L’ère du post-numérique
est à nos portes.

ÊTES-VOUS PRÊT
POUR LA SUITE?

Résumé Vision technologique 2019 d’Accenture

AVANT-PROPOS
Alors que chaque entreprise
devient en effet une
entreprise numérique...
quelle est la suite?

Le changement perpétuel, les postulats contredits et les
perturbations sont maintenant la norme plutôt que
l’exception dans le monde de l’entreprise et la société. Et
ces indicateurs ne feront que s’intensifier au fur et à mesure
de notre progression. La vitesse hallucinante du
changement, alimentée par la technologie, nous mène de
l’âge numérique vers une nouvelle réalité, que nous
appelons le monde post-numérique.
La Vision technologique 2019 d’Accenture définit la voie
indubitablement audacieuse et complexe que devront
emprunter les entreprises au cours des années qui viennent,
alors que le numérique continuera à s’imposer et que la
prochaine vague de technologies puissantes inaugurera une
nouvelle ère.
Regardons d’abord ce qui se passe aujourd’hui pour voir
vers quoi nous nous dirigeons : tout devient numérique. Les
organisations font des pas de géant et réalisent les
avantages des nouveaux modèles d’affaires et processus
numériques. Nous en voyons des exemples partout : dans la
façon dont les gens magasinent, travaillent, apprennent,
décident, répondent et même élisent leurs dirigeants.
Les entreprises se trouvent maintenant à un tournant
crucial. Le numérique est certes important, mais il ne
constitue plus que le prix d’entrée pour faire des affaires,
particulièrement alors que les technologies ont rapidement
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transformé les attentes et les comportements des gens. La
prochaine perturbation majeure est à nos portes, et notre
Vision technologique offre un aperçu de cet avenir, ainsi
que des perspectives qui vous aideront à diriger votre
entreprise afin d’en soutenir le succès.
Voici la bonne nouvelle : l’ère post-numérique offre des
possibilités d’affaires et une valeur considérables si les
entreprises agissent de façon responsable et renforcent la
confiance. La puissance du nuage et de l’intelligence
artificielle continuera à évoluer. En association avec des
technologies telles que le registre distribué, la réalité
augmentée et l’informatique quantique, ils permettront de
remodeler la sphère des affaires, mais également les
relations avec les personnes – clients, employés et
partenaires de l’écosystème – qui sont essentielles à la
croissance future.
Lorsque vous découvrirez la Vision technologique 2019
d’Accenture, songez avec nous à cette nouvelle réalité, et
décidez comment votre organisation se préparera pour ce
que nous apportera le monde post-numérique.

Paul Daugherty,

responsable des
innovations technologiques

Marc Carrel-Billiard,

directeur général principal, Accenture
Labs et réalité augmentée

L’ère du postnumérique est à nos
portes.

ÊTES-VOUS
PRÊT POUR
LA SUITE?
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Les entreprises font leurs premiers pas
dans un nouveau monde qui s’adapte à
chaque instant. Il s’agit d’un monde où les
produits, les services et même
l’environnement des gens sont
personnalisés, et où les entreprises
répondent aux besoins de l’individu dans
tous les aspects de sa vie, façonnant la
réalité même dans laquelle il vit.
La plus importante société de commerce électronique du Japon,
Zozotown, offre des vêtements de « mode rapide sur mesure ». Ses
combinaisons moulantes en élasthanne, appelées « Zozosuit », sont
jumelées à l’application de l’entreprise pour prendre les mesures
exactes des clients; les pièces taillées sur mesure de la ligne de
vêtements maison de Zozotown arrivent en aussi peu que 10 jours. 1
Gillette répond aux préférences individuelles dans le domaine de la
santé et de la beauté, en s’associant avec Formlabs, une jeune
entreprise d’impression 3D, pour offrir des conceptions de rasoir
personnalisées. Les clients créent leur produit personnalisé 2 à partir
du site Web de l’entreprise. La conception personnalisée
numériquement est ensuite imprimée et assemblée, puis est expédiée
directement chez eux.

