Radar
technologique

Le Radar Technologique 2019
© Talsom 2019. Tous droits réservés.

1

Radar
technologique

2

La somme
de nos talents
Depuis maintenant quatre ans, chaque édition du Radar
technologique ne pourrait voir le jour sans la contribution
et le travail acharnés des équipes de Talsom. Que ce soit
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Mot
du président
Au nom de toute l’équipe Talsom je suis
heureux de vous partager la 4ème édition
du Radar technologique.
Cette année, c’est une version du Radar technologique un
peu particulière que nous avons choisi de vous offrir comme
lecture. Jusqu’à maintenant, nous vous avons guidé à travers
le paysage technologique et sur l’impact que pouvait avoir
le numérique dans votre écosystème d’affaires.
Aujourd’hui, nous avons fait un pas en arrière, et nous
nous sommes posé une question essentielle que chaque
entreprise devrait se poser ; quelles sont les raisons qui me
poussent réellement à entreprendre un projet de transformation digitale ?
Évidemment, il n’existe pas une réponse toute faite à cette
question. Cependant, dans un monde toujours plus digitalisé, où la technologie se place au premier plan dans toutes
les sphères quotidiennes de l’individu, l’expérience qu’il vit
devient la source de tous les changements dans nos organisations.
Cette année encore, nous ne perdons pas notre bonne habitude ; celle de mettre au goût du jour les dernières tendances
et les technologies les plus matures du marché. Savoir pourquoi on se transforme n’est pas une chose aisée pour un
dirigeant d’entreprise, mais une fois que ce besoin est cerné,
il faut passer à l’action avec des outils et des méthodologies
ciblées, que nous allons vous recommander ici.
Alors que vous soyez aux balbutiements de votre transformation digitale ou que vous vous interrogiez encore sur le
pourquoi de votre transformation, cette publication peut
vous servir de base de réflexion.
Alors, bonne lecture !

Olivier Laquinte
PRÉSIDENT DE TALSOM
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Il y a quelques années, l’idée de transitionner vers le

À QUI S’ADRESSE LE RADAR ?

digital était encore spéculative pour la majorité des

Cette année, le Radar Technologique s’adresse
plus particulièrement aux dirigeants d’entreprises
et à tous les gestionnaires qui cherchent à cerner le potentiel lié à la transformation digitale et
à l’utilisation de la technologie. Il s’adresse aussi
à celles et ceux qui cherchent à contextualiser et
optimiser les investissements déjà réalisés dans
les nouvelles technologies, et à identifier les plus
grands leviers de rentabilité technologique pour le
futur.

dirigeants d’entreprise. Désormais, nous vivons dans
un monde où le digital est devenu bien plus qu’une
éventualité, c’est un réflexe, un mode. Quiconque n’a
pas encore entamé sa transformation pourrait être
considéré comme obsolète. Pourtant, lorsque nous
nous rendons chez nos clients, aucun d’entre eux nous
demande « Je veux me transformer, comment dois-je
faire ? ». Pour beaucoup d’organisations, un grand flou
subsiste autour de ce « pourquoi » de la transformation
digitale.
Une chose est sûre, personne ne s’engage dans un
tel changement simplement par plaisir. Un dirigeant
d’entreprise doit être capable de fixer une cible stratégique qui orientera ses besoins organisationnels ainsi
que ses investissements, qui assureront un profit à
court, moyen et long termes de son entreprise.
La solution ? Faire un pas en arrière, et avant de vous
demander comment mener à bien votre transformation digitale, questionnez-vous sur les raisons qui vous
poussent réellement à entreprendre ce virage digital.

NOUVELLE ÉDITION
À travers cette 4ème édition, nos experts vous accompagneront dans la définition du « pourquoi »
de votre transformation digitale.
Une fois que vous serez en mesure d’identifier
les raisons de votre changement, nous vous mettrons au fait des dernières tendances en matière
d’innovation, avec un état des lieux des technologies les plus matures de l’industrie, et leur niveau
d’adoption dans le monde des affaires.
Pour finir, place à l’exécution ! Vous serez guidés à
travers chacune des étapes qui vous mèneront à
la transformation complète de votre organisation.
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Au Québec comme au Canada, nous constatons un retard
de la part des organisations à entreprendre leur projet de
transformation digitale. Elles se concentrent davantage
sur la façon dont elles pourraient se digitaliser, au lieu d’essayer d’abord de faire un pas en arrière et de comprendre
la ou les raison(s) qui les poussent à se transformer. C’est
bien connu, personne ne se transforme pour le plaisir !

Parmi toutes les entreprises qui n’ont pas encore amorcé
le pas vers la transformation, nous remarquons que très
peu d’entre elles disposent d’une stratégie claire pour
se diriger vers le digital. Ce retard de maturité technologique concerne une grande majorité d’entreprises manufacturières qui opèrent encore à travers des processus
manuels.

Ce pourquoi, ce questionnement autour de la transformation digitale est directement lié à la cible stratégique
de l’entreprise, ainsi qu’à la priorisation des budgets
consacrés au plan de transformation. La difficulté à
cerner la raison de cette transformation explique également pourquoi autant de dirigeants d’entreprises tardent
encore à entreprendre des projets de transformation
en profondeur. Or, n’est-ce pas ce que les dirigeants
d’entreprises veulent ou recherchent ?

À l’heure où nous vous parlons, 39 %
des PME canadiennes ont amorcé leur
transformation digitale. Parmi elles,
seulement 3 % ont complétement numérisé leur processus de production, 17 %
en sont seulement à la phase de planification, et 42 % n’ont pris aucune mesure
pour s’en aller vers le digital 2.

Au Québec, seulement 22 % des entreprises ont entamé une planification de
leur transformation digitale en 2017 1.
En parallèle, nous observons qu’un des réflexes de base
des dirigeants est d’orienter leurs projets de transformation vers une optimisation de leurs processus internes,
sans nécessairement les lier à des indicateurs et des objectifs financiers clairs.

DÉFINITION
La transformation digitale représente l’évolution
de l’intégralité de votre modèle d’affaire et de
votre chaîne de valeur, en ayant recours à un
processus d’innovation et l’introduction de nouvelles technologies disponibles sur le marché
ou à venir.

1 •CEFRIO (2017). L’industrie 4.0, Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec. Récupéré de : https://cefrio.qc.ca/media/1033/enquete-2017-industrie40-enquete-entreprises-manufacturieres.pdf
2 •BDC (2017), Industrie 4.0 : la nouvelle révolution industrielle Les fabricants canadiens sont-ils prêts ? Récupéré de : https://bridgr.co/wp-content/uploads/2017/06/bdc-etude-manufacturing-fr.pdf
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Une hausse de 5 % de la rétention client
correspond à une hausse de 30 % du profit.
(BAIN&COMPANY)

Une augmentation de 5 % de l’engagement
des employés correspond à une augmentation de 3 % des revenus.
(AON HEWITT)

Vous l’aurez compris, il n’est pas toujours facile pour une
entreprise de savoir où s’en aller avec la technologie, ni de
comprendre les raisons qui poussent à se transformer sauf si c’est pour ne pas être considérée comme obsolète
sur le marché.
Pour tout dirigeant d’entreprise, la question qui vient naturellement après ces deux statistiques est : Comment ?
Comment puis-je augmenter l’engagement de mes employés et comment puis-je retenir davantage mes clients
et mes consommateurs ? Mais pour répondre à cette
question, il est nécessaire d’en poser une autre :

Qu’est-ce que le client et l’employé
recherchent ? Ils cherchent à vivre
une expérience.

Dans un monde toujours plus digitalisé où la technologie
est placée au premier plan du quotidien, l’individu a accès
à tout, en tout temps. Si bien que son niveau d’attentes
ne fait que croître, au rythme exponentiel des nouveautés technologiques. Dans cette réalité désormais devenue digitale, l’individu exige une expérience fluide et de
l’instantanéité dans ses actions et interactions. Tantôt
consommateur, tantôt client ou encore employé, il est
constamment à la recherche d’expériences pour combler
ses attentes dans chacune des sphères de sa vie.

PARTIE 1 : LA TRANSFORMATION

FIGURE 1 — L’INDIVIDU MULTI-CASQUETTES

EMPLOY É

et se termine
par l’humain.
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La transformation
digitale commence

CLIEN T

CO N S O MMATEU R
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Client vs. consommateur, quelle différence ?
Le terme client, en son sens large, désigne tous les

acteur participe à son amélioration continue au

acteurs pouvant être parties prenantes à chaque

travers de l’expérience de son client, l’ensemble

étape de la chaîne logistique et qui œuvrent à un

des acteurs en viennent à garantir la livraison

objectif commun : livrer dans les temps une solu-

d’un produit, d’un service et d’une expérience op-

tion finale et parfaite au consommateur ultime.

timale pour le consommateur final. En bénéficiant

Pour bien les situer, il faut aborder un point de vue
de logistique qui se définit comme étant le champ
d’activité dont le but est d’assurer la gestion du
cheminement et de l’entreposage des matières
premières, produits semi-finis et finis, à partir des

directement à leurs partenaires dans la chaîne logistique et indirectement au consommateur final,
tous ces intervenants développent un avantage
concurrentiel collectif et s’assurent de capturer la
demande.

sources d’approvisionnement jusqu’au consom-

Si par exemple, vous êtes un fournisseur de pièces

mateur final, en passant par différents points de

d’ordinateur, vous devez vous assurer de rendre

transformation et de transfert.

vos interactions fluides avec votre client, qui est

La dénomination client/consommateur diffère

timale et un alignement clair dans la suite du

le manufacturier, afin d’offrir une expérience op-

donc selon le positionnement de l’acteur concer-

cheminement de la pièce, qui se transformera

né au sein de la chaîne logistique. Si, de par leur

éventuellement en ordinateur dans les mains du

positionnement unique dans la chaîne, chaque

consommateur final.

TRANSPORTS

CONSOMMATEURS

DÉTAILLANTS

DISTRIBUTEURS

MANUFACTURIERS

FOURNISSEURS

FIGURE 2 — ACTEURS PRINCIPAUX D’UNE CHAÎNE LOGISTIQUE
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Expérience
client

INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE
INTÉGRATION INTERNE DE LA CHAÎNE DE VALEUR
ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

DÉFINITION
La chaîne de valeur correspond à l’ensemble des
étapes ou activités déterminant la capacité d’une
organisation à obtenir un avantage concurrentiel.
En bref, il s’agit de toutes les activités au sein
d’une entreprise permettant de créer de la valeur
pour le consommateur final.

FIGURE 3 — LES TRANSFORMATIONS DES ENTREPRISES AU COURS DU TEMPS

Ère
Manufacturière

Ère de la
Distribution

Ère de
l’Information

Ère de
l’Expérience

La production de masse est
responsable de la puissance et du
succès de l’industrialisation.

Les systèmes et les réseaux de
transport ainsi que la connectivité
globale, permettent à la production
de masse de se concrétiser en
distribution globale.

En raison de la connectivité amenée
par la révolution d’Internet et par
le développement des chaînes
logistiques, ceux qui dominent sont
ceux qui contrôlent l’information.

Les organisations qui créent de la
valeur sont celles qui inspirent,
engagent et créent une synergie
entre leurs employés, leurs clients
et les consommateurs.
2010 — 20XX

1990 — 2010

1960 — 1990

1784 — 1960

OPPORTUNITÉS D’AVANTAGE
CONCURRENTIEL

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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Comme nous vous le disions, personne ne se transforme
juste pour le plaisir. Depuis l’ère manufacturière, les entreprises ont constamment dû évoluer et changer pour se
différencier. Chacune de ces transformations a pu être réalisée grâce à des leviers et des procédés :

L’émergence des technologies avec
l’arrivée d’Internet dans les années
1990, a amené les entreprises à se

Dans l’ère manufacturière, la

transformer pour être capables d’être

machine à vapeur, les énergies

réactives aux besoins du marché,

hydraulique et électronique

en s’aidant de la technologie. Cette

ou encore l’apparition de la

période a d’ailleurs permis le déve-

téléphonie ont révolutionné la
production des usines.

Dans les années 1960, l’apparition des premiers ordinateurs
et appareils électroniques
production et les canaux de
distribution.

Aujourd’hui, c’est donc l’expérience qui est la force, l’élément
perturbateur qui pousse les organisations à se transformer
davantage et à évoluer.

Les technologies sont à la fois la cause et la solution
de cette ère expérientielle. Afin d’offrir une expérience à
l’ensemble de ses parties prenantes, l’entreprise n’a plus
d’autre choix que d’entamer sa transformation. Désormais,
elle doit voir plus loin qu’un simple alignement des technologies avec sa stratégie.

de l’information plus puissants et
portatifs. La technologie permet
maintenant d’analyser une quantité

a permis d’automatiser la

À présent, la différenciation des entreprises vient de leur
capacité à proposer des produits et services personnalisés, en fonction des besoins uniques des consommateurs.
L’objectif est de donner du pouvoir et de l’autonomie aux
consommateurs, afin que leurs préférences se reflètent
dans les biens et services produits par les entreprises.
L’émergence des réseaux sociaux et la puissance de la
connectivité entre les individus redéfinissent le paysage
concurrentiel. Les consommateurs ont maintenant une
emprise déterminante sur le succès des organisations,
car celles-ci doivent être désormais en mesure de leur
offrir de la rareté, ainsi qu’une expérience et un service
hors du commun. La fragmentation des chaînes de valeur
et la mise en place de méthodes de production toujours
plus agiles grâce à l'automatisation, permettent aux entreprises de répondre aux besoins toujours changeants
des consommateurs et même d'aller au-devant de leurs
besoins.

loppement des systèmes de gestion

phénoménale d’informations et de
la stocker dans de nouvelles plateformes (Cloud).

DÉFINITION
Tout ceci nous amène donc à la définition
de l’expérience, désignant des échanges
caractérisés par une fluidité des processus
et de l’instantanéité. Optimisés et propulsés
par la technologie, ces processus pourront,
à terme, vous permettre d’anticiper les
besoins futurs de vos consommateurs,
de vos clients et de vos employés.

Nous sommes entrés dans
l’ère expériencielle

PARTIE 1 : LA TRANSFORMATION
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Comment rendre fluide
l’expérience ?

Pour arriver à rendre fluide l’ensemble des expériences de
vos consommateurs, de vos clients et de vos employés, il
faut voir plus loin qu’un simple alignement des technologies avec votre stratégie d’affaires, mais plutôt raisonner :
#1 En fonction de vos processus internes qui supportent
la concrétisation de ces expériences. La combinaison du
back office et front office permettra de mesurer les bons
indicateurs et de traiter l’information en temps réel, ce
qui facilitera les prédictions et la prise de décisions.

