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ADIRC Journée « Le Socle Technique »  
Orientée Infrastructure   

 

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 techniques  

 

 Réseaux : haut débit et sans-fil 

De la fibre optique au 4G/ LTE, quel futur ? 
L’impact sur les services (téléphonie, image) et sur la mobilité des utilisateurs. 
Pourquoi IPv6 ? Pénurie d’adresses ? Gestion des flux, d'IPSec, de l'adressage, 
quelles conséquences ? 
Virtualisation des réseaux et SDN. Standard en cours (OpenFlow). 
RFID, NFC et géolocalisation. 
La montée en puissance du M2M et de réseaux de collecte « ad-hoc ». 

 

 Technologie : puissance et miniaturisation 

La course à la puissance : 3D-Trigate, multi-core, multiprocessing, scale in et out des 
serveurs. APU. Blades et clusters. 
De la consolidation des espaces de stockage à celle des serveurs. Quel impact sur le 
poste de travail de demain ? 
Les enjeux de la "puissance par watt": ARM (Qualcom, NVidia) ou X86 (Intel, AMD) ? 
Impact du "Green IT". 
Impression 3D, FabLab et Home Factory, explosion des objets connectés, des 
"sensors" (MEMS, NEMS). 
L’avènement des nouveaux interfaces : reconnaissance faciale, vocale, suivi gestuel 
et oculaire, avatars, ..etc. 
Place des smartphones, des tablettes, des Ultraportables.  

 

 Logiciels et systèmes : virtualisation et open source 

L’omniprésence de la virtualisation et de l’hypervision. VMWare face à Hyper-V et 
XenServer. Arrivée de Docker. 
« Tiering » du stockage et de l’archivage, virtualisation, Thin provisionning, SSD. 
Infrastructure des Datacenters. 
Déployer Windows 7 ou Windows 8 aujourd‘hui. Quid de Windows 10 ? 
Quel avenir pour Chromebook Pixel et la virtualisation sur serveur? 
Vers la mutation des systèmes propriétaires et des mainframes ? 
Open Source et Logiciel Libre : quelle extension aux applications ? 
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 Sécurité, continuité d’activité, administrabilité 
Les 5 niveaux des architectures de sécurité. PKI, certificats, biométrie, les moyens de 
lutte dans un contexte d’insécurité grandissante. PRA et continuité d’activité (PCA). 
Rôle des « appliances » (Firewall, IDS, IPS, …), de l’authentification, de la gestion et 
de la fédération des identités (IAM). Avenir de l’identification sociale ? 
Importance de l’administrabilité. Comment gérer le BYOD ? 

 

L’Urbanisation, le Cloud & le Big Data 

 

 Urbanisation et architectures d’intégration (Vision d’infrastructure matérielle) 

Les 4 niveaux d’architecture. Vers des architectures multi-tiers ou P2P à base de clients 
« riches » ? 
La nécessaire « fluidification » des processus et le problème de maîtrise des flux 
transverses via le BPM (Business Process Mangement). 
L’intégration des applications par les EAI, les ESB et les architectures orientées 
Services (SOA). 
L’intégration des données (ETL, EII, MDM), le Datawarehouse et l’essor du décisionnel 
BI (Business Intelligence). 
L’explosion des données externes, non structurées : le Big Data. L’accès aux « Open 
Data ». Où stocker ? Comment assurer la puissance d’analyse  nécessaire ? Impact 
du « In-memory ». 

 

 Le Cloud Computing 

Quel Cloud, pourquoi, pour qui, avec qui ? IaaS, PaaS, SaaS, Cloud privé, public, 
hybride, etc. : comment s’y retrouver ? Quelle réalité et quelle maturité pour les 
différentes offres et acteurs ? 
Quel écosystème pour le Cloud ? La chute des barrières d’entrée a multiplié l’offre et 
les acteurs. Comment s’y retrouver ? Qui fait quoi ? Le Cloud semble favoriser la 
réapparition des RVA (Revendeur à Valeur Ajoutée), que faut-il en penser ? 
Depuis PRISM, il y a une prise de conscience des problèmes et des enjeux de la 
confidentialité. Quel impact pour les entreprises ? Si les problèmes de sécurité et les 
contraintes juridiques semblent mieux identifiés, qu’en est-il des solutions ? Que 
penser des Clouds souverains ? De la localisation des données ? 
SLA, que penser du 99,95 % de disponibilité ? Qui, du fournisseur ou du client, décide 
des SLA ? 
 
 

 Le Big Data 

Big Data, pour qui pourquoi ? Nouvelle architecture de stockage, nouveau paradigme 
de programmation pour faire face au « déluge » de données « 3V »  (volume, vélocité 
et variété). 
Comment traiter une information majoritairement non structurée (Tweets, textes, 
arborescences, vidéos, etc.)? 
Stockage distribué HDFS et bases de données NoSQL (orientées Colonne, graphe, 
document, clef-valeur).Hadoop et la marque Google, HBase, Cassandra, MongoDB, 
Dynamo, Neo4j, etc. Manipulation des données (Pig, Hive). 
Parallélisation des traitements (MapReduce), le transactionnel et le temps réel (CEP - 
Complex Event Processing). 
Nouveaux outils d’analyse : de la Business Intelligence (BI) au  Business Analytics 
(BA) : Qliktech, Tableau, Attensity, Bazaarvoice, ..etc.Le langage R. Le « machine 
learning ». Importance des logiciels de visualisation (Dataviz). 