Et la personnalisation d’un produit pour une personne n’exige
pas nécessairement des combinaisons Zozosuit ou une
contribution directe à sa conception. Sam’s Club a mis au
point une application qui utilise l’apprentissage automatique
et des données relatives aux achats antérieurs des clients
pour remplir automatiquement leurs listes de provisions et
prévoit d’ajouter une fonction de navigation, qui affichera des
parcours optimisés dans le magasin vers chaque article qui
figure dans cette liste. , 3,4 Virgin Hotels accueille ses invités
avec un cocktail de leur choix et un minibar rempli de leurs
consommations préférées grâce à une plateforme numérique
que l’entreprise utilise au lieu d’un programme de
récompenses. 5
Les entreprises comme celles-ci essaient de déterminer
comment elles peuvent façonner le monde autour des gens et
choisir le bon moment pour offrir leurs produits et leurs
services. En les examinant individuellement, on constate une
histoire d’hyperpersonnalisation et de services numériques
sur demande. Mais les efforts collectifs des entreprises
révèlent un changement fondamental dans la façon dont les
gens feront l’expérience du monde pour les générations à
venir. Bientôt, chaque personne aura sa propre réalité, et
chaque moment représentera une occasion pour les
entreprises de contribuer à sa formation.
Qu’est-ce qui favorise et motive ce changement qui façonne
la réalité? L’émergence d’un monde post-numérique. En tant
que société, nous approchons un tournant dans l’entreprise
numérique où la plupart des sociétés auront achevé leur
transformation numérique. La technologie de l’ère numérique,
qui d’abord était un avantage différenciant il y a des années,
est maintenant attendue de toutes les entreprises. Mais ses
répercussions continuent à transformer la relation entre les
entreprises et la société et les attentes des gens.
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Selon notre sondage Vision technologique 2019 mené auprès de 6672 dirigeants
d'entreprise et de service informatique, 45 % indiquent que le rôle de l'innovation s'est
considérablement accéléré au sein de leur organisation au cours des trois dernières
années.
0

S'est accéléré considérablement

45 %

S'est accéléré

Est resté le même

49 %

6%

A ralenti

0%

Q. De quelle façon les technologies émergentes ont-elles changé le rythme de l'innovation dans votre organisation au cours
des trois dernières années?

Les entreprises d’origine numérique et celles qui achèvent
leur transformation ont comblé leurs clients de produits et
de services numériques. Facebook, Twitter, Snapchat et une
rotation constante de nouvelles marques de médias sociaux
sont devenus des destinations incontournables pour trouver
et échanger des renseignements. Les dispositifs de maison
intelligente permettent des interactions contextuelles entre
le monde numérique et le monde physique (Hé Google,
rappelle-moi de parler au personnel comptable quand
j’arriverai au bureau), des demandes directes pour des
produits et des services physiques (Alexa, commande plus
de savon à vaisselle) et même des interactions sociales
axées sur le numérique d’où les gens le désirent (Siri, appelle
maman avec FaceTime).
La saturation numérique de la réalité a donné aux entreprises
des capacités exceptionnelles. Elles peuvent comprendre
leurs clients grâce à une nouvelle profondeur de granularité.
Elles disposent de plus de canaux que jamais pour atteindre
ces clients. Et comme toutes les entreprises convergent
finalement vers la même base numérique, il y a plus
d’écosystèmes numériques et plus de partenaires potentiels
pour les aider à créer des expériences holistiques.
Mais, à mesure que nous passons collectivement à l’ère postnumérique, ces capacités et ces avantages sont maintenant
accessibles à toutes les organisations. Le numérique en soi
n’est plus un facteur de différenciation. Étant donné que
toutes les entreprises investissent massivement dans les
technologies numériques, comment les chefs de file se
démarqueront-ils?
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Au fur et à mesure que les règles du jeu deviennent
équitables, les entreprises devront reconnaître que leur
réalité change également pour ce qui est du niveau des
attentes auxquelles elles font face de la part de clients,
d’employés et de partenaires d’affaires qui ont atteint la
maturité numérique. Les sociétés ont utilisé la
personnalisation de masse axée sur la technologie pour
cibler leurs clients de façon plus précise grâce à une
approche descendante, en vendant 2 différentes options,
puis 10, puis 100. Le succès des entreprises avec cette
approche a créé l’illusion qu’elles peuvent satisfaire tout
besoin, peu importe à quel point il est personnel ou
personnalisé. Maintenant, pour répondre aux attentes dans
le monde post-numérique, elles doivent transformer cette
illusion en réalité. Elles doivent donc comprendre les gens
sur le plan holistique et reconnaître que leurs perspectives et
leurs besoins peuvent changer à tout moment.
Dans le monde post-numérique, chaque instant représentera
un nouveau marché potentiel à un seul client. C’est là où la
demande est communiquée instantanément et la
satisfaction est attendue immédiatement. Par ailleurs, les
deux sont en constante évolution, ce qui crée un flux de
possibilités infini et sans fin à saisir au moyen d’un
engagement entre entreprises (B2B) et entre entreprises et
consommateurs (B2C), ainsi que dans le secteur public. Le
monde post-numérique en est un où la technologie est le
tissu de la réalité, et les sociétés peuvent l’utiliser pour
rencontrer des gens, peu importe où ils se trouvent, à tout
moment, si elles relèvent le défi.

Dans le monde postnumérique, chaque
instant représentera un
nouveau marché
potentiel à un seul client.