FIGURE 4 — MAILLONS ET INTERACTIONS D’UNE CHAÎNE DE VALEUR GLOBALE

Canaux

INTERACTION AVEC LES CLIENTS

WEB • MOBILE • EN MAGASIN/SUCCURSALE • CENTRE DE CONTACT • PRODUITS DIGITAUX • MARKETPLACE • IOT •
MÉDIAS SOCIAUX • TEXTOS/NOTIFICATIONS • RECHERCHE MOTS-CLÉS/ADS • PUBLICITÉ NUMÉRIQUE • E-MAIL • IMPRESSION •
AGENTS INTELLIGENTS • MÉDIAS TRADITIONNELS

FRONT-OFFICE

Commerce

Ventes

Services

Revenus

DATA

Opérations

BACK-OFFICE

Activités de support

Activités Opérationnelles

- Administratives et Financières
- Gestion du Capital Humain
-R&D
- Achats

- Opérations / Livraison Services
- Logistique

Marketing

MARGE

Interfaces clients
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DÉFINITION
Back-office vs Front-office
Quand nous parlons de front-office et de

l’automatisation. De plus, via des interfaces

opérationnelles sont transmises aux acti-

back-office, nous ne faisons pas référence

clients ou applications web disponibles à

vités de support. Un exemple d’intégration

au métier de développeur, mais bien aux

travers différents canaux, le marketing digi-

avec cette couche technologique serait de

couches technologiques présentes dans

tal permet de réduire l’écart avec le consom-

connecter le système d’information avec

la chaîne de valeur.

mateur mobile.

le site web et d’avoir un module de gestion

La couche technologique “ front  ” est consi-

La couche technologique “ back ” est consi-

dérée comme un vecteur de revenus, dans

dérée comme un vecteur d’optimisation,

la mesure où les technologies représentent

d’intégration et de flexibilité, dans la mesure

Ce qu’il faut retenir c’est qu’il existe une

la partie visible de l’iceberg avec laquelle le

où les technologies représentent surtout

interdépendance entre les couches tech-

consommateur final est en relation directe.

les processus internes avec lesquels tous

nologiques de la chaîne de valeur et qu’il

C’est par le biais de ces technologies, que

les acteurs de la chaîne sont en contact

est important de les visualiser comme un

des services de marketing permettront la

dans l’écosystème de l’entreprise. Il s’agit

réseau dans lequel chaque élément est

rétention du consommateur, la personna-

par exemple des activités d’approvision-

interconnecté.

lisation de leur campagne, la fidélisation

nement, de production et de distribution.

et selon son degré de maturité digitale,

Les données générées sur les activités

de catalogue de produits intégrés avec une
fonction de recherche pilotée par celui-ci.

#2 En fonction de l’intégration de votre organisation
dans la chaîne logistique de votre industrie.

TRANSPORTS

CONSOMMATEURS

DÉTAILLANTS

DISTRIBUTEURS

MANUFACTURIERS

FOURNISSEURS

FIGURE 5 — CHAÎNE DE LOGISTIQUE GLOBALE DE L’INDUSTRIE
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L’intégration technologique de la chaîne
logistique à l’extérieur d’une organisation
doit être propulsée par l’intégration
interne de sa chaîne de valeur.

La chaîne de valeur se définit comme un outil de diagnostic interne de l’avantage concurrentiel d’une entreprise.
Elle est composée à la fois d’activités principales créant
directement de la valeur et d’activités de support à la création de valeur. Certaines de ces activités sont en contact
direct avec les clients, telles que le marketing, le service
après-vente, et l’ensemble du front-office. Les autres activités, invisibles aux yeux du consommateur, comme l’approvisionnement, la production ou encore la distribution,
constituent le back-office. Les activités de front-office
récoltent des données sur les consommateurs. Dans une

approche où le consommateur est placé au centre des
préoccupations de l’entreprise, ces informations ont beaucoup de valeur. Cependant, pour capitaliser pleinement
sur la valeur de cette information, celle-ci doit servir à
orienter les activités. Pour ce faire, il est important de faciliter la communication de l’information entre le front-office
et le back-office. La mise en place d’un système qui vient
connecter la base de données front-office pour la transférer vers le back-office sans créer d’intermédiaires est la
solution. Ainsi, on intègre sa chaîne de valeur en créant
des canaux de communication.

PARTIE 1 : LA TRANSFORMATION
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L’exemple de la livraison en 24h
Un bon exemple qui prouve la fluidité par l’intégration de la chaîne de valeur n’est autre que la
livraison à domicile en 24h.
Quoi de plus fluide que de recevoir son produit le
lendemain de sa commande et ce, directement
devant sa porte ?
Les attentes d’instantanéité des consommateurs
sont comblées par des systèmes de livraison
toujours plus rapides et optimisés. Mais derrière
cette simplicité offerte aux consommateurs se
cache un ensemble de processus complexes, que
seule la transformation digitale et l’intégration de

la chaîne logistique et de ses acteurs ont rendu
possible.
À ses débuts, la livraison a été assurée par les
services de postes nationaux. Les colis étaient
intégrés aux rondes quotidiennes des postiers.
Le boom du commerce électronique a permis de
fournir un service rapide à des consommateurs
qui font la plupart du temps leurs achats en ligne
depuis chez eux ou sur leur lieu de travail.
Alors, que se cache-t-il derrière
l’expérience d’une livraison en 24h ?

FIGURE 6 — CHAÎNE LOGISTIQUE DE L’INDUSTRIE

CLIENT B2C

TRANSPORTS

(partenaire d)

DÉFINITION
B2B : Business to Business

B2C : Business to Consumer

Référence à des transactions

Référence à des transactions

effectuées directement entre

effectuées directement entre une

deux entreprises.

entreprise et des consommateurs
qui sont les utilisateurs finaux
de ses produits ou services.

CLIENTS B2C

SERVICE À LA CLIENTÈLE

CLIENTS B2B

DÉTAILLANT

(partenaire c)

DISTRIBUTEURS

(partenaire b)

MANUFACTURIER

FOURNISSEUR

R&D | ACHAT

(partenaire a)

(partenaire e)
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LE CONSOMMATEUR (CÔTÉ B2C)
PASSE LA COMMANDE

LE CLIENT (CÔTÉ B2B) LIVRE
LA COMMANDE

En se connectant à son « compte premium »,
le consommateur final ne se verra plus obligé
d’être facturé des frais de livraison pour chaque
produit ; notons ici que le système d’abonnement
annuel fait partie de la stratégie d’optimisation
de l’expérience consommateur. Une fois connecté à son compte, l’utilisateur final a le choix de
pouvoir commander en un seul clic un produit.
La plateforme a réussi à supprimer toute friction
dans le processus d’achat.

En logistique, la livraison des derniers kilomètres
est la plus problématique. La situation de la circulation dans les grands centres urbains est très
variable, et on sait que dans une livraison en 24h,
chaque minute compte. Les derniers kilomètres
sont aussi les plus coûteux à cause des petits
volumes transportés. Face à ce casse-tête, les
leaders du commerce électronique sous-traitent
le plus souvent ce service à des entreprises locales spécialisées. Certains partenaires de livraison « des derniers kilomètres » ont su anticiper le
virage expérientiel, puisque qu’ils ont basé leur
modèle d’affaires sur le besoin d’instantanéité de
leurs consommateurs.

LE CLIENT (CÔTÉ B2B) TRAITE
LA COMMANDE
Une fois que la commande a été déclenchée,
c’est au tour des acteurs de la chaîne logistique
de prendre le relais. Plutôt que d’avoir en stock
le produit commandé, la plateforme de e-commerce préfère établir un partenariat avec les
fournisseurs et les manufacturiers pour qu’ils
gèrent directement les parties stockage et envoi
de leur produits.
Notons que pour palier à la croissance exponentielle de la demande et donc respecter les délais
de livraison rapide, certains leaders du commerce en ligne passent aussi par leurs propres
entrepôts largement automatisés. Nous voyons
ici une grande agilité de la part l’entreprise et
une capacité à adapter son modèle d’affaire aux
marchés.
Cela ne fonctionnerait pas sans une architecture d’entreprise supportée par des technologies robustes et intégrées à la chaîne de valeur.
Les données de la commande passée par le
consommateur sont reçues en temps réel par
les différents partenaires qui sont le fournisseur
et le manufacturier et peuvent ainsi récupérer le
produit en stock et le conditionner pour l’expédition. La couche technologique back-office qui
représente surtout les processus internes d’une
entreprise avec lesquels les partenaires sont en
contact dans l’écosystème de l’entreprise, est ici
sans friction et est centrée sur le consommateur final, ce qui place l’expérience au cœur des
préoccupations.

Rappelons que le consommateur final ne traite
pas directement avec l’entreprise qui livre, mais
fait affaire avec la plateforme de e-commerce
directement. En effet, cette dernière garde le
contrôle de ses comptes clients, même pour
la partie livraison, et cela ne peut être possible
dans l’exécution qu’avec une intégration totale de
la chaîne de valeur. Encore une fois, nous observons une volonté de tendre vers une expérience
consommateur la meilleure possible.

LE CONSOMMATEUR (B2C)
SUIT SA COMMANDE
Grâce à l’intégration de la chaîne de valeur, la
priorité est maintenant donnée à l’information
et à la transparence de celle-ci, occupant la clé
d’une expérience réussie. Le consommateur
voit la disponibilité de son produit et les délais
de livraison en temps réel, ce qui lui offre une
expérience contextualisée et personnalisée.
Les processus administratifs à faible valeur qui
prennent du temps sont éliminés. L’information
entre la plateforme de e-commerce et le livreur
circule sans frictions, par le biais de technologies
intégrées. Bien qu’il s’agisse de deux entités distinctes, le flux des données est constant.
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ZOOM SUR : L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR

Expérience
consommateur

FLUIDITÉ DES PROCESSUS POUR COMBLER LES BESOINS
INSTANTANÉITÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
ANTICIPATION DES BESOINS PRÉSENTS ET FUTURS

Comment retenir un consommateur en lui offrant
une expérience qu’il n’oubliera pas ? Au fil des années, la prédominance et le progrès de la technologie ont eu un impact direct sur le consommateur
et son niveau d’exigence en matière d’expérience
utilisateur : il souhaite la meilleure option qui
existe, et tout de suite. Au même titre que le client
(fournisseur, manufacturier, distributeur, quel qu’il
soit), le consommateur recherche une interaction
simplifiée et personnalisée.
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Les leaders de l’industrie du streaming et de la musique
en ligne l’ont bien compris. Ces plateformes sont capables
d’anticiper les besoins de l’utilisateur, de lui proposer une
réponse instantanée, tout en assurant une fluidité dans les
processus de navigation et d’utilisation du contenu. Mais
comment ? Par leur simplicité de navigation, leur résolution
optimale, leur éventail de propositions, leurs suggestions
en fonction des goûts du consommateur, mais surtout
leurs contenus exclusifs et personnalisés qui viennent garantir une expérience utilisateur optimale 3.

Quelle technologie peut aider à viser l’instantanéité ?
Avec les chatbots (voir définition p.51) supportés par l’intelligence artificielle (IA), une entreprise peut assurer cette
variable d’instantanéité, en comprenant la demande immédiate du consommateur par l’intermédiaire d’un assistant virtuel. Cela lui procure alors un sentiment de support
continu et améliore la perception du service qu’il obtient.
(Voir p.48 pour en savoir plus sur l’IA)

FLUIDITÉ DES PROCESSUS

À chaque instant, le consommateur espère inconsciemment que les entreprises vont lire dans ses pensées pour
lui proposer LA solution à son besoin, avant même d’y
avoir réfléchi. C’est le principe même de l’anticipation
des besoins. Si vous êtes capables de penser pour votre
consommateur final et lui suggérer à l’avance ce dont il a
besoin, alors vous garantissez une expérience utilisateur
optimale et vous assurez le développement de sa fidélité
envers votre marque. C’est la première phase de son expérience. Pour ce faire, une analyse prédictive est la clé.
Qu’est-ce que votre consommateur cherche ? À quelle fréquence ? Fait-il des choix récurrents ?

La fluidité des processus de la plateforme vient supporter
l’intégralité de l’expérience consommateur. Cette fluidité
peut par exemple passer par un système de navigation intuitif et rapide pour accéder au contenu. Sans la fluidité
des processus, c’est l’expérience au complet qui est ralentie et mise en péril.
Quelle technologie peut aider à viser une fluidité des processus ? Un exemple de technologie qui peut rendre les
processus d’une entreprise plus fluides du point de vue du
consommateur est l’Internet des Objets (IoT). Elle vient diminuer l’interaction du consommateur avec l’entreprise, en
permettant de collecter des données sur les produits ou
services qu’il utilise, sans avoir à communiquer directement
avec ce dernier. (Voir p.36 pour en savoir plus sur l’IoT)

INSTANTANÉITÉ DE LA RÉPONSE
Lorsque le consommateur formule sa demande, il s’attend
immédiatement à recevoir une réponse. Dans le cadre
d’une première interaction directe entre le consommateur
et la plateforme en ligne, cette variable d’instantanéité est
plus qu’importante, puisqu’elle va souvent déterminer la
rétention du consommateur. La première impression est
toujours la bonne.

ANTICIPATION DES BESOINS

Quelle technologie peut aider à anticiper ses besoins ?
L’intelligence artificielle combinée au Big data permet
d’accumuler et de gérer une abondance de données permettant aux entreprises de déterminer comment chaque
consommateur devrait être traité et ce, de manière individuelle. Cela donne ainsi au consommateur le sentiment
d’être unique et compris par l’entreprise. Il y a des fortes
chances qu’il répète son expérience. (Voir p.48 pour en savoir plus sur l’IA)

L’instantanéité résulte de la performance en termes de
temps perçu entre la formulation de la requête et la livraison de la réponse attendue. On atteint une instantanéité
optimale lorsque la perception du temps de requête et de
réponse devient indiscernable chez l’individu.

3 • Avril, Diane (2018). Netflix – l’expérience utilisateur au cœur de la stratégie !, EFAP. Récupéré de http://www.mbadmb.com/2018/03/11/netflix-experience-utilisateur/
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ZOOM SUR : L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

Expérience
employé

FLEXIBILITÉ
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Le monde digital moderne et les organisations
conservatrices ne sont pas compatibles. Aujourd’hui,
nous communiquons, pensons, collaborons, partageons et travaillons d’une manière que nous n’aurions même pas imaginée il y a vingt ans. Pourtant,
bon nombre d’entreprises comme leurs structures,
sont restées les mêmes.
Dans la course aux talents, l’expérience employé demeure
un critère de différenciation majeur des entreprises, d’autant plus que la génération des milléniaux fait son entrée
sur le marché du travail et intègre les organisations. Dans
toutes les sphères de leur vie, en tant qu’employé, client ou
consommateur, les milléniaux sont très exigeants ; ils ont un
besoin de stimulation et de changement. Le temps où l’employé avait une carrière toute tracée dans un même poste,
au sein de la même organisation est révolu. Les organisations doivent donc être capables d’inspirer leurs talents et
surtout de pratiquer une politique de transparence, d’information et de confiance.

