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Introduction
Une nouvelle ère de réinvention des affaires
s’ouvre. Les organisations sont aux prises
avec une convergence sans précédent
des forces technologiques, sociales et
réglementaires. Dans ce contexte où
l’intelligence artificielle (IA), l’Internet
des objets (IoT), les chaînes de blocs et la
technologie 5G deviennent omniprésents,
leurs répercussions combinées redéfiniront
les architectures administratives standards.
La transformation numérique «de l’extérieur
vers l’intérieur» de la dernière décennie
cède sa place au potentiel «de l’intérieur
vers l’extérieur» des données exploitées à
l’aide de ces technologies exponentielles.
Nous appelons ce modèle de gestion
de prochaine génération «l’entreprise
cognitive».
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Chez IBM, nous sommes témoins d’entreprises qui
misent sur la création de plateformes de gestion qui leur
permettent de renforcer leur avantage et leur différenciation concurrentiels. Ces plateformes doivent être
considérablement connectées de manière numérique,
de l’extérieur vers l’intérieur, en plus d’être activées de
manière cognitive de l’intérieur vers l’extérieur (voir la
figure 1). Bon nombre des coups stratégiques s’appuient
sur la capacité de redéfinir l’entreprise dans son enceinte
en tirant profit des données mondiales qui sont toujours
exclusives — dont on estime la proportion à 80 %1.
D’autres y voient l’occasion de jouer un rôle de
plateforme à l’échelle de leurs secteurs d’activité.
Quelques entreprises utilisent des plateformes pour
accroître leur expertise et être concurrentielles dans
des marchés connexes à leurs activités traditionnelles,
marchés autrefois distincts de ces activités.

Cependant, la majeure partie des organisations
commencent tout juste à se préparer en vue des
changements spectaculaires qui marqueront la
prochaine décennie. Elles ont encore du mal à définir
leur différence stratégique. Elles font des essais avec
plusieurs validations de concept technologiques afin
d’évaluer les impacts sur leurs processus. Et elles
s’attaquent à la tâche difficile de remplacer leurs
anciens systèmes et infrastructures par de nouveaux.
Plus important encore, les organisations constatent
que les plus grands obstacles au progrès sont leurs
propres ressources humaines et leur propre culture.
Elles ont besoin de mentalités et de compétences
différentes pour tirer profit de leurs nouvelles
capacités d’entreprise.
Nous souhaitons partager ce que nous avons appris sur
la façon de façonner une entreprise et de la faire évoluer
en entreprise cognitive, ainsi que sur les mesures qui,
à notre avis, peuvent vous aider à réussir cette
transformation. Nous voyons une possibilité de tirer
une valeur considérable de cette transformation,
à court terme comme à long terme, ainsi que
d’importants défis à relever.

Figure 1
Modèle de gestion axé sur une plateforme
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Nous croyons que le concept
de plateforme de gestion
sera fondamental.
Définition d’une plateforme
de gestion
«Plateforme». C’est l’un des termes les plus surutilisés
du domaine des affaires. Alors, qu’entendons-nous
exactement par l’expression «plateforme de gestion»?
En quoi les plateformes de gestion sont-elles liées aux
plateformes auxquelles nous faisons souvent référence?
Lorsque les entreprises du monde entier décrivent leurs
stratégies en termes de plateformes, elles se fondent sur
le principe d’«étape» ou de «domaine d’activité» — un
domaine dans lequel une gamme de capacités uniques
peut être déployée et où les entreprises peuvent chercher
à mettre en place un point de contrôle pour un ensemble
d’activités qui créent de la valeur.
Voici un lexique des différents types de plateformes
(voir la figure 2) :
1. Plateformes de gestion. Ces plateformes différencient une
organisation en combinant des données, des flux de travaux
uniques et de l’expertise afin de renforcer l’avantage
concurrentiel de cette organisation. Parmi les plateformes
de gestion, on trouve la gestion des risques pour une
banque, le traitement des réclamations pour une compagnie
d’assurances, le marchandisage pour un détaillant et la
chaîne d’approvisionnement pour une entreprise de biens
de consommation. Souvent, ces plateformes reposent
sur des plateformes technologiques et peuvent être
connectées à d’autres plateformes de gestion de
l’écosystème. Ces plateformes de gestion peuvent prendre
diverses formes et se consacrer à différents champs
d’activité :
– Les plateformes internes aident à activer l’avantage
concurrentiel opérationnel. Ces plateformes rendent les
activités au sein de l’entreprise plus efficaces grâce à de
nouvelles technologies et à de nouvelles compétences;
par exemple, la plateforme d’expérience client de
CEMEX, une entreprise mondiale de matériaux
(voir l’étude de cas «Les plateformes changent tout»
à la page 6).
– Les plateformes de secteur d’activité améliorent la
pertinence et la position relatives de l’entreprise sur
le marché grâce à de grandes fonctionnalités de
processus qu’elles offrent à la place des partenaires et,
possiblement, des concurrents. La plateforme d’assurances pour petites entreprises de MetLife en est un
exemple. MetLife combine le nuage IBM avec des
composantes de tiers pour créer une plateforme qui
permet d’administrer, de fournir et de tenir à jour des
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politiques d’assurances pour petites entreprises, tout
en réduisant les délais de traitement, en faisant appel
à une communication en temps réel entre les parties
et en profitant d’options et de taux plus avantageux
pour les employés2.
– Les plateformes inter-marchés permettent à une organisation de s’approprier une part des nouveaux marchés et des marchés adjacents grâce à la gestion des
processus essentiels ou des processus à valeur
ajoutée pour le compte d’un écosystème plus vaste de
partenaires qui auraient pu, autrefois, n’avoir aucun lien
entre elles. Par exemple, Skywise, une plateforme de
données ouverte, vise à améliorer grandement le
rendement opérationnel et les résultats fonctionnels
des principaux acteurs du secteur de l’aviation. Les
clients de Skywise, qui comprennent déjà plusieurs
grandes compagnies aériennes, partagent des données
sur les vols et l’aviation sur sa plateforme. L’IA,
lorsqu’elle est appliquée à ce bassin immense de
données partagées, offre de nouvelles connaissances
qui permettent notamment d’optimiser le rendement
des aéronefs et la gestion des flottes, de faire de la
maintenance prédictive et d’obtenir des efficacités en
matière d’activités dans les cabines et au sol3.
2. Plateformes technologiques. Ces plateformes permettent d’utiliser les plateformes d’applications et d’infrastructures qui sous-tendent les flux de travaux et soutiennent les plateformes de gestion. Les applications d’entreprise de prochaine génération comme SAP, Salesforce et
Workday, ainsi que les infrastructures infonuagiques
comme Azure, Hyperledger pour les chaînes de blocs, la
plateforme IBM Cloud et Red Hat en sont quelques
exemples. Nous observons également l’émergence de
nouvelles catégories de plateformes technologiques pour
l’IA, l’IoT, l’automatisation et bien plus.
3. Plateformes de consommation de masse. Il s’agit des
plateformes principalement axées sur les clients que les
organisations utilisent abondamment et qui ont été les
perturbateurs de la dernière décennie, notamment
Amazon, eBay, Alibaba, Facebook, etc. Les plateformes de
consommation de masse produisent souvent des données
ou des renseignements que les plateformes de gestion
peuvent chercher à obtenir dans le cadre de leurs offres de
valeur.

Figure 2
Les entreprises cognitives peuvent obtenir un avantage
concurrentiel en faisant appel à une plateforme de gestion
formée de flux de travaux exclusifs qui tire profit des
nouvelles plateformes technologiques pour augmenter leur
vitesse et des plateformes de consommation de masse
pour disposer d’une connectivité avec l’écosystème.

Plateforme de gestion
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Plateforme
technologique

Valeur des plateformes
de gestion
Dans un contexte où les organisations tentent de s’y
retrouver dans ce nouveau monde et de se transformer
en entreprises cognitives, nous estimons que le concept
de plateforme de gestion sera fondamental.
D’un point de vue stratégique
– Les plateformes de gestion seront la nouvelle
instanciation de la stratégie d’une organisation.
– Elles serviront de guide pour les programmes de
changements et les priorités en matière d’investissement, ce qui aidera les entreprises à passer
de leurs anciens systèmes aux systèmes d’avenir.
– Ces plateformes seront le fondement des autres
partenaires et réseaux de l’écosystème et l’une des
connexions essentielles à ces derniers.
– Elles apprendront et deviendront de plus en plus
intelligentes au fil du temps grâce à l’IA et à
l’apprentissage automatique.

– Un potentiel unique d’innovation en matière de
processus et de rendement grâce à des technologies
appliquées.
– La possibilité de tirer profit de l’accès et de la
crédibilité du réseau pour exercer ses activités dans
le domaine choisi de la plateforme.
– La possibilité d’évoluer ou d’exploiter et d’améliorer
l’évolutivité en tirant profit de la plateforme.
Une fois choisie, la plateforme représente un pari
important pour l’organisation. Le choix de la plateforme
a des répercussions sur les affectations en capital, les
fusions et acquisitions, la stratégie relative aux talents,
ainsi que le récit de valeur destiné aux marchés de
capitaux et aux autres marchés. L’organisation et son
modèle opérationnel devront se recentrer
considérablement pour être conformes aux principes
de la plateforme — et les membres de la direction se
transformeront aussi.

En termes d’exécution

– Elles créeront un point central pour la conservation des
données provenant de sources internes et externes.

Figure 3
Quelques critères sont ressortis en ce qui a trait à la
création d’une plateforme de gestion efficace

– Elles fourniront la structure architecturale au sein de
laquelle des approches de gestion agiles pourront être
mises en pratique pour passer des anciens systèmes
aux nouveaux.

– Ces plateformes amélioreront la sécurité en tirant profit
des écosystèmes et en agissant rapidement en fonction
des données recueillies.
Il existe plusieurs domaines d’intérêt qui guident le
choix d’une plateforme principale de gestion pour une
organisation. Quelques critères clairs sont ressortis
(voir la figure 3) :
– Une expertise bien enracinée à laquelle il est
5possible de faire appel pour répondre aux besoins
de la plateforme.
– L’accès à des données exclusives qui peuvent être
combinées avec des sources externes de données
afin de créer des flux de travaux et des connaissances
différenciés.
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Les plateformes changent tout4
Il y a trois ans, le PDG de CEMEX, une entreprise mondiale
de ciment et de matériaux de construction lourde, a fait
le pari que le fait d’investir dans une expérience client
de qualité supérieure serait le facteur qui contribuerait
le plus, à lui seul, à l’avantage concurrentiel de son
entreprise. Il savait que pour y arriver, son entreprise
aurait à transformer sa culture tout autant que ses
technologies. Il savait que son entreprise devrait
apprendre à devenir plus novatrice et à faire plus
d’expériences tout en concevant une nouvelle plateforme
numérique et en persuadant ses clients de l’utiliser.
Afin de transformer sa culture, CEMEX s’est tournée vers
les activités cognitives appliquées à la conception pour
concevoir les parcours de leurs clients et vers DevOps et
les méthodes agiles pour innover et accélérer la mise en
marché. L’entreprise a reconnu que le perfectionnement
et l’évolution constants du talent devaient être traités
comme une compétence fondamentale. CEMEX a établi
un partenariat avec IBM et une grande université pour
éduquer les membres de la haute direction au sujet de la
transformation numérique et renforcer l’agilité au sein des
échelons de direction, en plus de susciter une curiosité au
sujet des possibilités que les technologies pourraient
offrir. Elle a mis en place le portail numérique Monterrey,
un espace de travail partagé visant à attirer et à
approfondir de nouvelles compétences du domaine
numérique pour la prochaine génération de talents et
d’entrepreneurs. L’entreprise a aussi lancé CEMEX
Ventures afin de formaliser l’innovation à l’intérieur et à
l’extérieur de l’entreprise et de scruter l’horizon pour
cerner les toutes premières possibilités conformes à son
mandat. Cette plateforme a également mis CEMEX en
relation avec des entreprises de premier plan — au
Mexique et dans des marchés internationaux plus vastes
— qui subissent une importante transformation.
Pour CEMEX, la numérisation était un défi de taille,
puisque l’entreprise exerce ses activités dans un secteur
présentant l’un des taux d’adoption les plus faibles pour
cette technologie. La majeure partie des transactions avec
ses clients s’effectuait en personne, en faisant appel à des
méthodes «analogiques». En gardant l’expérience client
au cœur de ses priorités, CEMEX a impliqué le reste de
l’entreprise dans la refonte de ses activités, tout en
faisant rapidement l’essai de fonctions cognitives de salle
des marchés et de service postmarché et en les faisant
évoluer. Ces fonctions comprennent des catalogues de
produits et des moteurs de tarification dynamiques, des
recommandations fondées sur l’IA pour les clients et le
personnel des ventes, l’automatisation de processus
robotiques tout au long des processus opérationnels de
commande à encaissement, ainsi que l’optimisation de la
chaîne d’approvisionnement à l’échelle de la gestion des
stocks et des transports. CEMEX Ventures collabore aussi
avec les entreprises en démarrage, les partenaires de
l’écosystème et les organismes de normalisation, et elle
investit dans la prochaine génération de technologies
pour avoir la possibilité qu’elles aient un impact sur
l’entreprise et ses clients.
Afin de soutenir «CEMEX Go» (nom donné à la
plateforme), l’entreprise a réinventé ses flux de travaux
en matière de gestion de l’offre et a redéfini l’architecture
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de ses systèmes, en plus de mettre en place des normes
d’environnement ouvert et des microservices adaptés aux
API. En 2019, CEMEX a établi un partenariat avec IBM et
une organisation de matériaux de construction pour offrir
à la fois une option de logiciel sous forme de service
(SaaS) et une option de plateforme sous forme de service
(PaaS) — des solutions de CEMEX Go «à étiquette blanche»
que ses clients peuvent acheter et utiliser. Ces solutions
aident les chefs de file du secteur mondial des matériaux
à tirer profit des investissements numériques de CEMEX
et entraînent des possibilités supplémentaires de croissance
des ventes brutes et des résultats nets au sein de leurs
marchés.
La première année, CEMEX a accueilli plus de
20000 clients de 18 pays sur sa plateforme de gestion :
ce nombre représente 60 % de sa clientèle internationale.
L’adoption de la plateforme s’accélère, et près de 100 %
des clients des pays où la plateforme a été introduite le
plus récemment l’ont adoptée. Aujourd’hui, les nouvelles
données numériques, combinées avec les nouveaux
ensembles de compétences, produisent un flux constant
de connaissances au sujet des entreprises des clients
de CEMEX. Cela permet à CEMEX de communiquer avec
ses clients et de les aider de manières qui n’auraient pu
être envisagées il y a 12 mois.
CEMEX est un exemple de parcours qui a commencé avec
une plateforme de gestion, a évolué pour devenir une
proposition de plateforme de secteur d’activité, et aspire
maintenant à offrir une valeur accrue à l’ensemble de
l’écosystème du domaine de la construction. À titre de
plateforme de secteur d’activité, CEMEX Go a dépassé les
attentes relativement à sa capacité à servir des clients, des
fournisseurs et des concurrents du secteur des matériaux de
construction lourde. L’entreprise prévoit accroître ses
activités sur la plateforme vers des réseaux de construction
qui ne font pas actuellement partie de ses activités
principales. Elle prévoit également intégrer des technologies
de gestion des relations avec les clients, des solutions de
commerce électronique et de gestion de la chaîne
d’approvisionnement, ainsi que des boutiques de commerce
avec des particuliers (B2C) et des plateformes de livraison de
dernier kilomètre, pour «ubériser» le transport de longue et
courte distance des matériaux afin que les réseaux de
distribution de taille moyenne puissent rivaliser avec les
distributeurs bien établis dans les marchés sous-développés.
Chaque réussite permet à CEMEX de continuer à dégager
plus de valeur de sa plateforme.
CEMEX est un exemple du parcours et des facteurs de
réussite qui sous-tendent la création d’une plateforme
efficace. Ceux-ci comprennent la définition d’objectifs clairs
pour sa plateforme : une expérience client de qualité
supérieure; une expertise poussée au sein du secteur,
et ce, jusqu’aux exigences liées au dernier kilomètre; des
flux de travaux différenciés et conçus pour être adoptés; une
curiosité au sujet des technologies exponentielles qui
stimulent son utilisation intentionnelle; des partenaires
distributeurs bien établis; des données uniques sur ses
produits, leur application et les exigences de la chaîne
d’approvisionnement qui doivent être respectées pour que
ces produits soient livrés comme nécessaires à ses clients;
et le fait d’être une entreprise crédible et digne de confiance.

