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Edito

Le numérique a entrainé un changement brutal de paradigme pour  
l’innovation technologique. C’est le monde de l’entreprise qui était  
auparavant précurseur de nouveaux usages informatiques ; c’est aujourd’hui 
le grand public qui fait la course en tête. Cette année encore, le Consumer 
Electronic Show en a été la vitrine la plus flagrante.

Pour que l’entreprise s’adapte à ce rythme effréné, l’innovation qui était 
réservée à une population restreinte d’initiés en interne doit s’ouvrir à 

l’intelligence collective de son écosystème : l’ensemble de ses collaborateurs, ses clients, ses 
partenaires, ses fournisseurs et même ses compétiteurs.

C’est afin de poursuivre nos réflexions dans ce domaine, et agir pour des entreprises plus 
innovantes et performantes que le CIGREF s’est déplacé de nouveau, en 2016, au Consumer 
Electronic Show 2016 de Las Vegas. Nous avons apporté toute la singularité du CIGREF à ce 
voyage d’études, parce que le numérique est incontournable pour la performance de nos 
grandes organisations, et parce que la Fonction SI a un rôle majeur dans l’intégration et la 
maîtrise du numérique. 

J’ai donc eu le plaisir de conduire cette année une délégation de plus de trente DSI et 
Directeurs métiers, issus de quatorze grandes entreprises de France. Ensemble, nous  
avons découvert les tendances technologiques qui impactent nos modèles d’affaires et nos 
modes de fonctionnement, et en avons partagé l’expérience directe ! 

La délégation CIGREF, qui avait choisi comme thème « IT Driven Digital Experience », s’était 
donné trois objectifs :

• ECOUTER les grands dirigeants de la planète qui viennent partager leur vision sur 
le monde numérique, avec de nouvelles keynotes – certaines issues de la nouvelle  
économie (YouTube), et d’autres qui se sont transformées (Netflix ou Intel) ;
• VOIR les acteurs producteurs de cette transformation numérique, et sur ce point, nous 
avons pu constater l’explosion de l’internet des objets, avec ses enjeux d’ouverture, 
d’interopérabilité et de développement de plateformes ; 
• ECHANGER entre nous sur ces opportunités technologiques, confronter nos regards 
et expérimenter directement la transformation numérique, à travers notamment nos 
debriefings quotidiens.

Ce rapport fait la synthèse de l’essentiel des enseignements du CES 2016, mais pour être 
exhaustif, rien ne vaut le déplacement ! 

Bonne lecture !

Pascal BUFFARD
Président du CIGREF

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
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Le CIGREF, réseau de Grandes Entreprises, a été créé en 1970. Il regroupe 
plus de cent très grandes entreprises et organismes français et européens 
de tous les secteurs d’activité (banque, assurance, énergie, distribution, 
industrie, services...). Il a pour mission de « Développer la capacité des 
grandes entreprises à intégrer et maîtriser le numérique ».
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Un événement international qui a lui-même profondément évolué 
depuis sa création

Le CES 2016, catalyseur  
de la restructuration profonde  

de l’économie mondiale !
Notre contexte mondial est en profond changement et tous les 
acteurs sont bousculés. Les crises énergétiques, économiques, 
financières, sociales et même politiques, invitent à chercher 
de nouvelles voies d’ouverture et de coopération pour 
développer la performance globale des agents économiques. 

Dans ce contexte, le CES constitue une chambre de résonance 
exceptionnelle où se mêlent les histoires des produits, des 
entreprises et des entrepreneurs qui produisent l’économie 
numérique. Les keynotes, allocutions en plénière des dirigeants, en 
sont les amplificateurs.

Le talent de communication des dirigeants invités est servi par 
des moyens techniques qui assurent une orchestration parfaite de 
l’histoire qu’ils ont choisie de raconter. Le casting de ces keynotes 
est aussi révélateur du poids accordé par la CTA - Consumer Technology Association - à chaque 
entreprise et à chaque tendance structurante de la révolution numérique.

Ces symboles savamment distillés traduisent bien l’évolution du CES. Naguère grand 
salon du son et de l’image, c’est aujourd’hui plus qu’un vaste marché. C’est un carrefour 
de rencontres, un lieu où s’expriment les tendances mondiales du marché. 

Et comme l’indiquait déjà Judith Saghroun dans un article de 20081 : 
« La performance d’une entreprise ne peut plus se juger selon la seule 
perspective financière. Une performance plus globale inclut, en dehors de 
la dimension économique, des dimensions sociale et environnementale ». 

La puissante CEA qui organise le CES, sous la férule de son dynamique président, 
Gary Schapiro, a changé de nom cette année en abandonnant l’appellation historique 
de Consumer Electronics Association pour remplacer Electronics par Technology, ce 
qui illustre parfaitement le changement de positionnement du CES. La CTA demande 
d’ailleurs de ne plus décliner l’acronyme du CES, l’évènement dépassant désormais 
largement les frontières du monde de la consommation.

Keynote Gary Schapiro

1 Saghroun, Judith, A la recherche de la performance globale de l’entreprise : la perception des analystes financiers,  
La revue de l’association francophone de comptabilité, Tome 14, 2008

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
http://www.lafrenchtech.com/
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Derrière la force de ces démonstrations et l’habileté du 
spectacle, toujours réussi, il faut tenter de décrypter les 
messages porteurs de sens pour la grande histoire de la 
construction numérique, dont nous sommes les témoins en 
temps réel. Car le CES provoque aussi un effet de halo qui 
projette des tendances sans lendemain. L’émergence et la 
disparition de la télévision en 3D en sont un exemple récent. 
Au-delà des spectateurs immédiats, c’est le marché et les 
investisseurs qui sont les destinataires de ces messages.

Les 3 500 journalistes présents assurent une couverture médiatique unique à l’évènement. 
Emmanuel Macron à Las Vegas, surtout quand il intervient dans une keynote, devient une star 
mondiale. La Poste présente au CES, c’est un message très fort qui a un retentissement majeur 
en France. Le détour par Las Vegas est un amplificateur de renommée et un accélérateur 
d’affaires, surtout quand on y est couronné par un Award.

