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ADIRC Journée « Applications » 

Orientée Développement Etudes   

 
Synthèse des grandes tendances actuelles de l’Informatique 

 

Alors que la frontière entre les informatique entreprise et grand public disparaît, 

comment innover, moderniser, « socialiser » et faire face aux nouveaux enjeux 

d’évolution des Systèmes d’Information ? 

 

Les composantes « e »  

 Internet, réseaux sociaux, web sémantique et internet des objets  

De l’asynchrone au synchrone, du “pull” au “push”, du client-serveur au P2P. Le smartphone, 
un PC qui téléphone. Firefox et Chrome face à IE et Safari. Impact de HTML5, CSS 3 et 
WebM. 
Web 2.0 et “réseaux sociaux”. Wikis et blogs. De Wikipédia à Facebook et Google+, LinkedIn 
et Viadeo Twitter, YouTube. Crowdsourcing et folksonomy. Streaming (musique, radio, TV). 
Téléphonie sur le Net (Skype). Widgets et “mashups”. Les mondes virtuels (avatars). Quelle 
utilisation par l’entreprise ? 
Évolution des moteurs de recherche et du WebMarketing : référencement (PageRank), 
publicité (AdWords), qualité (Knowledge Graph). Le “modèle Google” (tiers payant). Bing, 
Yahoo. Baidu, une menace pour Google ? 
Émergence du “synchro-storage “ : iCloud, les  Drive, Dropbox, Evernote. 
Web 3.0 et Web sémantique (Rich Snippets, RDF, ontologie), internet des objets 
Quelle grille de lecture pour comprendre l’écosystème du Net ? 
Évolution du contexte juridique, vie privée et droits d’auteur. Neutralité du Net.  
 

 La e-transformation : innovation & relation client 

Les vecteurs de la e-transformation : innovation, processus, dématérialisation et CRM. 
Innovation de continuité, de rupture, spontanée et par sérendipité. Détection des “signaux 
faibles”. 
Accélération des processus. Impact du e-commerce B2C, B2B2C et C2C. Moyens de 
paiement sécurisé. Le “Long Tail”. Vers l’avènement du “m” et “s” commerce, du SOLOMO ? 
E-procédures et e-administration. Le public en avance sur le privé ? 
Progiciels ou ERP ? Vers la fin du paramétrage et du spécifique ? 
CRM multicanal, cross-canal et omnicanal : SFA, call center, réseaux sociaux, etc. Du 
marketing de masse au "One to One", du 4P au 4C. Le "centré-client". Portail Internet 
(SPOC) et " Apps ". Social CRM, Real Time Bidding, Click & Collect, les nouvelles méthodes 
de vente. 
Internet Relationship Management (IRM) : référencement, génération de trafic, 
personnalisation. Impact du marketing viral. “OpenAPI” et intégration des réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, YouTube. 
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 E-collaboration : gestion des contenus, réseaux sociaux & communication unifiée 

Zero latency et maîtrise documentaire : gestion de contenu (CMS) et “cycle de vie” des 
documents. Indexation et recherche. E-veille et localisation d’expertise. De Documentum à 
SharePoint et Alfresco. 
Émergence des réseaux sociaux d’entreprise. Typologie (push, travail coopératif synchrone 
et asynchrone, messagerie instantanée, communauté de pratique, wiki, blog). BlueKiwi et 
offre en mode SaaS : Yammer, Chatter, etc. 
Quelle alternative à Office 2010 et 2013 en Open Source et en mode SaaS (Google Apps) et 
S+S (Office 365) ? 
Communication “unifiée” et convergence collaboration-communication. Rôle de la gestion de 
présence. Lync face aux nouveaux entrants. 
Vers la généralisation du bureau virtuel et du télétravail. 
 

 

Développement, urbanisme et architectures d’intégration 

 Indépendance des programmes : 

Interprétation et langages objet (Java, C#) et de script (PHP, JavaScript). Impact du rachat 
de Sun par Oracle sur Java. 
Portabilité et frameworks. .NET/CLR face à JEE/JVM. Place d’Ajax et HTML 5. RIA et RDA : 
Silverlight, Java FX. Quels composants ? Extension des frameworks : Hibernate, Spring, 
Rail. WOA ou ROA ?  
Programmation du client Web, des applications “mobiles”, des pages dynamiques. 
Mashup et applications composites. Les services et “API publiées”, la sécurité et 
l’interopérabilité (OpenAjax). 
Outils de développement : Visual Studio.NET, Eclipse, IntelliJ. Phonegap, Accelerator pour 
les smartphones, Mihini pour les objets connectés. 
Quelle évolution pour l’existant COBOL (Pacbase) ? 
 

 Indépendance des données : 

XML et interopérabilité des données : XSL, XSLT et FO, etc. Rôle de JSON. 
Évolution des SGBD relationnels. Place du NoSQL (Big Table, Dynamo, CouchDB). 
Les enjeux de l’intégration des données : de l’ETL à l’EII. Place des référentiels et du Master 
Data Management (MDM). Les “OpenAPI” du Net. 
 

 Plus de réactivité avec les architectures applicatives & méthodes agiles : 

Les quatre niveaux d’architecture. BPM (Business Process Management) et processus 
métier : modélisation (BPA), langages et notations (BPMN, BPEL), monitoring (BAM). 
Architectures centralisées, “n-tiers” et P2P. Client léger et “riche”. 
Architectures orientées services (SOA) et processus. Importance du référentiel et des 
méthodes (SCA, SOMA, Praxeme). ERP ou SOA ? Des EAI aux ESB. L’avènement des 
“progiciels BPM”. 
Rôle des Web Services et du WSI-O (SOAP, UDDI, WSDL, etc.). Quelle place pour REST ? 
Méthodes “agiles” (XP, Scrum, Loan), tests (TDD) et production (Devops). 

 