L’entreprise cognitive

En conséquence, les principales couches d’une entreprise
cognitive (voir figure 4) sont les suivantes :

Voyez l’entreprise cognitive comme étant composée
de plusieurs plateformes de gestion. Une ou plusieurs
de ces plateformes agissent comme plateformes
fondamentales ou principales offrant une différenciation clé à l’entreprise. Les organisations tirent
également profit de plateformes secondaires ou de
plateformes de soutien et y accèdent. Par exemple, les
processus de suivi de marché et de service postmarché,
et les ensembles de technologies qui les soutiennent,
peuvent être utilisés pour s’associer à d’autres acteurs
du secteur ou à des tiers.

– Une culture d’innovation agile ouverte aux nouvelles
compétences, aux effectifs et aux façons de travailler
et d’humaniser l’entreprise.
– Un écosystème de plateformes de gestion, à la fois des
plateformes propres au secteur d’activité et des
plateformes transactionnelles.
– Des flux de travaux à technologies cognitives pour les
processus de salle de marché et de service postmarché
et les prises de décisions.
– Des technologies exponentielles appliquées — par
exemple, l’IA, l’IoT, l’automatisation et les chaînes de
blocs.

La plateforme de gestion est donc composée de
couches de fonctionnalités. Chacune de ces couches
peut faire l’objet d’une importante transformation, et le
potentiel que nous entrevoyons pour les entreprises et
les organisations est immense. Nous estimons que les
titulaires, comme nous le voyons de plus en plus,
répliqueront s’ils sont en mesure d’organiser un
changement à grande échelle. Les entreprises ont non
seulement la possibilité de s’attaquer à de nouveaux
marchés et de se les approprier, mais aussi celle de
restructurer leurs bases de coûts à long terme — ce qui
peut avoir des répercussions grandement favorables
sur leurs résultats nets.

– Des données organisées de manière à soutenir
les flux de travaux et les plateformes clés.
– Des applications de prochaine génération qui font
le lien entre les anciennes et les nouvelles solutions.
– Des infrastructures multinuages ouvertes, hybrides et
sécurisées.

Figure 4
Couches de fonctionnalité d’une entreprise cognitive
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Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
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L’être humain au cœur
de l’entreprise cognitive
Malgré toute l’importance que nous accordons à l’impact
des nouvelles technologies et de l’IA, l’aspect le plus
capital de l’entreprise cognitive restera toujours ses
ressources humaines. Les nouvelles technologies
et l’architecture de l’entreprise améliorent à la fois
l’expérience client et l’expérience employé, fournissent
des renseignements qui invitent à la créativité, et
mobilisent et divertissent les gens. Tous ces aspects
augmentent les attentes en ce qui a trait à la touche
personnelle, aux interactions humaines et à l’empathie
— des qualités qui permettent aux entreprises de se
démarquer.
Encore aujourd’hui, nous pouvons visiter un magasin
Apple Store et être éblouis par les technologies de
soutien à la vente et les transactions de détail sans
tracas. Cependant, nous accordons encore de la valeur
à l’expertise des préposés aux ventes et à l’aide qu’ils
nous apportent lorsque nous explorons les choix qui
s’offrent à nous et cherchons à tirer le maximum des
technologies que nous nous procurons. Les médecins,
eux aussi, peuvent tirer de plus en plus profit de l’IA
pour poser des diagnostics et examiner divers
traitements. Or, il leur est essentiel d’avoir une attitude
compatissante envers leurs patients pour établir un lien
de confiance avec ceux-ci. Au fur et à mesure que
l’interface «humain-machine» se transforme, il est
primordial de ne pas oublier que les entreprises sont
composées d’êtres humains et, qu’en somme, elles
existent pour servir les gens.
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La culture de l’entreprise cognitive doit accorder la
priorité à ces facteurs humains. Les professionnels
et les experts qui prennent part à nos flux de travaux
nouvellement améliorés doivent faire preuve d’encore
plus d’intimité, de créativité et d’empathie au sein des
expériences qu’ils offrent. Cette façon de faire précise et
communique un mandat clair pour l’entreprise. Elle ancre
les valeurs fondamentales qui doivent continuer de
s’inscrire au cœur de ces nouveaux modèles d’affaires.
Pour effectuer ce travail sans heurts, il est nécessaire
de posséder un ensemble beaucoup plus robuste de
mécanismes de rétroaction continue et de méthodes
permettant d’impliquer l’ensemble de l’organisation dans
la cocréation d’expériences attirantes. Les entreprises
qui connaîtront le plus de succès seront celles qui
excelleront dans ce domaine.

Sept facteurs clés de réussite
Sept gestes essentiels sont au cœur des transformations
numériques et cognitives couronnées de succès. Chacun
de ces gestes est décrit plus en détail dans les chapitres
qui suivent, accompagné de leçons détaillées apprises
sur le terrain au sujet de ce qui fonctionne vraiment.
Voici les grandes lignes de notre protocole cognitif :
1. Créer des plateformes pour libérer le darwinisme
numérique.
– Les plateformes de gestion sont conçues pour offrir
un avantage concurrentiel à l’entreprise, et il est
essentiel d’appliquer les critères stratégiques
appropriés à la plateforme de gestion principale.
– Les plateformes doivent tirer profit d’une expertise
poussée, de flux de travaux ouverts et de synergies
entre les données pour que l’entreprise puisse
saisir les possibilités d’expansion au sein d’un
écosystème.
– Des activités cognitives appliquées à la conception,
de la cocréation et des approches agiles sont
nécessaires pour accélérer la conception de
plateformes de gestion efficaces.
2. Tirer profit de l’avantage du titulaire en matière
de données.
– Les données et les analyses exclusives et
hétérogènes peuvent être intégrées et organisées de
manière à optimiser le rendement de la plateforme
de gestion.
– Il est nécessaire d’avoir confiance dans les données
et d’éviter les biais au cœur des flux de travaux et
des prises de décisions cognitifs.
– Les enjeux liés aux droits en matière de données et
l’accès à l’information fondé sur des permissions
deviendront plus importants.
3. Doter l’entreprise d’une architecture propice au
changement.
– L’objectif de la plateforme de gestion façonnera
l’architecture et le modèle d’exploitation cible de
l’entreprise cognitive.
– Pour permettre l’agilité et la souplesse, il est
nécessaire de faire quelques choix fondamentaux en
matière d’architecture, de manière à fournir un cadre
pratique qui permettra de faire des progrès; ces
choix sont liés aux flux de travaux, aux données, à
l’IA et aux services informatiques.
– L’orchestration intelligente d’architectures ouvertes
et hybrides est nécessaire dans l’ensemble des
réseaux et des écosystèmes.

4. Recomposer les flux de travaux de l’entreprise
autour de l’IA.
– Les flux de travaux traitant avec les clients finals
doivent être humanisés et automatisés de bout
en bout.
– Les processus opérationnels et flux de travaux
adaptatifs apprendront constamment et seront
toujours conscients de leur fonctionnement.
– Les flux de travaux de la plateforme seront ouverts,
déployés à l’échelle des écosystèmes et des
réseaux, et permettront d’accéder à ces derniers.
5. Devenir agile, changer rapidement et créer.
– L’agilité stratégique consiste à harmoniser vos
activités agiles, de plus en plus répandues, avec les
objectifs fondamentaux de la plateforme.
– L’agilité opérationnelle est axée sur le
«déroulement» et l’élimination des goulots
d’étranglement au sein des flux de travaux.
– L’aspect DevOps (développement des applications
et opérations) du changement opérationnel doit
être mis en place.
6. Devenir agile, changer rapidement et créer.
– Les nouvelles plateformes de gestion et les
nouveaux flux de travaux nécessitent l’atteinte de
compétences continues et nouvelles.
– L’IA permet de déduire les compétences, ce qui
transforme la gestion de la main-d’œuvre (WFM) et
la formation.
– La création d’équipes agiles est le nouveau modèle
de travail : elle permet de transférer
et de perfectionner rapidement les compétences.
7. Gagner en toute confiance et sécurité.
– La sécurité de la plateforme de gestion est
essentielle à sa fiabilité et à sa longévité — mais les
entreprises doivent concilier cet aspect avec des
expériences client et employé sans faille.
– Les organisations doivent sécuriser à la fois les
aspects humains et les aspects informatiques
de l’ensemble de leurs flux de travaux et de
leurs sources de données.
– Un écosystème de plateformes de gestion
nécessite une approche de sécurité fondée sur un
réseau ouvert pour toutes les parties, qui favorisera
la collaboration et l’obtention rapide de données.
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Le défi? Lancer et organiser
un flot d’innovations et créer
les nouvelles plateformes.
Conseils pour la suite :
comment entreprendre
le parcours
Presque toutes les organisations cherchent à se joindre
à cette prochaine vague de transformation en définissant
des stratégies numériques et en nommant des directeurs
de la transformation et des technologies numériques.
Elles se rassemblent à des centres d’excellence pour l’IA,
les sciences des données et le nuage. Des validations de
concept et des produits minimaux viables sont produits
à un rythme effréné par des équipes agiles. Pourtant, les
dirigeants ont du mal à impliquer l’ensemble de leurs
organisations et les cadres intermédiaires dans leurs
visions.
Le problème? Ce qu’il faut faire avec les anciens
systèmes, compétences et activités qui renforcent les
anciens comportements. Les tentatives visant à créer
des «îlots numériques» n’ont généralement pas réussi à
transformer les entreprises de manière durable, adaptée
à l’entreprise ou efficace. Les organisations ont besoin
d’une toute nouvelle approche pour concevoir de
nouvelles plateformes et définir de nouvelles
compétences tout en conservant, modernisant
et exploitant leurs anciens environnements.

La solution «garage» au
problème des anciens éléments
Où réside la solution qui permettra aux organisations
de relever ce défi? Dans le «garage». L’approche «garage»
consiste à cocréer des espaces transorganisationnels
où des équipes interfonctionnelles peuvent collaborer
avec des partenaires stratégiques comme IBM et d’autres
acteurs et entreprises en démarrage de l’écosystème
afin de cocréer, coexécuter et coexploiter les nouvelles
plateformes de gestion.
Les environnements de «garage» peuvent donner
le coup d’envoi à l’innovation en mettant les options
technologiques en contexte relativement aux parcours
des clients, aux flux de travaux essentiels, aux points
faibles et au potentiel de valeur. Ils permettent
d’effectuer l’essai précoce des idées en fonction des
commentaires des clients et des employés, ce qui évite de
réaliser des tâches inutilement. L’approche des activités
cognitives appliquées à la conception, l’approche agile et
l’approche de DevOps font rapidement passer les
concepts de la phase des idées à celle de l’utilisation
quotidienne. Les scrums, les équipes et les sprints
peuvent diviser le processus de création en blocs
fonctionnels utiles et faciles à gérer.
10

Figure 5
Les méthodes de «garage» et les environnements
multinuages hybrides permettent d’effectuer une
transition à risque moindre entre les anciennes
plateformes et les nouvelles, de manière synchronisée.

Garage

Nouvelle
plateforme

Technologie de conteneurs ouverts

Multinuage

Microservices
et API

Usine

Ancien

Dans le «garage», les nouvelles plateformes de gestion
peuvent être conçues plus rapidement et avec un risque
moindre, ce qui permet de retirer les avantages de la
formation continue.
Pour fournir une véritable transformation, les
environnements de «garage» doivent être conformes aux
approches «usine» qui permettent d’entretenir et de
moderniser les anciens environnements. Lorsque les
garages et les ensembles d’anciens éléments sont
synchronisés, les organisations peuvent créer les
composantes des nouvelles plateformes tout en faisant
la migration des anciennes architectures, compétences
et activités vers des environnements multinuages
hybrides et d’autres nouvelles plateformes (figure 5).
L’approche «garage» peut aussi jouer un rôle fondamental
dans le processus de changement. La définition de
mesures pour les répercussions de chacun des blocs
fonctionnels permet de justifier la mobilisation de
ressources attribuées aux idées gagnantes. Ces mesures
peuvent améliorer la compréhension des résultats
et les objectifs de la plateforme de gestion. Elles
peuvent également fournir des éléments de preuve à
l’organisation au fur et à mesure que des composantes
sont migrées vers les plateformes de gestion. Les
participants du «garage» peuvent devenir un réseau de
porte-parole du changement numérique et cognitif.
La transition vers une entreprise cognitive est colossale.
Les titulaires et les perturbateurs y voient d’immenses
possibilités, mais doivent aussi gérer beaucoup de
complexité et de choix. Au cours de la dernière année,
nous avons cherché à mieux comprendre les facteurs et
les approches qui distinguent les entreprises à même de
réussir cette transition et celles qui n’ont aucune chance
d’y arriver. Chacun des chapitres qui suivront fournit
des renseignements importants sur la façon dont les
nouvelles plateformes de gestion seront conçues et dont
les différentes composantes d’une entreprise cognitive
seront mises en place. N’oubliez pas la récompense en
jeu : un niveau supérieur d’avantage concurrentiel.

1
Créer des
plateformes
pour libérer
le darwinisme
numérique
Jesús Mantas
Directeur stratégique
et associé délégué
Offres mondiales, actifs,
initiatives et innovation
Services d’affaires
mondiaux IBM
Shanker Ramamurthy
Chef de la technologie
et directeur général
Stratégies et développement
des marchés
Plateformes de secteur d’activité IBM

Selon votre point de vue, une économie
transformée par les plateformes est déjà
présente ou imminente. En réalité, cette
nouvelle structure permettant de créer
de la valeur émerge depuis plus de deux
décennies. Aujourd’hui, les plateformes
de gestion dominent les marchés de
chaque région. Certaines occupent déjà
une position où le «gagnant prend la plus
grande part du gâteau».
Dans chaque secteur d’activité, les acteurs
qui utilisent des plateformes remplacent
une économie fondée sur l’offre par une
économie fondée sur la demande, ouvrent
leurs plateformes pour permettre aux
autres de s’y joindre et réécrivent les règles
qui régissaient autrefois la création de
valeur. Près du tiers des dirigeants de
groupes de chefs opérationnels indiquent
que leur entreprise réaffecte déjà une
partie de ses capitaux à des projets
permettant de faire évoluer leur avenir
à l’aide de plateformes (voir la figure 1).
Et près de la moitié — 46 % — exploitent
ou mettent actuellement en place une
plateforme ou envisagent de le faire1.
— Les plateformes de gestion sont conçues
pour offrir un avantage concurrentiel à
l’entreprise, et il est essentiel d’appliquer
les critères stratégiques appropriés à la
plateforme de gestion principale.
— Les plateformes doivent tirer profit d’une
expertise poussée, de flux de travaux
ouverts et de synergies entre les données
pour que l’entreprise puisse saisir les
possibilités d’expansion au sein d’un
écosystème.
— Des activités cognitives appliquées à la
conception, de la cocréation et des
approches agiles sont nécessaires pour
accélérer la conception de plateformes
de gestion efficaces.
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Décider de ce qui est essentiel
pour l’organisation est un choix
non négligeable qui a des
conséquences profondes.
Le choix d’une plateforme
importe vraiment
Une plateforme de gestion ne fait pas que modifier le
modèle opérationnel d’une organisation; elle devient son
nouveau modèle opérationnel, qui est capable de tirer une
nouvelle valeur des données en orchestrant les processus
ou les marchés à l’aide d’algorithmes et en fournissant un
nouvel espace pour que l’organisation mette son expertise
en œuvre.
Bon nombre d’organisations admettent qu’en dépit des
sommes qu’elles ont investies et des décisions qu’elles
ont prises, elles ont des doutes sur le parcours qu’elles
ont entrepris. Il peut être difficile pour une organisation
de garder en tête une finalité claire, étant donné que les
plateformes de gestion modifient tous les aspects de
l’organisation en même temps et qu’elles évoluent souvent
rapidement.
La plupart des entreprises sont encore aux prises avec
des questions fondamentales. Quelles parties de leurs
activités devraient-elles réaliser sur une plateforme?
Devraient-elles se joindre aux plateformes exploitées par
d’autres organisations? Comment doivent-elles agir face
aux plateformes de leurs concurrents?

