134732 - 24/09/2014
3 Insee Première N° 1508 - juillet 2014
4 MOOC : Massive Open Online Courses ou Cours en ligne ouvert et massif
5  Deloitte, Big demands and high expectations: The Deloitte Millennial Survey—Executive summary, January 2014. Enquête en ligne menée 

d’octobre 2010 à novembre 2013 auprès de 7 800 représentants de la génération Y (nés après 1983) diplômés du supérieur sur 26 pays en 
Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Amérique Latine et Asie-Pacifique. 
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La diversité des profils, des compétences et des 
cultures, un terreau fertile pour l’innovation

Etre plus agile pour innover suppose de constituer des 
équipes de travail auto-organisées. Il s’agit d’équipes 
autonomes composées de tous les talents nécessaires au 
succès du projet et à la satisfaction du client.
L’innovation est favorisée par cinq facteurs 
complémentaires : la connaissance, la créativité, la 
motivation, la diversité et la personnalité des membres 
d’une équipe. Les études ont démontré que la diversité 
au sein d’une équipe pouvait à la fois la stabiliser et la 
rendre plus souple vis-à-vis des changements externes. 
Cette diversité stimule l’innovation et renforce la 
capacité globale à trouver des solutions aux problèmes 
rencontrés. Il a même été établi que les équipes 
hétérogènes étaient plus performantes que des équipes 
homogènes. Pour stimuler l’innovation, il est donc 
important de réunir une large palette de compétences 
mais aussi de développer la diversité des individus sur les 
aspects culturels, psychologiques et sociologiques.  

L’empreinte des générations Y et Z sur les modes 
de travail et de motivation

Les nouveaux talents du digital sont issus de la 
génération Y (1980-1995) qui porte des marqueurs 
spécifiques, très différents de ceux de la génération X 
qui la précède. Cette génération est nourrie et motivée 
par le sens que peut avoir son travail. Elle valorise 
les relations sociales tout en étant très fortement 
individualiste, la compétence et l’esprit d’équipe 
plus que la place dans la hiérarchie. Elle appelle un 
management participatif qui donne de la place à 
l’expression individuelle, plutôt qu’un management 
directif. 
Nourrie de jeux vidéo et de culture digitale, elle en 
a adopté les codes et les réflexes : une capacité à se 
mobiliser de manière spontanée, à prendre le leadership 
si la situation le requiert, à décider dans l’instant grâce 
à une intelligence de situation accrue. Elle se démarque 
par une capacité à innover et à trouver des idées 
décalées face à des problèmes communs. L’entreprise 
doit apprendre à travailler avec cette nouvelle 
génération pour libérer son potentiel créatif.

Une rupture par rapport aux ressorts de 
motivation traditionnels

Le besoin de sens pour les générations Y et Z  provoque 
une modification profonde de leurs ressorts de 
motivation. Les modes de récompenses traditionnels 
ne fonctionnent plus avec ces générations, ils 
entraîneraient même des comportements déviants 
maximisant la performance individuelle au détriment de 
la performance globale.
Il est plus intéressant de jouer sur les motivateurs 
intrinsèques plutôt qu’extrinsèques, en travaillant sur la 
vision et le sens donnés aux actions. 
Le leadership n’est plus une identité propre à un 
individu, mais un rôle à remplir par chacun selon le 
contexte. Le manager recrute, motive, donne du sens, 
encourage, retient les talents et veille à la diversité 
culturelle : un virage par rapport aux managers 
gestionnaires ou experts aujourd’hui présents dans les 
grandes entreprises.
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6  La génération Z (nés après 1995) présente les mêmes caractéristiques de la génération Y de manière encore plus marquée et avec une 
créativité exacerbée. 



Tech Trends 2015 The fusion of business and IT    53

Place aux générations Y et Z ! 