Pour les dirigeants d’entreprises, il ne s’agit plus de créer
des transactions, mais bien de bâtir des relations.
Un employé engagé et inspiré est souvent un employé qui
va vouloir se surpasser pour son entreprise jusqu’à créer encore plus de valeur ajoutée en prenant des initiatives. Une
expérience employé réussie demande aux organisations de
prendre en considération différents vecteurs.
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LA FLEXIBILITÉ
Premièrement, la fluidité de l’expérience employé relève de
la flexibilité offerte par l’entreprise. Les travailleurs d’aujourd’hui veulent pouvoir adapter leur calendrier et leur horaire. Une semaine plus occupée est compensée par une
semaine moins chargée, la fluctuation étant perçue comme
un avantage. La flexibilité c’est aussi offrir l’option du télétravail ponctuel. Cette souplesse permet la conciliation
famille-travail très valorisée par les générations qui entrent
sur le marché du travail. Au-delà de la flexibilité seule, les
travailleurs veulent aussi de la prévisibilité. Cette attente
est plus complexe à combler car dans un environnement
d’affaires où tout change rapidement, il est plus difficile de
prévoir les flux de travail longtemps à l’avance. Une solution
est d’offrir des formations plus transversales aux employés.
Ainsi, lorsqu’un flux de travail important se présente, les
employés moins affectés par cet afflux peuvent prêter main
forte à leurs collègues. Cet aspect nous amène directement
au point suivant, les compétences.

Quelle technologie peut aider à atteindre cette flexibilité ?
Le partage de documents en ligne est une excellente manière d’assurer une collaboration efficace et de permettre
le partage de connaissances entre employés. D’autant plus
lorsque ces informations sont accessibles à partir de différents supports, peu importe où l’employé se trouve, de la
maison jusqu’au café. Ce genre de flexibilité est désormais
atteignable grâce au modèle de Cloud Computing PaaS
(Plateforme en tant que Service). Ces plateformes rendent
accessibles en tout temps les documents et permettent à
l’employé d’adapter son horaire en fonction des aléas de
son quotidien. (Voir p.37 pour en savoir plus sur le Cloud)

LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Deuxièmement, la fluidité de l’expérience employé dépend
du développement des compétences. Une des manières de
garder ses employés engagés est de leur offrir des sources
d’apprentissage continu. La formation continue est doublement bénéfique, car elle stimule l’engagement et augmente
le capital savoir de l’entreprise. Toutefois cet effort n’est
pas en vain, il doit permettre à l’employé d’évoluer dans l’entreprise. Aussi, les attentes en termes de cheminement de
carrière professionnelle doivent être considérées. La forte
mobilité sur le marché du travail implique aussi que vos
employés puissent bénéficier d’opportunités d’évolution à
l’extérieur de votre organisation. Votre organisation offret-elle un cheminement de carrière clair et stimulant aux
employés ?

Quelle technologie peut aider à augmenter le développement des compétences des employés ? L’intelligence
artificielle joue désormais un rôle dans le développement
des employés à travers les learning experience platforms
(LXPs). À l’image de Netflix, ces plateformes proposent
de manière continue du contenu renouvelé et adapté aux
besoins d’apprentissage de l’employé en fonction de ses
tâches. Cela favorise donc le développement professionnel
à grande vitesse et est un vecteur d’attraction de la génération en quête d’apprentissage constant. (Voir p.48 pour en
savoir plus sur l’IA)

L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Troisièmement, la fluidité de l’expérience employé relève de
l’environnement de travail mis à disposition des travailleurs.
Selon une étude de Steelcase, plus un employé est satisfait
vis-à-vis de son espace de travail, plus il sera engagé 4. Pour
susciter l’engagement, l’espace de travail doit offrir plusieurs options afin que l’employé puisse choisir celle qui lui
correspond le plus ponctuellement. Un espace collaboratif
facilite les échanges et la créativité, cependant ces espaces
ouverts doivent également comprendre des lieux plus isolés, favorisant la concentration. Finalement, les places de
détente sont importants pour l’engagement et les lieux de
socialisation ne peuvent être négligés.
La nouvelle réalité du marché et la diversité des profils de la
main d’œuvre vont faire en sorte que les organisations devront, dans un futur très proche, adapter leurs équipements
et leurs outils de travail. Prenons les milléniaux ; ils sont
davantage habitués à utiliser des écrans tactiles ou encore
des équipements de reconnaissance vocale (Siri). Un grand
nombre d’entreprises doit donc dès à présent initier une réflexion à cet égard.

Quelle technologie peut aider à améliorer l’environnement
de travail qu’offre votre entreprise ? Afin d’éviter les frictions dans l’expérience de vos employés au travail, on peut
penser à l’acquisition éventuelle d’outils technologiques qui
rendent les processus plus efficaces. Par exemple, l’adoption du 5G aidera à mieux supporter et propulser les solutions de Réalité Virtuelle permettant de communiquer de
manière instantanée et sans délai de transmission ou interruption, éliminant presque la distinction entre la communication à distance et la présence réelle. (Voir p.39 pour en
savoir plus sur le 5G)

4 • Steelcase (2016). Rapport d’étude international, L’engagement et l’espace de travail dans le monde, Sleecase Global Report. Récupéré de https://info.steelcase.com/rapport-sur-lengagement-desemploy%C3%A9s-dans-les-espaces-de-travail-%C3%A0-travers-le-monde#engagement
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Depuis toujours les entreprises ont dû
amorcer des changements organisationnels
fondamentaux afin de fuir l’obsolescence et
sortir du lot face, d’une part à une concurrence qui se veut de plus en plus redoutable
et d’autre part, à un consommateur de plus
en plus exigeant, qui passe d‘une préférence à l’autre.
Vous l’aurez donc compris, personne ne se
transforme pour le plaisir, mais bien pour
amorcer un réel processus de création de
valeur. Mais il n’est pas toujours facile pour
les dirigeants d’entreprises de savoir où
s’en aller, ni comment créer cette valeur.
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C’est là qu’entre en jeu l’expérience.
L’individu vit son quotidien dans différentes sphères, en changeant plusieurs fois
de casquettes. Qu’il soit le consommateur,
le client ou l’employé d’une entreprise, il
a le pouvoir d’agir sur l’expérience finale.
C’est pourquoi, en mettant en place une
synergie et un engagement entre toutes les
parties prenantes de votre écosystème par
la technologie, vous vous assurez la création
d’expériences personnalisées et une pleine
satisfaction de votre consommateur final.
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PARTIE 2

DIGITALE

Quoi de neuf
dans le paysage
technologique ?

PARTIE 2 : DIGITALE

La première partie du Radar technologique 2019 avait pour
objectif de restructurer le discours – avant traditionnel,
de la transformation digitale. Vous l’aurez compris ; pas
de transformation pour le plaisir ! L’ère de l’économie expérientielle domine et elle est à l’origine de ce besoin de
transformation.
Mais avant de passer à l’action, il reste un détail essentiel
à considérer : une mise à niveau de votre digital fitness. Il
s’agit d’une compétence importante à entraîner pour tout
acteur impliqué, de près ou de loin, dans les décisions
stratégiques d’une entreprise. C’est pourquoi, nous vous
présenterons dans cette deuxième section, une revue des
nouveautés dans le paysage technologique des affaires au
cours de la dernière année.
L’évolution exponentielle des nouvelles technologies est
l’un des facteurs qui vous pousse à innover, en raison
des possibilités infinies qu’elles procurent. Cependant,
gardez en tête qu’on ne passe pas des processus papier
à l’implantation de l’intelligence artificielle du jour au lendemain. Bien que des technologies moins attrayantes,
telles qu’un progiciel de gestion intégré (ERP) ou une solution de gestion de la relation client (CRM) semblent plus
« courantes », plusieurs entreprises n’en possèdent pas, ou
ignorent comment l’intégrer de manière efficiente à l’ensemble de l’entreprise.
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Au Québec, 35 % des PME n’ont pas
encore adopté de système ERP 5.
Depuis la première édition du Radar Technologique, nous
suivons de près l’émergence et l’évolution des nouvelles
technologies du digital qui pénètrent dans le monde des
affaires. Au fil des rédactions, des catégories de technologies se sont distinguées. Classifier les innovations en
grandes catégories fonctionnelles n’est pas chose aisée
car leur application s’avère être très diversifiée. Cet exercice est cependant nécessaire pour offrir une compréhension plus claire et précise de ces technologies, qui se
montrent quelque peu complexes. Parmi les quatre catégories que nous avons relevé (Digital, Écosystème d’affaires, Cyber et Analytique), nous avons choisi de mettre
de l’avant les technologies les plus matures, dont l’intégration offre aux entreprises un réel avantage compétitif.

5 • Hébert, Claudine (2018). Durer en affaires : quelles technologies adopter. Les Affaires. Récupéré de http://www.lesaffaires.com/dossier/pme-durer-en-affaires/durer-en-affaires--quelles-technologies-adopter-/605430?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-midi_25-novembre-2018&oft_id=36879772&oft_k=aAIHSjno&oft_lk=bgM5gF&oft_d=636787711518600000&fp
id=703433&m32_fp_id=VV46EK&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
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FIGURE 7 — ANALYSE DES TENDANCES ET COURANTS TECHNOLOGIQUES PAR LE RADAR TALSOM
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FIGURE 8 — ÉCHELLE DE MATURITÉ DIGITALE
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L’échelle de maturité digitale
Afin de faciliter et d’optimiser votre transition vers

vous proposons donc aujourd’hui ce nouveau

le digital, Talsom vous proposait déjà en 2017

modèle amélioré, que nous avons actualisé en

un premier modèle de transformation digitale.

fonction de la nouvelle réalité des dirigeants

En 2018, nous avons déjà remarqué plusieurs

d’entreprise.

changements fondamentaux dus à l’introduction et l’émergence de nouvelles technologies
dans l’écosystème d’affaires québécois et des
nouvelles tendances qui ont surgi. En seulement
un an, nous avons constaté plusieurs mutations
drastiques, entraînées par l’ère de l’expérience et
par le niveau général de maturité digitale. Nous

Cerner le niveau de maturité digitale de votre
entreprise vous permettra de comprendre votre
utilisation de la technologie, de combler vos
faiblesses, de capitaliser sur vos forces et surtout, sur les avantages de l’entreprise pour votre
transformation.
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Une organisation peut se positionner selon trois
niveaux de maturité :

→ NIVEAU 1

→ NIVEAU 3

Nous sommes ici dans une stricte logique d’effi-

Nous sommes ici dans une logique de transfor-

cience opérationnelle et de réduction des coûts.

mation de l’entreprise, de son modèle d’affaires

Le digital n’est pas positionné au cœur des priorités de l’entreprise, bien que cette dernière soit
consciente que la stratégie concurrentielle passe
par les nouvelles technologies.
Dans ce premier niveau de maturité digitale, la
création d’une base solide qui tend vers un alignement, une optimisation des technologies et
de l’expérience est nécessaire. L’entreprise doit
avant tout schématiser une architecture technologique flexible, permettant d’incorporer plusieurs canaux qui doivent bien s’intégrer à ses
autres systèmes. Une fois ce travail itératif réalisé, l’entreprise dispose d’un plan efficace prêt à
être concrétisé.

et de ses relations avec l’écosystème. Ce niveau
implique l’introduction des bonnes technologies
en fonction d’une stratégie digitale bien définie,
la mobilisation des bonnes ressources vers un
objectif (ou une cible) précis et une meilleure
gestion des priorités, afin de pouvoir accroître la
productivité et la rentabilité.
À cette étape-ci, l’entreprise possède un niveau
de maturité digitale très avancé où elle intègre
ses équipes de marketing, de service à la clientèle et de T.I pour créer des expériences globales.
Sa stratégie s’appuie majoritairement sur les informations dont elle dispose sur ses clients. À
ce stade, le dirigeant doit favoriser l’ouverture de
l’organisation à de nouveaux modèles d’affaires
soutenus par la maturité digitale.

→ NIVEAU 2

Nous sommes ici à l’étape de la digitalisation de
l’expérience client et de la chaîne de valeur de
l’entreprise. L’organisation débute souvent des
projets technologiques via des projets ponctuels
internes et non selon les besoins et le rythme de
ses clients ; elle ne couvre donc pas toutes les
exigences critiques de ces derniers.
Dans ce deuxième niveau de maturité digitale,
l’entreprise doit mettre à exécution son plan global d’architecture technologique, en s’assurant
que tous les projets en lien avec la stratégie de
transformation soient bien intégrés et évoluent
dans le même sens, ce qui rendra son niveau de
digitalisation uniforme.

Maîtriser le digital pour impliquer activement les
clients nécessite un agenda technologique ciblé
qui place le client au centre du processus et qui
prend en considération l’implication de tous les
intervenants de l’écosystème, pour combler les
lacunes et accélérer la mise en marché.
Nous parlons ici d’un niveau de maturité digitale
très avancé où l’entreprise est créatrice de valeur.
Cette réalité permet une meilleure considération
de la capacité à mettre en œuvre le plan opérationnel, une accélération de livraison de nouvelles
fonctionnalités, une mise en marché de produits
plus rapide et efficace ainsi que la capacité à
développer et appliquer davantage de solutions
innovantes.
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Talsom positionne la moyenne digitale
des entreprises canadiennes à 1.9/4.
Nous sommes dans le niveau d’attraction, à la limite du niveau de conversion.
En effet, plus de la majorité des entreprises canadiennes sont dans une logique d’efficience opérationnelle et de
réduction des coûts.

Le digital n’est pas positionné au cœur des priorités de
l’entreprise, bien que cette dernière soit consciente que
la stratégie concurrentielle passe par l’utilisation des
technologies.
La volonté des dirigeants canadiens d’aller de l’avant est
bien réelle mais cause certaines préoccupations comme
le souligne une étude PWC de 2018 : « 69 % des chefs de
direction canadiens sont préoccupés par la rapidité de
l’évolution technologique 6 ».

Enfin, la digitalisation de la chaîne de valeur de l’entreprise sera rendue possible grâce à l’adoption de solutions
d’intelligence artificielle. Aussi, dans les trois prochaines
années, 38 % des dirigeants canadiens estiment qu’ils
augmenteront les investissements en intelligence artificielle de 10 à 15 %.

Alors maintenant,
place aux technos !

6 • PWC France. 20e baromètre PwC sur l’opinion des dirigeants d’entreprise (2017). Communiqué de presse. Récupéré de https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2017/janvier/
opinion-dirigeants-entreprises.html
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L’INTERNET DES OBJETS (IOT) :
DES OBJETS QUI COMMUNIQUENT

DESCRIPTION
Nous entendons de plus en plus souvent parler des objets
connectés et de l’IoT. Nous remarquons un intérêt grandissant se dessiner autour de l’Internet des Objets et des
opportunités prometteuses que cette technologie peut
apporter au monde des affaires. Alors, comment tout
cela fonctionne concrètement ? L’IoT désigne une technologie d’avant-garde où les objets traditionnellement non
connectés qui nous entourent (lampes, machines, vêtements, etc.), qu’ils soient physiques ou virtuels, ont désormais la capacité de communiquer entre eux en temps
réel. Ce réseau d’objets, dans lequel chacun est doté d’une
fonction digitale unique, permet le partage de leurs données par l’intermédiaire d’une plateforme Cloud et ce, sans
intervention humaine. Elle est considérée comme une
technologie facilitatrice de nature transformationnelle,
dont encore trop peu de décideurs comprennent l’impact
au niveau des affaires.

L’IoT commence, petit à petit, à changer la manière dont
nous utilisons et gérons les données, particulièrement
dans le secteur industriel. Fait saillant ; la personnalisation
à haut niveau des produits et services devient la norme,
d’où la volonté des entreprises d’offrir la meilleure expérience qui soit, afin de se démarquer. C’est donc grâce à
l’optimisation des interactions entre les humains et les machines et à la multiplication des flux de données, que les
objets connectés vous offrent la possibilité de définir les
besoins précis d’un individu, de sorte à lui offrir un bien ou
un service unique 7. L’impact économique mondial de cette
innovation s’annonce majeur. Le marché devrait croître
de 3,9 trillions $ US à 11,9 trillions $ US, d’ici 2025 8. Les
professionnels de l’industrie interrogés par Euromonitor,
premier fournisseur mondial d’études de marché stratégiques, voient dans l’Internet des Objets, la technologie
qui aura le plus d’impact à long terme 9.

