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Tendances actuelles de l’Informatique  

et Gouvernance du SI 

 

Journée « Décideurs » 

 

L’innovation dans les NTIC est foisonnante et les concepts se succèdent à un rythme 
accéléré bouleversant en profondeur le jeu des acteurs. Puissance de calcul et débit des 
réseaux sont les moteurs d’une innovation foisonnante, bouleversant le jeu des acteurs. Qui 
hier dominait l’industrie est aujourd’hui moribond et Apple affiche les plus gros profits 
trimestriels jamais vus dans notre industrie alors que sa technologie est on ne peut plus 
fermée ! 

De plus la frontière entre l’informatique d’entreprise et l’informatique grand public disparaît. 
Quels impacts avec quelles technologies ? Que penser du Web 2.0 ? Du web sémantique ? 
Du web social ? Du raz-de-marée des smartphones ? Quelle confidentialité, pour quelles 
données ? 

 

Douze tendances de fond pour esquisser ce que sera la société informationnelle de 

demain et comprendre quels seront les enjeux majeurs pour l’entreprise et son 

Système d’Information : 

1. Qu'est-ce que l'économie numérique ? Quelles conséquences pour la société, les 
entreprises ? 

2. Les internautes et les utilisateurs changent, les "Digital Natives" arrivent ! Quelles 
différences entre les générations ? Quelles conséquences pour le système 
d'information ? 

3. Tous connectés tout le temps ! De plus en plus d'applications demandent des débits 
importants, et de nombreuses technologies prétendent y répondre : ADSL, VDSL, fibre 
optique et LTE. Comment s'y retrouver ? 

4. Tout est sur le Net, encore faut-il le trouver. Qui sont les maîtres du web ? Quel est le modèle 
économique ? Web 2.0 et réseaux sociaux redessinent la société avec quel impact sur la 
société, l'éducation, les entreprises ? 

5. Le service prend le pas sur la technologie. Pour les entreprises, qu'est-ce que cela 
veut dire ? Comment passer d’un modèle dominé par le produit à un modèle dominé 
par le service ? 

6. Le poste de travail : Du PC au smartphone en passant par la tablette, de quel terminal 
parle-t-on ? Si le PC constitue la base installée, pourquoi, Comment et à quel rythme 
smartphones et tablettes pénétreront-ils dans l'entreprise ? Que penser du tsunami 
smartphone ? 

7. Qu’est-ce que le Cloud Computing ? Nouvelle technologie ou nouvelles règles du jeu ? 
Qui a-t-il au-delà du buzz médiatique ? Quel écosystème pour le Cloud ? Pour quelles 
raisons faudrait-il y aller ? Quels critères de décision pour quel Cloud ? 

8. Sécurité et confidentialité et multiplicité des menaces : du “social engineering” aux attaques 
concertées, comment se protéger ? Qu'en est-il de la confidentialité et du droit à l'oubli 
? Des Clouds souverains pourquoi faire ? 
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9. La dématérialisation : avec plus de 14% de croissance sur la période 2011-2013, elle gagne 
rapidement du terrain et l’offre se structure. Qu’en est-il aujourd’hui ? E-procédures et e-
administration, le public est-il en avance sur le privé ? Quel statut pour la signature 
électronique ? 

10. La "consumérisation" de l'informatique fait disparaître la frontière entre l’informatique 
d’entreprise et l’informatique grand public. Quels impacts avec quelles technologies ? 
Que penser du BYOD (Bring Your Own Device) ? 

11. Big Data : les objets connectés peuplent de plus en plus internet. Également, les 
données issues du web, des réseaux sociaux, des cookies, des automates et autres 
machines connectées explosent. Comment tirer l’information que contiennent ces 
données ? le « business Intelligence » classique est-il encore adapté ? Quelles 
applications pour quel bénéfice ? 

12. Agilité et innovation comme les rapports entre l'informatique et le métier sont des 
enjeux majeurs et font du système d'information le moteur stratégique de l'entreprise. 
Comment maîtriser coût et innovation ? 

 