L’édition CES 2016 : l’avènement de l’Internet of Things (IoT)

Pour la grande histoire 
de la construction 

numérique

L’édition 2016 a vu apparaitre plusieurs dirigeants, des nouveaux venus pour relayer les 
habitués : Reed Hastings, CEO de Netflix ; Herbert Diess, CEO de Volkswagen ; Mary Barra, 
CEO de General Motors ; Ginni Rometty, CEO d’IBM ; Robert Kyncl, Chief Business Officer de 
YouTube. Brian Krzanich, CEO d’Intel est intervenu lors d’une présentation très « hype » pour 
démontrer qu’Intel est très engagé dans l’internet des objets.

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=BJd89yQ001Y
https://www.youtube.com/watch?v=VEq-W-4iLYU
https://www.youtube.com/watch?v=IDYv8flhgOQ
https://www.youtube.com/watch?v=K0WEynLsMI0
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Une affirmation... 
« améliorer le sort  

de l’humanité » !

IBM s’est appliqué à démontrer son choix stratégique de privilégier 
les logiciels et les services de l’intelligence artificielle au détriment du 
matériel. 

Mary Barra a fait une démonstration sur l’intérêt de General Motors 
pour le véhicule électrique en présentant son dernier modèle.

La volonté de tous ces acteurs a été de montrer que le monde numérique 
constitue un ensemble homogène où tout (personnes et objets) est 
connecté. Pour eux, cette omni-connexion n’a qu’un but : améliorer 
le sort de l’humanité. Cette affirmation constante ne souffre d’aucune 
limite. Gary Shapiro admet toutefois que les « bad guys » peuvent aussi 
tirer profit de cet univers connecté. Mais cela ne doit en rien ralentir 
l’enthousiasme - « amazing » reste le maître mot -  ni surtout justifier un 
interventionnisme gouvernemental.

Bien entendu les messages commerciaux ne sont jamais loin. Il faut convaincre les 
consommateurs et les investisseurs de la pertinence de cette vision stratégique. Pour un 
Français, l’excès de publicité peut troubler la pertinence stratégique du message. Cette 
dimension a été évoquée après la keynote de Netflix. Leur présentation, sous forme de  
show, semblait vouloir montrer qu’Hollywood, désormais, c’était eux ! 

Lors de ces keynotes, 
les marques n’ont 
pas hésité à inviter 
sur scène leurs 
partenaires, à l’instar 
d’Intel, dont les 
multiples invités n’ont 
pas tari de louanges 
en expliquant que la 
musique, les drones, le gaming, la mode, et même la banque… ne seraient pas les mêmes 
sans la marque ! Samsung quant à lui s’est appliqué à distiller le même message avec méthode 
et pédagogie : « nous sommes la plate-forme de référence ».

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OnUBSPRjIww
https://www.youtube.com/watch?v=l5R3E6jsICA
https://www.youtube.com/watch?v=m0ZhD_HlBqU
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« Seul on ne peut plus rien » : une évidence au CES 2016

Dans cette économie collaborative, qui émerge et se développe à la faveur d’une  
conjonction de ruptures économiques, sociales et technologiques, les acteurs, de toute nature, 
sont amenés à s’orienter vers des modèles de plus en plus liés, et à travailler beaucoup plus  
autour d’écosystèmes et de plateformes que de manière indépendante. Les keynotes étaient 
ainsi très représentatifs : les « sociétés invitantes » ont laissé la parole à leurs partenaires 
pour mettre à l’honneur tout un écosystème d’innovation autour de l’expérience client.

Ces écosystèmes se veulent ainsi le plus global possible et 
s’ouvrent au-delà des entreprises (grandes et petites, start-up…), 
aux citoyens (qui sont aussi des collaborateurs et des clients), 
pouvoirs publics, organismes de régulation, médias, etc. 

The future is today : Samsung présente sa vision de l’internet des objets (IoT) 

C’est le Dr WP Hong, Président de Samsung Electronics qui a ouvert la 2ème journée 
du CES avec une conférence présentant la vision de Samsung en matière d’internet 
des objets. Une stratégie qui repose sur trois piliers : l’ouverture, l’interopérabilité 
et la sécurité. 

L’internet des objets est synchronisé avec la vie réelle. Qu’il s’agisse des réfrigérateurs 
intelligents, du contrôle du confort de la maison via smartphones, du monitoring 
des déplacements des enfants, l’internet des objets prend soin des personnes, les 
connecte entre elles et devient une part de notre vie.

• Le 1er pilier est l’ouverture : Samsung utilise son large portefeuille de devices 
pour créer un écosystème contigu de dispositifs nécessaires à l’IoT. Les devices, 
les plateformes et la sécurité sont fondamentaux dans la stratégie IoT de 
Samsung. Les devices doivent être plus petits, connectés et dépenser peu 
d’énergie. Une nouvelle génération de batteries doit permettre à l’IoT  
de fonctionner tout le temps, d’être en permanence « en ligne » tout en  
étant ecofriendly.

• Le 2ème pilier, ce sont les plateformes : elles doivent être associées à 
l’interopérabilité. Le système IoT de Samsung doit être ouvert pour que 
l’écosystème puisse y participer. La construction de cet écosystème passe  
par des partenariats ouverts avec des APIs ouvertes. 

• Le 3ème pilier repose sur la sécurité, et notamment la sécurité des données  
qui doit être traitée très sérieusement. 

Des écosystèmes 
ouverts

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
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Trois idées fortes et partagées émergent de ces discours et de ces images :
• Le monde numérique consacre l’idée que « seul on ne peut plus rien » : le temps est  
à la coopération. 
• Il faut laisser parler les clients et les partenaires, ils sont plus convaincants que vous  
pour expliquer que la coopération est indispensable.
• La disruption, c’est vraiment mettre le client au cœur de son attention, et donc du 
business. Pour parler au client, il ne faut pas hésiter à se défaire de toute intermédiation. 
Il faut toujours se positionner au plus près du client de peur que quelqu’un d’autre ne le 
fasse.

L’éloquente démonstration 
de Netflix, au-delà du 
discours promotionnel, était 
centrée quant à elle sur le 
caractère vital de la maîtrise 
technique pour être capable 
de servir le client. 

Reed Hastings a ainsi expliqué comment, d’entreprise de vente par correspondance, 
mettant des DVD dans des enveloppes, Netflix est devenu producteur et diffuseur 
de contenus dans le monde entier. C’est la maîtrise du video streaming, sur tous les 
réseaux, tous les formats d’écran, qui a permis à la plateforme d’entrer directement 
chez le client, et de connaitre ses moindres réactions face aux contenus diffusés. 