L’innovation, priorité pour les Y*** :
l’innovation, critère n°1 pour 
le choix du futur employeur 

L’offre d’emploi dans le secteur 
du numérique croît d’environ 4%* 
par an en Europe. Elle dépasse la demande 
 

Offres

500 000 postes vacants dans le secteur 
du numérique en 2015*

Des départs en retraite 
massifs des ex-baby-boomers : 
3 personnes sur 10 partiront 
en retraite d’ici 2020**

Les clés pour attirer, motiver 
et fidéliser les Y et les Z : 
culture de l’apprentissage, 
motivation intrinsèque, 
innovation, diversité

* Commission européenne, Les compétences numériques : La dimension internationale et l’impact de la mondialisation. Ref. Ares(2014)3134732 - 24/09/2014
** Insee Première N° 1508 - juillet 2014
*** Deloitte, Big demands and high expectations: The Deloitte Millennial Survey—Executive summary, January 2014. Enquête en ligne menée d’octobre 2010 à novembre 2013 
auprès de 7 800 représentants de la génération Y (nés après 1983) diplômés du supérieur sur 26 pays en Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, Amérique Latine et Asie-Pacifique. 

3Leviers



5454

Cas d’application

Jouer la carte des motivateurs intrinsèques

Des contraintes fortes d’environnement ont conduit l’un des acteurs 
majeurs du multimédia en France à se tourner vers l’agilité. Devant la 
fluctuation des exigences, l’apparition du digital et l’exigence du « time 
to market », la question des profils adaptés à ces nouveaux enjeux s’est 
rapidement posée. 

De plus en plus, l’organisation avait besoin de développeurs polyvalents 
capables de travailler directement avec des interlocuteurs métiers, de se 
passer de spécifications au profit de l’interaction humaine et orale. Ce 
sont des profils rares capables d’assurer de façon autonome les étapes 
classiques d’un projet informatique et de s’adapter à un 
contexte marqué par les changements et l’incertitude. 

La première réponse pour séduire et pérenniser 
ces profils « top gun » a été de leur proposer 
un environnement de travail central 
et facile d’accès, et de valoriser leur 
expertise. L’environnement favorisant la 
collaboration entre tous les acteurs du 
programme par des espaces plateau, 
des salles de management visuel 
pour les équipes et des infrastructures 
pseudo-présentielles pour briser la 
barrière entre les deux sites séparant 
les équipes.

Rapidement, ces moyens se sont avérés 
insuffisants et l’entreprise a travaillé sur le 
renforcement des motivateurs intrinsèques 
tels que le sens donné au travail, la fierté 
d’appartenance à une équipe élitiste, l’émulation et 
l’expertise par la mise en place d’"hackathons", le partage 
et l’échange au sein d’une communauté. 

Ces éléments se sont montrés d’une plus grande efficacité sur la 
motivation que les « incentives » classiques basés sur des primes ou 
autres avantages matériels (hôtels, voyages…). Le constat fut même plus 
éloquent : plus les motivateurs étaient intrinsèques et plus la motivation 
et l’enthousiasme étaient forts au sein des équipes. 

L’entreprise a également adapté l’environnement de travail pour favoriser 
la collaboration, l’échange et la discussion orale. L’usage de la vidéo s’est 
montré efficace pour gérer des équipes disséminées géographiquement. 

Pour les réunions de travail demandant un brainstorming et l’usage 
d’un tableau, par exemple pour faire de la modélisation collaborative 
(agile modeling), l’usage d’outils de partage d’écran (livemeeting) a 
été préconisé ainsi que des tablettes tactiles pour dessiner à la main et 
partager sur écran.

Dans cette organisation, grâce à l’intervention d’experts en agilité, 
l’entreprise agile a tenu sa promesse en assurant à la fois la rétention et 
l’épanouissement des talents, la productivité des équipes et l’adaptation 
aux contraintes de l’environnement. 

Remodeler l’organisation IT 

Le département ITS (Information Technology Services) de Deloitte LLP 
fournit et maintient l’infrastructure informatique de l’ensemble du 
réseau des 210 000 collaborateurs Deloitte à travers le monde. Ce réseau 
comprend une large palette d’applications détenues par l’entreprise ou 
par les employés. 

Comme la plupart de ses clients, Deloitte a été impacté ces dernières 
années par les tendances technologiques parmi lesquelles la mobilité, 
le Big Data et le cloud. Le rythme des évolutions technologiques a 
imposé des challenges de transformation à son organisation. ITS a 

progressivement adopté les méthodes de développement 
agile en divisant les programmes d’investissements 

en plus petits projets permettant ainsi la création 
d’équipes de taille réduite travaillant en 

itération et en interaction directe avec le 
client et les utilisateurs finaux. 