7 • World Economic Forum (2015). Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services, World Economic Forum. Récupéré de http://www3.weforum.org/docs/
WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf
8 • Columbus, Louis (2017). 2017 Roundup Of Internet Of Things Forecasts,  Forbes. Récupéré de https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/12/10/2017-roundup-of-internet-of-things-forecasts/#2c038ae71480
9 • Evans, Michelle (2018). IOT will have the most impact on business in the next five years, surveys says, Forbes. Récupéré de https://www.forbes.com/sites/michelleevans1/2018/05/31/iot-will-havethe-most-impact-on-business-in-the-next-five-years-survey-says/#729c4e3f5a3d
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Le Cloud pour faciliter l’intégration technologique
La technologie de l’infonuagique ou du Cloud pré-

On peut constater une telle situation chez

sente des avantages de plus en plus importants

Microsoft, qui est en train de bonifier ses ser-

pour les entreprises. Bien qu’elle n’en soit pas à

vices d’infonuagique par l’entremise d’Azure, ou

son niveau de maturité le plus poussé, elle évolue

chez Hewlett Packard Enterprise, qui a acquis

à grande vitesse. On y accorde donc une atten-

Cloud Technology Partners en 2017 10.

tion particulière puisqu’elle facilite l’intégration de
plusieurs autres technologies tel que l’IoT justement, en permettant de supporter de nouveaux

L’intégration de ces différents types de Cloud

Computing reste néanmoins complexe mais se

objets connectés de manière évolutive.

doit d’être pensée avant toute décision d’inves-

Une entreprise désirant une architecture de sys-

vient une tendance majeure en la matière. Cela

tème d’information flexible et adaptable doit

correspond à une combinaison d’options Cloud

prendre en considération les différentes combi-

Computing public et privé, afin de fournir un ser-

naisons possibles de services Cloud public ou

vice attractif par rapport au vecteur coût ainsi

privé. La tendance se dirige vers le développe-

qu’au vecteur avantage d’entreprise, grâce à l’agi-

ment de l’infonuagique interconnecté, les four-

lité accrue qu’offre ce type de service. Cette ré-

nisseurs principaux d’infonuagique public, tels

flexion doit être au cœur de tout investissement

qu’Amazon et Alibaba, commencent à mettre

technologique.

tissement technologique. Le mode hybride de-

au point, eux aussi, une solution de type privée.

EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉCENTES DE LA TECHNOLOGIE
La raison principale d’adoption de cette technologie faite par les dirigeants dans 70 % des cas, est l’amélioration du service à la
clientèle en raison de l’information disponible quant à l’utilisation qui est faite du produit vendu 11. En effet, l’IoT permet de surveiller précisement l’utilisation, le besoin de maintenance, les risques de bris et bien d’autres indicateurs. C’est pourquoi les objets
connectés aident à garantir la meilleure expérience tout au long du cycle de vie du produit.
Le premier exemple illustre bien l’importance des partenariats technologiques en affaires. L’entreprise GE aviation et Accenture
ont récemment collaboré à mettre en place des batteries capteurs dans les moteurs d’avions. Ces capteurs visent à récolter des
données qui permettront de mieux évaluer la performance et d’assurer plus de prévisibilité dans la maintenance des appareils 12.

Microsoft (Plateforme Azure IoT et Cortona Intelligence) était également partie prenante de cette structure en supportant le
traitement des données à travers le Cloud 13. Un autre cas d’utilisation de l’IoT est apparu du côté d’Amazon, avec le lancement
de son bouton AWS (Amazon Web Services) IoT. Ce service permet l’accès en un clic à sa vaste plateforme infonuagique de services intégrés sécurisés IoT AWS. Une fois le dispositif relié à cette plateforme, une simple pression sur ce bouton est associée
à une fonction qui permettrait, par exemple, de gérer de manière exacte, le besoin en approvisionnement d’une entreprise 14.
Dans le même sens, les équipements industriels munis d’IoT fournis par l’entreprise Caterpillar permettent d’augmenter la valeur
ajoutée au client qui se traduit par une réduction des coûts d’opérations, plus d’efficience et un niveau de productivité accru de
20 % pour ses clients de l’industrie minière 15.

10 • Les tendances dans la transformation numérique pour l’année 2019. Économie Gouvernement du Québec. Récupéré de : https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/vecteurs/vecteurs-actualites/vecteurs-actualites-details/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=23124&tx_ttnews%5Bcat%5D=&cHash=93a2489d7bfc017a026fa39242dcac35
11 • Columbus, Louis (2017). 2017 Roundup Of Internet Of Things Forecasts,  Forbes. Récupéré de https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/12/10/2017-roundup-of-internet-of-things-forecasts/#2c038ae71480
12 • GE aviation, (2013). Taleris™ and Parent Companies GE Aviation and Accenture Open Facility in Irving, Texas. Récupéré de https://www.geaviation.com/press-release/systems/taleris%E2%84%A2-and-parent-companies-ge-aviation-and-accenture-open-facility-irving
13 • Computer World UK (2018). The most powerful internet of things (IoT) companies to watch. Récupéré de https://www.computerworlduk.com/galleries/data/most-powerful-internet-of-things-companies-3521713/
14 • Amazon (2018). AWS IoT Button. Récupéré de https://aws.amazon.com/fr/iotbutton/
15 • Forbes (2017).5 Areas Where The IoT Is Having The Most Business Impact. Récupéré de https://www.forbes.com/sites/insights-hitachi/2017/12/18/5-areas-where-the-iot-is-having-the-most-business-impact/#144bc6d04396
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ÉVOLUTION
Concept apparu autour des années 2000, l’Internet des
Objets n’est devenu concret dans le monde des affaires
que depuis quelques années et cette révolution ne fait que
s’amorcer. De manière comparable à la révolution B2C qu’a
engendré l’arrivée d’Internet, l’IoT est à l’aube de complètement révolutionner en premier lieu les secteurs manufacturiers, de l’énergie, du transport, mais également bien
d’autres 16.
Actuellement, 12 % des entreprises ont investi dans une
solution IoT et il est à prévoir à court terme, d‘ici deux à
cinq ans, que ce taux d’adoption augmentera à 24 % 17.
Cette nouvelle technologie arrive dans le monde des affaires avec son lot de complexités. Une adoption à grande
échelle implique une co-adoption, une co-création et une
co-évolution entre les parties prenantes à un même réseau
d’affaires. L’IoT promet de réinventer les modèles d’affaires et de créer de nouvelles synergies d’acteurs.
Les logiciels qui supportent cette technologie viennent
brouiller les frontières des industries traditionnelles et
connecter des écosystèmes qui n’avaient pas l’habitude

d’interagir ensemble dans le passé. Les gagnants dans
cette phase de transformation digitale seront les organisations qui réussiront à former des partenariats autour de
nouveaux modèles d’affaires digitaux afin de créer de nouvelles sources de valeur pour leurs clients 18.
Du côté des employés, nous avons tendance à penser au
scénario drastique où l’IoT impacterait la main d’œuvre qui
serait graduellement remplacée par des machines connectées intelligentes. Un rapport du Forum Économique
Mondial souligne en revanche, que cette technologie
permettrait de fournir plus de flexibilité aux employés et
rendrait les espaces de travail plus attrayants pour les
milléniaux. Par exemple, dans les usines connectées, les
interfaces des machines sont moins rigides, permettant
un meilleur contrôle à distance et la limitation du travail
physique, laissant plus de place à la collaboration entre
employés. Et ce, sans compter les avantages en termes
de santé et sécurité qu’offre un contrôle plus précis sur les
équipements d’usine 19.

16 • World Economic Forum (2015). Industrial Internet of Things : Unleashing the Potential of Connected Products and Services, World Economic Forum. Récupéré de http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_IndustrialInternet_Report2015.pdf
17 • Velosa, A., Roy Shulte, W., Lheureux, B., Nuttal, N. (2018). Hype Cycle for the Internet of Things, Gartner. Récupéré de https://www.gartner.com/document/code/340237?ref=grbody&refval=3890764
18 • Velosa, A., Roy Shulte, W., Lheureux, B., Nuttal, N. (2018). Hype Cycle for the Internet of Things, Gartner. Récupéré de https://www.gartner.com/document/code/340237?ref=grbody&refval=3890764
19 • World economic forum (2015). Industrial Internet of things unleashing the potentiel of connected product and services. Récupéré de http://reports.weforum.org/industrial-internet-of-things/4-shift-towards-anintegrated-digital-and-human-workforce/4-1-enhancing-productivity-and-work-experience-through-augmentation/
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ZOOM SUR : L’IMPACT SUR 5G

Entre 2018 et 2022, Gartner estime
que le réseau 5G sera principalement utilisé par les entreprises afin de supporter
l’IoT, les vidéos HD ainsi que l’accès aux
réseaux sans fil.

L’adoption future et grandissante de l’IoT fait en sorte que
de plus en plus de données seront échangées en temps
réel. Travailler avec une multitude de données demande
aux entreprises une fluidité optimale de leurs processus. La
capacité des réseaux de données sans fil a donc dû être
repensée afin de fournir un meilleur support vu l’augmentation du trafic de connexions. La technologie mobile passant
du 4G au 5G donnera bientôt aux entreprises l’accès à une
nouvelle génération cellulaire d’ondes millimétriques, qui
est de neuf à vingt fois plus rapide que la précédente 20.
Encore en émergence, ce nouveau réseau révolutionnaire
permettra, entre autres, la quasi-élimination des latences
(délai de transfert des données), ainsi que la réduction de
la consommation énergétique de chaque connexion, donc
une durée de charge plus longue pour les appareils 21.

Les déploiements 5G devraient se faire de
manière graduelle et par îlots, pour
finalement couvrir une part équivalente
à celle du réseau 4G d’ici 2022 22.
La commercialisation devrait quant
à elle débuter en 2020 23.

Le principal facteur incitant les entreprises à se tourner vers
la technologie 5G est la compétition croissante dans l’environnement sans fil mobile. La multiplication importante
des transferts de données en raison de l’adoption généralisée des nouvelles technologies connectées du 4.0, fait en
sorte qu’une entreprise est plus concurrentielle lorsqu’elle
a accès à un réseau à plus haut débit 24. L’utilisation du 5G
va donc beaucoup plus loin que l’industrie des télécommunications, et permet de supporter les machines intelligentes, les voitures autonomes, les objets connectés, et
bien d’autres technologies pouvant offrir une valeur ajoutée
au monde des affaires 25.
Un des rares exemples d’utilisation du 5G testé par Nokia
est l’implantation de cette technologie au port d’Hambourg
en Allemagne. Le résultat s’est traduit par des opérations
plus efficaces, l’augmentation de la sécurité, un meilleur
flux de trafic ainsi que l’amélioration du contrôle de la pollution 26.

20 • Pogue, D. Scientific American. Oct2018, Vol. 319 Issue 4, p25-25. 1p. 1 Color Photograph.
21 • Piraina, Alexis (2016). 5G : tout savoir sur le réseau mobile du futur, Vroom. Récupéré de https://www.numerama.com/tech/147723-5g-tout-savoir-sur-le-reseau-mobile-du-futur.htm
22 • Walker, M. (2018). Hype Cycle for Emerging Technologies, Gartner. Récupéré de https://www.gartner.com/document/3885468?qid=65e96172f8b5ffa36db613e0eecad8bd&ref=solrAll&refval=209431671&toggle=1
23 • Takiishi, K. Report Highlight for Market Trends: Make Compelling 5G Technology Selections and Be First to Attain 5G Success, Gartner. Récupéré de https://www.gartner.com/document/3852297?ref=solrAll&refval=209453387&qid=58f6eecc0788ca28982c915481c45898
24 • Walker,M . (2018). Hype Cycle for Emerging Technologies, Gartner. Récupéré de : https://www.gartner.com/document/3885468?qid=65e96172f8b5ffa36db613e0eecad8bd&ref=solrAll&refval=209431671&toggle=1
25 • Pogue, D. Scientific American. Oct2018, Vol. 319 Issue 4, p25-25. 1p. 1 Color Photograph.
26 • Geelen, Anne (2018). Port of Hamburg : 5G applications pass filed test, Telekom. Récupéré de https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/port-of-hamburg-5g-applicationspass-field-test-551178
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Vers l’Intelligence des Objets ?
Les objets connectés supportés par l’Internet des

de façon intelligente ; au lieu que les données

Objets sont des appareils du quotidien qui peuvent

soient centralisées dans l’objet, elles sont mainte-

communiquer entre eux en échangeant des don-

nant décentralisées et partagées entre les objets

nées. Un réveil intelligent connecté à une machine

par le biais d’une intelligence artificielle.

à café pourrait chaque matin indiquer l'heure à
laquelle la préparation du café devrait se faire.
En revanche, les objets intelligents sont à la fois
connectés mais aussi dotés d’une intelligence artificielle. Si nous reprenons notre exemple fictif, le
réveil connecté et intelligent pourrait percevoir la
présence de visiteurs dans la chambre d’amis et

Dans une plus large mesure, les objets connectés et intelligents permettent la création de smart

cities. Il s’agit de villes connectées où une combinaison d’objets (feux de circulation, véhicules,
réseaux d’aqueduc et d’électricité, etc...) et de logiciels régulent et optimisent les flux. Par exemple,

indiquer à la machine de faire davantage de café.

l’énergie et l’eau peuvent être économisées en

On constate alors que l’IoT va plus loin, on parle

nées : l’escalator ne s’allume que lorsqu’il y a du

d’Intelligence des Objets. Plus seulement connec-

trafic.

tés, ils sont maintenant interconnectés entre eux

régulant leur utilisation grâce à la collecte de don-
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DANS CETTE PARTIE,
NOUS VOUS PROPOSONS
DES PISTES DE RÉFLEXION
POUR TIRER PROFIT
DE CETTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE.