Les avantages de la nouvelle économie de plateformes
sont bien documentés. Les opérateurs de plateformes
sont habiles pour tirer profit d’actifs qu’ils ne possèdent
pas pour établir de nouveaux marchés. Pour faire croître
leur organisation de manière exponentielle, ils utilisent
simultanément une économie axée sur la demande et une
économie de l’offre pour accélérer les effets du réseau.
Dès qu’ils ont acquis une petite partie du marché, leur
avantage se concrétise. Voilà pourquoi un si grand nombre
d’organisations se bousculent pour assurer leurs positions
dès maintenant.
Les organisations qui adoptent une plateforme de
gestion devraient avoir une seule ambition
prépondérante : être la meilleure dans un domaine
choisi stratégiquement. Pour ce faire, elles doivent
d’abord déterminer en quoi leurs activités principales
devraient consister à partir de maintenant et tirer
profit de leur investissement et de leur expertise pour
transformer ces activités principales en plateforme de
gestion. Décider de ce qui est essentiel est un choix
non négligeable qui a des conséquences profondes.
Les activités essentielles sont presque toujours la
partie des affaires pour lesquelles une organisation a
déjà établi un avantage concurrentiel soutenu par des
données exclusives précieuses.

Figure 1
Vingt-huit pour cent des chefs opérationnels investissent
activement dans le modèle opérationnel de plateforme

54 %

Aucun projet pour les
2-3 prochaines années

18 %

Ont exprimé
leur intention

Source : Plotting the platform payoff: The Chief Executive Officer perspective,
Institut IBM de recherche en valeur commerciale, mai 2018. ibm.biz/ceostudy.
Les pourcentages représentent le nombre de répondants qui ont choisi chacun
des niveaux d’adoption de plateforme.
Q. En ce qui a trait au modèle opérationnel de plateforme, où en est votre entreprise?
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28 %
23 %

5%

En cours d’essais/de
pilotage/de mise
en œuvre

Modèle de
plateforme
établi

La meilleure possibilité
pourrait bien être quelque
chose qui a été créé à titre
de valeur partagée.
Les données — alimentées par l’intelligence artificielle
et l’apprentissage automatique — augmentent les
capacités et l’expertise des employés d’une organisation et améliorent les communications avec ses
clients. L’expertise, lorsqu’elle est jumelée à la rapidité
de l’apprentissage, soutient le cycle rapide de l’innovation et des itérations en matière de plateformes de
gestion. Les nouveaux flux de travaux, qui tirent profit
de technologies exponentielles, améliorent la capacité
d’une organisation à créer une nouvelle valeur (voir la
figure 2).

Examinons ce qui se produit actuellement dans le secteur
automobile. Volkswagen crée présentement une
plateforme qui permettra de transformer sa voiture en
un «canal» haut de gamme2. General Motors aide les
propriétaires à louer leurs voitures les uns aux autres3.
Volvo a conçu une méthode permettant de livrer des colis
à des voitures stationnées sans surveillance.

Une fois que les organisations ont clairement déterminé
leurs activités principales, elles doivent réimaginer ce
qu’elles font et comment elles le font, en allant bien
plus loin que la dynamique actuelle des marchés. Par
exemple, les compagnies d’assurances qui envisagent
d’adopter des plateformes modifient leurs perspectives;
autrefois axées sur l’agrégation des risques, elles
se concentrent maintenant sur la prévention des
réclamations. Certaines organisations changent même
de secteur d’activité : par exemple, certains détaillants
regroupent des services de paiement et des entreprises
de télécommunications deviennent des fournisseurs
de contenu.

Figure 2
Les plateformes de gestion efficaces intègrent
des technologies exponentielles à des bassins
d’expertise et des données exclusives afin de mieux
servir leurs clients et d’obtenir une nouvelle valeur.
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Résultats
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Ce que ces transformations ont toutes en commun, c’est
que l’entreprise a fait de ses clients son centre de gravité.
Il est trop facile pour une plateforme de gestion de
devenir indépendante, sans objectif précis. Lorsque le
client est clairement au cœur des activités, les priorités
se définissent d’elles-mêmes.
Les plateformes fortement axées sur les clients sont
particulièrement «coriaces». Elles sont conçues pour que
les clients leur restent fidèles. Les clients s’attendent
inévitablement à un degré élevé de personnalisation,
alors cette caractéristique seule ne sera pas suffisante.
Ils exigent de meilleures expériences, mais tiennent aussi
cet aspect pour acquis. L’instantanéité, la convivialité,
le jumelage — nommez ce que vous voulez, les clients
peuvent probablement le trouver ailleurs.
Ce que les clients n’ont pas encore à des niveaux
suffisants, c’est la confiance. Les plateformes sont des
vecteurs naturels de confiance. Sur les réseaux de chaînes
de blocs, par exemple, les organisations peuvent
démontrer, avec un degré de détail élevé — la promesse
de marque, qu’il s’agisse du prix le plus bas ou d’un
approvisionnement et d’une fabrication écologiques.
Les réputations peuvent être «appuyées par des preuves»
sur la chaîne de blocs : l’organisation peut y dévoiler en
détail les résultats qu’elle a obtenus. Cette particularité
améliore non seulement la confiance entre partenaires
commerciaux, mais permet de s’associer plus rapidement
à de nouveaux partenaires et de diminuer les risques
opérationnels.
Dans certains cas, le service conçu sur des plateformes
nécessitera de nouveaux degrés de confiance. Imaginez
le tout comme si vous deviez remettre à un livreur les clés
électroniques de votre voiture pour qu’il puisse mettre un
colis dans le coffre ou à quelqu’un que vous ne connaissez
pas et qui souhaite louer votre voiture pour la journée.
Ou pensez à des décisions rendues plus faciles par l’IA,

Externe
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Les plateformes combinent
des incitatifs avec des facteurs
technologiques pour connaître
du succès

comme le fait de faire une demande de prêt et de devoir
faire confiance à un algorithme qui déterminera la
solvabilité du demandeur. Consultez le chapitre 2, «Tirer
profit de l’avantage du titulaire en matière de données»,
pour savoir comment atténuer le biais cognitif et
améliorer la confiance auprès de vos clients.
Sur les plateformes, des niveaux d’engagement élevés et
persistants permettent de cultiver la confiance; les
relations et un engagement envers la transparence sont
ce qui bâtit la marque. La promesse faite aux clients est
aussi cultivée entre les partenaires sur une plateforme.
Alibaba a redonné vie aux petites boutiques qu’elle a
accueillies sur sa plateforme en les exposant à de
nouveaux clients, et les données qu’elle a partagées
librement ont aidé ces clients à établir des liens plus
étroits avec leurs clients et à accroître leur rendement5.

Les entreprises qui utilisent des plateformes
restructurent radicalement leur organisation pour
atteindre une croissance non linéaire. Au cours des 10
dernières années, les 20 plus grandes entreprises de
plateforme électronique à l’échelle mondiale ont connu
une croissance fulgurante, alors que le PIB a suivi une
trajectoire plus habituelle (voir la figure 3).
Trois compétences qui permettent la différenciation,
lorsqu’elles sont mises en pratique, peuvent orienter la
conception et le déploiement de nouvelles plateformes
de gestion; ces compétences sont les suivantes :
– L’évolutivité. Concevoir et exécuter les plateformes
dans une visée de croissance non linéaire.
– La vitesse. Réassembler constamment les
infrastructures et l’expertise.
– La portée. L’évolution de la stratégie, qui passe d’une
nature spécialisée à une visée d’expansion.

Figure 3

20 plus grandes entreprises de

Revenu annuel total des 20 plus grandes entreprises de
plateformes numériques à l’échelle mondiale par rapport
au PIB mondial

PIB mondial (en billions de dollars US)

plateformes (en milliards de dollars US)
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Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale sur les données financières et
économiques accessibles publiquement.
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La force du nombre6
Le réseau d’expédition TradeLens, qui est fondé
sur des chaînes de blocs et a récemment été mis à
l’échelle pour accueillir plus de 100 partenaires de
l’écosystème, permet des échanges commerciaux
internationaux plus efficaces et sécurisés, favorise
le partage de l’information et la transparence, et
stimule l’innovation à l’échelle du secteur.
TradeLens est appuyée par une entente de
collaboration entre Maersk et IBM et jette
les bases des chaînes d’approvisionnement
numériques en permettant à plusieurs partenaires
commerciaux de collaborer — c’est-à-dire de
publier des données d’événements et de s’y
inscrire — pour établir une vue unique pour une
transaction, sans compromettre les détails, la vie
privée ou la confidentialité. TradeLens permet aux
diverses parties du commerce international de
collaborer de façon numérique. Les expéditeurs,
les transporteurs maritimes, les transitaires, les
opérateurs de ports et de terminaux ferroviaires,
les transports terrestres, les autorités douanières
et d’autres intervenants peuvent interagir plus
efficacement grâce à un accès en temps réel aux
données et documents d’expédition, y compris des
données de l’Internet des objets (IoT) et des
données de détecteur.
TradeLens met actuellement sur pied un comité
consultatif de secteur formé de participants de
l’écosystème dans le but qu’il aide à gouverner
le réseau en pleine croissance, à façonner la
plateforme et à promouvoir des normes
d’environnement ouvert. Le réseau travaille avec
des organismes comme le Centre pour la
facilitation du commerce et les transactions
électroniques de l’Organisation des Nations Unies
(CEFACT-ONU) et des groupes industriels comme
OpenShipping.org pour garantir une interopérabilité. À une étape ultérieure, des tiers pourront
créer et déployer des applications sur un marché
TradeLens, ce qui offrira une nouvelle valeur aux
membres du réseau.
Il revient aux propriétaires de plateformes de
gestion de créer les conditions nécessaires pour
assurer leur évolutivité. La responsabilité de
conception d’une plateforme pour produire des
répercussions sur le réseau, à la fois directes et
indirectes, devient le fondement de l’exécution.
Les plateformes multipartites ont des effets sur le
réseau et entraînent une croissance exponentielle,
mais même les plateformes de gestion traditionnelles créent des liens plus solides et des relations
plus étroites qui permettent d’accélérer la
croissance.

Les propriétaires de plateformes qui ont l’intention
de créer un écosystème devraient d’abord avoir une
compréhension exacte de leurs ambitions, mais se
lancer dans ce projet avec l’idée qu’il s’agit en quelque
sorte d’une page blanche et que le tout sera créé en
collaboration étroite avec les principaux membres de
son écosystème. Lorsque la valeur n’est pas distribuée
également à l’échelle de l’écosystème, ces propriétaires
doivent concevoir des mesures incitatives qui
encourageront d’autres organisations à se joindre à
l’écosystème. Ces mesures peuvent comprendre des
frais de transaction moins élevés, des remises ou même
des occasions de façonner l’évolution de la plateforme.
Les organisations sont devenues habituées à voir
l’innovation comme une occasion d’obtenir des revenus
que d’autres ne pourront pas toucher. Elles doivent alors
changer leur mentalité : la meilleure possibilité pourrait
bien être quelque chose qui a été créé à titre de valeur
partagée.
La plupart des plateformes de gestion, même celles qui
sont déjà sur le marché, sont au cœur d’une course
fondée sur l’évolutivité et la vitesse. Qu’ont-elles à
gagner? La possibilité d’attirer des membres clés de
l’écosystème. Sur les plateformes, la vitesse se mesure
d’abord en termes de rapidité des changements. À
quelle vitesse — et avec quelle aisance — pouvez-vous
accueillir un nouveau participant sur votre plateforme?
À quelle vitesse pouvez-vous répondre à une nouvelle
exigence d’un client? Pouvez-vous assembler et
réassembler de nouvelles infrastructures et interfaces,
de nouveaux flux de travaux et de nouvelles équipes
assez rapidement pour continuer à devancer vos
concurrents?
La plateforme de gestion doit être dotée d’une
architecture évoluée : elle doit pouvoir devenir
composable, constituée de composantes système et
d’une infrastructure hautement interopérables créées
à l’aide du nuage, de l’IA et d’autres technologies
exponentielles. Les microservices et les API peuvent
être configurés et reconfigurés facilement afin de créer,
de manière dynamique, de la valeur partagée sous
forme de nouveaux produits et services chez et entre
les partenaires d’un écosystème. Les composantes
«sous forme de service» permettent de faire des
configurations organisationnelles agiles. Les données
de l’IoT en temps réel et externes, combinées avec l’IA
et avec l’apprentissage automatique, créent un état
de conscience intelligente.
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Dans un «garage», les chefs
d’entreprise, les chefs techniques,
les concepteurs et les développeurs
apprennent ensemble et innovent
ensemble.
L’organisation est en mesure de pressentir à la fois les
changements au sein des attentes des clients et ceux qui
touchent les conditions de l’environnement, puis de réorienter
ses flux de travaux en fonction de ces changements (voir le
chapitre 4, «Recomposer les flux de travaux de l’entreprise
autour de l’IA»).
Par définition, les stratégies de plateformes font éclater les
limites. Elles détruisent les frontières entre les secteurs d’activité
et les murs entre les organisations. Certains pensent que
l’évolution naturelle de la stratégie sera une croissance de sa
portée. Ils font croître leur organisation en se rendant dans des
milieux adjacents, en reliant de vastes catégories de produits et
de services complémentaires de manière à rendre l’expérience
plus holistique pour ses clients. Une plateforme qui met en
relation des courtiers immobiliers, des inspecteurs résidentiels,
des compagnies d’assurances et des prêteurs hypothécaires, par
exemple, place le client au centre d’une expérience plus fluide.
Comme les écosystèmes de la nature, les plateformes de modèle
organisationnel s’épanouissent grâce à la diversité, notamment la
diversité des données. Les tendances riches que des données
hétérogènes et abondantes permettent de mettre en lumière
mènent à une personnalisation plus précise pour les clients et à
une meilleure compréhension de leurs besoins. Lorsqu’elles
sont combinées avec la possibilité, pour plusieurs parties, de
collaborer afin de créer une valeur partagée, les données
produites par les plateformes en font un terreau particulièrement
fertile pour une innovation unique en son genre.
Par exemple, Ping An, un géant du domaine de l’assurance,
a créé sa plateforme à l’aide d’applications qui s’adressent
à une multitude de secteurs d’activité, notamment le secteur
automobile et celui de la santé, afin d’avoir accès à des données
hétérogènes qui révèlent les besoins de ses clients. Ping An
peut accéder à des données provenant de plus de 880 millions
d’utilisateurs, 70 millions d’entreprises et 300 partenaires
différents7.