Dr Hong a également axé son intervention sur la construction de l’écosystème Samsung 
et les partenariats ouverts qu’il 
mène avec des organisations 
aussi diverses que Microsoft, 
BMW, Golden&Sachs Corning, 
Ascott, etc. En faisant monter 
tous ces partenaires sur scène 
en conclusion de son discours, 
Samsung a voulu montrer que 
l’IoT n’est pas seulement une 
affaire de technologies, mais 
aussi de stratégie partenariale 
et de construction d’un écosystème qui permet d’être plus fort et plus innovant à 
plusieurs.

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
http://www.entreprise2020.fr/category/partenariats/
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C’est cette connaissance intime, millimétrée, des clients qui permet à 
Netflix de devenir producteur de contenus à succès. Dès lors, Netflix 
peut s’affranchir des autres producteurs de contenus en maîtrisant 
parfaitement toute la chaine de valeur. La leçon s’applique à tout 
acteur qui, loin en amont du client, dépend de l’improbable bonne 
volonté des intermédiaires pour améliorer sa performance. Il y a ainsi 
une forte aspiration vers l’aval des producteurs qui ne peuvent plus 
camper sur leur positionnement B-to-B historique.

La culture interne de l’entreprise, le poids des processus, la résistance des 
intermédiaires, l’image institutionnelle… empêchent bien souvent de sortir 
d’une sorte de statu quo. Intel par exemple s’efforce de contourner ces rigidités 
structurelles par une mutation dans le monde de l’internet des objets.

Avec la voiture connectée, les constructeurs automobiles cherchent à se 
rapprocher du client final en connaissant mieux ses comportements. On peut se 
demander s’il n’est pas déjà trop tard, au moment où les clients valorisent leurs 
véhicules par l’autopartage et le co-voiturage. 

Mais on le voit aussi à travers divers exemples : l’économie  
collaborative repose sur des initiatives humaines dont la finalité est 
de produire de la valeur en commun. Elle sous-tend une nouvelle 
organisation du travail (davantage en réseau). Elle s’appuie sur 
la mutualisation des biens (voitures, logements) et des espaces  
(bureaux, hôtels). L’économie collaborative fait appel à une 
organisation des citoyens en « réseau », en communautés, et se 
développe par le biais de plateformes internet (YouTube, Netflix). 

L’exemple de Zipcar à ce titre est éloquent. Robin Chase, sa 
directrice générale, explique pourquoi l’économie collaborative 
est, selon elle, l’avenir de l’automobile, avec l’autopartage et la 
collaboration entre les individus. C’est ce qu’elle appelle « peers ». 

Autrement dit, savoir profiter des réseaux ouverts, de la 
connexion des individus, et tirer profit des informations qui 
circulent et s’échangent sur internet. L’objectif est de pouvoir 
proposer une offre sur mesure aux clients : elle parle de  
« on-demand transportation ». Il faut ainsi savoir expérimenter, 
itérer, faire évoluer son offre et sa proposition de valeur pour 
s’adapter en permanence, il faut toujours être en mouvement. 

Connaissance 
millimétrée  

des clients...

Produire  
de la valeur  

en commun...

Savoir profiter  
des réseaux ouverts...

Une maîtrise technique et un accès à la connaissance intime du client 
qui ne sont pas à la portée de chacun

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
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Une des leçons du CES 2016 est que le monde de l’internet et du web n’a pas fini de  
déstabiliser les acteurs en place. Cette déstabilisation se fera au profit de nouveaux venus 
qui auront compris, dans leur ADN, tous les éléments. 

L’internet des objets, nouvelle frontière, ne va pas simplifier la tâche des acteurs historiques. 
Dans tous les domaines, notamment le transport, l’énergie, la santé, la capture de 
l’information dans les objets en réseau va donner aux acteurs de l’information numérique 
une place majeure. 

Curieusement, le peu de présence au CES de l’industrie bancaire 
est-elle une des conséquences majeures de l’internet des objets : 
la prochaine disparition du cash ? Cette disparition, déjà engagée 
en Europe du Nord, et sa transformation par des échanges 
électroniques, vont certainement donner aux plateformes de 
l’internet un rôle prééminent. L’articulation entre l’internet des 
objets et la technologie Blockchain se pressent.

Prémisses  
de la technologie 
Blockchain...

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
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Une économie ouverte et collaborative

L’économie du partage peut se définir comme une nouvelle forme d’économie qui 
permet aux individus (ou à des groupes) de vendre des services à partir d’actifs sous-
utilisés : « Sharing economies allow individuals and groups to make money from 
underused assets. Physical assets are shared as services2» . 

Développée longuement par Michel Bauwens dans un récent ouvrage3, l’économie 
collaborative (peer-to-peer ou pair-à-pair, par analogie au monde de l’informatique 
parce qu’elle repose sur le numérique) s’ancre sur l’idée que « chaque individu, en 
tant que citoyen, peut contribuer à un projet commun 4 ». Elle correspond à une 
approche de la nouvelle pensée économique. Ce modèle incite à l’ouverture et à 
la co-création de valeur partagée avec les parties prenantes (de pair-à-pair), de 
manière volontaire. Comme l’explique Michel Bauwens, l’économie collaborative 
est « stimulée par la motivation intrinsèque. (…) C’est un système hyper-productif, 
parce que chacun collabore à un projet par passion. C’est le rêve de toute entreprise 
capitaliste. C’est pour cela que les entreprises font de leur mieux pour utiliser autant 
que possible l’auto-motivation de leurs employés 5 ». 

Quelques exemples connus de motivation intrinsèque sont Wikipedia et Linux : les 
contributions sont volontaires, non contraintes, bénévoles et profitent au plus grand 
nombre. Dans ce nouveau modèle, cette idée de valeur partagée chère 
à Michaël Porter et Mark Kramer, à travers le concept de Shared Value6, 
pourrait prendre tout son sens... Ce dernier concept est également une 
excellente illustration de l’innovation « bottom-up » que le CIGREF détaille 
dans « Entreprise 2020 : enjeux et défis » (défi n°3 : repenser l’organisation 
pour innover). Cette approche BoP (Base of the Pyramid), selon laquelle 
il convient d’observer et de comprendre les contextes locaux avant de 
plaquer un modèle et des solutions toutes faites, tend à se développer dans 
les entreprises en promouvant l’innovation ascendante.