Le mix des profils a été revu. De 
ressources organisées par compétence 
et travaillant sur plusieurs projets 
à la fois, l’organisation a été 
remodelée autour d’équipes qui 
collaborent étroitement au sein 
d’unités autonomes. On retrouve ici 

le principe des « features teams ». Ces 
équipes cross-fonctionnelles regroupent 

l’ensemble des compétences nécessaires 
à la réalisation d’un périmètre fonctionnel 

bien défini du produit, permettant ainsi de 
limiter autant que possible les dépendances entre 

les équipes. 

Au-delà des processus de travail, ITS a également adapté sa façon de 
recruter de nouveaux talents. Le département a recruté des profils 
aux compétences plus larges que les seules compétences techniques 
en valorisant trois traits de personnalité en particulier : l’empathie, la 
curiosité intellectuelle et la maîtrise dans un domaine ou un art, quel 
qu’il soit. Aujourd’hui, 12 nationalités y sont représentées, ainsi que 
22 diplômes et une douzaine de spécialités différentes : programmation 
informatique, SI, graphisme, psychologie, anthropologie, histoire de 
l’art et sociologie.

L’offre de formation s’est élargie à des sujets moins traditionnels tels 
que l’art de l’empathie ou le design centré sur l’utilisateur.

Résultat, une équipe pluridisciplinaire qui allie créativité, expérience 
client, ingénierie et connaissance métier et favorise l’innovation. A 
la suite de cette réorganisation, le nombre de projets délivrés dans 
les délais est passé de moins de 70% à plus de 94%. L’adoption des 
utilisateurs et la satisfaction globale des équipes au travail ont été 
considérablement améliorées.
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Par où commencer ?

Définissez votre vision et partagez-la

La vision est le prérequis à toute transformation. Elle donne du sens, 
source de motivation pour les nouveaux talents digitaux. Ce besoin 
d’une vision partagée est exacerbé parmi la génération Y qui refuse 
de travailler sans connaître le sens de son action. C’est cette vision 
qui vous permet d’attirer ces nouveaux profils lors des recrutements 
et de les fidéliser par la suite. Comprendre votre culture d’entreprise 
est un prérequis fondamental à la compréhension de vos valeurs et 
de leur impact sur les comportements de vos collaborateurs.

Recrutez les bons candidats 

Prenez le temps de définir le profil type que vous recherchez 
en définissant à la fois les compétences requises mais aussi les 
comportements. En effet, il est important que les nouvelles recrues 
puissent travailler en symbiose avec les équipes existantes.
L’agilité fournit des outils de « profiling » remarquables. Considérant 
l’organisation comme systémique, l’A.B.A (Analyse Besoin en Agilité) 
permet de déterminer le profil comportemental type le plus adapté 
à votre contexte et au poste à pourvoir, selon 6 axes. Vous pouvez 
ensuite utiliser des outils comme l’Agile Profile® pour rechercher chez 
les candidats l’adéquation aux comportements requis pour le poste. 
A compétences égales, il évalue la capacité d’un candidat à s’intégrer 
et à évoluer dans un contexte donné. 
Ce mode de recrutement par les comportements plus que par les 
compétences favorise la pluridisciplinarité au sein d’une même 
équipe et l’homogénéité de comportement, ce qui est un bon 
moyen de favoriser la mixité et innovation.
Randstad, par exemple, a défini un A.B.A. par type de poste sur 
lequel elle recrute ses collaborateurs et utilise ensuite l’Agile Profile 
de chaque candidat pour mesurer l’écart entre leurs comportements 
et le comportement cible souhaité.

Diversifiez les sources de recrutement

Organisez des « hackathons »7, des concours internes ou externes 
pour développer votre image d’innovation vis-à-vis des candidats 
externes.
Cherchez à diversifier les profils psychologiques et les compétences 
des collaborateurs au sein d’une même équipe : évitez de produire 
des clones.
Recrutez en vous aidant du réseau professionnel et personnel de vos 
collaborateurs : la majorité des collaborateurs issus des générations Y 
et Z cherchent et trouvent leurs postes via leur réseau.

Aidez vos managers à transformer leur posture et à accueillir 
les nouveaux talents

Retenir les talents et les motiver est tout aussi compliqué que de les 
attirer. Offrez à vos managers un diagnostic comportemental, des 
formations leur permettant d’appréhender les nouveaux modes 
de management compatibles avec la génération Y et si besoin un 
coaching personnalisé pour les accompagner dans leur mutation. 