Comment créer une plateforme
de gestion
Le fait de devenir numérique n’a jamais été une destination; il
s’agit plutôt d’une étape, du début d’une transformation qui
mènera à ce que nous appelons une «entreprise cognitive». Ce
parcours commence avec les données et les technologies qui en
tirent la pleine valeur et étayent des flux de travaux intelligents
qui permettent à l’entreprise de se différencier. Mais le succès
demeure un objectif fondamentalement humain — pas
technologique. Il dépend des relations étroites avec les clients,
appuyées par une conception qui favorise continuellement
l’engagement, et de la capacité de l’entreprise à perfectionner et
approfondir les compétences et à travailler en équipes agiles.
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Réfléchissons un instant à la frénésie qui entourait les
entreprises de technologies financières il y a quelques
années. En raison de leurs prouesses technologiques et
à la longueur d’avance qu’elles ont prise en matière de
plateformes, les experts s’attendaient à ce qu’elles
fassent disparaître les banques traditionnelles. Ça ne
s’est pas produit. Ce sont ces banques qui avaient établi
les relations avec les clients et qui possédaient des
connaissances poussées au sujet du secteur d’activité,
deux particularités qu’elles ont pu mettre en pratique
pour de nouveaux produits et services.
Ce sont le long parcours de contacts étroits et continus
des banques avec leurs clients et les données
exclusives que ces relations ont produit qui ont
déterminé qui a conservé la position dominante sur le
marché. Tout le reste — l’intégration des technologies,
la création de l’architecture des plateformes, la
coordination d’écosystèmes —, les banques pouvaient
l’acheter ou apprendre à le faire, et c’est ce qu’elles
ont fait. Certaines d’entre elles ont acquis ces
connaissances dans un «garage».
Dans un «garage», les chefs d’entreprise, les chefs
techniques, les concepteurs et les développeurs
apprennent ensemble et innovent ensemble. Le garage
est le moteur qui permet de concevoir, de mettre
à l’échelle et d’exécuter un flux de travaux, une
architecture ou une plateforme de gestion repensés.
Et au cours de ce processus, les équipes acquièrent
de nouvelles compétences qui peuvent être ramenées
à l’organisation.
Habituellement, les équipes transorganisationnelles,
y compris les principaux partenaires commerciaux, se
rassemblent pour la première fois à l’étape de l’idéation.
Elles font appel à des activités cognitives appliquées à la
conception et à la cartographie des parcours des clients
pour concevoir des produits minimaux viables (PMV) et
en créer des prototypes. (Voir le chapitre 4, «Recomposer
les flux de travaux de l’entreprise autour de l’IA».)
Souvent, les PMV peuvent ainsi être produits dans un
délai trois fois plus court que le délai normal8.
Une fois qu’une organisation a joint une plateforme,
dont l’architecture a été conçue pour offrir un
environnement plus ouvert qu’un milieu de travail
classique, elle trouvera plus simple d’étendre l’agilité
aux équipes de tous les domaines, voire aux
partenaires externes. Les organisations peuvent
ainsi rendre opérationnelle une nouvelle étape de
numérisation qui met en place une connectivité et une
interopérabilité beaucoup plus poussées avec les
écosystèmes qui entourent leurs clients.
Les plateformes de gestion redéfinissent les règles du
succès, la dynamique des marchés et la composition
de secteurs d’activité entiers. Elles inaugurent peut-être
une nouvelle ère de darwinisme numérique, mais elles
regorgent aussi de possibilités pour ceux qui ont
le courage de les adopter.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider,
allez à ibm.com/services/business et à ibm.com/
analytics.
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Les mégadonnées ne cessent de croître.
Ce qui importe le plus, c’est la croissance
de leur valeur, en particulier leur contribution
à l’avantage concurrentiel d’une organisation.
En général, cet avantage revient à ceux qui
ont accès aux données les plus hétérogènes.
La portée et la diversité des données ont une
importance, car lorsqu’on les combine, elles
ont le potentiel de créer le contexte et les
connaissances approfondies dont on a besoin
pour exploiter des modèles d’affaires
couronnés de succès.
Par exemple, une chaîne d’approvisionnement
typique a, en 2018, accédé à 50 fois plus de
données que 5 ans auparavant. Par contre,
moins du quart de ces données est analysé
en temps réel ou quasi réel1.
Le volume et la portée des données d’une
organisation ne sont pas les seuls facteurs qui
détermineront quelles organisations pourront
profiter de ce «dividende des données» et
continuer de le faire à l’avenir. Les nouveaux
chefs de file seront ceux qui comprendront :
— Que les données et les analyses exclusives
et hétérogènes peuvent être intégrées et
organisées de manière à optimiser le
rendement de la plateforme de gestion;
— qu’il est nécessaire d’avoir confiance dans
les données et d’éviter les biais au cœur
des flux de travaux et des prises de
décisions cognitifs;
— que les enjeux liés aux droits en matière de
données et l’accès à l’information fondé
sur des permissions deviendront plus
importants.
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L’écart entre les organisations
qui utilisent les données très
efficacement et celles qui ne
réussissent pas à le faire
continue de croître.
Avantage des titulaires
La possession a ses avantages. Environ 80 % des
données du monde sont dissimulées derrière les parefeu des organisations2. Ces organisations titulaires ont
extrait des données en abondance à partir d’activités
réalisées à la fois en ligne et dans le milieu physique. Les
données qu’elles ont accumulées leur appartiennent.
Elles sont à leur disposition pour être exploitées, et
pourtant, la plupart des organisations admettent
qu’elles sont loin de les utiliser. Autrement dit, elles
possèdent des mégadonnées, mais pas suffisamment de
connaissances et de valeur.
L’écart entre les organisations qui utilisent les données
très efficacement et celles qui ne réussissent pas à le
faire continue de croître. Par exemple, les organisations
qui ont adopté le modèle d’affaires de plateforme ont
doublé leurs données et généralement touché des
revenus huit fois supérieurs à la moyenne3. Ces
opérateurs de plateformes sont des experts de
l’utilisation holistique des données et de l’analytique
pour appuyer leur stratégie d’entreprise et pour favoriser
l’amélioration continue de leurs résultats4. Les données
qu’elles possèdent sont bien intégrées et adaptées à
leurs objectifs.
Pour trop d’organisations, l’intégration des données
à l’échelle de l’entreprise demeure davantage une
ambition qu’une réalité. Moins de 4 organisations sur
10 ont intégré leurs données dans l’ensemble de
l’entreprise ou conçu et déployé une architecture de
données à l’échelle de l’entreprise5.
En outre, la cible ne cesse de bouger. Plutôt que de
rattraper le temps perdu, les organisations accusent de
plus en plus de retard. Par exemple, les organisations
reconnaissent qu’il n’est plus suffisant de verser
simplement toutes leurs données dans un lac de
données et de s’attendre à ce que tout le monde aille
y pêcher. Les organisations doivent plutôt organiser
et enrichir leurs données de manière à ce qu’elles
répondent à des besoins opérationnels, fonctions
et flux de travaux précis. Par exemple, un spécialiste du
marketing a besoin d’une vue de données bien différente
de l’analyse approfondie des données privilégiée par les
services de recherche et développement.
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À ce jour, moins de la moitié des organisations interrogées
dans le cadre de l’étude mondiale de 2018 sur
l’intelligence artificielle de l’Institut IBM de recherche en
valeur commerciale ont élaboré une approche
systématisée en matière d’organisation des données6.
Pour y arriver, elles ont besoin d’une robuste gouvernance
des données, fondées sur les besoins d’affaires, et de
métadonnées. Les métadonnées, c’est-à-dire l’information
sur l’information, décrivent à la fois le contenu et le
contexte. Elles dépeignent les relations entre les données,
leur source et leur historique.
Sans métadonnées robustes, il est difficile d’intégrer les
données et de les récupérer à une fin précise ou pour
déployer des modèles d’analytique et d’IA. Des pratiques
de gouvernance déterminées d’un commun accord sont
nécessaires pour définir les paramètres des métadonnées,
convenir des «étiquettes» et décider quelles métadonnées
sont nécessaires. Les technologies d’apprentissage
automatique peuvent ensuite être formées pour pouvoir
définir le profil et les catégories des données et ainsi
automatiser la production de métadonnées. Les
«cartouches» — des ensembles préétablis de données
propres au secteur d’activité — sont une autre façon de
faciliter l’organisation des données hétérogènes.
Les données non structurées et les données en temps
réel présentent d’autres défis. Les organisations, par
exemple, forment les agents virtuels en leur faisant
«écouter» des appels enregistrés. La voix est convertie
en texte, puis un résumé du contexte des appels, des
réponses aux questions posées et une liste des dialogues
par priorité sont produits. Toutefois, les données doivent
être conservées et reliées dans ses divers états, y
compris la voix, le texte et une FAQ résumée. Cette
obligation découle du fait que souvent, lorsqu’une
organisation termine une phase d’un projet, les analystes
des données sont enfin assez avisés pour revenir au
départ et poser de meilleures questions.
Si les organisations ne persistent pas et qu’elles
n’associent pas toutes les données, le processus de
découverte est long et coûteux. Les données prêtes à
être utilisées par l’IA devraient avoir pour mission de
permettre à l’organisation d’utiliser un cercle vertueux de
découverte alimenté par la dernière grande tendance qui
a été mise en lumière. Rien ne devrait faire obstacle à une
telle rapidité pour les organisations.

Exploration des données7

Des données gages
de confiance

Pour une entreprise donnée, les données
accumulées au cours de ses 80 ans d’existence
pourraient vraiment valoir leur pesant d’or. Tel
était le cas pour Goldcorp, un producteur d’or
exerçant ses activités en Amérique du Nord et
en Amérique du Sud. Ses données géologiques
étaient riches en histoire, mais tellement
hétérogènes qu’il pouvait être difficile d’y accéder
et de les utiliser. Certaines étaient dessinées à la
main, d’autres, structurées et conservées dans
plusieurs bases de données relationnelles; et
d’autres encore se trouvaient dans un échantillon
sous forme de carotte resté quelque part sur une
tablette. L’une des conséquences de cette
situation? Les géologues de Goldcorp passaient
le plus clair de leur temps — soit environ 80 %
de leur temps général d’analyse — à chercher et à
préparer à des fins d’analyse des données à partir
de registres de forage, de modèles de blocs
géologiques et d’autres renseignements non
structurés.

L’IA, grâce à sa capacité à fournir des conseils exempts
de tout intérêt personnel, pourrait contribuer grandement
à restaurer la confiance au sein de secteurs d’activité
qui en ont cruellement besoin, notamment le secteur
pharmaceutique ou celui des finances. Toutefois, les
organisations doivent d’abord examiner la qualité de
leurs données, comme le démontrent leur lignage et le
biais cognitif, qui, même s’il est involontaire, est intégré à
de nombreux modèles d’IA et de nombreuses données.

L’outil Exploration with Watson de Goldcorp a été
lancé en production plus tôt cette année, une fois
que l’entreprise a déplacé ses données vers une
plateforme 3D à rendement élevé de données
géospatiales vers le nuage. Cette façon de faire
permet de faire des calculs complexes de
distances en 3D et offre des fonctionnalités
d’exploration des données. Des modèles
d’apprentissage automatique propres à la géologie
ont aussi été déployés comme mesures de soutien
aux décisions cognitives visant à choisir de
nouvelles cibles de forage. Le délai de traitement
des données a plongé considérablement, passant
de 165 heures à 4,5 heures — ce qui a libéré
l’emploi du temps des géologues, qui peuvent
maintenant faire preuve de plus de créativité et
mieux collaborer pour trouver le plus d’or possible.
«La possibilité d’accélérer grandement l’identification des cibles d’exploration, combinée avec
des taux de réussite considérablement améliorés
pour l’extraction de minéralisations à valeur
économique, a le potentiel d’entraîner un
changement radical dans la vitesse de la
croissance en valeur au sein de notre secteur»,
a affirmé Todd White, vice-président directeur et
chef de l’exploitation de Goldcorp.

Le summum de l’expression de l’IA est sa capacité à
apprendre : elle est en mesure d’intégrer toutes les
connaissances des experts comme celles du grand
public, en plus d’extraire des connaissances à partir des
données historiques comme des données produites au
moment même. Plus l’ensemble de données est
approfondi, plus cet apprentissage est efficace. Bien
entendu, tout cela n’est vrai que si les données sont
exactes. Pour savoir si les données sont fiables, les
organisations doivent vérifier leur provenance et leur
lignage. Dans un contexte où de plus en plus
d’organisations exploitent des données non structurées,
notamment les flux de données provenant des systèmes
GPS, des satellites et des appareils d’IoT, le défi que
représente le suivi de la provenance et du lignage des
données augmente considérablement.
Les technologies de chaînes de blocs peuvent retracer
la provenance et le lignage des données de manière
robuste, détaillée et fiable. Ces renseignements
comprennent la source des données, l’identité de ceux
qui y ont accédé et tout changement apporté aux
données, ainsi que le moment où il a été apporté et la
raison pour laquelle le changement a été fait. Ces
technologies éliminent la dérive des données.
Conserver le lignage des données est une chose, éliminer
le biais en est une autre. Souvent, le biais peut être
présent dans le modèle algorithmique lui-même.
Les êtres humains qui créent ces modèles peuvent
s’attendre, par exemple, à ce que les meilleures données
permettant de déterminer la solvabilité soient
l’historique passé du client. En réalité, d’autres facteurs
peuvent être tout aussi importants, voire plus déterminants que cet historique (voir la figure 1).
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Figure 1
Définir la fiabilité nécessite une vue holistique de l’intégrité
des données, des algorithmes et des flux de travaux.
Chaîne
de blocs
IoT

Flux de travaux
protégé

AI
Automatisation

Automatisation sans biais
Données
sécurisées

Partenaires fiables en
matière de données

À ce jour, plus de 180 biais humains — chacun d’entre eux
pouvant avoir une incidence sur la façon dont les êtres
humains prennent des décisions — ont été définis et
catégorisés8. La complexité même de l’identification et de
l’élimination de chaque partie des données possiblement
biaisée fait de ces tâches d’excellents candidats à
l’automatisation. Les organisations apprennent à former
eux-mêmes les modèles pour que ces modèles
reconnaissent le biais et l’éliminent automatiquement.
Au fur et à mesure que les décisions étayées et prises par
les systèmes d’IA deviennent plus conséquentes, les
employés et les clients cherchent à avoir l’assurance que
les réponses tirées des algorithmes sont fiables. Les
modèles d’IA interprétables peuvent fournir des réponses
appuyées par des preuves. Le défi est de rendre ces
preuves faciles à comprendre pour les êtres humains.

Entre temps, les organisations, y compris IBM, soulignent
l’importance de la transparence — c’est-à-dire la
nécessité d’être clair au sujet des données utilisées pour
former les machines. Le biais n’est qu’un des aspects
dont il faut tenir compte. L’erreur humaine, la manipulation ou la dérive des données, qui entraîne, au fil du
temps, l’inexactitude des données ou des lacunes au sein
des données, ne sont que quelques-uns des facteurs qui
font que les données sont loin d’être idéales à des fins
d’apprentissage automatique.

Droits liés aux données
À l’heure actuelle, les organisations titulaires profitent
des avantages des données. Toutefois, ces avantages
sont conditionnels. Les changements apportés aux
règlements, le sentiment des clients et même des
nouveaux modèles d’affaires peuvent faire varier
les bassins de données tout autant qu’ils font
inévitablement varier les bassins de profits.
De nouveaux règlements, notamment le Règlement
général sur la protection des données (RGPD)
gouvernant l’Union européenne, définissent des
changements profonds à la façon dont les entreprises
traitent les données — et même leurs droits à conserver
l’exclusivité de ces données. Par exemple, en Europe,
les banques ont l’obligation de se départir de leur
avantage concurrentiel en partageant les données sur
leurs clients à des organisations d’autres secteurs.
Comme les nouveaux règlements retirent l’exclusivité
des renseignements personnels, les revenus provenant
de publicités ciblées pourraient diminuer. Les
renseignements sur les utilisateurs ou les clients, une
fois qu’ils auront été librement partagés avec des
fournisseurs et d’autres partenaires commerciaux,
pourraient être restreints.
Dans bon nombre de pays où les règlements en matière
de confidentialité des données et de renseignements
personnels ne sont pas aussi contraignants qu’en
Europe, les organisations sont à l’avant-garde de la
création de plateformes de gestion fondées sur un accès
plus libre aux données et à une utilisation plus libérale de
ces données. Or, même dans les pays où les règlements
ou leur application sont moins sévères, on s’attend à ce
que les restrictions augmentent avec le temps.
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Sur les réseaux de chaînes
de blocs, l’autorisation d’utiliser
des données peut être
préprogrammée par l’utilisateur
pour diverses situations.

Le sentiment changeant des clients au sujet de la
propriété des données — y compris les personnes ou
organisations qui ont le droit d’en tirer profit — est
devenu une autre variable (voir la figure 2). Même les
organisations surperformantes ne peuvent pas être
complaisantes. Paradoxalement, comme elles
s’appuient plus fortement sur les données de leurs
clients que leurs pairs, elles pourraient être plus
à risque de subir les effets de toute nouvelle
contrainte liée aux données personnelles.

En ce qui a trait aux organisations qui prévoient exercer
leurs activités à l’échelle mondiale, la norme la plus
stricte pourrait devenir la norme par défaut9. En Chine,
le gouvernement tire profit de son accès aux données
personnelles de ses citoyens pour créer un système de
crédit social, qu’il prévoit mettre en place d’ici 2020. Un
tel système mesurerait la «fiabilité» de ses citoyens, à
la fois sur le plan économique et sur le plan social. Ce
plan a fait l’objet d’intenses débats.

Figure 2
La plupart des clients souhaitent qu’il y ait plus de règlements et de politiques
claires au sujet des données personnelles.
Au cours de la dernière année, j’en suis venu à croire que les entreprises sont les gardiennes
des renseignements sur les clients et que les données doivent être mieux réglementées

Je crois que les technologies émergentes comme l’IA augmentent
la nécessité que des politiques claires sur l’utilisation des
renseignements personnels soient adoptées.

grande mesure
Dans une certaine mesure
Pas du tout ou un peu

57 %

56 %

Je soutiens activement des entreprises qui indiquent de façon
ouverte et transparente comment elles utilisent mes données et
j’évite de faire affaire avec celles qui ne le font pas.

Au cours de la dernière année, je suis devenu plus
préoccupé au sujet de la façon dont les entreprises
utilisent mes renseignements personnels.