2 SPwC. The Sharing Economy December 2014
3 BAUWENS, Michel. Sauver le monde : vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer. Editions Les Liens 
qui Libèrent. 2015
4 Ibid. P. 24
5 Ibid. P. 31
6 PORTER, Mickaël, KRAMER, Mark. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/publications-numeriques/ebook-cigref-entreprise-2020-enjeux-defis/index.html
http://www.pwc.com/us/en/industry/entertainment-media/publications/consumer-intelligence-series/sharing-economy.jhtml
https://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value
http://www.cigref.fr/publications-numeriques/ebook-cigref-entreprise-2020-enjeux-defis/index.html
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Le CES ne fait que marquer une étape dans la grande restructuration 
en cours de l’économie mondiale qui, pour l’instant, est dominée par 
les produits et la culture des Etats-Unis. L’information s’impose comme 
matière première du service et de la création de valeur. Elle s’appuie 
sur les réseaux internet et les réseaux de l’internet des objets, le 
traitement des données, la restitution en temps réel et contextuelle 
des informations utiles et l’automatisation des processus enrichie par 
l’intelligence artificielle. 

Ceux qui comprennent les enjeux de cette nouvelle économie en 
deviendront, pour un temps, les leaders. 

Chacun se bat pour se situer au plus près du client final, au 
carrefour de la création de valeur entre objets, réseaux et services. 

C’est une quête risquée et passionnante, dont l’issue ne peut 
être qu’incertaine tant les modèles d’affaires sont complexes et 
peuvent être instables. 

Derrière les déclarations d’autosatisfaction, 
savamment distillées, tous les acteurs de 
l’économie numérique doivent être lucides : tout 
peut changer vite. Et seule la vitesse d’action 
offre le moyen de s’adapter.

Dans cette course à l’avantage compétitif, « ce 
ne sont pas les plus gros qui mangeront les plus 
petits, mais les plus rapides qui mangeront les 
plus lents ».

Information  
et création  
de valeur...

Avantage 
concurrentiel,  
la vitesse d’action...
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De retour du CES Las Vegas 2016 - IT Driven Digital Experience  
Les grandes tendances

Film réalisé par SIA Partners pour le CIGREF

CIGREF au CES 2016
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Le CES 2016,  
la dynamique du déploiement numérique

S’il fallait résumer l’esprit de l’opus 2016 du CES, il faudrait insister sur le fait que l’innovation 
ne réside pas dans la pertinence d’une idée, mais dans la force de son déploiement. 

Bien entendu, le CES 2016 fourmille d’idées nouvelles et les 250 000 m² de stands de cette 
exposition hétéroclite et chatoyante recèlent des pépites qui deviendront certainement dans 
cinq ans d’évidents grands succès. 

Mais la force qui émane du CES est la démonstration vivante du passage de l’idée au 
déploiement massif. D’année en année, la reconfiguration dynamique des espaces du CES, 
partagé désormais entre l’historique LVCC, Las Vegas Convention Center, et le Sands, dont 
il a chassé le salon de l’érotisme, montre bien, symboliquement, la nature de la révolution 
numérique. 

C’est dans la vitesse et la profondeur de la propagation des idées 
neuves que se jouent les transformations. C’est dans l’adaptation 
permanente des structures, des comportements, des pratiques 
sociales que la métabolisation des percées techniques se 
transforme en innovation sociétale. Le CES, avec la souplesse 
d’adaptation de ses structures physiques, de ses programmes de 
conférences, le choix de ses conférenciers est la démonstration 
vivante et symbolique de la révolution numérique.

Il suffit, pour se convaincre de la vitalité de la création numérique, 
d’arpenter les allées du Sands où sont installées les start-ups de l’Eureka 
Park ou exposés les Awards de l’année, distinction fort prisée à l’impact 
commercial convoité. 

Les idées foisonnent, la 
conviction des créateurs 
est contagieuse. Et la forte 
présence des stands de la 
French Tech rassure sur la 
capacité de notre pays à 
innover, d’autant plus qu’on 
y rencontre fréquemment 
des délégations françaises, 
emmenées par Emmanuel 
Macron ou Pierre Gattaz. 

Emmanuel Macron et Pascal Buffard

Adaptation 
permanente  

des structures...

http://www.cigref.fr/
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S’il a fallu soixante ans pour électrifier la France, il n’a fallu que huit ans pour que 
le concept imaginé par Steve Jobs d’un ordinateur mobile, pouvant téléphoner, 
léger et autonome, couplé à un magasin d’applications, séduise la totalité de la 
planète. 

C’est aussi parce que l’industrie est passée d’un modèle d’intégration verticale, qui 
était la force de l’informatique des années soixante-dix à quatre-vingt-dix, avec les 
exemples d’IBM ou de DEC, à un modèle de « monopoles de couches », unifié par 
les techniques de l’internet, que l’on peut disposer d’une grande souplesse dans 
les solutions et dans les usages. 

Seul Apple, qui a toujours ignoré le CES, apporte aujourd’hui le contre-exemple, 
brillant, d’un industriel qui réussit à maitriser l’ensemble de la chaine de valeur, 
des matériels au système d’exploitation et aux logiciels. Cette stratégie solitaire 
est payante car, même dans le segment en déclin des PC, il est le seul à progresser.

Le CES illustre bien la nouvelle structure de l’industrie. L’universalité de l’accès 
renvoie les outils (PC, tablettes, hybrides, smartphones) au rang de commodités 
qui ne sont plus les vedettes du CES tant la profusion de modèles et leurs capacités 
analogues ne constituent plus un facteur de choix essentiel. 

Alors que mondialement le marché des PC est en décroissance continue (-10% 
encore en 2015), les nouvelles générations de smartphones sont jugées peu 
innovantes et ne s’estiment que par la taille de leurs écrans dans un marché où 
les positions des constructeurs sont figées, les clients démontrant une grande 
fidélité à leur marque.

C’est parce que la simplicité de ce modèle a convaincu les utilisateurs 
d’y adhérer sans réserve qu’aujourd’hui des milliards de smartphones, 
de tous prix, peuvent accéder à des millions d’applications, gratuites 
ou très peu coûteuses, couvrant presque toutes les situations, tous 
les besoins, tous les désirs. 

Le smartphone (dont on ne peut plus vraiment dire qu’il est un  
« téléphone », même intelligent, tant la partie communication vocale 
s’est marginalisée pour ne représenter plus que 15% des usages) 
est devenu la porte d’entrée incontournable de toute application 
numérique.  Il s’en est vendu 1,4 milliard en 2015. 

C’est cette universalité, garantie par une standardisation des interfaces 
et l’interopérabilité des techniques, qui confère sa pertinence au 
smartphone, couplé à un foisonnement d’applications. 