UNE TRANSFORMATION PARALLÈLE
Les entreprises ne sont pas seules dans leur parcours vers
la transformation numérique. Les gens sont engagés dans
une voie parallèle, faisant appel à de nouvelles
technologies à un rythme de plus en plus rapide. Lorsque
les téléphones mobiles ont été introduits pour la première
fois, il a fallu 12 ans pour rejoindre 50 millions d’utilisateurs;
Internet a atteint le même point en seulement 7 ans. 6 En
examinant les technologies purement numériques, les
taux deviennent frénétiques : Facebook a pris quatre ans
pour atteindre 50 millions d’utilisateurs, WeChat, un an.
Pokémon GO, l’application jeux en réalité augmentée de
Niantic? 19 jours.
Les gens adoptent la nouvelle technologie rapidement et
complètement et, peu importe s’ils sont des clients, des
employés ou même des auteurs de menace, ils
commencent à prendre une avance considérable sur les
entreprises dans leur transformation numérique. Ils
connaissent mieux la technologie elle-même et la façon
dont les entreprises l’utilisent, et deviennent sélectifs et
exigeants par rapport à ce qu’ils adoptent, ce qui met les
entreprises au défi de travailler avec eux ou de s’adapter à
eux de différentes façons.
Les consommateurs post-numériques profitent des
résultats de la saturation technologique.
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Dans un monde de choix technologiques sans précédent,
les gens ont de forts sentiments à l’égard des technologies
qu’ils adopteront ou non pour obtenir l’expérience qu’ils
désirent. Les entreprises doivent porter une attention
particulière non seulement aux choix eux-mêmes, mais
également aux précieux nouveaux renseignements au
sujet de leurs clients et des nouvelles possibilités sur le
marché.

Les marchés post-numériques sont composés de
consommateurs, de partenaires d’affaires et de
gouvernements qui jouissent des bénéfices de la
révolution numérique. Les produits entièrement sur
demande ou entièrement personnalisés sont à présent la
norme dans pratiquement tous les secteurs, et plus tôt
que tard, les clients s’attendront à ce que chaque
organisation offre les deux.

Les travailleurs post-numériques intègrent la technologie
pour accomplir des tâches de nouvelles façons, dans de
nouveaux types d’emploi, mais ils sont encore embauchés,
formés et gérés de manière prénumérique. La guerre pour
les talents qui continue de faire rage oblige les entreprises
à adapter leurs stratégies technologiques pour combler le
fossé entre elles-mêmes et leur main-d’œuvre qui a atteint
la maturité numérique.

Cela ne signifie pas pour autant que le numérique n’a rien
de nouveau et est chose du passé. Loin de là. Les
entreprises ont utilisé la puissance de la transformation
numérique pour se façonner, pour façonner les clients et
les employés et pour façonner les attentes des gens. Il ne
leur reste plus qu’à utiliser leur noyau désormais
numérique pour façonner le marché. Les entreprises font
face à un monde d’attentes renouvelées et les
technologies numériques de base sont plus importantes
que jamais. Mais l’époque de l’expérimentation et des
projets pilotes est depuis longtemps révolue, et les leaders
doivent commencer à élaborer des stratégies pour les
étapes suivantes.

Les auteurs de menace post-numériques ont des points
d’entrée quasi illimités aux entreprises. Avec une armée
mondiale d’appareils connectés prêts à servir et une
surface d’attaque qui comprend non seulement
l’entreprise visée, mais également chaque partenaire et
fournisseur de son écosystème, ils sont nettement
avantagés. Les sociétés doivent réagir à cette menace
post-numérique avec une approche collaborative, en
reconnaissant qu’elles ne sont pas seulement d’éventuelles
victimes, mais le vecteur de quelqu’un d’autre.