Mettez en place des infrastructures collaboratives facilitant 
le travail virtuel et en réseau 

Développez les bureaux virtuels, les infrastructures sociales et 
collaboratives permettant à chacun de communiquer de manière 
fluide avec n’importe quel autre collaborateur, quel que soit son 
emplacement. Ceci permet de faciliter l’accès aux experts dans 
l’organisation, de favoriser la constitution de groupes virtuels 
d’intérêts et d’accélérer la diffusion de l’information et la prise de 
décision. 
Mettez en place des plateformes de partage de l’information et 
de capitalisation de la connaissance : la transparence et le partage 
de l’information sont des données d’entrée pour les générations Y 
et Z, là où elles étaient des enjeux de pouvoir pour les générations 
précédentes.

Transformez vos modèles de motivation et de récompense

Pour attirer et retenir les talents, mettez en avant un modèle 
d’innovation décentralisé.
Les modèles de motivation classiques entraînent des comportements 
visant uniquement à maximiser les chances individuelles de 
récompense. La prise de risque est extrêmement limitée et 
l’innovation bannie.
Mettez en place un modèle de motivation basé sur les motivateurs 
intrinsèques (curiosité, honneur, reconnaissance des pairs, expertise, 
pouvoir, autonomie, lien social, statut, sens, ordre) plus que sur 
les motivateurs extrinsèques (typiquement, les primes basées sur 
la performance individuelle). Par exemple, la Kudo Box proposée 
par Management 3.0 est un moyen de récompenser les bons 
comportements des collaborateurs entre eux et de favoriser le travail 
en équipe.

7  Hackathon : événement où des développeurs se réunissent et collaborent ensemble 
sur une période courte pour faire de la programmation informatique. 
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Auteurs et contributeurs

Retours sur 2014

Alice De Lajudie
Senior Manager

Alice intervient depuis plus de 10 ans auprès des 
directions des systèmes d’information et des 
directions générales en assistance au lancement 
et à la gestion de projets complexes. Elle a 
participé et mené plusieurs projets de fusion 
et d’intégration d’entreprises et de nouvelles 

activités pour les directions générales. Pour les DSI, elle a participé et 
conduit plusieurs projets de transformation de la fonction informatique 
tels que la définition et la mise en œuvre de nouveaux modèles 
d’organisation, la mise en place ou la renégociation de contrats 
d’infogérance, l’amélioration des processus de la DSI. Par ailleurs, elle 
conduit régulièrement des analyses économiques en vue d’éclairer les 
choix d’investissement en SI.

Cedric Happi
Senior Consultant

Cedric intervient sur des projets de 
transformation des systèmes d’information dans 
différents secteurs (public, industriel et financier). 
Il a accompagné de grandes entreprises dans le 
choix de solutions IT dans le cadre de la mise en 
œuvre de leurs orientations stratégiques. Il s’est 

également forgé une expérience dans les domaines de la gouvernance 
et  de la qualité des données.

CIO as a Chief Integration Officer

Alexandre Wipf
Senior Manager

Fort d’une expérience de 14 années, Alexandre a 
mené de nombreux projets de restructuration de 
la fonction informatique et d’optimisation des 
coûts IT pour de grands groupes internationaux. 
Alexandre a été précédemment chef de projet 
dans le département stratégie des systèmes 

d’information chez  DaimlerChrysler à Stuttgart. 
Il s’est forgé une solide expérience en gestion de due diligences IT et en 
coordination de programmes M&A post-fusion/séparation d’activités. 
Alexandre est notamment responsable de la coordination de l’étude 
Deloitte Global CIO Survey pour la France.

Fanny Rolland
Manager

Fanny a acquis une connaissance approfondie 
des problématiques de pilotage opérationnel de 
grands projets de transformation. Elle intervient 
en tant que PMO sur différents programmes 
d’envergure internationale. Fanny accompagne 
également les entreprises dans la mise en 

œuvre de leurs réflexions sur les enjeux digitaux, notamment sur des 
problématiques de dématérialisation, de webmarketing et d’impact 
utilisateur. 



API Economy

Olivier Lallement
Senior Manager

Olivier pilote les offres Data Management et 
Web Analytics de Deloitte. Il accompagne depuis 
plus de 10 ans les acteurs du monde industriel, 
financier et du secteur public dans leurs projets 
de transformation IT et d’urbanisation des 
systèmes d’information.