Dans une grande ou très

53 %

50 %

30 %

13 %

31 %

13 %

31 %

31 %

16 %

19 %

Source : Questionnaire de 2018 de l’Institut IBM de recherche en valeur
commerciale au sujet de la confiance et des données des clients.
Q. À quel point êtes-vous d’accord avec les énoncés ci-dessus?
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Les technologies de chaînes de blocs se prêtent tout
particulièrement à la gestion des renseignements
permettant d’identifier une personne, puisqu’elles
peuvent être utilisées sans s’appuyer sur un organisme
de contrôle centralisé. Les contrats efficaces portant sur
les chaînes de blocs peuvent intégrer des règles qui
automatisent les processus d’acceptation ou de refus.
Ils peuvent définir qui a la permission de recueillir les
données liées à l’identité, avec quel degré de détail et à
quelles fins.
Sur les réseaux de chaînes de blocs, l’autorisation
d’utiliser des données peut être préprogrammée par
l’utilisateur pour diverses situations, notamment son
consentement à l’utilisation des données pour lui
présenter des données personnalisées, par exemple, par
opposition à son consentement à ce que l’entreprise
vende ces données à des tiers. Les fournisseurs qui
souhaitent monétiser directement les données pourraient
offrir des mesures incitatives pour obtenir la permission
du client à cet effet, par exemple en offrant des
micropaiements ou des points de fidélité aux clients sur
la chaîne de blocs chaque fois que leurs données sont
utilisées.
Les attitudes des clients sont influencées par les normes
et règlements de la région où ils habitent, mais ces
attitudes sont loin d’être uniformes. Pour bon nombre
des clients, le compromis est le suivant : considèrent-ils
que l’utilisation de leurs données est un genre
d’exploitation, ou voient-ils cette utilisation comme un
élément pour lequel ils pourraient recevoir une certaine
valeur en échange? Les organisations tirent profit de
cette situation lorsqu’elles peuvent démontrer cette
valeur, en particulier à l’aide d’une personnalisation de
qualité, et prouver combien elles sont aptes à protéger
cette valeur (voir le chapitre 7, «Gagner en toute
confiance et sécurité»).
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Six des principales banques du Canada se sont
rassemblées pour créer un service d’identification
numérique que leurs clients peuvent utiliser pour ouvrir
des comptes auprès d’autres entreprises, notamment des
entreprises de services de téléphonie cellulaire ou des
entreprises de services publics. Les données «Connaissez
vos clients» (KYC) que les banques ont mises sur pied
pour se conformer aux règlements sont devenues le
fondement de la clé d’identification du client. Lorsque les
clients utilisent leur identité numérique à des institutions
à l’extérieur du secteur, les banques amassent une
redevance10.
Les préoccupations liées à la confidentialité et à la
sécurité des données, ainsi que les règlements
transfrontaliers complexes, restreignent déjà l’utilisation
des données personnelles. Si les utilisateurs savent que
les renseignements qui permettent de les identifier sont
sous leur contrôle, ils seront peut-être plus susceptibles
de les partager. Les avantages de cette situation
pourraient s’accumuler pour les organisations qui vont
maintenant au-delà d’une simple conformité. Les
organisations qui se sont engagées à être transparentes
et à utiliser des politiques convenables risquent de
gagner la confiance du client et, avec cette confiance,
un nouvel avantage en matière de données.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider,
allez à ibm.com/services/analytics et à ibm.com/
analytics.
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La plupart des organisations doivent encore
définir une architecture d’entreprise, un
avant-projet conceptuel qui définit leur
structure et leurs activités. Parmi celles qui
l’ont fait, près de la moitié admettent
qu’elles ne sont pas très efficaces en cette
matière1. Cette particularité découle
notamment du fait que les avant-projets
d’entreprise reflètent souvent l’histoire
accumulée – le cumul accidentel des choix
d’anciennes technologies que l’entreprise a
faits pendant des décennies.
Bien qu’ils puissent mettre en lumière un
désalignement actuel, la plupart des avantprojets d’entreprise ne représentent pas un
état futur. Ils ne constituent pas un plan de
changement, alors que cela devrait être
leur objectif même. Pour devenir des
entreprises cognitives, les organisations
adoptent de nouvelles plateformes de
gestion qui peuvent servir de base à leur
architecture. Voici quelques aspects-clés à
envisager :
— L’objectif de la plateforme de gestion
façonnera l’architecture et le modèle
d’exploitation cible de l’entreprise
cognitive.
— Pour permettre l’agilité et la souplesse, il
est nécessaire de faire quelques choix
fondamentaux en matière d’architecture,
de manière à fournir un cadre pratique qui
permettra de faire des progrès; ces choix
sont liés aux flux de travaux, aux données,
à l’IA et aux services informatiques.
— L’orchestration intelligente d’architectures
ouvertes et hybrides est nécessaire
dans l’ensemble des réseaux et des
écosystèmes.
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L’architecture comme
modèle d’exploitation
Les organisations ne peuvent plus s’en tirer avec une
architecture accidentelle et une croissance non planifiée.
Les attentes des clients sont trop élevées. En outre, les
expériences élégantes et intuitives auxquelles les clients
s’attendent exercent de nouvelles pressions sur
l’architecture des applications et peuvent être
étonnamment difficiles à intégrer à d’anciens systèmes.
Au fur et à mesure que les organisations commencent à
créer de nouvelles plateformes de gestion, les pressions
se multiplient. Créer l’architecture d’une telle plateforme
— contrairement à l’architecture «traditionnelle» — est
entièrement une question de changement continu.
L’architecture administrative doit être adaptée à
l’architecture de la technologie émergente. Chaque
changement apporté aux anciens systèmes d’une
organisation, chaque décision prise au sujet d’une
nouvelle technologie et de la façon dont elle s’intègre aux
anciens systèmes, doivent être synchronisés avec le
modèle d’exploitation cible en constante évolution.

Trop souvent, le côté «affaires» de l’entreprise évalue
de manière isolée les choix à faire en matière
d’architecture — par exemple, en fonction des coûts du
lancement d’un nouveau projet ou de l’interface client
souhaitée. Paradoxalement, ce sont les fonctions de
l’entreprise qui sont les plus susceptibles d’être
restreintes en raison d’un mode de pensée par silos. Et
c’est le côté «affaires» de l’entreprise, et non l’équipe
technologique, qui doit relever le défi et reformuler son
approche.
Le changement commence à l’échelle des groupes de
chefs opérationnels. Plutôt que d’examiner des feuilles
de route d’architecture — ou de déléguer cet examen à
autrui — les groupes de chefs opérationnels devraient
eux-mêmes assumer la responsabilité de cocréer
l’évolution de leur modèle d’exploitation, de cerner et
de définir ses principaux éléments (voir la figure 1). Ils
peuvent commencer par adopter une réflexion de
manière audacieuse et, en partenariat avec leur chef du
service de l’information (CIO), créer un manifeste du
changement, en commençant par le domaine de
l’organisation qui a besoin de fonctionner sous forme
de plateforme de gestion. Ils devraient ensuite
déterminer quel aspect de l’architecture de
l’organisation restreint le développement ou la
croissance de cette plateforme — plus précisément,
quelles parties ne sont pas suffisamment souples ou
ouvertes.

Figure 1
Soixante pour cent des cadres indiquent que la différenciation des produits ou des services
est un élément central du modèle d’exploitation de leur entreprise
Différenciation des produits/services

60 %

Fiabilité/Résultats uniformes

56 %

Réputation de la marque/du marché

52 %

Collaboration

51 %

Capacités en matière d’innovation et de recherche

51 %

Rendement/Compétences de la main-d’œuvre

48 %

Agilité/Réactivité

43 %

Source : Questionnaire de 2018 sur les stratégies commerciales réalisé par l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
Q. Quelles sont les principales composantes du modèle d’exploitation de votre organisation?
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La création de l’architecture d’une nouvelle plateforme
de gestion peut être vue comme un ensemble de choix
opportuns en matière d’architecture. Les processus
doivent être combinés et harmonisés avec les nouveaux
flux de travaux. Les plateformes de gestion sont l’aspect
avec lequel les anciens systèmes commencent leur
parcours vers la modernisation, passent au nuage à des
fins d’évolutivité, et agrandissent leur portée à l’aide
d’interfaces de programmation d’applications (API)
et de logiciels sous forme de service. Cette nouvelle
architecture devient le chemin sur lequel l’entreprise
cognitive exerce ses activités avec une agilité complète
(voir la figure 2).

Figure 2
Les méthodes de «garage» et les environnements
multinuages hybrides permettent d’effectuer une
transition à risque moindre entre les anciennes
plateformes et les nouvelles, de manière synchronisée
— ce qui crée des plateformes au même moment où les
anciennes composantes sont graduellement abandonnées.

Garage

Nouvelle
plateforme

Technologie de conteneurs ouverts

Multinuage

Hors du garage2
Les garages numériques d’une entreprise pétrolière
et gazière deviennent viraux, prenant de plus en plus
de place en amont, en aval et partout dans le monde.
Dans ces garages, les équipes font progresser des
approches d’activités cognitives appliquées à la
conception et des approches agiles afin de
moderniser l’architecture numérique de l’entreprise
et de favoriser l’adoption de nouvelles méthodes
de travail, en particulier la capacité d’évoluer à la
vitesse grand V. En peu de temps et à un rythme
rapide, les équipes ont mis en pratique les activités
cognitives appliquées à la conception pour produire
un flux d’innovations et cerner les deux ou trois
aspects qui font avancer les choses. Pour les
consommateurs, ils ont conçu des applications de
paiement mobiles, et pour leurs équipes de vente,
des applications présentant du contenu personnalisé
pour les visites en personnes avec les clients. Ils ont
introduit de nouveaux processus puissants de
gestion des risques pour leurs activités, ainsi que
l’IA afin d’offrir une meilleure compréhension. Au fur
et à mesure qu’ils créent l’architecture de nouvelles
plateformes à des fins d’agilité et de vitesse de mise
en marché, ils modernisent leurs infrastructures
numériques en mettant l’accent sur deux aspects.
Le premier aspect est la capacité de réutiliser les
composantes. Le second, la sécurité intégrée à la
conception, traite les mesures de contrôle afin que
la résilience du travail des développeurs soit
constamment mise à l’essai.

Microservices
et API

Usine

Ancien
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Les architectures numériques
modernes doivent pouvoir offrir
l’ouverture et la souplesse
exceptionnelles dont les
plateformes de gestion ont
besoin.
Établir le cadre de l’avenir :
les couches du «gâteau»
de l’architecture
Les plateformes de gestion, conçues pour être rapides et
évolutives, doivent pouvoir être facilement élargies à de
nouvelles composantes et offrir une souplesse qui leur
permettra de changer continuellement. Pour y arriver, les
organisations doivent adopter deux principes : associer de
façon souple les composantes de leur architecture et se
conformer aux normes d’environnement ouvert.
L’architecture numérique de l’entreprise moderne n’est
pas conçue pour offrir l’ouverture et la souplesse
exceptionnelles dont les plateformes de gestion ont
besoin. Aujourd’hui, les anciens systèmes prennent en
charge des processus et des flux de travaux déjà désuets.
Environ 30 % des applications d’entreprise ont été migrées
vers le nuage, ce qui signifie que 70 % des charges de
travail informatiques doivent encore être migrées3. Les
données sont difficiles à extraire, encore plus à exploiter
pour prendre des mesures intelligentes et immédiates. Les
cloisons sont prédominantes.
Pour abattre ces cloisons et intégrer de l’agilité et
de la souplesse à leurs architectures, les organisations
dépendent de quelques choix clés en matière
d’architecture qui permettront de créer un cadre pratique
vers le progrès et l’innovation. Ces choix portent sur les
flux de travaux, l’informatique et les données.
Flux de travaux
Par le passé, les composantes des flux de travaux étaient
étroitement liées à l’architecture d’une entreprise; par
conséquent, un changement apporté à une composante
entraînait habituellement le mauvais fonctionnement d’une
autre composante, ce qui perturbait le flux de travaux. Une
architecture ouverte peut libérer certaines choses. Au lieu
d’être «étroitement reliées», les composantes d’une
architecture peuvent être associées de manière souple. Il
reviendra au concepteur d’architecture de l’entreprise, en
collaboration avec les dirigeants, de créer des points
d’intégration bien définis en fonction des flux de travaux
actuels.
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Au fur et à mesure que les organisations passent à des
plateformes de gestion, les flux de travaux axés sur les
clients sont souvent le fondement de l’avantage
concurrentiel de ces organisations. En transformant des
flux de travaux de service postmarché en composantes
sous forme de services, les organisations peuvent
diminuer les coûts et réorienter les investissements vers
l’expérience client fondamentale.
Les API étaient l’une des premières instances
d’association souple. Les microservices, les conteneurs
et l’informatique sans serveur sont des techniques plus
récentes qui facilitent notamment la livraison et le
déploiement continus de nouveaux flux de travaux. Les
microservices permettent de séparer des applications
monolithiques en services à utilisation unique — comme
la gestion des stocks, l’expédition et la comptabilité pour
un détaillant en ligne — afin que les équipes puissent y
travailler en parallèle. Les conteneurs regroupent des
microservices de manière à ce qu’ils soient portatifs. Ils
peuvent être facilement automatisés et déployés sans
modification sur une vaste gamme d’environnements.
Grâce à l’informatique sans serveur, les organisations
peuvent rédiger des fonctionnalités qui évoluent sur
demande et fonctionnent avec un paiement à
l’utilisation, sans frais pour le temps d’inactivité.
Informatique
Sur les plateformes de gestion, là où les écosystèmes
se rassemblent, les codes et le nuage le font aussi.
Si la plateforme de gestion future est modulaire, les
organisations voudront garder toutes les options en
réserve, en commençant par l’architecture. Pour la
plupart des organisations, l’architecture d’entreprise
doit consister en une synthèse continue et dynamique
de plusieurs plateformes et nuages plutôt qu’en le
développement d’une seule infrastructure statique.
La plupart des organisations disposent d’anciennes
applications cruciales pour l’entreprise, en plus de
présenter des contraintes en matière de données qui
nécessitent un nuage privé. En même temps, elles
s’attendent à tirer profit des nuages publics pour le
développement d’applications natives au nuage. Alors
que les concepteurs d’architecture étaient auparavant
des adeptes du nuage hybride — un nuage public
plus privé —, ils se tournent maintenant vers un
environnement multinuage afin de ne pas restreindre
les options de l’organisation. Les environnements
multinuages comprennent plus d’un nuage public.
Comme les applications et leurs fonctionnalités
fonctionnent souvent de manière optimale sur
des nuages différents, il est essentiel de choisir
un nuage public.

Afin de conserver une souplesse maximale dans un
environnement multinuage, les organisations mettent
en place une couche d’orchestration qui repose sur les
nuages publics et privés, de manière à ce que les
applications puissent être facilement déplacées d’un
nuage à un autre en fonction des besoins. Cette couche
d’orchestration aide également l’organisation à s’assurer
que les applications présentes dans le nuage privé
peuvent être facilement transférées à des nuages publics
au fur et à mesure que les contraintes disparaissent. Les
normes d’environnement ouvert rendent possible
l’interopérabilité entre les plateformes.

Sur les plateformes de gestion qui comprennent plusieurs
parties, les normes d’environnement ouvert en matière
de transfert et de gouvernance des données deviennent
un objectif essentiel à atteindre. Par exemple, les
organisations doivent prendre des décisions sur la
personne ou l’entité qui possède chaque élément de
données et à quel endroit cet élément se trouvera.
Les concepteurs d’architecture d’entreprise utilisent
également des données de processus pour surveiller et —
grâce à l’analytique prédictive — pour perfectionner les
flux de travaux la conception d’architecture de
l’entreprise proprement dite.

Données
L’entreprise cognitive combine et met à l’échelle de
grandes quantités et de nombreux types de données pour
déterminer sa stratégie, ses offres et ses opérations. Elle
agrandit sa portée pour y inclure le plus de données
contextuelles possible — des données qui appuient la
compréhension qu’a l’organisation du sentiment de
ses clients. De plus, les données environnementales
permettent au service des opérations de déterminer ce
qui se passe dans leur environnement. Et ce service peut
appliquer l’IA à ces données afin d’automatiser les flux
de travaux et de les rendre autonomes.

Dans les deux cas décrits ci-dessus, le concepteur
d’architecture doit s’assurer que les données peuvent
être partagées et sont accessibles pour toutes les parties
pertinentes — y compris les clients et les partenaires
commerciaux — tout en étant parfaitement protégées.
L’architecture des données doit être conçue de manière
à ce que toutes les connaissances et toute la propriété
intellectuelle restent au sein de l’entreprise, à moins que
cette entreprise ne choisisse de les partager avec des
partenaires de confiance.