PARVENIR AU NOUVEAU « MOMENT »
Soyons réalistes, le monde n’est pas encore au point où
tout est instantané. Mais, les entreprises post-numériques
jouent déjà à un jeu différent. Celles qui achèvent leur
transformation numérique cherchent à se donner un
avantage précis, qu’il s’agisse d’un service novateur, d’une
plus grande efficacité ou davantage de personnalisation.
Les entreprises de l’ère post-numérique cherchent à en
obtenir plus. Elles veulent contourner la concurrence en
changeant la façon dont le marché lui-même fonctionne.
D’un marché à de nombreux marchés personnalisés sur
demande, de façon momentanée.
Les lignes industrielles ne sont plus une limite à la
croissance, et les perturbations qui se sont produites par
vagues à mesure que la technologie évoluait dans l’ère
numérique sont maintenant omniprésentes. Toute
entreprise peut faire concurrence à une autre ou se tailler
une place dans un nouveau marché. Prenez par exemple
le partenariat d’Amazon avec Berkshire Hathaway, une
société d’assurances et de portefeuille, et JPMorgan
Chase, un cabinet international de services financiers,
pour relever les défis liés aux dépenses en soins de santé.
Les trois entreprises ont mis leurs ressources en commun
dans le cadre d’un effort conjoint qui a permis à des
sociétés de secteurs entièrement différents de se préparer
à une perturbation fondamentale.
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Examinons JD.com, une plateforme de commerce de
détail électronique et l’une des entreprises connaissant la
plus forte croissance en Chine. Elle se démarque
radicalement grâce à sa plateforme « Toplife », un service
qui aide les tiers à vendre par l’intermédiaire de JD en
mettant sur pied des boutiques personnalisées pour créer
des expériences de magasinage uniques. 7 Non seulement
ces tiers profitent de la personnalisation du commerce de
détail électronique, mais ils ont également accès à la
chaîne d’approvisionnement de JD qui est dotée d’une
robotique de pointe et de la livraison par drone afin de
desservir les régions rurales. Et grâce à un partenariat avec
Walmart, un magasin physique à Shenzhen offrira plus de
8 000 produits qui peuvent être récupérés en personne
ou livrés en moins de 30 minutes.8 En offrant une
personnalisation et une vitesse sans précédent, JD permet
aux autres entreprises de saisir des moments et du même
coup, de créer un nouveau marché pour elle-même.
Avant longtemps, les exemples marquants d’aujourd’hui
deviendront la norme. Les sociétés examinent déjà la
prochaine génération de technologies, comme
l’intelligence artificielle (IA), les registres distribués tels que
la chaîne de blocs et l’informatique quantique. Le message
est clair : « suivre le rythme des technologies numériques
» ne suffira pas pour ce qui est à venir.

#TECHVISION2019

Les chefs de file qui cherchent plus qu’à simplement
achever leur transformation numérique doivent se
concentrer sur de nouveaux objectifs, notamment :
• Orienter son attention sur la fin. À mesure que les
entreprises commencent à comprendre que les options
d’offre et de demande s’élargissent, elles auront plus
d’occasions qu’elles ne pourront en saisir. Le succès
signifiera choisir soigneusement les occasions précises
que les entreprises veulent cibler – et tout aussi
important, celles à ne pas cibler – puis travailler à rebours
pour déterminer comment elles y parviendront.
• Définir ce qu’être dans l’ère post-numérique signifie pour
leur entreprise alors que le monde entre dans une
nouvelle phase de coopération. Au fur et à mesure que
les entreprises fixent leurs nouveaux objectifs et les voies
qu’elles emprunteront pour les atteindre, elles doivent
également déterminer les partenaires d’écosystème dont
elles ont besoin et la place qu’elles devraient y occuper.
• Maîtriser le concept SMAC (interactions sociales,
mobilité, analyses et nuage [de l’anglais « Social, mobile,
analytics, and cloud »]) comme compétence de base et
assise pour passer aux étapes suivantes. Lorsqu’il s’agit
de stratégies technologiques à l’échelle de l’entreprise,
les sociétés ne peuvent jamais cesser d’évoluer. Les
interactions sociales, la mobilité, les analyses et le nuage
(SMAC) sont combinés pour entraîner les plus
importantes transformations d’entreprise et de marché
depuis le début de l’ère industrielle. À ce stade,
l’incapacité de maîtriser le SMAC empêchera les sociétés
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 e répondre même aux exigences les plus fondamentales
d
du monde post-numérique. Mais le succès ouvrira la voie à
des possibilités futures illimitées. La technologie de
registres distribués, l’intelligence artificielle, la réalité
étendue et l’informatique quantique (DARQ, de l’anglais
« Distributed ledger technology, artificial intelligence,
extended reality, and quantum computing ») ont déjà une
incidence dans des secteurs disparates de l’entreprise. Les
technologies DARQ seront le moteur de la vague postnumérique, mais saisir cette vague ne sera possible
qu’avec une base solide du SMAC. Si l’on jette un regard
sur un avenir encore plus lointain? Les technologies DARQ
favoriseront l’innovation dans de tels aspects
fondamentaux de l’entreprise qu’elles seront essentielles
pour tout ce qui suivra.

Mais, ceci soulève des questions liées à la sécurité, à la vie
privée et à la protection des données du patient sur
lesquelles les organisations concernées doivent se
pencher, ainsi que la navigation d’un espace aérien
réglementé. AirMap, qui exploite un système de gestion de
l’espace aérien pour les faibles altitudes auxquelles les
drones volent, s’est associée avec Microsoft Azure pour
créer une plateforme qui donne aux autorités locales et
des États des capacités d’autorisation, d’application des
règles et de restriction pour l’utilisation de drones dans
leurs régions. 10 La plateforme permet également aux
entreprises d’intégrer des contrôles de sécurité et de
conformité aux flux de travail liés aux drones.