Une nouvelle structure industrielle qui se développe  
autour des plateformes  

http://www.cigref.fr/
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Le marché des smartphones pourrait atteindre rapidement la 
saturation. Le marché des tablettes n’a pas pris le relais attendu, 
mais les hybrides (tablettes avec clavier aux performances d’un PC) 
semblent profiter de l’atonie des marchés des produits matures 
pour émerger. Les clients sont devenus pragmatiques. Ils conservent 
plus longtemps leurs appareils et construisent leur propre pratique 
d’usage à travers divers outils de façon souple et personnalisée. Ceci 
rend d’ailleurs incontournable le développement des pratiques de 
« BYOD », Bring Your Own Device, tant l’appropriation individuelle 
est forte. 

Les mots-clés de l’industrie aujourd’hui sont : plateformes, contenus 
et contexte. Les capteurs en tous genres se multiplient et génèrent 
des données en masse, qui sont stockées, croisées et valorisées 
dans de nouveaux modèles d’affaires. 

L’âge de l’accès, c’est bien sûr les écrans, de toutes tailles, de toutes 
natures. L’image est omniprésente. Toute information est appelée 
à être visualisée sur un écran, fixe ou mobile, partagé ou intime. La 
course à la performance continue d’année en année.

Dans ce contexte un peu atone du hardware foisonnent pourtant 
l’intelligence artificielle et ses applications, qui prennent leur 
place, se développent, à travers l’usage de technologies plus ou 
moins disruptives, mais qui touchent tous les secteurs : commerce, 
transports, santé et bien-être, énergie, services, agriculture, 
aérospatial, etc. avec des champs d’application dans la maintenance, 
la logistique ou encore l’automatisation. 

Ces technologies se développent autour de plateformes (Intel, 
Samsung) et sont totalement orientées clients, au bénéfice du 
développement du business (technologies cognitives).

La taille des écrans de salon ne cesse d’augmenter et leur prix de 
baisser. La qualité progresse continûment sans que les industriels 
ne soient en mesure d’en profiter tant la compétition est intense. 
Quant à la télévision en 3D, elle décline au profit de la 4k et 
maintenant la 8k.

Après la Haute Définition, c’est la 4K qui s’impose. La 8K est déjà présente. Les écrans LED 
font de la résistance face aux OLED, encore plus lumineux et économes en énergie, dont 
la mise au point industrielle en grande série se révèle plus complexe que prévu. Seul LG 
semble en maitriser la production au point d’en inonder son stand, alors que Samsung fait la 
promotion de son interprétation de la UHD, Ultra Haute Définition. 

Les clients 
sont devenus 

pragmatiques...

Les mots-clés  : 
plateformes, 

contenus, 
contexte...
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Les industriels japonais sont frappés par cette course en avant. Panasonic est 
le seul à vouloir se maintenir. Sharp, pourtant innovant avec son quatrième 
pixel, jaune, n’est plus là, Toshiba non plus.  Parmi les industriels chinois, seul 
Hisense semble maîtriser la technique et le design pour être une alternative aux 
constructeurs coréens. Ses confrères Haier et Changhong ne sont pas encore au 
niveau international.

Pour une manifestation qui fut longtemps exclusivement un salon 
du matériel, image et son, l’enjeu est d’intéresser aux usages par 
définition, multiples et immatériels. 

C’est pourquoi le CES tend aujourd’hui à mettre en scène les 
usages avec une remarquable capacité d’adaptation. 

La mutation des drones
Près de cinquante stands montrent des drones, qui 
n’étaient présents au cours des années précédentes 
que de façon anecdotique. Parrot, qui en fut l’initiateur, 
devient un acteur parmi d’autres. Les drones se diversifient 
en tailles et en usages et leur simplicité d’utilisation 
s’est fortement développée ce qui n’empêche pas leur 
forte professionnalisation. De jouets ils sont devenus 
incontournables dans l’industrie de l’image pour leurs 
capacités de prise de vue spectaculaire et peu onéreuse.  
Ils sont aussi auxiliaires de force de sécurité et de 
surveillance. 

Armés de caméras infrarouges, ils contrôlent la performance thermique des bâtiments 
ou font des relevés géologiques, topographiques et aident l’homme à évaluer 
l’ampleur des dégâts après une catastrophe naturelle par exemple. Ils aident enfin à 
l’optimisation des cultures dans le milieu agricole. Le drone s’imagine même comme 
moyen de transport logistique ou de passager.

Le CES  
s’est tourné  

vers les usages...

Le numérique 
s’infiltre  
dans les métiers...

Le numérique s’infiltre dans les métiers traditionnels comme 
l’automobile et l’habitat, mais fait aussi naître de nouvelles activités 
autour des objets connectés sportifs, des drones, des imprimantes 
3D et des robots. Les stands attribués à tous ces domaines ne cessent 
d’année en année de grandir. 

De multiples applications décuplent les potentialités d’usages  
à travers l’expérience  
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L’imprimante 3D devient un centre d’usinage
Les imprimantes 3D vivent la même mutation. 
Initialement suffisamment coûteuses et lentes pour être 
limitées à quelques objets basiques, elles connaissent une 
diversification spectaculaire pour constituer aujourd’hui 
un outil industriel crédible. 

Toutes les matières sont accessibles, y compris le métal. 
La technique additive permet de produire des objets 
complexes en 3D en petites séries : l’impression 3D 
révolutionne la manière dont une entreprise conçoit et 
fabrique des produits.

L’automobile, un objet de consommation électronique
L’automobile n’était présente dans un passé récent que dans le 
hall Nord, sous forme de kits monstrueux d’amplificateurs de 
son. Elle est aujourd’hui riche de nombreux stands centrés sur 
le savoir-faire numérique des constructeurs. Presque tous les 
constructeurs sont là. Ils participent activement aux keynotes.

Après Mercedes et Ford dans les éditions précédentes, cette 
année ce sont Volkswagen et GM qui ont voulu démontrer leur 
expertise dans les véhicules connectés et autonomes. De façon 
plus générale, la mobilité est à l’honneur avec son corollaire 
numérique, la géolocalisation. Les équipementiers Valeo, Bosch, 
comme Here, l’ancien Navteq, sont également très présents.