Les concepteurs d’architecture d’entreprise conçoivent
des modèles de données conceptuels, logiques et
physiques pour démontrer les données requises et la
façon dont un élément de données est lié à un autre
(voir le chapitre 2, «Tirer profit de l’avantage du titulaire
en matière de données»).

Les approches d’activités cognitives appliquées à la
conception et de garage qui sont axées sur le client et
cartographient les points de contact avec les clients
aident l’organisation à évaluer son architecture et à
concevoir son avenir. ATB, une entreprise de services
financiers de l’Alberta fait appel à l’approche de garage
dans son laboratoire d’innovation numérique où
travaillent les experts en conception et en technologies
numériques. Dans ce laboratoire, ATB et les partenaires
de son écosystème, y compris IBM, combinent les
activités cognitives appliquées à la conception avec des
équipes agiles pour créer des expériences novatrices
pour ses clients. Ensemble, les équipes ont créé une
plateforme numérique fondée sur une stratégie
multinuagique et sur des technologies libres. Les
initiatives conçues au laboratoire comprennent
Onboarding Express, qui accélère le processus
d’ouverture de compte, et ATB Prosper, une application
d’investissement4.
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Orchestration intelligente :
une architecture à l’extérieur
des quatre murs
La plupart des organisations sont susceptibles d’être
formées d’un ensemble de plateformes de gestion;
certaines de ces plateformes appartiennent à
l’organisation et c’est l’organisation qui les exploite, alors
que d’autres sont des plateformes auxquelles
l’organisation prend part. Le défi : comment harmoniser
cette nouvelle architecture administrative (composée de
plusieurs plateformes de gestion) avec la nouvelle
architecture technique.
Comme les organisations créent de la valeur à l’extérieur
de l’entreprise en collaborant avec d’autres institutions,
le terme «concepteur d’architecture», à titre
d’appellation d’emploi, est peut-être insuffisant. Les
concepteurs d’architecture d’entreprise doivent réfléchir
davantage comme le feraient les urbanistes : avoir
l’objectif de «bâtir une ville intelligente» plutôt que d’être
le concepteur d’architecture d’une seule entreprise.
Comme les urbanistes, les concepteurs d’architecture
d’entreprise doivent mettre l’accent sur la création d’une
valeur partagée au sein d’un écosystème ainsi que sur le
mouvement, afin de faciliter les connexions et le flux
des données entre les organisations.
Pour la plupart des organisations, la destination est
l’évolutivité des données et des transactions. Mais
l’architecture de l’entreprise doit tenir compte des
frontières de plus en plus mouvantes à l’intérieur
d’un écosystème. Comme les plateformes de gestion
connaissent notamment du succès en évoluant
rapidement et avant les concurrents, il revient au
propriétaire de la plateforme de s’assurer que ses
nouveaux partenaires commerciaux puissent se joindre à
la plateforme le plus facilement possible. Le propriétaire
doit concevoir la plateforme de manière à ce qu’elle offre
une connexion sans heurts dans l’ensemble des couches
de l’architecture : l’infrastructure, les applications,
les données et les technologies exponentielles (voir la
figure 3).
Un nombre croissant d’organisations se sont tournées
vers les chaînes de blocs comme plateforme les unissant
à d’autres entreprises; par exemple, we.trade, un réseau
de chaînes de blocs initialement mis en place par neuf
banques européennes, fonctionne sur la plateforme
Hyperledger, qui représente le «tissu» de l’outil. we.trade
offre un financement efficace et en temps quasi réel pour
le commerce transfrontalier. Pour créer un modèle
d’exploitation conjoint, les banques participantes ont dû
décider, d’un commun accord, des normes à suivre pour
divers enjeux commerciaux et techniques, y compris la
conformité et la sécurité5.
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Figure 3
L’entreprise cognitive nécessite une architecture
ouverte et souple dans laquelle les renseignements
circulent et alimentent les technologies
exponentielles qui sous-tendent les plateformes de
gestion.
Architecture de l’écosystème

Architecture de l’entreprise
Plateformes de gestion principale
Détenues et exploitées

Plateformes de
gestion habilitantes

Plateformes de gestion
de service postmarché

Fournies

Exploitées

IA, IoT, chaîne de blocs, automatisation
Données
Application
Infrastructure

Les organisations ne peuvent plus se permettre
d’adopter une approche attentiste pour déterminer ce
qui fonctionne pour les autres acteurs de leur secteur ou
quelle technologie ou quel service seront «gagnants».
L’architecture d’une entreprise — comme la stratégie de
l’entreprise — doit anticiper l’avenir, mais aussi garder
toutes les options en réserve.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous
aider, allez à ibm.com/services/applications et à
ibm.com/cloud.

4
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de travaux
de l’entreprise
autour
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Directeur général
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Les organisations cognitives qui exercent
leurs activités sur des plateformes de
gestion ont souvent pour objectif de faire
partie de la crème de la crème dans un
grand domaine, qu’il s’agisse d’une
expérience pour les clients finals ou d’un
aspect de leurs chaînes d’approvisionnement. Pour concrétiser cette ambition, les
organisations doivent réimaginer leurs flux
de travaux stratégiques. Sur une plateforme
de gestion, les flux de travaux ne sont pas
seulement automatisés, optimisés et
efficaces. Ils sont aussi agiles et
intelligents. Ils peuvent évoluer
facilement pour que les êtres humains
et l’ordinateur apprennent en continu.
Plutôt que d’offrir des processus imposés
aux employés pour orienter leurs tâches,
l’intelligence artificielle (IA) et les
technologies exponentielles libèrent les
organisations pour leur permettre de
réorienter les méthodes de travail. Ces
outils réinventent les flux de travaux en
orchestrant des interactions entre les
appareils intelligents et les êtres humains,
encore plus intelligents, à l’échelle de
l’organisation. En voici les principaux
aspects :
— Les flux de travaux traitant avec les
clients finals doivent être humanisés
et automatisés de bout en bout.
— Les processus opérationnels et les
flux de travaux adaptatifs apprendront
constamment et seront toujours
conscients de leur fonctionnement.
— Les flux de travaux de la plateforme
seront ouverts et déployés à l’échelle
des écosystèmes et des réseaux, et
permettront d’accéder à ces derniers.
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L’expérience humanisée
Les attentes des clients sont continuellement de plus en
plus élevées. Les agents conversationnels sont presque
omniprésents. La réalité augmentée et les écrans tactiles
transforment les vitrines. Les technologies vocales,
guidées par des assistants intelligents, remplacent les
sites de magasinage en ligne. Tout est configurable et
peut être personnalisé.
Cependant, les clients veulent quelque chose de plus. Ils
s’attendent à ce que les entreprises agissent avec eux
d’une manière qui est non seulement personnalisée, mais
humanisée. L’expérience humanisée, fondée sur
l’empathie et adaptée au contexte — les préférences
particulières d’un client à ce moment — rend les
expériences irrésistibles. Et les organisations cognitives
perçoivent les améliorations des mesures liées aux clients
comme la justification stratégique la plus importante de
l’adoption de technologies exponentielles comme l’IA
(voir la figure 1).
La plupart des entreprises peuvent maintenant associer
des données aux gens, mais la majeure partie de ce
qu’ils saisissent est trop vague pour être utile en soi. Par
exemple, l’organisation sait-elle si une demande était
destinée à un client ou si elle a été faite au nom de la mère
de ce client? Les exigences en matière de données visant
à humaniser l’expérience client sont considérables.
Paradoxalement, l’utilisation astucieuse de l’IA peut
approfondir nos connaissances sur ce qui nous rend
humains, en plus d’humaniser l’expérience. Les outils
d’analyse de tonalité, par exemple, peuvent lire les
courriels et les gazouillis pour déterminer si le rédacteur
est en colère, frustré ou emballé. L’analyse des
sentiments, utilisée conjointement avec les données
démographiques traditionnelles, permet de prédire de
façon plus exacte les préférences des consommateurs.
Sachant que les millénariaux «gourmets» s’intéressent
souvent aux marques alimentaires artisanales, Knorr, une
marque alimentaire exploitée par Unilever, a voulu
s’assurer que ses produits de marque internationale
connue se rendent aussi dans leurs paniers d’épicerie. Elle
a créé l’outil Flavour Profiler pour la campagne Love at First
Taste à l’aide d’une technologie d’IA. Présenté sous forme
d’un test de personnalité, l’outil analyse les réponses
du client, les classe dans l’une des 12 catégories de
«personnalité de saveur», puis sert au client des recettes
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Figure 1
Les cadres continuent de classer la satisfaction et la
rétention des clients comme principaux objectifs de leur
investissement en IA.

2016 2018
77 %
70 %
58 %

Satisfaction
client

49 %

48 %

47 %

Amélioration
de la rétention
des clients

Diminution
des coûts liés
à l’acquisition
de clients

Source : Questionnaire de 2018 sur l’IA de l’Institut IBM de
recherche en valeur commerciale. Q. Quels sont les inducteurs
de valeur importants en matière d’intelligence artificielle ou
d’informatique cognitive? N = 5001 au total (entreprises
surperformantes sur le plan financier incluses dans ce nombre).

parfaitement adaptées à ses goûts. Inscrit au cœur de
la campagne populaire de Knorr, l’outil Profiler a reçu
1,3 million de visites et a joué un rôle de premier plan dans
l’augmentation de 12 % de l’intention d’achat chez les
millénariaux1.
La prochaine grande transformation du travail va bien au-delà
des efficiences technologiques permettant de faire
progresser les interactions avec les clients, que le client ait
besoin de conseils pour l’achat d’un nouveau manteau ou
l’acquisition d’une hypothèque. Plutôt que de reléguer l’IA à
l’automatisation de tâches de base et du libre-service, les
organisations de premier plan déploient l’IA pour bonifier
les décisions des employés, aider ces derniers à interpréter
les souhaits des clients et interagir avec les clients d’une
manière qui crée une relation de confiance. Les décisions
sont soutenues en périphérie, qu’il s’agisse de celle d’un
vendeur dans une boutique ou de celle d’un représentant
de service à la clientèle dans un centre d’appels.

Pour que les données, l’analytique et l’IA dévoilent ce qui
est humain et ce qui répond aux besoins humains, les
organisations commencent souvent par adopter une
approche d’activités cognitives appliquées à la conception.
Elles ne sautent pas aux conclusions et n’adoptent pas la
première solution venue; elles se questionnent d’abord sur
le pourquoi. Elles se mettent à la place du client pour
examiner tous les points de contact, cartographier son
parcours et cerner les lacunes au sein de l’expérience.
Elles peuvent — et devraient — tirer profit de données
sociales et psycholinguistiques et d’autres données non
structurées pour définir des personas. Elles sont à l’affût
de possibilités pour augmenter la confiance, qui est la
monnaie d’échange de l’expérience humanisée.
Les cartes de parcours révèlent quand et pour qui
la numérisation d’un point de contact est appropriée.
Par exemple, un hôtel de Las Vegas a fait appel à la
cartographie du parcours des clients pour déterminer
un aspect pénible en commun pour tous ses clients :
les longues files d’attente lors de l’enregistrement. Régler
ce problème pourrait avoir un impact considérable sur
l’expérience client. L’hôtel a choisi d’offrir
l’enregistrement et l’entrée sans clé par application
mobile, mais a reconnu qu’il devait en faire plus pour
que ses interactions avec les clients soient encore plus
réactives. Il a créé un service automatisé de concierge
permettant de faire une nouvelle réservation si le client
n’est pas satisfait de la chambre4.
Une expérience client personnalisée et humanisée
entraîne de nouvelles demandes relativement aux
données. Ses effets sont profondément ressentis dans
les flux de travaux redéfinis en matière de service à
la clientèle et de ventes, mais aussi dans les chaînes
d’approvisionnement, la logistique et la livraison, des
domaines où des promesses sont faites envers des clients,
tenues ou rompues.

Lorsque les organisations apprennent à mettre les données
en contexte pour améliorer les interactions avec leurs
clients, elles commencent à adopter une approche
semblable pour leurs activités.
Alors que les opérations étaient autrefois conçues pour
être efficaces, aujourd’hui, elles peuvent être conçues pour
être réactives. Par exemple, les programmes comme Lean
Six Sigma se fondent sur des données historiques pour
favoriser l’amélioration continue et uniformiser les
processus en fonction de ce qui a bien fonctionné par le
passé. Les approches traditionnelles de planification des
ressources de l’entreprise (ERP) ont efficacement éliminé
les aspects inutiles et l’inefficacité, en fonction des
pratiques exemplaires de l’industrie. Bien que la PRE ait
optimisé les opérations, elle les a aussi rendues statiques.
Les flux de travaux axés sur l’IA, l’automatisation et
l’apprentissage automatique, conjointement avec l’Internet
des objets (IoT), changent la donne (voir la figure 2). Les
organisations peuvent repérer tout ce qui se passe autour
d’elles, qu’il s’agisse du mouvement d’une personne ou
une pièce d’équipement, de la rotation des stocks ou des
lignes électriques tombées. Les organisations qui détectent
rapidement les changements dans l’environnement
peuvent optimiser leurs opérations pour obtenir une
connaissance dynamique de la situation, y compris les
imprévus. Ces nouveaux flux de travaux agiles peuvent
même devenir l’inspiration de nouveaux modèles d’affaires.

Figure 2
Les flux de travaux propres aux domaines et au
secteur d’activité doivent être réinventés pour soutenir
l’intégration de technologies exponentielles.

Propre au domaine
Devis à espèces, chaîne d’approvisionnement,
service à la clientèle, etc.
Chaîne
de blocs
IoT

Flux de travaux

AI
Automatisation

Résultats

La prochaine possibilité importante pourrait consister à
transférer la confiance qui découle le plus naturellement
des interactions en personne vers des interactions
virtuelles. On prévoit qu’en moins de trois ans, 7,5 milliards
d’assistants virtuels fonctionneront pour le compte
des clients2. Au fur et à mesure que de plus en plus
d’organisations apprennent à analyser et à comprendre les
données qui dévoilent le sentiment humain, des conseillers
numériques deviennent davantage des mentors pour les
employés, les étudiants ou les athlètes. Les assistants de
soins de santé peuvent répondre de manière sensible à des
personnes âgées en route vers la maison ou à des patients
dans une salle d’attente3.

Des activités conscientes
de leur fonctionnement

Clients

L’utilisation astucieuse de l’IA
peut permettre d’approfondir
nos connaissances sur ce qui
nous rend humains.

Propre au secteur d’activité
Traitement des réclamations, «Connaissez votre client»,
détection des fraudes, etc.
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Favoriser un apprentissage
profond grâce à l’IA
Alors que les organisations définissaient des
processus dans le but d’atteindre une efficacité
et imposaient ces processus aux employés pour
orienter leurs tâches, aujourd’hui, l’IA et les
technologies exponentielles libèrent les êtres
humains pour leur permettre de prendre des
décisions plus éclairées par eux-mêmes. Dans bien
des domaines et professions, comme la médecine,
l’exploration pétrolière ou l’avionique, les systèmes
experts fondés sur l’IA favorisent l’apprentissage profond et la résolution de problèmes.
En conséquence, chaque rôle ou profession peut
passer de l’exploration des données et des
expériences dans le but de dégager des tendances
— les ordinateurs sont en mesure de le faire — vers
une analyse plus poussée de ce que ces tendances
signifient.