En se positionnant comme conservateurs de la réalité, les
entreprises ont déjà un nouveau niveau d’obligation envers
la société. Mais, être en mesure de répondre à des besoins
À mesure que les sociétés s’efforcent d’atteindre ces
à des moments particuliers en constante évolution soulève
objectifs, elles doivent également accepter un nouveau
niveau de responsabilité. Alors que les entreprises utilisent d’autres questions difficiles pour les sociétés qui sont
la technologie pour pénétrer davantage la vie des gens, en habituées à un seul marché de circonstances nombreuses
façonnant le tissu même de la réalité, elles doivent aborder et statiques à long terme. Avec des possibilités illimitées,
comment mesure-t-on les impacts potentiels des produits
les questions sur la protection de la vie privée, la sécurité,
et des services sur la société? Comment éviter de franchir
l’éthique et la gouvernance qui accompagnent ce niveau
des barrières éthiques où il existe différentes lignes pour
d’accès.
chaque réalité et chaque moment? Et comment une
Examinons l’utilisation de drones, que les entreprises
entreprise choisit-elle de façon responsable les occasions
incorporent à tout, allant des services agricoles jusqu’à la
à cibler en premier lieu? Lorsqu’on atteint le point d’être en
sécurité publique, en passant par le contrôle utilitaire et la mesure d’offrir presque n’importe quoi instantanément, il
livraison de produits. Ils changent même ce qui est
est essentiel de ne pas oublier que « pouvoir » ne veut pas
possible dans le secteur des soins de santé, comme c’est
toujours dire « devoir ».
le cas pour le fournisseur de services postaux suisse qui
utilise des drones pour acheminer des échantillons de
Il en revient à chaque entreprise de comprendre l’impact
laboratoire à durée de vie critique entre les hôpitaux et
de ses moments à grande échelle.
éviter les retards liés au transport terrestre.9

TENDANCES
TECHNOLOGIQUES 2019
La vision technologique d’Accenture de cette année met en lumière cinq nouvelles
tendances qui façonneront les entreprises au cours des trois à cinq prochaines
années. Pour chaque tendance, vous verrez comment la saturation numérique
augmente les attentes, les capacités et les risques dans l’ensemble des industries
et comment les entreprises cherchent de nouvelles façons de se démarquer alors
que le monde passe à l’ère post-numérique.

1

Tendance

9

La puissance de DARQ
Comprendre l’ADN de DARQ

Les nouvelles technologies sont des catalyseurs du changement,
en offrant d’extraordinaires nouvelles capacités opérationnelles.
La technologie de registres distribués, l’intelligence artificielle, la
réalité étendue et l’informatique quantique seront le prochain
ensemble de nouvelles technologies à provoquer un changement
radical, permettant aux entreprises de réinventer des industries
entières.
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2
Tendance

Apprendre à me connaître

Découvrir des consommateurs et des occasions uniques
Les interactions axées sur la technologie créent une identité
technologique en expansion pour chaque consommateur. Ce
fondement vivant de la connaissance sera non seulement essentiel à
la compréhension de la prochaine génération de consommateurs,
mais également à l’établissement de riches relations personnalisées
fondées sur l’expérience dans l’ère post-numérique.

3
Tendance

5
Tendance

Travailleur humain+

Changer le lieu de travail ou entraver la main-d’œuvre
La main-d’œuvre est en train de devenir humaine+ : chaque travailleur
est habilité par ses compétences et ses connaissances ainsi que par un
nouvel ensemble de capacités en augmentation constante rendu
possible grâce à la technologie. À présent, les entreprises doivent
adapter les stratégies technologiques qui ont créé avec succès cette
main-d’œuvre de prochaine génération pour soutenir une nouvelle
façon de travailler dans l’ère post-numérique.

MesMarchés

Répondre aux besoins des consommateurs à la vitesse
d’aujourd’hui
La technologie crée un monde d’expériences intensément personnalisées
et sur demande, et les entreprises doivent réinventer leurs organisations
pour trouver ces occasions et les saisir à mesure qu’elles se présentent.
Cela signifie qu’il faut considérer chaque occasion comme si elle était un
marché individuel, un marché momentané.
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4
Tendance

NOUS sécuriser pour ME sécuriser
Les entreprises ne sont pas des victimes; elles sont des
vecteurs
S’il est vrai que l’entreprise axée sur l’écosystème dépend de
l’interconnectivité, ces connexions augmentent l’exposition au risque. Les
entreprises de pointe reconnaissent que tout comme elles collaborent
déjà avec des écosystèmes entiers pour offrir les meilleurs produits, les
meilleurs services et les meilleures expériences de leur catégorie, le
temps est venu pour que la sécurité se joigne également à cet effort.