RECOMMANDATIONS
Tout d’abord, procédez à une évaluation des canaux de partage des données qu’utilise votre
entreprise, c’est-à-dire une cartographie qui démontre quelles données sont accessibles
par quelles fonctions à l’interne, et comment sont partagées ces données. Cela permettra
de découvrir où des informations plus précises seraient nécessaires. Établissez ensuite une
projection, afin de déterminer quelles nouvelles sources d’information sont pertinentes à l’expérience que vous souhaitez créer. Cela contribue donc à identifier de manière plus précise la
cible stratégique que vous visez.
Arrivé à l’étape de la planification stratégique en vue d’adopter cette nouvelle technologie, il
faut se demander si l’infrastructure technologique dont dispose votre entreprise permet de
supporter ce nouveau genre de système. Par exemple, opter pour le stockage d’information
sur le Cloud pour permettre l’intégration des données transmises par les objets connectés
dans la chaîne de valeur de l’entreprise et adopter une architecture informatique permettant
aux différents logiciels de communiquer ensemble (API), sont des étapes préliminaires à l’intégration de cette technologie.
Il faudra auparavant bien évaluer le choix des fournisseurs de solutions pour l’implantation
d’une nouvelle architecture d’affaires à long terme. Selon Gartner, il faut se méfier de l’immaturité de certains fournisseurs afin d’opter pour des solutions qui s’adapteront de manière
évolutive au cycle de vie digital de l’entreprise 27.
Il serait pertinent d’évaluer la possibilité d’une éventuelle interaction du système IoT avec une
autre technologie du moment, telle que le blockchain mais surtout l’intelligence artificielle,
multipliant sa valeur ajoutée 28.
Une fois cette analyse réalisée, vient le temps de sécuriser un investissement pour l’adoption
ou l’adaptation des systèmes nécessaires à l’intégration de cette nouvelle structure de partage de données. Cette transition représente des coûts importants et un échéancier est à prévoir si l’on veut assurer un bon retour sur l’investissement grâce à un investissement durable.
D’autres détails, comme l’effort à mettre sur le positionnement de votre entreprise dans son
écosystème d’affaires ne sont pas à négliger, puisque l’interconnexion nécessite une coopération accrue à long terme entre les acteurs d’une industrie. Les risques de se transformer trop
lentement pour, par la suite se positionner, deviennent de plus en plus importants.
Les mesures de sécurité concernant les données transmises par les objets connectés ne
doivent pas être laissées pour compte, puisqu’une adoption à grande échelle précipitée mène
souvent à une plus grande vulnérabilité au niveau de la protection des données 29.

27 • Jones, Nick (2017). Top 10 IoT Technologies for Digital Business in 2018 and 2019, Gartner. Récupéré de https://www.gartner.com/document/3800567?ref=solrAll&refval=209316788&qid=52780ae87def7751264f9c8a986495b2
28 • I-SCOOP (2018). IoT 2018 – The next stage : the IoT of integration, value and action, I-SCOOP. Récupéré de https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/iot-2018-1/
29 • World Economic Forum (2015). Executive Summary, World Economic Forum. Récupéré de http://reports.weforum.org/industrial-internet-of-things/executive-summary/
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BLOCKCHAIN : RÉVOLUTION DANS
LES TRANSACTIONS, LA CHAÎNE
LOGISTIQUE, LA CONNAISSANCE CLIENT,
LE STOCKAGE D’INFORMATION ET
LA CYBERSÉCURITÉ

DÉFINITION
Si le blockchain est aujourd’hui principalement reconnu
comme étant la technologie à la source de l’invention du
Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, son potentiel d’application pour les entreprises demeure très vaste ; si vaste,
qu’il est difficile d’en prédire l’évolution. Actuellement,
nous en découvrons simplement le potentiel, mais demain
vous pourriez utiliser des applications reposant sur le
blockchain de manière quotidienne.
Mais quoi de neuf cette année dans la sphère bouillonnante du blockchain ? Dans l’édition 2018 du Radar technologique, nous avions défini la technologie du blockchain
ainsi :
Le blockchain (ou chaîne de blocs) réfère à une technologie
de gestion des données distribuées, transparente et sécurisée. La chaîne fonctionne sans organe de contrôle central et est programmée afin de supporter l’historique des

transactions (financières et non financières). La base de
données enregistre les informations sous forme de blocs
et chacun d’entre eux maintient une trace de la transaction
(sous forme d’horodatage) reliée à l’ensemble de la chaîne
(faisant en sorte que la date et l’heure soient imprimées
automatiquement), ce qui assure l’intégrité des données
enregistrées (Voir figure ci-bas). L’ensemble du processus
est complété en temps réel et élimine le besoin de vérification des transactions, généralement confié à une autorité
centrale ou à un établissement tiers. Les blocs possèdent
quatre caractéristiques : ils sont distribués, cryptographiquement encodés, libres d’accès et inaliénables. Les domaines bancaires, financiers et de commerces de détail
offrent une grande source d’opportunités où le blockchain
pourrait être utilisé afin de résoudre les défis commerciaux existants.

Voici comment la technologie fonctionne:
FIGURE 9 — FONCTIONNEMENT D’UNE CHAÎNE DE BLOC (SOURCE : GARTNER 30)

Un membre du réseau
propose une nouvelle
transaction

Les nœuds (ordinateur) ajoutent
la transaction proposée aux
autres transactions
proposées dans un bloc

Les nœuds utilisent un
consensus d’algorithmes pour
confirmer les critères clés et
ajouter le bloc au blockchain

Une fois la transaction validée,
le bloc confirmé est ajouté
au blockchain avec le « hachage »
du précédent blockchain

TEMPS

30 • Pradhan, J., Stevens, A. & Johnson, J. Blockchain Fundamentals for Supply Chain: A Guide to the New Boardroom Buzzword . Gartner, Fév. 2018.
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Ce qui a changé, outre la définition
de la technologie qui demeure la
même, sont les domaines d’applications du blockchain.

Nous avions ciblé les domaines financiers, bancaires et le
commerce de détail comme étant des industries en voie
d’être transformées avec l’arrivée de la technologie. Bien
que ces industries demeurent, nous devons toutefois ajouter à celles-ci, les industries du transport, de l’agroalimentaire, du pharmaceutique, le complexe militaro-industriel
et la liste est encore loin d’être exhaustive.
Parmi ces industries, plusieurs domaines d’application
ont démontré un potentiel intéressant. C’est notamment
toute la chaîne logistique des entreprises qui peut se voir
chamboulée, autant que la cybersécurité, les contrats, la
traçabilité des produits et matières, le vote et la pratique
démocratique, les registres et banques de données de
toute sorte, le commerce électronique, etc.

Afin de se retrouver dans cette ébullition technologique,
il peut être intéressant de se doter d’un cadre d’analyse 31
(Inspiré de Melanie Swan, 2015) qui va dans ce sens :

Blockchain 1.0
Cryptomonnaies
et finance

Blockchain 2.0
Contrats, contrats
intelligents et registres

Blockchain 3.0
Applications aux
domaines de la justice
et à celui de l’efficience
et de la coordination

Blockchain 4.0
Applications
décentralisées (Dapps)

31 • Swan, Melanie (2015). Blockchain : blueprint for a new economy, O’Reilly. Récupéré de http://www.sapcoin.net/blockchain/blockchain-by-melanie-swan.pdf

PARTIE 2 : DIGITALE

44

ÉVOLUTION

Blockchain 1.0 : la révolution
des cryptomonnaies
La première génération du blockchain représente le phénomène amorcé en 2009 par la création du Bitcoin par Satoshi
Nakamoto, pseudonyme de son inventeur toujours inconnu
à ce jour. Nous connaissons bien cet épisode ; flambée de
la valeur des cryptomonnaies, explosion du nombre de ces
dites monnaies et bouleversement des industries financières et bancaires, aux dires des plus avant-gardistes.

“ It’s gold for nerds ”
STEPHEN COLBERT

Bien que transformationnelle, nous n’aborderons pas cette
première génération.
La prochaine section, détaillera la seconde génération
correspondant à l’application du blockchain au moyen des
contrats intelligents.

Blockchain 2.0 : les contrats
intelligents
La seconde génération de la technologie s’étend aux
confins des domaines d’applications, touchant les contrats
et contrats intelligents, ainsi que les registres et bases de
données. Le blockchain 2.0 permet en effet de rendre la
signature de contrats de toute sorte plus linéaire et fluide ;
cela permet notamment de réduire le nombre d’étapes et
d’acteurs impliqués lors d’une transaction.

opérationnelle qui sous-tend la technologie en question.
En effet, les nombreux avantages et caractéristiques promulgués par le blockchain permettant l’utilisation de la
cryptomonnaie fournissent la base fondamentale pour développer une base de données, ainsi que l’amélioration des
processus transactionnels qui caractérisent la gestion de
contrats par exemple.

Ainsi, l’utilisateur voit son expérience grandement améliorée, simplifiée et plus rapide. Cette première génération repose sur cette opportunité amenée par la logique

EXEMPLE D’APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE
Un exemple concret de cette application de la technologie provient de la startup Propy. Ses fondateurs voulaient mettre en
place une plateforme transactionnelle immobilière basée sur le blockchain. Celle-ci permet d’effectuer des transactions,
de manière automatisée grâce au blockchain qui permet à son tour de traiter ces transactions. Auparavant, pour effectuer
une transaction immobilière, vous deviez contacter séparément toutes les instances différentes qui exigent de la documentation et des vérifications, procédures très complexes. Grâce à leur application, Propy propose plutôt que ces transactions se fassent de manière automatique, grâce aux mécanismes transactionnels automatisés et sécurisés du blockchain.

La section qui suit détaillera la troisième génération qui s’étend aux sphères gouvernementales et publiques.
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Blockchain 3.0 : la justice,
l’efficience et la coordination
au-delà des cryptomonnaies
L’adoption de la technologie par d’autres industries a débuté avec le concept de contrats intelligents afin de sécuriser
de fluidifier les processus transactionnels nécessaires à
l’échange de cryptomonnaies. Parmi les autres domaines
pouvant bénéficier de ce type de processus, nous pouvons
nommer les sphères publiques et gouvernementales, ainsi que tout ce qui concerne la chaîne logistique. Dans un

premier temps, la sphère publique a trouvé une utilité à
cette technologie afin de l’adopter pour gérer des registres,
améliorer les différents processus de vote lors d’élections
ou dans la gestion des registres de propriété par exemple.
Plusieurs instances gouvernementales de différents pays
ont d’ailleurs commencé à tester des solutions basées sur
le blockchain.

EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉCENTES DE LA TECHNOLOGIE
Le Honduras illustre bien cet exemple car non seulement l’implantation de la technologie permet de réduire les transactions frauduleuses, mais elle donne également la possibilité de protéger le citoyen de manière légale et définitive avec
l’enregistrement de ses titres de propriété dans une base encryptée 32. Exonum est une startup qui œuvre à développer une
plateforme pour les gouvernements, permettant la gestion des demandes citoyennes à travers une base de données qui
repose sur le blockchain.
Dans un second temps, c’est la chaîne logistique qui se voit bouleversée par l’arrivée du blockchain et notamment la traçabilité des produits et matières et l’arrimage automatique des incalculables documents d’imports-exports aux différents
acteurs tout le long de la chaîne. L’importance de cette application dans le domaine de la chaîne logistique est transformationnelle, mais son utilisation n’est pas tout à fait répandue.

EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉCENTES DE LA TECHNOLOGIE
Un exemple illustrant l’usage du blockchain dans la chaîne logistique est celui de l’entreprise Ripe. Celle-ci permet aux
fermiers, distributeurs et consommateurs de pouvoir visualiser, de manière transparente, le parcours des produits tout au
long de la chaîne. Grâce à l’automatisation des transactions, qui sont vérifiées et validées en temps réel lors des échanges,
les parties prenantes d’une chaîne logistique sont mise en relation et peuvent ainsi gérer, échanger, vérifier et accélérer
leurs échanges.
Un autre exemple provient de Viant 33, qui nous permet de visualiser le voyage d’un thon, depuis son lieu de pêche aux îles
Fiji, jusque dans l’assiette d’un restaurant de Manhattan. La prochaine section détaille le futur de la technologie.

32 • Chavez-Dreyfuss, G. (2018). Honduras to build land title registry using bitcoin technology , Reuters. Récupéré de https://in.reuters.com/article/usa-honduras-technology/honduras-to-build-land-title-registry-using-bitcoin-technology-idINKBN0O01V720150515?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
33 • Matsakis, Louise (2018). Following a tuna from Fiji to Brooklyn – on the blockchain, Wired. Récupéré de https://www.wired.com/story/following-a-tuna-from-fiji-to-brooklynon-the-blockchain
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Blockchain 4.0 : le futur
du blockchain, aux confins
de l’IA, de l’IoT et du Cloud
Cette citation prémonitoire de Robert Mao souligne l’élément transcendantal de la transformation à venir, qui sera
probablement mise sur pied grâce à l’arrivée de nouvelles
applications du blockchain. L’intégration du blockchain à
d’autres types de technologies bouleversera sans doute la
sphère des affaires dans les années à venir. Des exemples
démontrent notamment le jumelage de fonctions d’intelligence artificielle à des registres de bases de données

“ In the future, the value created
by decentralized apps will
exceed what cryptocurrencies
have created to date. ”
ROBERT MAO
(ARCBLOCK’S FOUNDER)

misant sur le blockchain et qui permettent un traitement
automatique de certains processus. D’autres exemples
font état de l’intégration de bases de données fondées sur
le blockchain sur le Cloud, ce qui permet d’accélérer les
transactions tout en sécurisant les données grâce à leur
délocalisation. De nombreuses possibilités font surface
quotidiennement et nous ne prévoyons pas de revoir cette
tendance à la baisse dans la prochaine année.

EXEMPLE D’APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE
L’exemple de ArcBlock est particulièrement intéressant. L’entreprise de Robert Mao permet d’intégrer les fonctionnalités
du blockchain au cloud afin de créer et de déployer des applications décentralisées (Dapps). Ainsi, les organisations qui
choisissent d’investir dans le blockchain peuvent développer des Dapps personnalisées en fonction de leurs besoins, le
tout reposant sur un Cloud.

FIGURE 10 — LES POSSIBILITÉS DU BLOCKCHAIN (SOURCE : ARCBLOCK 34)
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34 • White paper de ArcBlock: https://www.arcblock.io/whitepaper/latest/
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DANS CETTE PARTIE,
NOUS VOUS PROPOSONS
DES PISTES DE RÉFLEXION
POUR TIRER PROFIT
DE CETTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE.

RECOMMANDATIONS
Bien qu’on lui trouve sans cesse de nouvelles applications, la progression actuelle du
blockchain correspond à la phase d’ascension du cycle de vie d’une technologie (Gartner
2018).