Non seulement les imprimantes 3D s’imposent pour 
tout ce qui est maquette et prototype, mais elles 
deviennent de véritables centres d’usinage permettant 
de gérer tout le processus de production, en scannant 
n’importe quel objet pour le reproduire avec précision. 
La vitesse d’opération augmentant, la productivité 
de ces machines rend crédible leur présence dans les 
ateliers, et pourrait permettre de relocaliser certaines 
productions. 

C’est donc une révolution industrielle qui s‘engage 
progressivement. L’imprimante 3D s’inscrit dans la démarche plus 
large de l’optimisation industrielle 4.0 en permettant de repenser les 
processus industriels autour de technologies additives.

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/


CIGREF @ CES 2016 - IT Driven Digital Experience !

20

Ce sont les capteurs, radars, lidars (télédétecteur laser) qui 
sont à l’honneur. Ils permettent, associés aux logiciels temps 
réel de reconnaissance de formes et de géolocalisation fine, 
d’analyser l’environnement du véhicule. 

Cela permet d’aider le conducteur à prendre les meilleures 
décisions, avant le stade ultime de la délégation de conduite, 
de le faire à sa place. Tous les constructeurs montrent leur 
savoir-faire en la matière, notamment Hyundai. 

Sansung avec le Gear VR, Sony avec la Play Station VR et HTC Vive sont également impliqués 
dans le développement de la réalité virtuelle dont le marché devrait rapidement progresser 
sous l’impulsion de ces acteurs. 

Dans le domaine connexe de la réalité augmentée (AR), c’est le casque 
intelligent de protection Daqri qui a attiré l’attention. Présenté lors de la 
keynote Intel, ce casque de chantier intègre un écran de réalité augmentée 
qui permet d’intervenir en donnant un accès contextuel aux plans ou aux 
consignes relatives à une installation industrielle. Les usages industriels de la 
réalité augmentée sont également prometteurs.

La réalité virtuelle
La réalité virtuelle (VR) a été largement célébrée au CES cette 
année. La vedette en a été le casque Oculus Rift, start-up dont le 
rachat par Facebook pour 2 milliards de dollars a surpris. Le monde 
du jeu est très intéressé. La réalité virtuelle offre une expérience 
immersive parfaitement en ligne avec la volonté d’hyper-réalisme 
démontrée par tous les  acteurs du jeu, du son et de l’image. 

Le monitoring du moi
Dans la grande famille, en expansion continue, des objets connectés, le « monitoring du 
moi » occupe une place centrale. Il ne reste plus de fonction qui échappe à la possibilité de 
suivre en direct ses performances ! Que ce soit l’activité sportive, sous toutes ses formes, 
le poids, la tension, le rythme cardiaque, tous les paramètres font l’objet de capture et de 
traitement sous forme de courbes et de conseils. On peut même connaitre la composition 
exacte des aliments que l’on consomme et avoir un conseil alimentaire personnalisé. 

Les grandes marques d’équipements sportifs comme Polar ont une expérience en mesure 
de l’activité sportive et proposent une gamme de produits pointus. Fitbit, Withings 
continuent à étendre leurs gammes vers le grand public. La montre connectée devient un 
marché généraliste de grande consommation. Aux Etats-Unis, un foyer sur dix disposait en 
2015 d’un tracker d’activité, représentant un chiffre d’affaires de 1,8 milliards de dollars. 
L’immense stand Huawei était paré de boiseries et ressemblait à une bijouterie spécialisée 
dans les montres connectées. 
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Le confort et la sécurité du domicile
Marché ancien, naguère fractionné, analogique et propriétaire, la 
domotique connait grâce au numérique une nouvelle jeunesse. Tout est 
connecté au web et accessible par l’intermédiaire du smartphone. 

Au carrefour de plusieurs préoccupations : la sécurité anti-intrusion, 
la sécurité des personnes, le confort thermique et la maîtrise de la 
consommation énergétique... la domotique embarque de nouvelles 
fonctionnalités en créant des liens entre différentes activités. 

Si l’inventivité des fournisseurs est sans limite, se posent les 
questions de l’interopérabilité de ces capteurs et de ces fonctions, 
mais aussi celles de leur installation et de leur maintenance. Qui 
peut gagner la bataille de la maison ? Les fournisseurs historiques 
d’équipements cherchent à résister aux nouveaux acteurs 
numériques pour devenir le tiers de confiance du domicile. 

Foisonnant, vibrant, le CES 2016 confirme sa place de lieu emblématique de la 
révolution numérique qui se déploie dans tous les métiers, sous toutes les formes, 
dans tous les pays. C’est un carrefour dont on ressort saturé d’images, de sons, de 
messages dont il faut tirer les éléments de compréhension des potentialités et des 
risques du tsunami numérique. Il est impératif, à partir de ces données, de construire 
des principes d’action lucides et résolus pour en bénéficier sans en être submergé.

Connaissant le rythme de vie des personnes de la maison et leurs habitudes, 
il est désormais possible de gérer dynamiquement la température, 
l’éclairage, mais aussi la qualité de l’air, les habitudes musicales, les 
programmes de télévision, voire même les repas grâce au réfrigérateur 
connecté. 

Tous les capteurs installés dans la maison et dans les appareils peuvent 
orchestrer des scénarios de vie. L’usage de ces outils pour le maintien à 
domicile des personnes âgées est un facteur naturel d’équipement et de 
services de télésurveillance et télédiagnostic.  

Il faut souligner le travail effectué par La Poste grâce à son hub 
numérique pour occuper cette place convoitée d’intégrateur : La 
Poste a su montrer un excellent échantillon de toutes ces applications 
orchestrées en partenariat avec Malakoff Médéric, Legrand, Atoll 
et BNP Paribas Securities ainsi qu’avec une quinzaine de start-up 
partenaires qui avaient fait le déplacement. 

Autre marqueur des grandes entreprises ayant pris le virage du CES, 
Engie présente sa politique d’innovation ouverte autour de quatre 
start-ups connexes à son métier, dont Sigfox, qu’elle a su mettre en 
valeur.

Des questions 
d’interopérabilité...
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Les enseignements pour les DSI 

La leçon majeure apportée par le CES est que la transformation 
numérique de l’économie s’appuie sur deux composants  
indissociables :  la pertinence du service rendu au client final et 
l’excellence technique.

Tous les témoignages et démonstrations convergent vers ce 
constat. La révolution numérique résulte de la conjonction de la 
compréhension des attentes des clients et de la qualité de l’exécution 
technique. La fourniture de biens et services pointus implique un 
investissement technique majeur pour garantir une qualité perçue 
optimale, le client ne faisant plus preuve de tolérance envers toute 
forme de défaillance. 