L’AVENIR DU
POST-NUMÉRIQUE
Tout comme les gens ne disent plus qu’ils vivent à l’« ère de
l’électricité », les jours où l’on appelle quelque chose « numérique »
pour insinuer qu’elle est nouvelle et novatrice sont comptés.
Le mot est déjà chose du passé dans l’espace des consommateurs. Bientôt, il en sera de même pour les
entreprises. Il est inutile de dire que vous êtes une « entreprise numérique ». Si vous faites toujours des
affaires, vous avez compris qu’il fallait investir dans des solutions numériques.
Que signifie le « post-numérique » pour les entreprises? Redoubler les efforts pour compléter leur
transformation numérique afin de tirer le maximum de ces investissements et, en même temps, jeter un
regard stratégique sur ce qui s’en vient. En déplaçant l’attention de l’entreprise vers des objectifs
opportunistes, en trouvant leur place parmi les écosystèmes de l’ère post-numérique et en maîtrisant les
investissements numériques avec comme cible l’avenir du post-numérique, les leaders se positionneront
pour réussir pendant de nombreuses années.
C’est un défi de taille, mais en raison de la puissance de la technologie numérique actuelle et de la
prochaine technologie post-numérique, la nouvelle ère en sera une d’attentes énormes de clients,
d’employés et de la société. Fort heureusement, il s’agit d’une époque où les possibilités sont tout aussi
énormes : répondre aux besoins à n’importe quel moment dans n’importe quelle réalité.
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COMPLÉTER LE TABLEAU
L’ensemble actuel de tendances
technologiques triennales se
rapportant à la Vision technologique
d’Accenture comprend les rapports
de 2018 et 2017 :
La Vision technologique d’Accenture offre un aperçu des
tendances technologiques sur trois ans. Il faut donc
reconnaître que les tendances de cette année ne
constituent qu’une seule partie du tableau. À mesure que
les entreprises poursuivent leur croissance en entreprise
numérique, elles devront suivre le rythme des
technologies les plus récentes, en plus de continuer à
optimiser leur maîtrise des technologies en évolution.
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NOUS
sécuriser
pour ME
sécuriser

MesMarchés

La
puissance
de DARQ

La réalité
amplifiée

Des données
infaillibles

La TI
antichoc

L’Internet
de la pensée

L’écosystème
comme
avantage
numérique

Marché de la
main-d’œuvre

Conception à
l’échelle
humaine

Territoire
inconnu

Tendances
2019

Apprendre
à me
connaître

Travailleur
humain+

Tendances
2017

L’IA
citoyenne

Tendances
2016

L’IA est la
nouvelle IU
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Tendances 2018

Tendance 1

Tendance 3

Tendance 5

Éduquer l’IA pour qu’elle soit au service des
entreprises et de la société.

L’importance de la confiance dans les données

Rendre intelligentes les architectures distribuées

L’IA CITOYENNE

À mesure que l’intelligence artificielle (IA) gagne en
capacités – et qu’elle accroît son impact sur la vie des
gens – les entreprises doivent « éduquer » leur IA afin
de se comporter en membres responsables de la
société.
Tendance 2

LA RÉALITÉ AMPLIFIÉE
L’expérience sans la distance

Les technologies de réalité virtuelle et augmentée
suppriment la distance entre les personnes, les
informations et les expériences, transformant la façon
dont les gens vivent et travaillent.
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DES DONNÉES INFAILLIBLES

En faisant des données leur moteur, les entreprises
ont créé un nouveau risque : le risque de données
inexactes ou manipulées conduisant à une vision
déformée et à des décisions biaisées créant un
impact majeur sur la société.
Tendance 4

LA TI ANTICHOC

Une architecture prête pour un écosystème à
grande échelle
Les entreprises s’appuient sur des partenaires
technologiques pour croitre, mais leurs propres
systèmes historiques ne sont pas conçus pour de tels
partenariats. Pour réussir en tant qu’entreprises
intelligentes connectées, les entreprises doivent
repenser leur architecture informatique.

L’INTERNET DE LA PENSÉE

Les entreprises comptent beaucoup sur les
environnements intelligents exploitant la robotique, l’IA
et les technologies dites « immersives ». Mais pour faire
émerger ces nouveaux environnements elles devront
étendre leur infrastructure pour atteindre les
environnements physiques dynamiques qu’elles veulent
servir.

