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Les tendances technologiques en 2020

Introduction
Le cabinet de recherche informatique Gartner a dévoilé lors de son Gartner IT
Symposium/Xpo du 20 au 24 octobre à Orlando, son étude annuelle sur les 10
principales tendances technologiques de l’année.
Nous allons vous présenter dans ce rapport l’ensemble de ces technologies et
les changements auxquels s’attendent les analystes de Gartner dans les
entreprises durant les années à venir.
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1- Hyper-automatisation

Hyper-automatisation
L’hyper-automatisation est née de la combinaison des solutions de Machine
Learning (ML) et des outils d’automatisation. Elle fait référence à toutes les étapes de
l’automatisation (découverte, analyse, conception, automatisation, mesure, suivi et
réévaluation).

L’objectif principal de l’hyper-automatisation consiste à
automatiser les processus en comprenant les mécanismes
d’automatisation, leurs relations et comment ils peuvent être
combinés et coordonnés.
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1- Hyper-automatisation

Cette tendance a émergée avec l’automatisation simple basée sur
des règles d’automatisation des processus robotisés (RPA).
Cependant cela seul n’est pas une hyper-automatisation, elle
nécessite une combinaison d’outils pour permettre la réplication
des différentes tâches dans lesquelles l’humain est impliquées.

Il existe actuellement plusieurs outils et technologies autour de
l’hyper-automatisation et en sélectionner les meilleurs est une
nécessité pour relever le défi.
Parmi ces outils et technologies:
• Robotic process automation (RPA)
• Intelligent business process management suites (iBPMSs).
• Intelligence Artificielle et Machine Learning
• APIs
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2- Multi-expérience

Multi-expérience

Selon Gartner l’expérience utilisateur subira d’importants
changements d’ici 2028. Les Plateformes conversationnelles
(Chatbot), la réalité virtuelle (VR), mixte (MR) et augmentée (AR)
changent la façon dont les utilisateurs perçoivent le monde du
numérique.
Ce changement combine des modèles de perception et
d’interaction qui conduisent à une nouvelle expérience
multisensorielle et multimodale, on passera d’un modèle ou
l’humain doit comprendre les technologies à un modèle ou les
machines et les algorithmes doivent comprendre et anticiper
l’intention des utilisateurs. Un changement qui devrait prendre de
l’ampleur au cours des prochaine années selon Gartner.
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3- Démocratisation de l’expertise

Démocratisation de l’expertise
La démocratisation consiste à doter une personne d’un outil accessible et simple
d’utilisation lui permettant de réaliser une tâche technique ou métier, sans nécessité de
formation souvent longue et coûteuse.
D’ici 2023, Gartner s’attend à une accélération sur quatre aspects essentiels de la
démocratisation :
• Démocratisation des données et leur analyse : outils destinés aux spécialistes des
données pour cibler la communauté des développeurs professionnels
• Démocratisation du développement : des outils d’Intelligence Artificielle permettant
de tirer parti d’applications développées sur mesure
• Démocratisation de la conception : des plateformes low-code ou no-code
permettant à des non professionnels de l’informatique de concevoir des
applications facilement.
• Démocratisation de la connaissance : les non professionnels de l’informatique ont
accès à des outils et à des systèmes experts qui leurs permettent appliquer des
compétences spécialisées au-delà de leur propre expertise.

www.accetal.fr

4- Augmentation humaine

Augmentation humaine
L’augmentation humaine explore comment la technologie peut être utilisée pour
apporter des améliorations cognitives et physiques en tant que partie intégrante de
l’expérience humaine.
• L’augmentation physique : consiste en la capacité d’améliorer les capacités
humaines en implantant ou hébergeant un élément technologique dans le corps
humain
• L’augmentation cognitive : consiste à ajouter des implants dans le cerveau afin
d'améliorer les performances cognitives.
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4- Augmentation humaine

La technologie de l’augmentation humaine est basée sur trois axes primordiaux :

• Reproduire la capacité humaine : cela concerne les humains qui ont subi une
malformation ou un accident grave dans leurs vies. Le but de la technologie est de
reproduire ce manque. Prenons l’exemple de l’entreprise eSight qui produit un
dispositif similaire aux lunettes équipés de caméras qui permet aux gens aveugles
de voir leur environnement.
• Compléter la capacité humaine : il s’agit ici de faire les capacités humaines en
mieux. L’un des exemple les plus parlant est l’exosquelette commandé par le
cerveau pour permettre à une personne tétraplégique de marcher
• Dépasser les capacités humaines : ce type d’augmentation soit souvent le plus
excitant. Un peu de science-fiction, la recherche de Robert Freitas Jr. a exploré la
possibilité de créer des cellules sanguines artificielles. L’hypothèse est de créer
des cellules sanguines qui stockent mieux l’oxygène. Bien que certaines créations
possèdent déjà ce genre de cellules animales – baleines, dauphins, etc. qui leurs
permettra de retenir leur souffle sous l’eau pendant de longues périodes.
Selon Gartner la combinaison des deux types d’augmentation sera utilisée plus
fréquemment dans un futur proche.
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5- Transparence et traçabilité