Alors que la plupart des CIO sont au fait de l’existence
de la technologie, la majorité d’entre eux se questionnent
encore sur la manière de l’adopter au sein de leur
entreprise (Gartner, 2018).
Actuellement, le développement de la technologie est propulsé par la création de projets
collaboratifs entre entreprises, provenant majoritairement des secteurs technologiques
pour le développement de l’infrastructure digitale, ainsi que de grandes entreprises cherchant à implanter la technologie pour une partie de leurs activités d’approvisionnement ou
de recherche et développement. L’accès à cette technologie par une PME demeure complexe, en raison de son état d’adoption peu avancé.
Nous vous conseillons donc de vous mettre en mode « vigie », afin de surveiller le développement du blockchain dans les années à venir. Bien que Gartner estime que la démocratisation
de la technologie n’arrivera pas avant cinq à dix ans, il n’est pas trop tôt pour réfléchir aux
manières dont les différentes formes d’applications du blockchain pourraient être intégrées
à votre chaîne de valeur.
Nous prédisons une révolution du blockchain dans le monde des affaires, notamment avec
le développement des possibilités qui va aller en s’accélérant avec le temps. Les processus
internes et externes des entreprises se verront sans aucun doute améliorés et repensés,
alors que cette transformation pourra s’observer sur l’ensemble des industries. Somme
toute, il demeure pertinent de surveiller les développements en question, tout en attendant
une certaine démocratisation, avant de faire cap vers une transformation intégrale de votre
chaîne de valeur, dans l’optique d’y intégrer cette technologie.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) :
DES INTERACTIONS TOUJOURS
PLUS HUMANISÉES

DÉFINITION

« L’intelligence artificielle c’est la
capacité d’un ordinateur à prendre une
bonne décision dans des contextes qui
changent constamment. »
YOSHUA BENGIO (CHERCHEUR CANADIEN
SPÉCIALISTE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE)
Grâce à l’apprentissage profond, les ordinateurs dotés de
l’intelligence artificielle sont dès à présent capables de
développer des méthodes de pensée qui se rapprochent
de celles de l’humain. En nous imitant, ils peuvent interagir avec nous par le langage et réaliser des tâches sans
notre supervision. L’exemple d’application de l’intelligence
artificielle le plus poussé à ce jour est le robot de forme
humanoïde Sophia, conçu par la société Hanson Robotics
basée à Hong-Kong. Le robot, capable d’afficher plus de
cinquante expressions faciales différentes et de répondre
à des questions d’entrevues, a été conçu pour tout apprendre, en s’habituant aux comportements des humains.
En 2017, Sophia devient le premier robot au monde à être
doté de la personnalité juridique, en se voyant attribuer la
citoyenneté saoudienne.
Mais l’intelligence artificielle ce n’est pas seulement cela.
Il faut bien être conscient qu’intelligence artificielle ne
rime pas nécessairement avec robot, comme on le conçoit
dans l’usage courant. D’ailleurs, la plupart des applications de l’IA de 2018 se retrouvent sous forme de logiciels.
Le chatbot figure parmi les applications de l’IA qui se sont
le plus démocratisées durant la dernière année.

Qu’est-ce que le chatbot ?
Un chatbot est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par
échanges vocaux ou textuels. Cela signifie que l’ordinateur
est en mesure de répondre à des questions de la même façon qu’un humain le ferait. Encore plus loin, le logiciel fait
des liens entre les questions qu’on lui a posées, pour nous
proposer des recommandations. Le perfectionnement
des chatbots au cours de l’année 2018 est impressionnant. C’est désormais une technologie mature, adoptée à
grande échelle dans le monde des affaires.
À quoi ça sert ?
Le chatbot est principalement utilisé sur les pages Web.
Un client entre sur le site et on lui propose de poser directement ses questions à cet assistant virtuel, plutôt que
de naviguer à la recherche de l’information qui l’intéresse.
L’avantage du chatbot dans ce cas-ci est qu’il personnifie
le parcours client. En effet, son expérience est bonifiée par
l’interaction et les conseils qu’il retire d’une conversation
avec une intelligence artificielle.
Toutefois, les applications de cette technologie tendent
à se diversifier. On peut penser à l’utilisation de chatbots
destinés aux ressources humaines comme la solution proposée par LeenaAI. Véritable assistant, le chatbot aide à
la formation et à l’exécution des tâches quotidiennes en
présentant l’information souhaitée par l’employé.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉCENTES DE LA TECHNOLOGIE
L’intelligence artificielle en entreprise s’intègre aussi via des logiciels préexistants dans une organisation. C’est le cas du
CRM intelligent. Le leader en la matière est l’entreprise américaine Salesforce qui a développé un logiciel nommé Einstein.
Ce logiciel intelligent est capable de faire des prédictions sur les choix futurs d’un consommateur, en analysant ses achats
passés, les pages Web qu’il a visitées et son activité sur les réseaux sociaux. Via un chatbot, le logiciel peut proposer des
recommandations pertinentes au client, l’objectif étant d’offrir une expérience consommateur personnalisée.
Les progrès rapides de l’IA au cours des dernières années ont entraîné une hausse des investissements en recherche et
développement dans ce domaine. Les entreprises spécialisées dans la recherche de solutions d’affaires par l’intelligence
artificielle fleurissent. À Montréal, le leader est Element AI. En partenariat avec les centres de recherche universitaires
montréalais, l’entreprise connaît une croissance fulgurante. En effet, les entreprises de diverses industries adoptent progressivement des outils dotés d’intelligence artificielle. Les exemples se multiplient dans les domaines de la santé, de la
finance, de la cybersécurité, de l’agroalimentaire, du jeu vidéo, etc.
Dans le domaine de la mode par exemple, l’intelligence artificielle est utilisée pour prédire les nouvelles tendances et ainsi
orienter la création de collections. La start-up Heuritech se sert de l’intelligence artificielle pour scanner les photos postées
sur les réseaux sociaux afin de dégager des hypothèses sur les futures tendances 35.
Dans le domaine de la gestion des déchets, l’intelligence artificielle permet de trier les matières recyclables des autres
matières. La ville de Denver héberge le robot Clacke, un projet pilote qui a fait ses preuves. Équipé de caméras laser et de
bras automatisés, Clacke sépare le plastique et le carton recyclables des autres déchets 36.
Pour les entreprises, l’IA est un créateur de valeur et une source d’avantages compétitifs pour capturer de nouvelles
parts de marché. Aujourd’hui, la plupart de ces compagnies entreprennent le virage technologique de l’IA, notamment les
géants tels que Google, Apple, Amazon ou encore Facebook , car cette technologie est partout et touche la plupart des
secteurs d’activité (santé, fintech, cybersécurité, agroalimentaire, jeu vidéo, etc.).

ÉVOLUTION
L’IA est sans nul doute une technologie qui promet de s’intégrer rapidement aux activités des entreprises, pour la
simple et bonne raison qu’elle leur assure une plus grande
rentabilité.

D’ailleurs, d’ici 2030, la contribution mondiale de l’IA atteindra 15,7 milliards de dollars et devrait représenter 14,5 %
du PIB nord-américain, 26,1 % du PIB asiatique et 21,4 %
du PIB européen (Europe du Nord et du Sud confondues).

Selon le CCMM et PwC 37, cette technologie propulsera
la croissance économique mondiale au cours de la prochaine décennie, en générant une hausse de 14 % du PIB
mondial. Il est certain que la croissance provoquée par
l’IA fera augmenter les occasions d’affaires localement et
mondialement.

35 • Su, Jean-Baptiste (2018). ShopTalk: Heuritech Uses Artificial Intelligence To Predict Fashion Trends From Millions Of Images. Forbes. Récupéré de https://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2018/03/20/shoptalk-heuritech-uses-artificial-intelligence-to-predict-fashion-trends-from-millions-of-images/#6dc1e3102a90
36 • Lulu, Chang (2017). A recycling robot named Clarke could be the key to reducing waste. Récupéré de : https://www.digitaltrends.com/cool-tech/clarke-recycling-robot/
37 • PwC (2018). 2018 AI predictions: 8 insights to shape business strategy, PwC. Récupéré de https://www.pwc.es/es/publicaciones/tecnologia/assets/ai-predictions-2018.pdf
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Vers un virage au v-commerce ?
En parlant d’IA, l’assistant vocal (AV) est en voie

En tête de ce marché émergent, nous retrouvons

de transformer le monde des affaires et plus par-

Google avec son assistant Google et Amazon

ticulièrement les processus d’achat en ligne. À

avec Alexa. Plusieurs entreprises ont conclu

l’heure où le commerce en ligne est en croissance

des partenariats avec ces deux fournisseurs et

constante, l’achat par commande vocale promet

créent des plateformes de vente par assistan-

de renouveler l’interface d’achat. L’assistant vo-

ce vocale. Walmart, Starbucks, Sephora, Capital

cal est un logiciel de reconnaissance du langage

one sont les entreprises qui ont initié ce virage

capable d’effectuer sur demande une recherche,

vers le v-commerce (pour vocal-commerce).   

une tâche, un service sur Internet. Il restitue la réponse grâce à une voix de synthèse.   

L’industrie du commerce de détail est la plus enga-

Actuellement, les assistants vocaux sont princi-

des utilisations de l’assistant vocal concernent

palement utilisés pour de la recherche d’informa-

l’achat de vêtements, de produits d’épicerie et

tions sur le Web via téléphone intelligent, mais

d’entretien. L’industrie de la restauration seconde ;

gée dans le v-commerce. À l’heure actuelle, 35 %

le potentiel d’utilisation pour l’achat en ligne est

elle compatibilise 34 % des utilisations de l’as-

grand. Parmi les utilisateurs de la technologie,

sistant vocal pour la commande de nourriture.

l’achat en ligne de produits de consommation

Toutefois, c’est le secteur avec le plus de poten-

courante via assistant vocal représente 35 % de

tiel de croissance. Finalement, les industries des

leur utilisation. Une projection prédit une adop-

services bancaires et du taxi, s’approprient, à part

tion croissante de cette technologie. D’ici 2020,

égale, 28 % des utilisations de cette technologie 39.

40 % des utilisateurs préfèreront le recours à
l’assistant vocal plutôt que de visiter un site Web.
L’arrivée graduelle des enceintes intelligentes,
comme Google Home, augmentera certainement l’impact de l’assistant vocal sur le commerce en ligne 38.

38 • Capgemini Digital Transformation Institute (2018). Conversational Commerce : Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives. Récupéré de : https://www.capgemini.com/fr-fr/wpcontent/uploads/sites/2/2018/01/dti-conversational-commerce-report_final.pdf
39 • Capgemini Digital Transformation Institute. (2018). Conversational Commerce : Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives. Récupéré de : https://www.capgemini.com/fr-fr/wpcontent/uploads/sites/2/2018/01/dti-conversational-commerce-report_final.pdf
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DANS CETTE PARTIE,
NOUS VOUS PROPOSONS
DES PISTES DE RÉFLEXION
POUR TIRER PROFIT
DE CETTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE.

RECOMMANDATIONS
Durant l’année 2018, de nombreuses applications concrètes de l’IA se sont développées.
Montréal, un des berceaux de cette technologie, a su garder sa place de leader grâce au
transfert de connaissances entre académiciens et praticiens.
D’après une étude réalisée par la MIT Technology Review 40 auprès de 600 dirigeants mondiaux, « la plupart des investissements réalisés visent à améliorer l’expérience consommateur et les sociétés les plus avancées s’orientent désormais vers l’approfondissement de
l’intimité consommateur. Les deux progrès les plus notables : 90 % ont noté des améliorations dans la résolution des plaintes au service consommateur, 80 % dans le traitement des
volumes et également 80 % dans la satisfaction consommateur 41. ».
L’intelligence artificielle gagne rapidement en maturité. Les chatbots 42 forment des applications déjà grand public de cette technologie. D’autres applications, moins démocratisées,
émergent et feront prochainement leur entrée en entreprise. L’intelligence artificielle promet des retombées très attractives, mais pour que cela se concrétise, il faut préalablement
identifier les activités chez lesquelles cette technologie peut avoir une réelle valeur ajoutée.
Nous recommandons alors de commencer par faire le diagnostic détaillé de votre organisation, pour pointer les applications potentielles d’une intelligence artificielle. La réflexion
doit avant tout être stratégique ; l’intelligence artificielle étant un outil dans la réalisation de
sa stratégie.

40 • MIT Technology Review (2018). Technology innovations : The future of AI and Blockchain, MIT Technology Review. Récupéré de https://www.technologyreview.com/s/612419/technology-innovations-the-future-of-ai-and-blockchain/
41 • Viuz (2018). Étude : l’intelligence artificielle au secours du parcours client, Viuz. Récupéré de https://viuz.com/2018/11/22/etude-lintelligence-artificielle-au-secours-du-parcours-client/
42 • MIT Technology Review (2018).Humans + bots: Tension and opportunity, MIT Technology Review. Récupéré de https://www.technologyreview.com/s/612422/humans-bots-tension-and-opportunity/
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DRONE : LE TRANSPORT AUTONOME
ET LA TRANSFORMATION DE
GESTION D’INVENTAIRE

DESCRIPTION
Dans la dernière année, la réalité technologique a pris
des allures de science-fiction, en grande partie dû à la
multiplication des projets comportant des drones. En effet, l’une des dernières innovations technologiques à se
concrétiser dans le monde des affaires est l’utilisation
des drones. Par drones, nous faisons référence à des véhicules sans pilote et semi-autonomes (voire autonomes
pour certains), qui sont commandés à distance pour effectuer diverses tâches.

Cette technologie, qui paraît futuriste, est pourtant désormais sérieusement considérée pour son apport en
matière de logistique. La gestion de la chaîne logistique
est un enjeu majeur pour les entreprises qui souhaitent
être plus concurrentielles, notamment dans le transport
et la livraison de leurs produits. De plus en plus, le champ
d’action des drones se développe et ne touche plus uniquement l’aérien.
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EXEMPLES D’APPLICATIONS RÉCENTES DE LA TECHNOLOGIE
Le drone propulse l’industrie agricole
Les entreprises agricoles se voient offrir un large éventail de services innovants au service de l’agriculture moderne.
Supportées par l’évolution exponentielle de la technologie du drone, ces dernières se voient améliorer leurs rendements
des parcelles. Avec l’essor de cette technologie, le drone agricole se démocratise de plus en plus dans ce domaine. Il est
considéré comme un outil de travail permettant de récolter différentes données comme, par exemple, de mesurer par des
capteurs, la densité végétale d’une parcelle directement liée à l’arrosage et l’utilisation d’engrais. Le résultat final sera l’augmentation des rendements. Le drone a plusieurs cordes à son arc et permet aussi d’identifier les sols hétérogènes, ainsi
que les dommages sur une parcelle et d’établir les besoins en semence d’une parcelle. La digitalisation de cette industrie
passe par une refonte des façons de faire en mettant en place des techniques permettant d’améliorer les rendements des
parcelles et de les protéger contre les aléas environnementaux ainsi qu’éviter le gaspillage et réduire l’impact environnemental des pesticides.

Le drone vecteur de sécurité
En France, l’industrie ferroviaire profite également de l’essor de cette nouvelle technologie. La démocratisation de cet
usage permet de garder un œil permanent sur les voies et repérer tout dégât comme la reconnaissance thermographique
pour détecter les fuites et ruptures de canalisation. L’usage de modélisation du relief naturel afin d’anticiper tout risque,
permettra d’anticiper certaines situations dangereuses en analysant les données d’état des lieux précis que le drone capturera et finalement permettra de réduire le délai de prise de décision.

La transformation de gestion d’inventaire supportée par le drone
La technologie du drone aide à la transformation de la chaîne logistique. À cet effet, l’entreprise montréalaise Third Bridge
travaille sur un projet qui consiste à transformer la gestion d’inventaire d’une carrière. Une multitude de technologie va
être utilisée, notamment des drones et le logiciel DroneDeploy qui est une application spécifiquement développée pour
les drones permettant de mener des opérations de cartographie. Les drones vont essentiellement aider à créer une image
aérienne haute résolution de l’inventaire de la carrière. L’image sera par la suite analysée par DroneDeploy pour en faire la
reconnaissance de volume d’inventaire. Dans un deuxième temps, l’image aérienne du drone sera également utilisée pour
mieux guider le personnel de terrain sur la carrière en soi.

ÉVOLUTION
La conceptualisation du drone remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Jusque dans les années 2000,
les drones étaient en général des aéronefs à ailes fixes
pesants, coûteux et à usage essentiellement militaire.
Grâce aux avancées technologiques, ils sont devenus plus
petits, moins chers et plus faciles d’utilisation.