#TECHVISION2019

Tendances 2017
Tendance 1

L’IA EST LA NOUVELLE IU
L’expérience par-dessus tout

L’intelligence artificielle (IA) est sur le point de devenir le
porte-parole numérique de votre entreprise. Évoluant
au-delà de l’outil en arrière-plan de l’entreprise, l’IA tient
à présent des rôles plus sophistiqués dans des
interfaces technologiques. Depuis les véhicules
autonomes utilisant la vision informatique, à la
traduction simultanée réalisée par les réseaux
neuronaux artificiels, l’IA confère simplicité et
intelligence à toutes les interfaces — et met la barre
haute pour la façon de fonctionner des interactions
futures. Elle sera le visage de marque numérique d’une
entreprise ainsi qu’un principal différenciateur — et
deviendra une compétence de base nécessitant un
investissement et une stratégie de haut niveau.

Tendance 2

L’ÉCOSYSTÈME COMME
AVANTAGE NUMÉRIQUE
Au-delà des plateformes

Les entreprises intègrent de plus en plus leurs
fonctionnalités d’affaires de base avec des éléments de
tierces parties et leurs plateformes. Toutefois, au lieu de
traiter ces partenariats comme ils le faisaient
auparavant, les leaders avant-gardistes tirent parti de
ces relations pour bâtir leur nouvel écosystème
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numérique — essentiel pour favoriser leurs nouvelles
vagues de croissance. Ce faisant, ils créent de futures
chaînes de valeur qui transformeront leurs entreprises,
leurs produits et même le marché comme tel.

Tendance 3

MARCHÉ DE MAIN-D’ŒUVRE

individuel. Ce changement bonifie les relations
personnalisées traditionnelles en les transformant en
partenariats. Les dirigeants d’entreprise le reconnaissent
avec la technologie qui vient réduire l’écart entre la
coopération efficace entre l’humain et la machine : tenir
compte du comportement individuel de l’humain
hausse non seulement la qualité de l’expérience, mais
aussi l’efficacité des solutions technologiques.

Inventer son avenir

L’avenir du travail est déjà ici, et les leaders numériques
ont fondamentalement réinventé leur main-d’œuvre.
Propulsés par l’accroissement des plateformes de maind’œuvre à la demande et des solutions de gestion du
travail en ligne, les modèles et les hiérarchies
antérieures se sont dissous et ont été remplacés par des
marchés du talent. L’organisation à la demande qui en
résulte sera essentielle à l’innovation et aux
changements organisationnels rapides dont les
entreprises ont besoin pour se transformer en
entreprises numériques véritables.

Tendance 4

CONCEPTION À L’ÉCHELLE
HUMAINE
Inspirer de nouveaux comportements

Et si la technologie s’adaptait à vous? La nouvelle
frontière de l’expérience numérique est la technologie
conçue spécialement pour le comportement humain

Tendance 5

TERRITOIRE INCONNU

Inventer de nouveaux secteurs, établir de
nouvelles normes
Les entreprises ne font pas que créer de nouveaux
produits et services, elles donnent aussi forme aux
nouveaux secteurs du numérique. Afin de réaliser leurs
ambitions numériques, les entreprises doivent jouer un
rôle de leadership pour aider à établir les nouvelles
règles du jeu. Les entreprises qui prennent les devants
auront une place au centre de leur écosystème ou près
de celui-ci, et celles qui hésitent risquent de se trouver
en queue de peloton. Depuis les normes technologiques
aux normes d’éthique, en passant par les mandats
gouvernementaux, dans une économie numérique
propulsée par l’écosystème, une chose est claire : une
vaste gamme de règles reste à définir.

À PROPOS DE
LA VISION
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À propos de la Vision technologique

MÉTHODOLOGIE
DE RECHERCHE

Chaque année, l’équipe de Vision technologique
établit un partenariat avec Accenture Research
pour définir les nouveaux développements en TI
qui auront l’impact le plus élevé sur les
entreprises, les agences gouvernementales et les
autres organisations au cours des prochaines
années. Ces tendances ont un impact important
sur l’ensemble des secteurs, et sont réalisables en
entreprise dès maintenant.
La recherche commence par la collecte de données auprès du comité
consultatif externe de Vision technologique, un groupe réunissant plus de deux
douzaines de professionnels chevronnés des secteurs public et privé, de
l’éducation, du capital de risque et des entreprises. De plus, l’équipe Vision
technologique mène des entrevues auprès de sommités technologiques et
d’experts de l’industrie, ainsi qu’avec de près d’une centaine de dirigeants
d’Accenture dans l’ensemble de l’organisation.
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Chaque année, la recherche comprend également un sondage mené
auprès de milliers de cadres dirigeants informatiques et commerciaux de
partout dans le monde afin de connaître leurs perspectives sur l’impact de
la technologie sur les affaires. Les réponses au sondage permettent de
définir les stratégies technologiques et les investissements prioritaires
d’entreprises dans toutes les industries et les toutes les géographies.
Dès que le processus de recherche dégage une présélection des
tendances, l’équipe de Vision technologique rassemble son comité
consultatif. L’atelier du comité, comportant une série de séances
approfondies avec des membres de la haute direction d’Accenture et
d’experts en la matière, permet de valider les tendances et de les raffiner.
Ces processus permettent de classer les tendances selon leur pertinence
dans le contexte de vrais enjeux d’affaires. L’équipe Vision technologique
recherche des idées allant au-delà des moteurs habituels du changement,
pour se concentrer sur les tendances qui feront bientôt leur apparition dans
la planification des directions de la plupart des entreprises.