Grâce à l’optimisation juste-à-temps et à l’optimisation
prédictive, de véritables percées deviennent possibles, de
l’élimination des pertes — qu’il s’agisse d’erreurs ou de
stocks — jusqu’à l’automatisation de processus
entièrement dynamiques. Des camions autonomes
pourraient équilibrer leurs propres charges en fonction
d’une demande automatisée. Les prévisions de ventes
pourraient entraîner des modifications en temps réel à
l’approvisionnement en usine.
L’analytique qui permet de prédire quand une pièce
d’équipement risque de se briser ou de nécessiter une
réparation existe déjà. C’est également le cas de la
modélisation perfectionnée d’événements météorologiques, qui prédisent les tendances qui pourraient
ralentir une tâche ou rendre les systèmes d’irrigation plus
intelligents. Cependant, peu d’organisations permettent
aux ordinateurs de prendre des décisions, c’est-à-dire
d’agir avec une certaine autonomie. L’automatisation de
processus robotique (RPA) ne suffit pas. Grâce à l’IA, les
ordinateurs peuvent apprendre à partir de tendances et
recommander des changements et des reconfigurations
pour leurs propres flux de travaux. Ainsi, «l’automatisation
intelligente» inaugure la quatrième révolution industrielle.
Pour optimiser les opérations à des fins de connaissance
continue de la situation, il faudra au minimum s’attarder
aux connexions réseau entre les ordinateurs et les
appareils. Afin d’intervenir rapidement et avec exactitude,
les ordinateurs devront être dotés d’instruments qui leur
permettront de produire des données sur lesquelles les
êtres humains pourront se fonder pour apprendre. Grâce
à l’intelligence augmentée, les équipes d’entretien de
Korean Air, par exemple, diagnostiquent et résolvent
les problèmes 90 % plus rapidement — et peuvent même
gérer les problèmes lorsqu’ils se produisent en cours
de vol. Qui plus est, elles sont en mesure de transformer
ces connaissances en mesures préventives en partageant
ce qu’ils apprennent avec les fabricants de l’équipement
d’origine, qui peuvent alors améliorer les pièces
et les appareils5.
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Les clients de demain exigeront
des expériences sans heurts
de toutes les organisations
connectées à des plateformes.
Quelle que soit la simplicité ou la complexité du
système, les organisations ne peuvent pas simplement
les automatiser et passer à autre chose. Même les
tâches répétitives les plus banales ont besoin d’une
certaine supervision humaine. Au fur et à mesure que
les organisations accumulent les bots et que leur
interdépendance devient plus complexe, il devient
indispensable qu’elles adoptent une couche
d’orchestration. Plus les entreprises sont complexes,
plus il est primordial de surveiller et de rediriger à la fois
les activités des bots. Les êtres humains doivent être en
mesure de répondre à des changements dans des
domaines comme les règlements, les besoins des
actionnaires et les objectifs de l’entreprise — et
d’adapter rapidement les flux de travaux et les
processus en conséquence. Les gestionnaires doivent
rester aux commandes de l’entreprise et de
l’expérience client afin de répondre aux exigences de
nouvelles catégories de risques et d’autres défis (voir la
figure 3). Ils ont une obligation de diligence.

Figure 3
Les gestionnaires déterminent l’utilisation de l’IA pour
optimiser les processus et les flux de travaux comme un
défi moyennement complexe.
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L’écosystème hors pair
De nos jours, les clients s’attendent à des expériences
sans heurts dans toutes les voies de communication d’une
organisation. Demain, ils exigeront des expériences sans
heurts de toutes les organisations connectées à des
plateformes.
Dans un parcours client fondé sur des technologies, les
flux de travaux peuvent être redéfinis pour capter des
renseignements à la source, puis les acheminer à d’autres
organisations afin qu’elles prennent des mesures en
conséquence. Lorsqu’un client envoie une demande de
réclamation d’assurance, par exemple, une demande de
remboursement et d’autres notifications pourraient être
déclenchées, ce qui épargnerait au client le temps
nécessaire pour remplir des documents et communiquer
avec d’autres personnes (voir la figure 4).
De nouvelles façons de créer de la valeur voient le jour.
Le simple fait de numériser des interactions qui ont été
largement faites par écrit sur papier en raison du fait qu’on
jugeait plus sécuritaire de procéder de cette manière a
déjà des effets considérables. Par exemple, l’envoi de
marchandises entre deux ports seulement peut nécessiter
des autorisations signées provenant de plus de
30 organisations ou parties, et si un formulaire est égaré
ou perdu, les conteneurs restent pris au port6.
De nouvelles technologies comme les chaînes de blocs
démontrent rapidement leur valeur au sein des chaînes
d’approvisionnement, du sourçage jusqu’à la fabrication,
en passant par la distribution et le recyclage ultérieur des
produits. Les réseaux de chaînes de blocs font le suivi du
déplacement des biens et de leur provenance afin de créer
une nouvelle valeur fondée sur la confiance. Par exemple,
les clients peuvent être assurés que le café qu’ils achètent
a été produit conformément à des pratiques de commerce
équitable. Les fabricants peuvent avoir la certitude que les
produits frais qu’ils expédient sont conservés dans les
conditions appropriées et ne se gâteront pas en route.

Difficulté à
optimiser
les processus
à des fins
d’automatisation

Source : Questionnaire de 2018 sur les stratégies commerciales
réalisé par l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.
Q. Lequel ou lesquels des éléments suivants représente(nt) le
plus grand défi de votre organisation en matière d’utilisation
d’intelligence artificielle ou d’informatique cognitive? Choisissez
jusqu’à 5 réponses. N = 1500
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Figure 4
Un parcours de client rendu possible grâce à des technologies exponentielles. Exemple : Traitement des réclamations d’assurance.

Capacités sous-jacentes
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Source : Analyse de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale.

Aux États-Unis, Walmart et Sam’s Club exigent de leurs
fournisseurs de légumes verts à feuilles, comme les
épinards et la laitue romaine, qu’ils utilisent une
technologie de chaîne de blocs. C’est la laitue romaine
qui a fait l’objet de rappels massifs en raison d’une
contamination à l’E. coli. À l’aide de la technologie de
chaîne de blocs, Walmart fera le suivi de chacun des
articles tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Cette façon de faire permet à ce géant du secteur du
détail de déterminer l’origine exacte des aliments
contaminés en quelques minutes plutôt qu’en quelques
jours, ce qui peut permettre de sauver des vies7.
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Il existe, pour les organisations, une occasion considérable de
définir et d’exécuter une refonte complète de la chaîne de valeurs
en collaborant pour créer des flux de travaux entièrement
nouveaux — la prochaine grande ère de changement commercial
et la nouvelle épine dorsale des affaires.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider, allez à
ibm.com/services/process et à ibm.com/services/automation.

5
Devenir agile,
changer
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et créer
Martin Jetter
Vice-président principal
Services technologiques mondiaux d’IBM
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Technologies et stratégies de données
mondiales d’IBM
Services d’affaires mondiaux IBM

Au fur et à mesure que les organisations
migrent vers de nouveaux modèles
de plateformes, que les frontières
s’estompent et les frictions disparaissent,
les dirigeants se posent une question qui
peut sembler bien simple, mais qui a des
conséquences énormes : «À quel point
pouvons-nous rendre nos processus
fluides et le devenir aussi?» Les dirigeants
perspicaces reconnaissent que l’agilité de
leur entreprise peut devenir le fondement
de la transformation de leur culture
d’entreprise, de nouvelles méthodes de
travail et d’une croissance exponentielle
de l’apprentissage d’un bout à l’autre de
l’organisation.
Dans une entreprise cognitive, les équipes
agiles transcendent les frontières
organisationnelles — entre le côté affaires
et le côté TI, ainsi qu’entre les unités
fonctionnelles. Lorsqu’elles le font, de
nouvelles possibilités se dessinent dans
trois grands domaines :
— L’aspect DevOps (développement
des applications et opérations) du
changement opérationnel doit être
mis en place.
— L’agilité stratégique consiste à
harmoniser vos activités agiles, de plus
en plus répandues, avec les objectifs
fondamentaux de la plateforme.
— L’agilité opérationnelle est axée sur
le «déroulement» et l’élimination des
goulots d’étranglement au sein des
flux de travaux.

35

Après tout, l’agilité est bien plus
qu’une exécution : c’est un
moyen de découvrir et de faire
évoluer de nouvelles stratégies.
Leadership : Mettre en place
l’aspect «DevOps» des affaires
On dit souvent que l’agilité d’une entreprise n’est pas ce
que l’entreprise fait, mais ce à quoi elle parvient. Autrement
dit, l’agilité d’une entreprise ne peut se réduire aux
méthodes et outils associés aux méthodologies agiles et
sans gaspillage, bien qu’elle soit inspirée des principes qui
en ont découlé. Comment une entreprise peut-elle devenir
agile de nos jours?

Avec l’avènement du DevOps (développement des
applications et opérations), la création d’éléments est
devenue intégrée à leur prestation et à leur maintenance,
ce qui change du tout au tout l’approche en matière de
logiciels et de services. Le DevOps a fait passer les
principes agiles au-delà du développement des logiciels
à la totalité du service livré, en préconisant une
collaboration étroite avec les clients, les chargés de
produits, les développeurs et les responsables de
l’assurance de la qualité afin de créer rapidement une
itération du produit de meilleure qualité. De nos jours, ces
pratiques s’élargissent encore, cette fois-ci pour inclure la
«conception» des éléments : la définition de la stratégie, y
compris l’analyse des interactions avec les clients au
cœur de l’organisation. La plupart des organisations ont
commencé à adopter des principes agiles, mais travaillent
encore à rendre leurs capacités plus matures (voir la
figure 1).

Figure 1
Bien que 16 % des entreprises indiquent disposer d’un degré élevé de compétence
en matière de pratiques agiles à l’échelle de l’organisation, la majeure partie
de ces entreprises sont toujours en phase de maturation.
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59 %

19 %

2%
Aucune
initiative agile

4%
Envisage une
initiative agile

Fait des essais de
pratiques agiles
ponctuelles

Source : VersionOne 12th Annual State of Agile Report 2018.
https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-12th-annual-state-of-agile-report
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Utilise des
pratiques agiles,
mais toujours en
maturation
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Les pratiques
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conditions du
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Une fois qu’elles fonctionnent à une échelle agile, les
organisations disposent des ressources nécessaires pour
s’attaquer au DevOps des affaires : l’exécution, la
prestation et l’itération continue agiles des plateformes
de gestion qui, de nos jours, offrent un avantage
concurrentiel aux organisations.
Le changement a besoin de s’opérer sur deux facettes :
les équipes et les dirigeants. Les équipes fonctionnent
en vertu d’un ensemble de principes de conception qui
aident à abaisser le centre de gravité, ce qui permet aux
équipes de petite taille d’obtenir plus rapidement des
résultats valorisés par les clients. Or, l’expérience
démontre que le changement ne surviendra pas
nécessairement si les dirigeants de l’organisation ont
une mentalité traditionnelle de gestion hiérarchique.
Le nouveau modèle de travail nécessite un nouveau type
de dirigeant.
Il revient aux dirigeants des organisations agiles de
mettre en place l’un des principes agiles les plus
fondamentaux : être «étroitement harmonisé et associé
de manière souple». Pour que l’organisation y parvienne,
les dirigeants doivent créer un sens poussé du devoir —
une «étoile polaire» que leurs équipes peuvent suivre.
Ce n’est qu’à ce moment que les dirigeants pourront
libérer les employés pour qu’ils deviennent des experts
en résolution de problèmes et des partenaires pour itérer
l’orientation stratégique de l’entreprise. Les dirigeants
des organisations agiles encouragent l’expérimentation
et les échecs rapides et valorisent les employés qui ont le
courage de repousser les normes établies.
Trop souvent, lorsque les changements commencent
à s’implanter, les cadres intermédiaires d’une
organisation reviennent au statu quo moins risqué et
protègent les normes hiérarchiques — comme des
anticorps qui attaquent une infection. Mais l’agilité
d’une entreprise nécessite une réinvention — pas de la
protection. Lorsque les dirigeants font passer la mentalité
agile d’un échelon de direction à un autre, ils réalisent
souvent qu’une intervention est nécessaire aux échelons
intermédiaires.

L’un des changements les plus difficiles pour les cadres
intermédiaires, et même pour les cadres supérieurs, est
de devenir plus ouvert à l’apprentissage. De nombreuses
organisations reposent sur des trésors de données, mais
ne les utilisent que pour prendre des décisions de base.
Elles devraient plutôt explorer les données à des fins
de découverte. Après tout, l’agilité est bien plus qu’une
exécution : c’est un moyen de découvrir et de faire
évoluer de nouvelles stratégies. De plus, elle a besoin
de dirigeants qui ont le courage de changer l’orientation
de l’entreprise en fonction de ce qu’ils apprennent. Selon
une étude de Korn Ferry, les organisations qui présentent
les taux les plus élevés d’apprentissage de l’agilité chez
les cadres ont obtenu des marges de profit 25 % plus
élevées que celles des entreprises similaires1.
La bonne nouvelle, c’est que les DG ont aussi bien appris
ces leçons. Lorsqu’on leur a demandé de mettre en ordre
d’importance les capacités qui ont le plus contribué à la
réussite de leur organisation, les chefs de la direction ont
mentionné deux caractéristiques surpassant toutes les
autres : une nouvelle volonté d’expérimenter et le soutien
des employés habilités2. C’est une première étape
importante du parcours pour devenir une entreprise agile.

Agilité stratégique :
innover avec les clients sur
des plateformes de gestion
Les plateformes de gestion établissent un fondement qui
accélère le flux des idées comme des données — l’inspiration et l’étincelle menant à l’innovation. L’organisation
et sa stratégie deviennent fluides, capables de produire un
flux continu de connaissances et d’évaluer, d’expérimenter
et de s’adapter.
Certaines organisations ont déjà mis en pratique les concepts d’agilité de l’entreprise dans des domaines fonctionnels comme les finances et les ressources humaines.
Mais elles l’ont fait principalement dans le but d’être plus
efficaces. Les entreprises de premier plan qui se libèrent de
cette mentalité peuvent tirer une valeur accrue de l’agilité en
cessant de se concentrer sur les coûts d’exploitation et en
accordant leur attention à des domaines comme une
expérience client améliorée et des partenariats au sein
de l’écosystème, par exemple (voir la figure 2).
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La fabrication à l’Oréal3
L’Oréal a ancré sa nouvelle agilité dans les
activités cognitives appliquées à la conception,
ce qui a diminué le temps dont elle avait besoin
pour concevoir des nouveaux produits — dont le
nombre peut atteindre 1300 par année — en plus
de moderniser complètement ses centres de
fabrication afin qu’ils puissent traiter un nombre
aussi élevé de changements apportés aux
produits. Par exemple, l’entreprise dispose
maintenant de chaînes de fabrication qui peuvent
passer d’un format à l’autre — sur environ
20 formats différents — en moins de 5 minutes.
Cependant, cette agilité crée une nouvelle
complexité pour les opérateurs qui gèrent les
chaînes. L’Oréal peut désormais extraire des
données en temps réel de ses installations de
production et les acheminer à une plateforme
d’Internet des objets (IoT) Watson sur une
application mobile. Les opérateurs peuvent donc
faire une tournée de la chaîne de production en
ayant l’application en main, grâce à laquelle ils
obtiennent les renseignements dont ils ont
besoin au moment où ils en ont besoin pour gérer
les permutations au sein des chaînes de produits
et prévoir les tâches essentielles en matière de
qualité et de sécurité.

Figure 2
Pour parvenir à une agilité vaste et profonde, les organisations ont besoin de nouvelles plateformes de gestion et d’un
changement de culture dans l’écosystème tout entier.
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Les équipes agiles axées sur les clients peuvent concilier la
nécessité de satisfaire les clients aujourd’hui et la demande
visant à accélérer la découverte des besoins des clients
auxquels l’organisation n’a pas encore répondu. Les équipes
interfonctionnelles qui ont la possibilité de prendre des
décisions peuvent améliorer l’intimité client. Lorsque ces
équipes sont également libres de collaborer directement avec
les clients, elles peuvent devenir une source de services et de
produits novateurs.
Examinons, par exemple, le cas d’un fabricant asiatique
d’appareils électroniques, une entreprise novatrice chef de file
du secteur et un fournisseur en pleine croissance d’appareils
dans le monde entier. Comme l’a indiqué son directeur général,
l’entreprise a amélioré l’intimité client en créant une «distance
nulle» entre ses clients et ses employés. Les équipes de
l’entreprise sont en harmonie complète avec les clients; elles
ont non seulement l’autorité de prendre des décisions,
mais aussi de gérer les budgets et de faire de nouveaux
investissements. En outre, cette entreprise excelle dans le
domaine de la cocréation. N’importe quel client peut proposer
des nouveaux produits; une communauté de clients,
de fournisseurs et d’employés votent ensuite sur ces produits4.
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Les équipes doivent avoir les outils
nécessaires pour résoudre les
embâcles auxquels elles font face
et pour le faire en déléguant.
Lorsque les équipes traitant avec les clients exercent toutes
les fonctions d’une organisation, y compris les opérations,
elles peuvent être entièrement sensibles aux besoins des
clients (voir la figure 3). Un autre avantage non négligeable
des équipes interfonctionnelles est le transfert d’information.
Les membres d’une équipe partagent naturellement des
connaissances, des idées et des données qui, autrement,
pourraient rester coincées dans des cloisons fonctionnelles.
Ils apprennent «sur le pouce» et acquièrent des
connaissances les uns des autres — et ils devraient être
encouragés à s’enseigner les uns aux autres et à s’encadrer
(voir le chapitre 6, «Réinventer la main-d’œuvre pour éveiller
le talent»).
Dans l’étude mondiale d’IBM menée auprès des chefs
opérationnels, l’agilité axée sur les clients s’est démarquée
à titre d’indicateur de la capacité d’une organisation à changer
et à adopter de nouveaux modèles de plateformes de gestion.
Sept grandes organisations sur 10 ont cultivé l’autonomie
et la formation continue pour mettre sur pied une structure
de travail transorganisationnelle plus fluide pour leurs
équipes. En ce qui a trait aux autres organisations, 4 sur 10
ont fait de même5.