Transparence et traçabilité
Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de leurs données
personnelles et exigent de plus en plus de contrôle. Les organismes de leurs côtés
reconnaissent la difficulté de sécuriser et de gérer ces données et les gouvernements
mettent en œuvre des législations strictes pour garantir le respect de la vie privée des
consommateurs ( ex RGPD).
La transparence et la traçabilité sont des éléments primordiaux pour soutenir cette
éthique numérique et le respect de la vie privée. Elle fait références à un ensemble
d’attitudes, d’actions, de technologies, de pratiques et de supports conçus pour répondre à
ces exigences réglementaires.
Les entreprises doivent donc préserver une approche éthique de l’utilisation de l’IA et
d’autres avancées technologiques, instaurer un ensemble de règles et développer des
pratiques de transparence et de confiance qui doivent se concentrer sur trois domaines :
• L’IA et le ML
• La confidentialité des données personnelles
• La prise en compte de l’éthique et la conception
Nous pensons que chaque établissement devrait enseigner la sensibilisation de la crise
de confiance comme la collection des données non autorisée, fausses nouvelles et faux
avis.
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6- L’Informatique en périphérique (The Empowered Edge)

L’Informatique en périphérique
Selon les prédictions de Gartner, l’Edge Computing deviendra un facteur dominant dans
toutes les industries. C’est une topologie de calcul dans laquelle le traitement
d’information, la collecte, le stockage des données sont placés plus près des sources. Il
essaie de garder le trafic et le traitement en local pour réduire le temps de latence,
exploiter les capacités des systèmes de périphérie.
Le plus grand intérêt de l’edge computing et la nécessité de fournir aux IoT et les
systèmes embarqués des fonctionnalités déconnectées ou distribuées, notamment dans
les IoTs intégrés à d’autres secteurs industriels. Selon M. Burke l’edge computing
deviendra un facteur dominant dans pratiquement tous les secteurs d’activités et les cas
d’utilisation, cependant cela nécessite la disponibilité des ressources de calcul les plus
sophistiquées et d’avantage de données.
L'un des cas d'utilisation et de révolution de l'informatique en périphérique est la 5G.
Grâce à l'informatique en périphérique la 5G peut faire beaucoup pour minimiser la latence
et augmenter la disponibilité en augmentant efficacement la capacité du périphérie réseau.
La demande de stockage de données et de puissance de traitement y augmentera
considérablement.
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7- Cloud distribué

Un cloud distribué est la distribution des services de cloud public dans des zones
différentes qui peuvent être situées en dehors des data center des fournisseurs. Ces
derniers continuent à assumer la responsabilité de l’exploitation, de la gouvernance, des
mises à jour et l’évolution de leurs services.
Comment les entreprises peuvent-elles faire progresser l’utilisation du cloud
dans leurs activités ?
Selon Gartner il est important que les entreprises développent leurs stratégie cloud,
elles doivent examiner ces six étapes lors de la conception, de la mise en œuvre et de la
maturation de stratégies cloud.
• Développer une stratégie cloud et multi-cloud
Une stratégie axée sur le cloud devrait aller au-delà des entreprises informatiques, et
ces dernières doivent se concentrer sur les aspects techniques requis pour la mise
en œuvre d’une stratégie cloud computing. Pour certaines entreprises l’objectif à
long terme peut être de déplacer toutes les applications de leurs centres de
données. Pour d'autres, le cloud computing peut impliquer uniquement le
déplacement d'un sous-ensemble d'applications vers le cloud public.
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7- Cloud distribué

• Pratiquer continuellement l'analyse du placement de la charge de travail
L’analyse continue du placement de la charge de travail consiste à réévaluer les
charges de travail à une cadence régulière, à déterminer si le lieu d’exécution actuel
répond suffisamment aux besoins de l’organisation ou bien ça nécessite une
migration vers un autre modèle.
• Planifier la maturité de l'adoption du cloud
Les déploiements de projet dans le cloud sont complexes, et, bien que les
entreprises aient besoin de temps de développer les compétences nécessaires dans
les domaines fonctionnels concernées, elles doivent également améliorer en
permanence les processus pour progresser vers leurs maturités
• Établir des processus de gouvernance et de gestion multi-cloud
La gouvernance du cloud computing est un vrai challenge dans les entreprises
aujourd’hui, même avec un seul fournisseur de cloud, et ça devient encore plus
difficile à mesure que les entreprises se tournent vers le multi-cloud.
Les fournisseurs de cloud offrent des ressources en libre-service à la demande avec
une capacité infinie, ce qui complique la tâche des organisations pour obtenir une
visibilité et une bonne gestion de consommation des ressources.
• Développer une stratégie d’outils de gestion multi-cloud
Les entreprises peuvent développer une stratégie d’outils de gestion du cloud en
sélectionnant et en adoptant les solutions de gestion du cloud les plus appropriées.
La création d’une stratégie cohérente d’outils de gestion du cloud nécessite une
approche systématique et bien définie afin de répondre aux exigences et à tous les
besoins de gestion.
• Évaluer les besoins d’intégration des solutions SaaS multi-cloud
Avec une évaluation continue des besoins, les entreprises peuvent présenter les
choix optimaux aux responsables de l'extension et de l'intégration des solutions
SaaS. Les entreprises peuvent obtenir un meilleur retour sur une offre SaaS
existante en y déplaçant certaines applications et intégrations plutôt qu'en utilisant
une technologie PaaS pouvant avoir un coût par solution.
Cependant, les entreprises doivent continuellement évaluer leurs exigences et les
comparer aux fonctionnalités d'une offre SaaS afin de maintenir la combinaison
optimale de fonctionnalités fournies par SaaS et de la technologie PaaS.
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8- Les objets autonomes