DÉMOGRAPHIE DU SONDAGE
20 Industries :
1.
2.
3.
4.

5.
6.

 érospatiale et
A
défense
Automobile
Services bancaires
Biens de
consommation et
services
Produits chimiques
Communications

7. Énergie
8. Soins de santé
9. Équipement
industriel
10. Assurance
11. Sciences de la vie
12. Médias
13. Métaux et mines
14. Services publics

15. Commerce de détail
16. Semi-conducteurs
17. Logiciels et
plateformes
18. Transport
19. Voyage
20. Services publics

Recettes (USD) :
1. 50 milliards $ ou plus
2. 20 à 49,9 milliards $
3. 10 à 19,9 milliards $

4. 6 à 9,9 milliards $
5. 1 à 5,9 milliards $
6. 250 à 999 millions $

27 pays :

(Pays répondants)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17

Australie
Autriche
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie
France
Allemagne

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Inde
Indonésie
Irlande
Japon
Malaisie
Pérou
Pologne
Portugal
Arabie Saoudite
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Singapour
Afrique du Sud
Espagne
Suisse
Thaïlande
UAE
RU
États-Unis

Postes occupés :

(50 % direction commerciale/50 % direction informatique, niveaux de direction et supérieurs)
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction principale de l’information
Direction principale de la mobilité
Chef technologie
Chef marketing
Chef du service des finances
Chef des opérations
Chef de la sécurité
Direction de la sécurité informatique

•
•
•
•

Direction de la stratégie
Direction de la technologie
Direction, TI
Direction de la fonction
administrative (non lié à la TI)
• Direction, secteur d’activité
(non lié à la TI)

#TECHVISION2019
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À propos d’Accenture

À propos d’Accenture Labs

À propos d’Accenture Research

Accenture est une société chef de file de services
professionnels dans le monde entier, offrant une vaste
gamme de services et de solutions en stratégie, en conseil,
en numérique, en technologie et en opérations. Forte d’une
expérience inégalée et de compétences spécialisées dans
plus de 40 industries et fonctions administratives —
soutenues par le plus vaste réseau de livraison de solution au
monde — Accenture conjugue les affaires et la technologie
pour aider les clients à améliorer leur performance et créer
une valeur durable pour leurs parties prenantes. Avec
469,000 employés au service de clients dans plus de 120
pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre
façon de vivre et de travailler.

Accenture Labs assurent l’incubation et le prototypage de
nouveaux concepts grâce à des projets de R et D appliquée
qui auront un impact significatif sur les entreprises et la
société. Notre équipe de technologues et de chercheurs
dévoués travaille auprès des dirigeants dans l’ensemble de
l’entreprise et de partenaires externes pour imaginer et
inventer le futur.

Accenture Research façonne les tendances et élabore des
analyses fondées sur des données sur les enjeux les plus
urgents auxquels sont confrontées les organisations
mondiales. Alliant la puissance des techniques de recherche
innovantes à une connaissance approfondie des industries
de nos clients, notre équipe de 300 chercheurs et analystes
couvre 20 pays et publie des centaines de rapports, articles
et points de vue chaque année. Nos recherches qui suscitent
la réflexion - appuyées par des données exclusives et des
partenariats avec des organisations de premier plan comme
le MIT et Harvard - guident nos innovations et nous
permettent de transformer nos théories et nos idées
nouvelles en solutions concrètes pour nos clients.

Pour plus de renseignements, consultez notre site Web au
www.accenture.com.

On retrouve Accenture Labs dans sept grands centres de
recherche dans le monde : San Francisco, en Californie;
Sophia Antipolis, en France; Washington, D.C.; Shenzhen, en
Chine; Bangalore, en Inde; Herzliya, en Israël et Dublin, en
Irlande; en plus des 25 Nano Labs. Accenture Labs travaille
en étroite collaboration avec le réseau Accenture composé
de près de 400 centres d’innovation, de studios et de
centres d’excellence, situés dans 92 villes de 35 pays dans le
monde pour livrer des résultats de recherche de pointe, des
connaissances et des solutions aux clients, là où ils mènent
leurs activités commerciales et leur vie de tous les jours.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le
www.accenture.com/labs (site en anglais).
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Pour plus de renseignements, veuillez visiter le
www.accenture.com/research (site en anglais).