Pour garantir un accès mobile pour tous, clients et collaborateurs, 
aux informations nécessaires à l’action, la « webification » du système 
d’information, dans son ensemble, implique une modernisation des 
applications comme des infrastructures. Ceci nécessite une révision 
des architectures pour permettre de délivrer un nouveau niveau de 
services. 

La nouvelle vague d’informatisation que va apporter l’internet des 
objets, l’augmentation considérable du nombre et de la diversité 
des données qui vont être collectées et les traitements qu’elles 
vont impliquer vont également accroître la complexité du système 
d’information. 

Aussi la déclinaison de l’excellence technique se fait tout au long de la chaîne de traitement 
de l’information. Cela appelle les DSI à une réflexion sur le « réinvestissement » technique 
qu’implique la transformation numérique. En effet, après la phase de séduction que les 
solutions web (isolées, souvent en mode SaaS, ont apporté par la qualité visuelle et graphique 
des interfaces et la simplicité des développements et des déploiements), on constate que la 
transformation numérique soulève des problèmes de plus en plus complexes.

Le monde du web s’appuie sur l’excellence technique, gage de la qualité de service 
qu’exigent les clients, 24/24, sur toute la planète. Mais cette performance est 
désormais hors de portée des seules équipes internes et doit s’appuyer sur de 
solides partenariats.

Attentes clients
et qualité 

technique...

Une révision  
des 
architectures...
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Exigence 
technique  

et niveaux de 
performance...

De nouvelles 
opportunités 

d’action...

L’interopérabilité, 
tendance  
de fond...

La démonstration de Netflix a beaucoup apporté sur le rôle central des réseaux et de la 
maîtrise des protocoles de traitement de l’image. Une maitrise indispensable pour distribuer 
en streaming sur tous les réseaux, tous les formats de terminaux et ceci maintenant dans 
130 pays. 

Samsung, Bosch, Panasonic, parmi d’autres, ont démontré que 
l’intégration des potentialités de l’internet des objets, pour fournir 
des services « sans couture » aux clients, rendait nécessaire une 
plateforme d’interopérabilité. 

La Poste, qui n’est pas un opérateur technologique naturel, propose 
cette intégration avec son hub en y accueillant de multiples 
fournisseurs de services. C’est donc une tendance de fond qui 
dépasse les débats sur les composants et les protocoles pour 
proposer le cadre d’interopérabilité simple qu’attendent les clients.

L’expertise qu’ont développée les ingénieurs de Netflix est la pierre 
angulaire de la qualité de service qui est au cœur du modèle d’affaire 
du distributeur de contenus. Mais, en dépit des investissements 
consentis pour obtenir ce niveau de performance, l’acteur a renoncé 
à opérer ses propres datacenters. Il a décidé en 2015 de s’appuyer 
sur les services d’Amazon. Ceci démontre que l’exigence technique 
implique des niveaux de performance de plus en plus critiques que 
seules des compagnies spécialisées peuvent garantir.

YouTube a exprimé le même engagement dans la technique, 
notamment en optant pour une diffusion à haute définition 4K et la 
norme HDR.

Le CES met en évidence une transformation continue de 
l’environnement technique du traitement de l’information. 
Pour les DSI, cela représente de nouvelles opportunités 
d’action. Cette poussée continue issue du monde de la 
consommation grand public a un impact immédiat sur toutes 
les entreprises en B-to-C qui doivent revoir leurs processus 
pour coller aux nouvelles exigences des consommateurs. 

Quelques exemples de l’intensification technique

La place nouvelle du client implique un changement de dimension du SI
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La logique partenariale 
composante du 

système global...

La donnée, 
élément central 

du SI...

Mais toutes les entreprises présentes ont montré que, même en 
amont de la chaîne de valeur, elles doivent également intégrer 
les attentes du client final. 

La marche du B-to-B vers le B-to-C est inéluctable. Même si la 
logique partenariale, autre composante illustrée par le CES, 
implique que la relation entre l’entreprise, ses fournisseurs et ses 
partenaires, devienne également une composante du système 
global. A l’image du cadre industriel du manufacturing 4.0 porté 
notamment par Bosch.

Les DSI doivent considérer que la conjonction des tendances 
structurantes, identifiées ou confirmées lors du CES 2016, appelle une 
réponse cohérente en direction de l’ensemble des parties prenantes 
du SI d’entreprise. 

A cet effet, leur mission consiste à rendre intelligibles aux décideurs 
ces orientations en proposant, à leur initiative, un schéma de 
numérisation du système d’information qui intègre dans une vision 
unique la pérennisation du SI opérant actuel, avec les modernisations 
requises, et l’apport des nouvelles techniques.

Un tel schéma doit intégrer plusieurs dimensions dont le CES a révélé 
et accentué le caractère critique.

Les DSI doivent donc se préparer à intégrer rapidement dans le système d’information la 
demande de traduction par les métiers de ces nouvelles pratiques. Elles doivent agir en 
amont sur la préparation de l’infrastructure aussi bien que, dans la phase de production, sur 
la vitesse de réponse aux sollicitations des métiers. 

Les DSI doivent aussi prendre sans délai les initiatives nécessaires pour identifier les  
partenaires nécessaires pour les accompagner dans cette mutation. Elles devront  
notamment élargir le cercle habituel de leurs partenaires informatiques pour s’ouvrir à de 
nouveaux acteurs, totalement immergés dans la culture du web.

La prééminence de la donnée
La donnée est devenue l’élément central du système d’information. 
Elle est aujourd’hui interne comme externe, structurée comme non 
structurée, constatée ou calculée, produite par les humains ou des 
capteurs automatiques. 

Plus que jamais les principes du CobIT en matière de donnée 
s’appliquent parfaitement et ce dans un périmètre largement étendu 
par rapport aux origines du SI. La DSI doit garantir à l’entreprise 
que les données traitées répondent aux exigences définies par 
CobIT : efficacité, efficience, confidentialité, intégrité, disponibilité, 
conformité, fiabilité.

Rendre  
les orientations 
intelligibles  
aux décideurs...
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L’IoT,  
une troisième 

chronologie de l’IT...

L’IoT semble ouvrir une troisième chronologie de l’IT, entre le 
legacy et les applications digitales. L’utilisation des outils de 
l’intelligence artificielle trouve sa dynamique dans le contexte 
de la massification des données. Néanmoins, elle n’est pas 
d’un usage évident et implique l’acquisition de compétences 
nouvelles.