Spécialiste de l’intégration des données, il contribue au développement 
des expertises de Deloitte sur les sujets d’orchestration des processus 
(SOA, API Management) et de valorisation des données (gouvernance 
des données, MDM, Analytics).

Henry Pemot
Consultant

Henry dispose d’une double formation en 
management et en systèmes d’information. 
Capitalisant sur des expériences significatives en 
pilotage et gestion de projet, il accompagne les 
directions IT et métiers sur des problématiques 
d’amélioration de la performance opérationnelle.

Ambient Computing

Nicolas Barbier
Senior Manager

Nicolas dispose de plus de 10 ans d’expérience 
dans le conseil. Il compte différentes expériences 
d’élaboration de schémas directeurs, de cadrage 
de transformation et de pilotage de programmes 
qui lui permettent d’assister les entreprises de la 
préfiguration jusqu’à la mise en œuvre de leurs 

transformations autour du numérique. Nicolas intervient dans différents 
secteurs d’activité : secteur public, manufacturing, distribution, ou 
encore services financiers.

Slim Besbes
Senior Consultant

Slim dispose d’une expérience de plus de 6 ans 
dans le conseil en management et stratégie des 
systèmes d’information. Capitalisant sur une 
expérience riche en excellence opérationnelle 
et en optimisation d’organisation, Slim 
accompagne ses clients sur des problématiques 

comme la gestion de portefeuille de projets, les stratégies de sourcing, 
la maîtrise des coûts et la transformation des organisations des DSI. 
Slim s’intéresse par ailleurs à la transformation digitale et à ses impacts 
sur les business models des entreprises.

Elie Abouchar
Consultant

Elie intervient sur des projets informatiques 
variés aussi bien techniques, fonctionnels ou 
organisationnels. Riche de ses différentes 
expériences dans les secteurs banque-assurance 
et énergie, il a développé de fortes compétences 
dans le domaine de la data à travers de grands 

projets de transformation SI. 
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Dimensional Marketing 

François-Xavier Leroux
Directeur

François-Xavier a 14 ans d’expérience en agence 
et conseil. Il a développé de fortes compétences 
dans la gestion de projets souvent complexes 
et à haute visibilité dans le digital, notamment 
autour de problématiques de stratégie de 
croissance et de diversification (planning et 

alignement stratégique, business case). Il intervient tant pour des 
start-ups que de grands acteurs cherchant à digitaliser leurs stratégies 
et opérations marketing/commerciales. Il a accompagné de nombreux 
acteurs dans leurs projets de transformation digitale et multicanal.

Régis Moigneau
Manager 

Depuis plus de 7 ans, Régis accompagne 
la transformation des organisations par la 
technologie, à travers des projets de stratégie 
digitale et de gouvernance des systèmes 
d’information. Il a notamment effectué des 
missions de stratégie digitale (parcours client 

multicanal, analyse de maturité et stratégie de communication digitale) 
et des missions de gouvernance des systèmes d’information.
« Evangélisateur » passionné des nouvelles technologies, Régis 
intervient régulièrement en tant que conférencier ou formateur auprès 
d’entreprises et d’étudiants sur l’acculturation numérique, les méthodes 
agiles, le Big Data ou la gestion de projet.

Jean-Guy Prost
Senior Consultant

Jean-Guy est en charge de l’offre e-commerce 
de Deloitte Digital. Il dispose de 5 années 
d’expérience dans le digital dont 4 en 
agence e-commerce et a développé de fortes 
compétences dans la définition des stratégies 
d’acquisition omnicanal et de transformation. Il 

a accompagné des « retailers » et « pure players » sur la mise en place 
de leurs dispositifs web et mobile e-business.

Software Defined Everything 

Guillaume Oudart
Manager

Guillaume conseille nos clients dans le cadre de 
projets de Post Merger Integration, notamment 
sur les problématiques liées aux infrastructures. 
Il a participé à l’intégration du SI d’une nouvelle 
entité acquise par un des leaders du monde de 
l’assurance en intervenant durant les phases de 

rédaction du TSA, Due Diligence IT, Blueprint et conduite du projet de 
transition.