Les objets autonomes
Les objets autonomes sont de plus en plus déployés dans des espaces publics sans
intervention humaine grâce à l’avancée technologique et l’évolution de l’IA. En effet, cette
évolution améliore le comportement de ces objets leur permettant interagir plus
naturellement avec leurs environnements et les êtres humains.
Les formes les plus reconnaissables de ces objets sont : les robots, les drones, les
véhicules. Avec la prolifération des objets autonomes, les analystes de Gartner s’attendent
à ce que les objets autonomes passent à une multitude d’objets intelligents collaboratifs ou
plusieurs appareils fonctionnent ensemble, indépendamment ou avec une participation
humaine.
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9- La blockchain pratique

La blockchain pratique
La Blockchain a un énorme potentiel de réorganiser les industries et instaurer la
confiance, la transparence et l'échange de valeur entre les écosystèmes d'entreprise, tout
en réduisant les coûts, les détails des transactions et améliorant les flux de trésorerie. Les
actifs peuvent être identifiés à leur origine, ce qui réduit considérablement les possibilités
de substitution par des produits contrefaits. Le suivi des actifs a également de la valeur
dans d'autres domaines, tels que le suivi des aliments tout au long d'une chaîne
d'approvisionnement pour identifier plus facilement l'origine d’une contamination ou pour
suivre les pièces individuelles afin de faciliter les rappels de produits.
La Blockchain est la technologie qui rend possible le Bitcoin. Les chaînes de blocs sont
des nœuds de données distribués qui ne nécessitent aucun serveur central, tout en restant
sécurisés, fiables et rapides.
Pour mettre ça en pratique il faut assurer plusieurs problèmes difficiles à résoudre
même en 2020, autour de la sécurité / cryptographie, la communication dans les systèmes
distribués et le problèmes de consensus.
Cependant la Blockchain reste immature pour qu’elle soit déployée par les entreprises,
cela est dû à de nombreux problèmes techniques notamment une faible évolutivité et
interopérabilité, malgré cela les analystes de Gartner suggèrent aux entreprises d’exploiter
ces technologies même si elles ne prévoient pas une adoption de ces technologies à court
terme.
www.accetal.fr

10- AI Security

AI Security
La difficulté avec cette tendance technologique est que les cyberattaques exploitent de
plus en plus les attaques par empoisonnement à l’aide de Machine Learning.
Par ailleurs, L’intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning continueront d'être
appliqués pour améliorer les prises de décision dans un large éventail de cas d'utilisation.
Avec l’augmentation massive des points d’attaques potentiels (IoT, Cloud Computing, des
systèmes hautement connectés), les équipes de sécurité feront face à de nouveau défis.
Les responsables de la sécurité doivent se concentrer sur trois domaines clés :
• La protection des systèmes reposant sur l'IA,
• L'utilisation de l'IA pour renforcer la sécurité,
• L’anticipation des attaques par des hackers faisant appel à l’IA.
Cela veut dire que les méchants attaquent l'IA pour de nouvelles attaques puissantes et
les bons exploitent l’IA pour améliorer et renforcer la sécurité des systèmes, voici un
schéma explicatif:
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Conclusion

Tableau récapitulatif
Smart Spaces

People Centric

§

Hyper-automatisation

§

Multi-expérience

§

Démocratisation de
l’expertise

§

L’informatique en
périphérique

§

Le cloud distribué

§

Les objets autonomes

§

Augmentation humaine

§

La blockchain pratique

§

Transparence et traçabilité

§

AI Security

Conclusion

Nous avons vu dans cet livre blanc que les différentes tendances et évolutions technologiques
identifiés par Gartner pour les prochaines années sont nombreuses. En plus des investissements
financiers importants qui seront nécessaires, les entreprises feront face une nouvelle
transformation numérique que l'on pourrait appeler "la transformation digitale 2.0".
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A C C E TA L
§ Spécialisé dans la transformation digitale, Accetal est un cabinet de conseil
et de réalisation indépendant en France.
Cette indépendance garantit l’intégrité des recommandations faites dans
l’intérêt des clients.
§ Combinant expertise fonctionnelle, technique et sectorielle, Accetal et
ses équipes vous accompagne sur des différents types de missions, de la
définition des orientations stratégiques à leur mise en œuvre.
§ Pour garantir la pertinence de ses recommandations, Accetal fait de la
veille technologique un vrai moteur et rencontre régulièrement les
éditeurs leaders du marché pour se tenir informer des dernières avancées
technologiques.
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