Enfin la technicité du nouveau SI étendu passe par une véritable 
rupture en matière de fiabilité qui doit, pour les applications 
critiques atteindre 99,999%.

Dans ce cadre général, la possession et l’exploitation de données 
d’origines multiples pose de nouveaux problèmes de sécurité. 
Ils dépassent le cadre traditionnel de la protection anti-intrusion 
pour traiter des problèmes rigoureux de protection des données 
personnelles.

L’accroissement global de la technicité
La prééminence de la donnée, devenue cœur du SI, en modifie la technicité tout au long de 
la chaine de traitement. 

La DSI doit développer une compétence d’architecture technique intégrant tous les nouveaux 
composants issus du web et de l’IoT, des protocoles de communication et de l’IP V6 jusqu’aux 
nouveaux langages de programmation. 

En matière de développement, aux côtés des méthodes classiques qui subsisteront encore 
pour un temps dans les applications transactionnelles lourdes, le développement agile et 
le DevOps vont s’imposer. Contrairement à ce qui a pu être recommandé dans le passé, 
l’existence de développeurs internes, rompus aux nouveaux langages, peut représenter un 
avantage concurrentiel direct grâce à la compréhension des attentes métiers et à la rapidité 
du développement.

Captées, acheminées, traitées, restituées, stockées, archivées, protégées, ces données  
multi-formats représentent un capital dont la volumétrie ne va pas cesser de croître 
notamment avec le développement continu de l’IoT (Internet of Things). Ceci appelle de 
nouvelles compétences, notamment en matière de réseaux (Sigfox, LoRa) et en matière 
d’outils de traitement, comme Hadoop. Et de façon générale, appelle des connaissances du 
champ mouvant des méthodes d’analyse (« analytics »). 

De nouveaux 
problèmes  
de sécurité...
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De nouvelles frontières techniques pour la DSI
La DSI est née de l’automatisation des processus régaliens de l’entreprise et a graduellement 
étendu son champ de responsabilité. 

L’apparition de solutions issues du web a pu laisser penser que le travail de mise en 
cohérence et d’orchestration du système d’information avait conduit à des solutions lourdes 
et contraignantes pour les métiers. Ceux-ci pouvaient trouver très vite, dans ce catalogue, de 
nouvelles solutions en mode SaaS, pour répondre à leurs besoins. 

Il est évident que l’augmentation exponentielle du nombre des potentialités offertes par la 
technique ouvre de nouvelles perspectives aussi bien pour l’informatique dite de gestion 
que pour les outils de production, de biens comme de service. 

Le temps réel devient une réalité opérationnelle. Le champ immense de la production 
additive transforme les imprimantes 3D d’outils anecdotiques en instruments de production 
insérés dans la gestion de production. 

Même les drones trouvent un positionnement dans le monde de la production et du service 
qui en font un nouvel auxiliaire précieux du système d’information.

Le nouveau chapitre de l’évolution du système d’information redonne 
à la DSI une légitimité qu’elle peut exploiter dès lors que la qualité et 
le niveau de service qu’elle délivre répond aux besoins et aux désirs 
des métiers. Le défi pour la DSI est d’étendre le spectre de son offre 
tout en faisant évoluer son modèle de service. 

Les techniques, dans lesquelles la plupart des DSI étaient peu 
engagées, prennent désormais une importance clef dans la 
réponse de l’entreprise au marché. La reconnaissance d’image 
et de formes, la reconnaissance de la parole, démocratisée par 
les services d’Apple avec Siri, mais aussi par Amazon avec Alexa, 
sont des auxiliaires du SI. Elles rendent possibles de nouvelles 
performances, comme le prédictif contextuel. 

L’ergonomie et le design, le soin apporté à la qualité des interfaces, 
l’obligation de gérer l’information dans des contextes multi-
environnements sont aussi de nouveaux défis auxquels la DSI doit 
pouvoir apporter, seule et en partenariat interne avec les métiers 
comme en externe avec les spécialistes, les réponses appropriées, 
l’orchestration de la transformation numérique impliquant le 
concours de nombreux acteurs.

Une nouvelle 
légitimité pour 

la DSI...

De nouveaux 
défis pour  

la DSI...

Les techniques 
prennent une 
importance clef...
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Un nouveau cadre de management
La DSI de 2020 sera profondément différente de celle de 2010. L’expansion 
illimitée de l’internet, notamment vers les objets, l’exploitation de la donnée 
sous toutes ses formes appelleront de nouveaux modes d’organisation et de 
nouvelles compétences. 

Ce n’est évidemment pas une surprise pour les DSI du CIGREF, dont la 
mission est de « développer la capacité des grandes entreprises à intégrer 
et maîtriser le numérique ». Le CIGREF publiait déjà en 2010 l’ouvrage  
« Entreprises et culture numérique » et en 2014 le rapport « Nouveaux rôles 
de la fonction SI ».

La confrontation directe au CES avec les pratiques des acteurs de la société numérique 
comme avec les grandes entreprises en mutation, offre l’avantage de fournir une vue à la 
fois globale et incisive sur les transformations des usages et des techniques. 

Au-delà d’une connaissance générale, cette plongée dans le monde numérique permet de 
mesurer la vitesse de transformation et de comprendre les intentions et les pratiques des 
acteurs. Et cela malgré le prisme imparfait, parfois biaisé par une culture de la démonstration 
spectaculaire.

Cinq points d’action émergent sans ambiguïté
• Le pilotage des partenariats est un levier majeur de la transformation numérique
• Les nouvelles disciplines techniques doivent être comprises et acquises
• Le cycle de l’innovation s’accélère et doit être piloté de façon proactive et partagée
• Le mode agile implique une évolution majeure des comportements, pour l’IT  
   comme dans les métiers
• La vitesse comme la qualité d’exécution, c’est-à-dire la culture du service,  
   font de la DSI un centre d’excellence 

Pour le DSI, ce choc doit conduire à une réévaluation des pratiques 
sur les domaines techniques clefs qui ont été identifiés. Mais, de 
façon générale, il doit conduire à une révision de la gestion des 
priorités. 

On peut conclure que, si la robustesse du SI, gage de la performance 
opérationnelle au quotidien de l’entreprise, ne doit pas être négligée, il faut 
conduire sa transformation avec l’audace et les méthodes des start-up.

Revoir  
les priorités...
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