43 • UAV Production Will Total $93 Billion », communiqué de presse du Teal Group, 19 août 2015

À tel point qu’au commencement de l’ère expérientielle en
2010, les drones civils ont fait leur apparition, utilisés pour
réaliser des prises de vues aériennes. On estime d’ailleurs
que les ventes internationales de drones commerciaux
et civils devraient dépasser les 90 milliards $ d’ici 2025 43.
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DANS CETTE PARTIE,
NOUS VOUS PROPOSONS
DES PISTES DE RÉFLEXION
POUR TIRER PROFIT
DE CETTE NOUVELLE
TECHNOLOGIE.

RECOMMANDATIONS
Les drones sont sans aucun doute une innovation qui peut
révolutionner la chaîne logistique d’une entreprise et, à long
terme, l’ensemble de sa chaîne de valeur. À l’heure actuelle,
les investissements les plus courants dans les drones se
font dans l’industrie du transport. Cependant, nous observons une tendance croissante de l’usage des drones
bouleversant différents domaines industriels. L’élément
déclencheur qui a permis une telle croissance est l’expérience qui se dégage de cet outil.
De plus, les consommateurs et les entreprises se sont
appropriés l’usage, et nous observons désormais des
exemples d’utilisations des drones touchant des secteurs
très éloignés de ce pour quoi ils étaient faits initialement.
Il est tout de même recommandé de prendre en compte
quelques paramètres fondamentaux avant d’évaluer tout
investissement dans cette technologie, notamment au niveau des perspectives juridiques et règlementaires.
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Une fois que les raisons derrière le besoin de transformation sont ciblées, il faut voir quels outils et méthodologies
assurent sa réalisation de manière optimale. Alors par où
commencer votre transformation digitale sachant qu’il
existe une multitude d’approches, de méthodologies et
d’outils à votre disposition ? À quel moment devriez-vous y
avoir recours pour minimiser les risques de ce projet, sans
perdre de vue vos objectifs d’affaires et favoriser une expérience fluide pour l’ensemble de votre écosystème ?
Pour commencer, une petite clarification s’impose. Faitesvous la différence entre une approche, une méthodologie
et un outil ?

À travers ses mandats, Talsom observe qu’il est souvent
assez complexe pour une entreprise d’identifier les bonnes
méthodologies à utiliser au bon moment.
L’objectif de cette partie n’est pas de vous dévoiler les
dernières nouveautés en matière d’outils et de méthodologies de transformation digitale. Nous savons tous
qu’il en existe déjà une panoplie et nous vous proposerons plutôt celles et ceux à privilégier dans chacune des
étapes de notre approche. Cette approche à utiliser au
début de votre démarche de transformation, rassemble
toutes les phases par lesquelles vous devez passer pour
entreprendre stratégiquement votre virage digital.

→ Une approche est une manière d’aborder un sujet,

une problématique. C’est un angle de lecture sur une
situation donnée.
→ Une méthodologie est un ensemble ordonné de
principes logiques, de règles, d’étapes, qui constitue
un moyen pour parvenir à un résultat.
→ Un outil est un instrument utilisé dans le but de
réaliser une action ponctuelle. C’est un moyen pour
arriver à la fin désirée.

FIGURE 11 — APPROCHES, MÉTHODOLOGIES, OUTILS
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RETROUVEZ LE MODÈLE
DÉTACHABLE À
LA FIN DU RADAR

FIGURE 12 — APPROCHE DE TRANSFORMATION DIGITALE PAR TALSOM
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L’approche ci-dessus proposée, permettra de préciser et d’affiner
votre vision stratégique de transformation digitale. Une transformation
doit être soutenue par une approche claire et bien définie sans quoi
il sera difficile d’évoluer dans de bonnes conditions. L’utilisation
d’une approche de transformation digitale permet de voir où sont
les vecteurs de croissance ainsi que les endroits où capitaliser,
afin de favoriser le développement de l’entreprise.

5
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Définissez votre
la cible stratégique
1 — ANALYSEZ L’ENVIRONNEMENT
Outil recommandé
SWOT
Rien n’est valable s’il est pensé en dehors de son contexte.
Il faut ainsi considérer les environnements micro et macro
des entreprises, afin de comprendre les réalités de l’environnement d’affaires, ainsi que l’ensemble des processus
à l’interne.
Il existe plusieurs outils pour analyser l’environnement
dans lequel se situe votre entreprise. La meilleure compréhension de l’environnement se trouve souvent dans
l’utilisation optimale des outils les plus simples. Le SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) permet à
l’organisation qui l’utilise, de dresser un portrait global et
synthétique de sa position à l’instant T, dans son écosystème. Le constat qu’il offre permet par la suite de guider
la réflexion stratégique de la transformation car les dirigeants sont en mesure de positionner leur entreprise au
sein de l’écosystème.

Comment tirer la valeur du SWOT ?
Une fois que vous avez identifié les opportunités, les menaces qui gravitent autour de votre entreprise ainsi que
ses forces et ses faiblesses, vous devez vous interroger
sur la façon dont vous pourriez utiliser vos forces pour
redresser vos faiblesses, rattraper les opportunités et
contrer les menaces.
Un exercice de priorisation est nécessaire pour les entreprises et il faut voir quels leviers d’amélioration vont permettre la meilleure croissance stratégique.
En bout de ligne, devez-vous adopter une stratégie défensive, en améliorant vos faiblesses ou en réduisant votre
exposition aux menaces ? Au contraire, adoptez-vous une
stratégie offensive, en développant vos forces ou en profitant d’une fenêtre d’opportunités ?
Dans le contexte actuel, dominé par l’économie expérientielle, nous vous recommandons d’opter pour une stratégie offensive. La fenêtre d’opportunité émerge graduellement, la transformation vise à saisir cette opportunité qui
se présente.

FIGURE 13 — SWOT
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Ce premier exercice vient supporter l’approche suivante
qui est l’identification de la cible stratégique.

2 — IDENTIFIEZ VOTRE CIBLE STRATÉGIQUE
Méthodologie recommandée
Design Thinking
Outil recommandé
DBM (Digital Business Model)
Une fois l’analyse de votre environnement terminée, il est
temps de définir votre cible stratégique. Pour entamer la
réflexion relative à la définition de sa cible de transformation, l’entreprise doit être capable de faire un pas en
arrière, afin de poser un regard neuf sur son organisation.
À cet effet, Talsom utilise et recommande le Design
Thinking , une méthodologie basée sur l’innovation et la
cocréation, dans laquelle l’humain est placé au cœur du
processus. Le Design Thinking est un processus composé de plusieurs étapes, qui aide à concevoir des solutions novatrices, grâce à une recherche empathique et
une compréhension approfondie des problématiques des
individus.

En Design Thinking , pour être considérée comme une véritable source d’innovation, une solution doit être financièrement viable, technologiquement faisable et surtout
humainement désirable.
L’utilisation de cette méthode co-créative comme point
d’ancrage de votre transformation digitale permettra
de briser les silos organisationnels. Que ce soit au sein
même de votre entreprise – marketing, finance, ressources humaines, service à la clientèle, technologie –
ou de votre écosystème d’affaires – clients, partenaires,
fournisseurs, membres du conseil d’administration – la
fusion des visions de chacun permettra d’explorer des
opportunités technologiques et des scénarios auxquels
vous n’auriez jamais pensé auparavant. Dans l’optique de
l’économie expérientielle, cette approche permet aussi
de cerner quels sont exactement les besoins auxquels
l’expérience doit répondre. Ce processus vous permettra
d’identifier votre cible de transformation ainsi que votre
stratégie digitale pour y parvenir.

DÉFINITION
La cible digitale (ou stratégique) de

ou bien une transformation complète,

l’entreprise peut être une optimisation

qui entraînera de nouvelles sources de

du modèle d’affaires actuel ainsi que

revenus et créera de nouveaux modèles

de la chaîne de valeur qui la supporte,

d’affaires.

FIGURE 14 — ÉTAPES D’UN PROCESSUS DE DESIGN THINKING
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FIGURE 15 — DIGITAL BUSINESS MODEL (MODÈLE D’AFFAIRES DIGITAL) (SOURCE : MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW 44)
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Le DBM distingue quatre options de modèle d’affaires.
Dans un monde désormais digital, les modèles d’affaires
qui disposent d’un haut niveau d’intégration à l’écosystème « Moteur de l’écosystème » et « Producteur modulaire » seront les modèles dominants.

44 • Peter Weill & Stephanie L. Woerner, “Thriving in an Increasingly Digital Ecosystem,” MIT Sloan Management Review 56, no. 4 (June 2015)

PARTIE 3 : EN ACTION

64

Fournisseur
L’entreprise « Fournisseur » est généralement présente
dans la chaîne de valeur d’autres entreprises et possède
une connaissance partielle de son consommateur final
(Réf. Figure 15). Alors que les entreprises continuent à se
digitaliser, le « Fournisseur » anticipe le risque d’une perte
potentielle de contrôle, se traduisant directement par une
perte de pouvoir, notamment supportée par une volonté de
réduction des prix de la part des entreprises. Pour contrer
cet effet et gagner plus de poids dans les entreprises, certains « Fournisseurs » sont passés à l’action en communiquant directement avec le consommateur final.

Entreprise
omnicanale
L’entreprise « Omnicanal » offre à ses consommateurs un
accès à ses produits par le biais de divers canaux, renforçant ainsi l’expérience. L’objectif est d’acquérir davantage
de connaissances sur le consommateur final et pousser
plus loin leur compréhension en matière d’événements
de vie comme l’achat d’une maison, déclenchant de nouveaux services et produits répondant à de nouveaux besoins (proposition de prêts, assurance).

Afin de mieux comprendre l’apport de l’outil DBM dans
l’identification de la cible stratégique, nous allons revenir à
l’expérience de la livraison en 24h.

Moteur
de l’écosystème
Le modèle « Moteur de l’écosystème » reflète une intégration dans l’écosystème et une connaissance du consommateur poussée. En d’autres mots, ce modèle correspond
aux organisations qui ont une fonction de plateforme.
Elles opèrent la gestion de l’interface entre le consommateur et le reste de la chaîne de valeur de l’écosystème. La
plateforme de e-commerce assume donc la gestion du
front-office, le lien avec le consommateur final, puis s’allie avec les partenaires de son écosystème, (fournisseurs,
distributeurs), pour offrir le bien désiré au consommateur.
Vous l’aurez compris, dans ce modèle, les entreprises
établissent un écosystème en créant des relations avec
d’autres fournisseurs proposant différents services.
  

Producteur
modulaire
Les « Producteurs modulaires » comme par exemple les
entreprises de paiement en ligne sécurisé proposent des
produits ou des services plug-and-play peuvent se greffer à une multitude d’écosystèmes tout en respectant les
normes et réglementations. La caractéristique principale
des organisations relevant de ce modèle est l’agilité. Elles
sont en mesure de s’adapter facilement aux divers partenaires d’affaires et systèmes d’informations. Finalement,
elles n’ont pas le choix de continuer à innover en déployant
de nouveaux produits et services afin de démontrer et garantir leur position de leader sur le marché.
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Analysez les écarts
pour être en mesure
de bâtir votre plan
de transformation
3 — DÉFINISSEZ LES PARCOURS (JOURNEYS)
Outil recommandé
Customer Journey
Vient ensuite le temps de définir ce qu’on appelle le
Customer Journey (ref. Radar 2018 sur le Customer
Journey, p.65). Le Customer Journey est bien plus qu’un
outil, puisqu’il constitue une étape clé de la transformation
digitale.
Il permet de définir le parcours client visé, en fonction de
la cible désirée. Ce processus permet d’identifier les moments de vérité dans ce parcours, desquels découlent de
nouvelles opportunités d’affaires et d’amélioration des
processus internes.
Ce dernier point est particulièrement important. À l’origine,
le Customer Journey était avant tout un outil marketing,
utilisé par les firmes de publicité afin de définir l’expérience
client à faire vivre. Il est toutefois possible d’identifier chacune des fonctions d’affaires, des processus et des systèmes internes, nécessaires pour « faire vivre » le parcours
client. Il devient alors un outil très puissant de priorisation
et d’identification des technologies, qu’elles soient de type
front-office ou back-office. (Voir définition p.18)
Notez qu’il est aussi possible de créer des Partner Journey
et des Employee Journey.
Ce tracé du parcours existant permet d’analyser les écarts
entre la situation actuelle et la situation désirée. Sur les
bases du parcours actuel, on trace les options du nouveau
parcours. Pour chaque nouveau point de contact, des caractéristiques sont attribuées afin d’orienter et guider l’expérience que l’on souhaite faire vivre aux utilisateurs.

Une fois le parcours conçu, établissez un prototype d’architecture technologique pour le supporter qui soit assez
flexible pour pouvoir bien s’intégrer avec les autres systèmes déjà en place et prendre en considération le niveau
de maturité d’expérience à atteindre.

4 — PROTOTYPEZ VOTRE ARCHITECTURE
Méthodologie recommandée
TOGAF
L’utilisation du cadre méthodologique TOGAF ( The Open
Group Architecture Framework) est recommandée pour la
création et l’évolution d’architecture T.I.
L’architecture T.I. est au cœur de la transformation digitale. C’est la structure qui soutient et fait communiquer
les plateformes back-office et front-office avec l’ensemble
des acteurs de la chaîne de valeur. Lors de cette étape,
il faut réaliser une évaluation des services T.I et des
technologies présentes dans les différentes activités de
l’entreprise.
Mon architecture a-t-elle les fondations nécessaires pour
soutenir et faciliter l’évolution des technologies liées au
programme de transformation ?
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Définissez votre feuille de
route et planifiez votre
plan de transformation
5 — IDENTIFIEZ VOS OBJECTIFS

Les questions à leur poser sont les suivantes :

Les deux premières étapes portaient sur la réflexion stratégique ainsi que sur l’orientation souhaitée pour l’entreprise. Jusqu’alors, le processus était itératif : on imagine,
on teste, on améliore son idée, on teste de nouveau.
Lorsque cette phase est terminée, la direction doit être
fixée.

Quelle est la maturité digitale de l’entreprise ? Son niveau
de maturité actuel lui permet-elle d’accomplir la transformation digitale qui est visée, soit rencontrer les objectifs
déterminés ? Avons-nous les ressources financières, humaines et technologiques nécessaires ? Ces ressources
sont-elles organisées de façon optimale ? Finalement, un
point important, trop souvent oublié ; la culture de mon entreprise est-elle propice à une transformation ?

Désormais, on doit identifier nos objectifs. La somme des
objectifs constitue la cible. Pour les définir, il faut se poser les questions suivantes :
Quels sont les facteurs de succès ? Comment mesurer si
la cible a été bien atteinte ?
Des exemples d’objectifs d’affaires identifiés peuvent
être l’augmentation de la rétention clients, la croissance
des ventes, une diminution du taux de roulement des employés, l’optimisation du time-to-market. Cette liste est
loin d’être exhaustive et présente seulement quelques
exemples. Ces derniers vont varier en fonction de la cible
de transformation préalablement définie.

Tous ces besoins doivent être adressés très tôt dans la
réflexion, pour être en mesure de participer à une planification réaliste. D’autant plus que l’implication des
parties prenantes dès la phase d’analyse des besoins organisationnels favorise l’engagement et la confiance des
employés dans la transformation. Tout ceci constitue
des fondations solides pour les étapes de la gestion du
changement.