Grégoire Vignon
Manager

Après un passage dans le monde du 
développement d’applications métiers, Grégoire 
intervient sur de gros projets de Post Merger 
Integration et d’harmonisation d’infrastructures 
SI. Il a par ailleurs participé à un programme 
de consolidation de Data Center au niveau 

continental pour un acteur majeur du monde de la finance et des 
assurances.
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Core Renaissance

Antoine Delahousse
Manager

Antoine a plus de dix ans d’expérience en 
direction et cadrage de programmes de taille 
significative, en organisation SI et de manière 
générale sur l’ensemble des problématiques 
concernant une DSI. Ses missions l’ont 
ainsi amené à piloter des programmes de 

transformation IT mais également à accompagner les clients dans 
l’évolution de leur fonction Finance (acquisition, changement 
réglementaire, évolution de leur système d’information financier en 
contexte international…).
Antoine est également responsable de l’offre Dette informatique de 
Deloitte France.

Amine Miled
Manager

Amine dispose de 8 ans d’expérience dans le 
domaine des systèmes d'information. Il mène 
des projets d’organisation et de gouvernance 
de la fonction SI,  d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage SI, de planification et d’optimisation 
des performances des systèmes d’information. 

Amine a également participé au pilotage de programmes de 
transformation et d’intégration SI.

Jacques Yalenghadian
Senior Consultant 

Jacques dispose d’une expérience de plus 
de 8 ans dans le secteur des systèmes 
d’information. Il a participé à différents projets 
de transformation où il a pris en charge les 
problématiques d’échanges et d’intégration de 
données et de référentiels.

Capitalisant sur une forte expérience dans la mise en œuvre de 
solutions couvrant tous les aspects du cycle de développement SI, 
Jacques accompagne ses clients sur des problématiques diverses 
comme l’évaluation de choix technologiques afin d’améliorer 
l’efficience du SI et l’audit SI. 

Amplified Intelligence

Laurent Mercey
Manager

Depuis plus de 11 ans, Laurent accompagne ses 
clients dans leurs transformations en apportant 
un regard critique sur l’apport des technologies, 
tant du point de vue métier que de l’évolution 
des modes de travail. Passionné par les réflexions 
sur ce qui caractérise l’humain, il cherche à 

mettre la technologie au service de celui-ci en développant une vision 
sur le temps long. Ayant conscience que la technologie n’est qu’un 
levier, il combine cette approche avec ses connaissances en termes de 
gestion des données, notamment dans des démarches d’ouverture et 
de valorisation.

Loic de La Giraudiere
Senior Consultant

Loïc intervient pour de nombreuses directions 
informatiques du secteur public et du secteur 
privé pour des missions de réorganisation, 
de gestion de la performance, de revue 
des processus, de pilotage de projet. Il a 
notamment développé une expertise autour des 

problématiques de stratégie du poste de travail. Il dispose d’une double 
formation d’ingénieur et de management des systèmes d’information.

Mariam Keipp
Consultante

Mariam est ingénieure spécialisée en 
data mining et en systèmes d’information 
décisionnels (DSS), et dispose d’un master en 
management. Elle intervient sur des sujets de 
transformation et d’implémentation de nouvelles 
solutions métiers pour des grands groupes 

internationaux. 
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IT Worker of The Future

Sébastien Delayre
Directeur

Sébastien est en charge de l’offre de conseil 
Entreprise Agile. Il accompagne depuis 18 
ans ses clients dans leurs transformations 
vers l’agilité en opérant sur leurs modèles 
opérationnels (processus, pratiques, organisation 
et gouvernance) et leurs systèmes d’information 

(architecture d’entreprise et architecture d’intégration). Il soutient ces 
transformations par une gestion du changement agile particulièrement 
adaptée au contexte de chacun de ses clients (culture, valeurs, 
comportements). Sébastien est certifié et formateur sur les Frameworks 
Scaled Agile Framework, Scrum, Management 3.0 et Agile Profile.

Elena Zahariev
Senior Consultante

Passionnée de communication et de psychologie, 
Elena met en œuvre ses compétences 
pluridisciplinaires pour accompagner, fluidifier et 
faire aboutir les projets digitaux. Elle intervient 
principalement sur des problématiques de 
stratégie digitale, d’acculturation au numérique 

et accompagne la transformation numérique des organisations 
publiques et privées depuis plus de cinq ans. 
Elle coordonne la diffusion en France de l’étude Deloitte Tech Trends 
depuis trois ans. 
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