6 — ANALYSEZ VOS BESOINS
ORGANISATIONNELS
Une fois que vos objectifs d’affaires sont fixés, il est nécessaire de procéder à une analyse de la structure organisationnelle afin de voir si un nombre suffisant de ressources
peut être mobilisé. Traditionnellement, le diagnostic est
effectué par un individu qui détermine à lui seul si la structure organisationnelle est alignée avec les objectifs d’affaires. Le problème est alors observé par un seul point de
vue. Une approche plus collaborative nous semble à privilégier puisqu’elle permet d’apporter plusieurs lectures de
la même structure. Il est donc essentiel d’impliquer des
personnes avec des visions différentes, pour dresser un
portrait plus objectif de la situation.

Bien trop souvent,
cette étape est
laissée de côté,
grave erreur !
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Quelle est la
maturité digitale
de l’entreprise ?
Son niveau de maturité actuel lui
permet-elle d’accomplir la transformation digitale visée, soit rencontrer
les objectifs déterminés ?

Avons-nous les ressources
financières, humaines et
technologiques nécessaires
pour appliquer la transformation ?
Ces ressources sont-elles
organisées de façon optimale ?

Finalement, un point important,
trop souvent oublié ; la culture de
mon entreprise est-elle propice
à une transformation ?
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7 — DÉFINISSEZ VOTRE PROGRAMME
DE TRANSFORMATION

8 — DÉFINISSEZ LES INDICATEURS
DE PERFORMANCE

Méthodologie recommandée
SAFe

L’étape de définition de la feuille de route se clôt sur la sélection d’indicateurs clés de performance pour le projet.
Ces indicateurs, forment un tableau de bord qui suit l’évolution des objectifs définis précédemment. Ce sont des
outils de communication puissants qui permettent d’ajuster ou guider l’action des acteurs impliqués.

L’objectif est d’établir un lien clair entre les décisions de
l’architecture technologique cible, la feuille de route des
projets, la gouvernance et les modèles d’opération des
services technologiques afin de supporter le plan stratégique de l’entreprise. Le tout est réuni dans un Plan directeur de transformation dont résulte un sommaire exécutif
qui relie ce plan aux risques d’affaires, au ROI et aux indicateurs de succès (KPI’s).

FIGURE 16 — PLAN DIRECTEUR DE TRANSFORMATION
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Réalisez et optimisez
votre projet de transformation
Une fois le diagnostic et la planification stratégique complétés, place à l’exécution ! Il s’agit d’appliquer le plan de
transformation, avec les dimensions de gestion de projet
et de gestion du changement.
Dans un contexte de projet de transformation digitale,
la méthodologie SAFe est intéressante, car elle met de
l’avant une gestion de transformation agile au niveau de
l’organisation ainsi qu’une vision globale des projets, des
programmes et des équipes. Ce modèle facilitera la transformation digitale, assurera la transition des équipes métiers et élèvera le niveau d’engagement de vos employés,
partenaires et clients.

9 — GESTION DE PROJET
Approches recommandées
Waterfall et Agile
Méthodologies recommandées
Lean start-up, SCRUM, DEVOPs
Dans la gestion de projet digitale, nous trouvons deux
types d’approches à choisir en fonction de la nature du
projet : Waterfall et Agile.
Pour les projets où le service T.I désiré est stable et bien
détaillé, comme par exemple l’implantation d’un ERP
(Enterprise Resource Planning), l’approche Waterfall est
plus adaptée. Les phases successives de Waterfall sont
l’analyse des requis, le design des systèmes, l’implantation, le testing, le déploiement et la maintenance. Cette
approche est linéaire ce qui la rend facile d’utilisation, tant
pour la planification que pour le respect des budgets et
des échéanciers. Les rôles et responsabilités des acteurs
sont clairs et la gouvernance simplifiée.
En revanche, pour les projets où le service T.I possède des
requis moins détaillés et où on laisse place à l’exploration,
l’approche Agile est à favoriser. Cette approche est l’agrégation de plusieurs méthodologies telles que Lean startup,

SCRUM, et DEVOPs. Les piliers de l’approche Agile sont la
planification adaptative, la création rapide de prototypes
et l’amélioration continue, grâce à la multidisciplinarité.
Cette approche est le reflet d’une tendance globale observée à la modularité et de la « réutilisation ». Son modèle est
itératif, c’est-à-dire que l’on est en mesure de revenir sur
ses pas et d’effectuer des modifications tout au long du
projet. L’idée est de laisser une structure très flexible qui
s’ajuste au fur et à mesure des progrès réalisés.
Pour la planification adaptative, le Lean startup est très
souvent mobilisé. Cette nouvelle méthodologie s’inspire
des enseignements de celle du Lean pour diriger une
entreprise dans laquelle un projet est au démarrage. Au
lieu d’opter pour une planification rigide reposant sur
des structures laissant peu de place à l’ajustement, le
Lean startup propose de miser sur la flexibilité avec une
adaptation constante aux contextes, grâce à une boucle
de rétroaction. Celle-ci permet de tester et de remettre
constamment en question les idées innovantes jusqu’au
moment pivot où la vision se concrétise en stratégie.
Cette stratégie d’innovation permet de se confronter plus
vite aux points bloquants, d'améliorer son offre. Ensuite,
l’opérationnalisation de la stratégie conduit à la définition
du produit qui va très vite être mis en marché. Les retours
et avis des utilisateurs sont récoltés et intégrés à une version, ainsi, le produit va suivre une phase d’optimisation.
Afin de réaliser la création rapide de prototypes à tester,
l’approche Agile inclut la pratique du SCRUM. Il s’agit
d’une méthodologie de gestion de projet qui définit des
boîtes de temps, ou sprints, au sein desquels l’équipe
de projet doit atteindre des objectifs dans les délais.
Initialement utilisée dans le contexte du développement
de logiciels, la méthodologie SCRUM s’est étendue à la
gestion de projet, en raison de son efficacité à accélérer
le développement et l’avancement de projets. Son utilisation brise les barrières entre les différentes équipes d’un
projet, de sorte à offrir une lecture multidisciplinaire, tout
en unifiant les acteurs sous un même objectif.
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L’utilisation de cette méthodologie durant un projet de
transformation digitale améliore l’expérience employé
qui se voit dynamisée par le fait que tout le monde
s'implique et s'approprie le projet, responsabilités comprises. Sans parler des réunions journalières rapides
et efficaces le matin où l’équipe doit être debout pour
se dynamiser et répondre à ces trois questions : qu'estce que l'on a accompli hier, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui, a-t-on des enjeux ?

Enfin, l’utilisation de l’approche Agile va souvent de
concert avec l’utilisation de la méthodologie DEVOPs.
Cet acronyme est l’agencement des mots développement et opération. Le recours à DEVOPs consiste à briser les silos entre les développeurs de logiciels et les
opérateurs, personnes chargées de la maintenance au
quotidien. En créant des équipes mixtes, le processus
de création est davantage rattaché à la réalité du terrain. Les problèmes qui pourraient se révéler à l’utilisation sont décelés plus tôt.

L’amélioration continue
Méthodologie recommandée

Lean
Outil recommandé

Kanban
Ce radar technologique serait incomplet si
nous n’abordions pas la méthodologie et l’outil
d’amélioration continue Lean et Kanban. Ces
derniers s’appliquent en contexte de gestion de
projet opérationnelle, principalement dans le
cas d’une chaîne de production.
Venant du système de production de Toyota, la
méthode Lean vise à optimiser les conditions
de travail des employés et à maximiser la production, en trouvant les origines des gaspillages et en les éliminant à la source.

Plusieurs outils se rattachent à la philosophie
japonaise. Le Kanban, à ne pas confondre avec
les cartes Kanban pour la production, est un
outil simple qui permet aux employés et gestionnaires de rester organisés. L’objectif est de
représenter les flux de travail au sein de l’organisation d’une manière simple et visuelle. Dans
sa forme la plus simple, ce type de tableau possède trois colonnes : à faire, en cours, réalisé.
Une fois que le tableau est réalisé, les parties
prenantes sont mises à contribution afin d’y
inscrire l’information pertinente pour tous, facilitant ainsi l’expérience et le travail collectif.
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ZOOM SUR : LA GESTION DU CHANGEMENT

Avec un accompagnement
humain, les projets de
transformation ont 94 %
de chance d’être menés
à bien 45.
La gestion du changement s’assure que les individus et
l’organisation sont prêts, ont la volonté et sont capables
de fonctionner dans le nouvel environnement d’affaires.
La transformation des outils et des processus ne peut être
pensée indépendamment de la transformation humaine.
L’accompagnement dans le changement est primordial
pour assurer le succès de votre virage au numérique.

À cet effet, le modèle ADKAR® encadre le volet humain
de la transformation. Simple mais puissant pour obtenir
un changement réussi, le modèle ADKAR® est l’un des
modèles de gestion du changement les plus largement
demandés et souhaités. Il aide à comprendre comment
les individus vivent le changement et comment ils peuvent
être influencés durant ces périodes de bouleversement.
Ce modèle de conduite de changement se décline en cinq
phases :

sensibilisation au besoin de changer
« Je comprends pourquoi... »

WARENESS

désir qui supporte le changement
« J’ai décidé de... »

ESIRE

connaissances pour savoir comment changer
« Je sais comment... »

NOWLEDGE

compétences pour actionner le changement
« Je suis capable de... »

BILITY

renforcement pour faire perdurer le changement
« Je vais continuer à... »

EINFORCEMENT

45 • Prosci (2018). What is the ADKAR model ?, Prosci. Récupéré de https://www.prosci.com/adkar/adkar-model
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Les phases successives par lesquelles les individus
passent ne peuvent être réorganisées. De plus, une phase
ne peut être ignorée. C’est parce que cette méthode mise
sur le changement de chaque employé qu’elle est à privilégier. Il faut effectuer la transformation à plus petite échelle
afin qu’elle puisse se refléter à plus grande échelle. En effet, si on agrège les changements individuels, c’est le changement de l’organisation dans son ensemble qui se réalise.
Sans Sensibilisation (A) et Désir vous verrez des employés
poser les mêmes questions encore et encore, une productivité plus basse et un taux de roulement plus élevé, l’accaparation des ressources et de l’information et des délais
plus longs dans l’implantation de la solution.

PARTIE 3 : EN ACTION

Sans Connaissance (K) et Habiletés (A) vous verrez un
usage plus bas ou incorrect des nouveaux systèmes, des
employés qui s’inquiètent à savoir s’ils peuvent avoir du
succès dans le futur, un plus grand impact sur les clients
et partenaires et une réduction soutenue de la productivité.
Sans Renforcement vous verrez des employés qui retourneront aux anciennes manières de travail, un usage ultime
moindre qu’anticipé et l’organisation développera un historique de changement mal géré.
Les projets qui bénéficient d’une gestion du changement
en parallèle à la gestion de projet ont un taux de succès
bien supérieur. Il n’existe pas de transformation sans
considération des acteurs qui travaillent pour l’atteindre
avec succès.

PARTIE 3 : EN ACTION
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Chaque entreprise n’est pas égale face
au niveau de maturité numérique ;
tandis que certaines pensent à entreprendre leur transformation digitale
(maturité faible), d’autres cherchent
déjà à digitaliser leur chaîne de valeur à l’aide des technologies (maturité élevée). Dans le but d’entamer une
démarche réflexive relative à la définition de sa cible numérique, l’entreprise doit être capable de faire un pas
en arrière et de poser un regard neuf
sur son organisation.

PARTIE 3 : EN ACTION
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À cet effet, l’approche de transformation digitale permet de voir où sont
les vecteurs de croissance ainsi que
les endroits où capitaliser, afin de favoriser le développement de l’entreprise. En passant à travers chacune
des phases proposées, vous aurez
toutes les clés en main pour entreprendre, stratégiquement votre virage
digital.

Conclusion
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Vous l’aurez compris, l’ère de l’économie expé-

Le cadre réglementaire est en train de devenir de

rientielle est imminente. Elle succède à la vague

plus en plus contraignant en matière d’émission de

de l’économie digitale qui s’était déjà emparée

GES et de gestion des déchets. Ce mouvement est

du monde des affaires. Contribuer à la création

déjà en marche dans plusieurs régions du monde.

d’une expérience pour vos employés, vos clients

L’Union Européenne a déjà adopté des mesures

et vos consommateurs est la raison pour laquelle

sévères en avril 2018 visant à réduire le coût des dé-

entreprendre la transformation digitale de votre

chets (emballages, déchets électroniques, gaspillage

entreprise est essentiel. À travers cette quatrième

alimentaire).

édition du Radar technologique nous avons voulu
vous donner des clés de compréhension sur l’économie expérientielle et toutes les préoccupations
d’affaires qu’elle renferme.

Cependant le cadre réglementaire n’est pas le seul
facteur prédicteur de cette nouvelle vague. La considération des consommateurs face à leur empreinte
environnementale est en nette croissance. Leur
conscientisation demandera aux entreprises d’aller

Quelle sera la
prochaine ère ?

au-delà du marketing vert pour concrètement faire
évoluer leurs produits et procédés. Lois et aspirations des consommateurs sont les deux facteurs
qui impacteront grandement les activités de votre
entreprise dans un futur proche.

En tant que dirigeant d’entreprise ou stratège, vous
avez la lourde tâche d’anticiper à plus long terme
l’évolution des marchés. Vous devez constamment
être au-devant des tendances et sans cesse vous
poser la question « et après ? » pour assurer l’évolution et le bien-être de votre organisation. Souvenezvous, personne ne se transforme pour le plaisir,
mais bien parce qu’un facteur l’exige.

L’économie circulaire se définit comme le système
de production, d’échange, et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes
les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service,
tout en réduisant l’impact environnemental et en
contribuant au bien-être des individus et des collectivités. Nous faisons la prédiction que l’économie
circulaire deviendra rapidement une approche qui

Nous faisons la prédiction que la vague qui succède-

modifiera les modèles d’affaires. Elle vise à réformer

ra à l’économie expérientielle risque de bouleverser

notre économie linéaire génératrice de gaspillage

plus en profondeur votre écosystème. Il s’agit de

de ressources en une économie qui optimise les

l’économie environnementale.

ressources en créant des boucles vertueuses.

Et vous, ferez-vous partie des
précurseurs de l’économie de demain ?
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À propos
de Talsom
Pour Talsom, la finalité de toute organisation va
au-delà de la simple recherche d’un profit. C’est
pourquoi nous nous sommes donné la mission première de créer un impact positif à travers l’humain,
l’innovation et la technologie. Pour y parvenir, nous
nous basons sur plusieurs valeurs, dont les plus importante, l’innovation, l’empathie, le respect et
la collaboration.
La transformation numérique est importante pour
la pérennité de nos entreprises. Chez Talsom, nous
voulons faire en sorte que ces entreprises soient là
encore dans dix ans, qu’elles créent des opportunités pour les générations actuelles et celles à venir.
C’est pourquoi à titre de firme-conseil, nous ne travaillons donc pas pour le client, mais avec le client.
Nous collaborons et co-créons avec nos talents et
les leurs pour développer et implanter des solutions
durables, de la stratégie à l’exécution.
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