Figure 3
L’entreprise cognitive rassemble de manière harmonieuse des
équipes axées sur les clients, des opérations et des flux de
travaux pour atteindre un nouveau degré d’agilité.
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Agilité opérationnelle :
un travail qui trouve sa place
Lors de la première ère des machines, la science de la
gestion est née dans les usines. Le principe directeur
consistait à évaluer chaque personne et chaque
machine en fonction de son rôle. Cette façon de faire
a optimisé la partie «pièce» de la production, mais n’a
pas réussi à harmoniser le tout.
Dans l’ère de l’information, au cours de laquelle nous
bonifions les compétences des gens à l’aide
d’ordinateurs et l’expertise humaine à l’aide de l’IA,
une nouvelle mesure des opérations a vu le jour :
la fluidité. La fluidité mesure le rendement, et en se
concentrant sur la fluidité, une organisation peut
naturellement atteindre une efficacité et un
rendement optimaux.
La fluidité, selon sa définition générale, consiste à
cerner au fur et à mesure de leur apparition les
goulots d’étranglement qui nuisent au progrès d’une
organisation, puis à être apte à prendre rapidement
les mesures nécessaires pour les retirer. Pour ce
faire, les équipes doivent être capables de visualiser
en entier le travail qu’elles sont en train d’accomplir,
même si ce travail transcende divers régions
géographiques, unités fonctionnelles ou fournisseurs
et distributeurs externes. Un goulot d’étranglement
peut être une personne qui doit jongler avec des
priorités conflictuelles, un processus qui est devenu
inefficace ou même un élément structurel comme
l’architecture d’information de l’organisation.
Les équipes doivent avoir les outils nécessaires pour
résoudre les embâcles auxquels elles font face et
pour le faire en déléguant. La bureaucratie est peutêtre le goulot d’étranglement le plus courant — et
certainement le plus généralisé. Les équipes agiles
ont le pouvoir de prendre des décisions qui leur
permettent de faire progresser leur travail et ne sont
pas soumises aux contraintes des cadres
intermédiaires qui ralentissent le flux de travaux et
ajoutent des coûts.
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Lorsque le travail se heurte à un obstacle imprévu,
les équipes agiles évaluent les compromis et définissent
les priorités en fonction de la valeur pour le client.
Elles apprennent en permanence comment limiter le
travail en cours. Par exemple, les équipes pourraient
restreindre la quantité de travail multitâche qu’elles
accomplissent pour le terminer plus rapidement et
améliorer le degré initial de qualité du travail. Parmi les
autres avantages, on trouve la capacité de gérer des
priorités changeantes, la visibilité des projets et une
harmonisation entre le côté «affaires» et celui des TI
(voir la figure 4). Le client et l’équipe adhèrent tous
deux à des critères clairs, définis d’un commun accord,
pour toute exception qui doit passer devant d’autres
priorités. Ces méthodologies et outils provenant des
principes agiles et allégés aident à passer de l’utilisation
à la fluidité.

Figure 4
L’adoption de principes agiles est associée à des
améliorations dans l’ensemble des opérations et de
la gestion des équipes (pourcentage des répondants).

71 %

66 %

65 %

62 %

61 %

Outre les méthodologies, le moyen le plus sûr d’arriver à
la fluidité est de réorganiser les équipes. En ce qui a trait
à l’agilité opérationnelle, cela consiste généralement en
des équipes interfonctionnelles associées à des produits
ou services. La nature de ces équipes est d’établir une
visibilité de bout en bout et une reddition de comptes
instantanée, ce qui diminue les risques de prendre des
décisions peu avisées.
Lorsque les organisations migrent vers de nouveaux
modèles d’affaires de plateformes, elles sont plus
susceptibles de partager une plateforme avec un
partenaire de l’écosystème et même de collaborer pour
créer une nouvelle valeur pour leurs clients. Le défi
devient alors de trouver comment mettre les équipes
agiles sur la même longueur d’onde pour qu’elles
atteignent un but commun.
Les principes liés aux équipes agiles n’ont pas besoin de
changer; ces équipes doivent simplement être en
adéquation. Le défi le plus complexe est de concilier la
culture, le goût du risque et les autres facteurs intangibles
qui ont une incidence sur le comportement de l’équipe.
Pour commencer à mettre en pratique l’agilité de
l’écosystème, les organisations peuvent choisir de
commencer par des flux de valeur comme la chaîne
d’approvisionnement, où des relations solides avec des
partenaires existent déjà.
Pendant quelque temps, l’agilité a relevé uniquement du
domaine des TI, où elle se caractérisait par des scrums et
des sprints en petite équipe. Les principes de l’agilité
comme la fluidité sont aujourd’hui appliqués à n’importe
quel processus ou produit qui a besoin d’une amélioration
continue. Les plateformes de gestion, qui soutiennent les
flux de travaux bien intégrés à technologies cognitives,
deviennent, à leur tour, l’environnement idéal pour les
dirigeants et les équipes agiles.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider,
allez à ibm.com/services/business/agile.

Capacité à Visibilité
gérer des du projet
priorités
changeantes

Harmonisation Vitesse de
affaires/TI
livraison/
Délai de
mise en
marché

Amélioration
du rendement
et du moral
de l’équipe

Source : VersionOne 12th Annual State of Agile Report 2018.
https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-12thannual-state-of-agile-report
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La pénurie de main-d’œuvre qualifiée ne
montre aucun signe de ralentissement.
Au contraire, comme de plus en plus
d’entreprises adoptent des plateformes
de gestion comme fondement de leurs
activités, les besoins en matière de
nouvelles compétences et de
requalification continue s’accroissent.
Dans ce contexte où les entreprises
cherchent à réussir sur les plateformes de
gestion ainsi qu’à répondre de manière
rapide et novatrice aux nouvelles
possibilités, une chose est devenue claire :
tous se font concurrence pour obtenir les
talents. Le Conference Board C-Suite
Challenge (défi des chefs opérationnels du
Conference Board of Canada) de 2018 et
l’étude d’IBM la plus récemment menée
auprès des chefs opérationnels dévoilent
tous deux que les compétences des
employés sont l’un des principaux défis
auxquels les chefs de la direction sont
confrontés1. Le problème est devenu si
grave que près de la moitié des
organisations indiquent qu’elles n’ont pas
le talent dont elles ont besoin pour
exécuter leurs stratégies d’entreprise2.
Les organisations qui exercent leurs
activités avec succès dans ce nouvel
environnement redéfinissent
fondamentalement la façon dont elles
gèrent les compétences, le talent et la
culture :
— Les nouvelles plateformes de gestion et
les nouveaux flux de travaux nécessitent
l’atteinte de compétences continues et
nouvelles.
— L’intelligence artificielle (IA) permet
de déduire les compétences, ce qui
transforme la gestion de la maind’œuvre (WFM) et la formation.
— La création d’équipes agiles est le
nouveau modèle de travail : elle permet
de transférer et de perfectionner
rapidement les compétences.
41

La demi-vie des
compétences diminue.

En outre, les flux de travaux fondés sur les nouvelles
technologies au cœur de l’entreprise cognitive entraînent
une réévaluation fondamentale des compétences et de
l’expertise dont les organisations auront besoin. Comme la
demi-vie des compétences continue de diminuer, la plupart
des organisations reconnaissent que l’embauche n’est pas
une solution durable.

Les compétences d’abord
Dans ce contexte où la pénurie de talents s’accroît — en
partie en raison des technologies exponentielles comme
l’IA — et où les secteurs d’activité continuent de converger
à une vitesse impressionnante, les organisations se font
concurrence pour obtenir des ressources au sein d’un
bassin de talents très restreint. Ces ressources
comprennent, sans s’y limiter, des besoins en expertise
technique (voir la figure 1).

Figure 1
Un pourcentage croissant de cadres indique que la
disponibilité des talents et de l’expertise fait partie des
principaux obstacles à la mise en œuvre de l’IA.

2016

63 %

60 %

55 %
44 %

43 %
36 %
29 %

Disponibilité
des
ressources
qualifiées ou
de l’expertise
technique

2018

Contraintes
réglementaires

Enjeux
juridiques ou
questions de
sécurité et de
confidentialité

36 %

Degré
d’adoption
au sein de
l’organisation

Source : Questionnaire de 2018 sur l’IA de l’Institut IBM
de recherche en valeur commerciale. Q. Quels sont les
principaux obstacles que votre organisation doit surmonter
pour mettre en œuvre l’intelligence artificielle? N = 5001
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En effet, il devient évident que chaque organisation devra
développer à l’interne la capacité de perfectionner
continuellement les compétences afin qu’elle puisse avoir
une longueur d’avance sur la demi-vie de la pertinence des
compétences. De nos jours, la plupart des organisations
fonctionnent à tâtons en matière de compétences; elles ne
connaissent pas les compétences dont elles disposent,
encore moins celles dont elles auront besoin dans un
avenir rapproché. Les systèmes axés sur l’IA peuvent
permettre à l’entreprise de comprendre de manière
approfondie les compétences dont elle pourrait avoir
besoin maintenant et à l’avenir — en plus de mettre en
lumière la disponibilité de ces compétences à l’interne
et à l’externe. Malgré tout, il peut être difficile de suivre
le rythme, puisque les compétences disponibles et
nécessaires changent de plus en plus fréquemment.
Le processus de «reconception» des compétences n’est
pas un exercice ponctuel. Pour obtenir les compétences
dont elles ont besoin pour former des équipes agiles et les
flux de travaux intégrés caractéristiques des plateformes
de gestion, les organisations doivent adopter la formation
continue ainsi que de nouveaux outils de planification
des effectifs. Une analyse des lacunes en matière de
compétences, ainsi qu’un examen des programmes
d’embauche, de formation et de gestion des talents,
devraient être faits fréquemment à titre d’exercices
conjoints entre les unités fonctionnelles — pas seulement
comme projet de RH. Les nouveaux outils et systèmes d’IA
rendent désormais possible ce degré d’analyse. Les
organisations peuvent tirer des leçons du défi que doivent
relever les entreprises de services professionnels. Ces
entreprises essaient continuellement de mettre à l’échelle
et de faire évoluer leurs pratiques pour qu’elles soient
pertinentes sur le marché. Pour ce faire, elles se
concentrent sur les évaluations de compétences, sur la
formation et sur le perfectionnement comme activités
fondamentales.
En utilisant des données provenant des systèmes de RH
d’une organisation, de ses espaces sociaux, de ses espaces
de collaboration et d’autres sources, l’IA peut déduire les
compétences disponibles avec une importante granularité.
En conséquence, les organisations conçoivent des cadres
de talents dans lesquels ils organisent les profils de
compétences en fonction de leurs exigences précises et
des normes de l’industrie. Si elles ont accès à des
ensembles de données approfondies, à la fois à l’interne et
à l’externe, les organisations peuvent même associer des
compétences et des qualifications particulières à des
résultats et prédire quelles compétences seront
importantes à l’avenir.

L’apprentissage devrait être
à la fois continu et hautement
personnalisé.

Par exemple, la succursale Goodwill du nord de l’État de
la Géorgie a déployé un Cadre de talents fondé sur l’IA
permettant de définir les critères de réussite pour
38 postes différents et évaluer les compétences dont elle
aura besoin à l’avenir. L’organisation a ensuite élaboré
des programmes de formation et d’apprentissage
efficaces et a diminué de jusqu’à 30 % ses lacunes en
matière de compétences.
Une fois que les organisations comprennent de manière
précise les compétences dont elles disposent et celles
dont elles ont besoin, elles peuvent commencer à voir les
compétences comme le fil conducteur qui relie chacun
des aspects de leurs systèmes de gestion. L’ingrédient
clé permettant d’y arriver est la transparence en matière
de compétences. Cette transparence consiste à
communiquer aux employés et à leurs gestionnaires les
degrés de compétence qu’ils ont atteints, le niveau de
compétence souhaité et le taux d’amélioration des
compétences nécessaires pour obtenir un rendement
satisfaisant au sein de leurs rôles, ainsi que les
compétences en demande et dont le besoin diminue au
sein de l’entreprise. Lorsque les organisations intègrent
les compétences de manière transparente dans les
critères d’embauche et de rendement et associent
l’atteinte des compétences à des augmentations
salariales, des promotions et des possibilités
d’avancement, les employés sont encouragés à acquérir
et approfondir les compétences appropriées.
Les outils d’IA peuvent aussi être utiles pour gérer la
mobilité à l’interne. La plupart des organisations
perçoivent les anciens rôles comme un préalable pour
accéder à un nouveau rôle, ce qui est semblable à
l’approche souvent utilisée pour l’embauche à l’externe.
Une fois qu’une organisation passe à une approche
fondée sur les compétences, des outils d’encadrement
fondés sur l’IA peuvent suggérer des nouveaux rôles
possibles en fonction du fait qu’un employé possède
des compétences semblables à celles d’autres
personnes qui ont connu du succès dans ce rôle. De
cette façon, l’IA peut associer les gens à des emplois
auxquels ils n’avaient peut-être pas pensé et, armés de
ces nouvelles connaissances au sujet de ce dont ils ont
besoin pour réussir, les employés sont motivés à
acquérir de nouvelles compétences et assumer de
nouvelles tâches. Une confiance de ce genre est
essentielle dans un environnement qui favorise
l’innovation et la rapidité, l’exploration et l’itération. Elle
peut aussi aider à diminuer les préoccupations des
employés relativement à l’adoption de l’IA dans leur
milieu de travail.

La nouvelle organisation
«apprenante»
Les organisations ne sont pas capables d’embaucher en
fonction des compétences assez rapidement pour suivre
le rythme. Mais les êtres humains sont bien plus que
les compétences qu’ils ont acquises. Comme l’a fait
remarquer l’anthropologue culturelle Mary Catherine
Bateson : «Nous ne sommes pas ce que nous
connaissons, mais ce que nous sommes disposés à
apprendre.» Plutôt que d’embaucher des employés en
fonction de compétences techniques ou professionnelles
particulières, certaines organisations apprennent à
embaucher des candidats en fonction de leur curiosité
et de leurs aptitudes — la capacité d’apprendre, de se
perfectionner et de se renouveler. Ces entreprises
intègrent la formation dans chacun des aspects des flux
de travaux, de manière à ce que les employés puissent
constamment apprendre, et ce, de la manière qui leur
convient le mieux.
Grâce à l’IA, même les ordinateurs apprennent, et au fur
et à mesure que les êtres humains et les ordinateurs
apprennent ensemble et se transmettent des
connaissances, une culture d’apprentissage exponentiel
prend son envol. Compte tenu de cette évolution, les
organisations adoptent un regard nouveau sur ce qui est
possible. Une culture d’apprentissage exponentiel met
l’accent sur l’acquisition et le perfectionnement
perpétuels et ultrarapides des compétences et sur la
conception intentionnelle d’interactions permettant à
tous d’apprendre côte à côte dans le cadre des routines
habituelles des employés.
Une composante essentielle de ce nouveau paradigme
est le fait de reconnaître que l’apprentissage devrait
être à la fois continu et hautement personnalisé.
Les employés s’attendent à vivre, au travail, des
expériences contextualisées d’un moment à un autre.
Cela signifie qu’il faut offrir un accès en tout temps et en
tout lieu à la formation : un apprentissage intégré aux flux
de travaux de l’entreprise et fourni à l’endroit et au
moment où l’employé en a le plus besoin. Les systèmes
d’apprentissage devraient être de qualité grand public —
c’est-à-dire à la fois consommables et autodirigés — en
plus d’être personnalisés (voir la figure 2).
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Figure 2
Les cadres des RH envisagent une façon de combler rapidement les lacunes en matière
de compétences : l’apprentissage personnalisé.
Fournir des plans de formation personnalisés aux employés.

71 %

Cerner les individus ou les groupes qui risquent de changer
d’emploi et trouver les solutions possibles.

64 %

Trouver des renseignements uniques dans les données structurées et non
structurées existantes en matière de RH.

64 %

Évaluer les caractéristiques des demandes d’emploi internes et externes en
fonction des profils des titulaires de postes qui connaissent du succès.

62 %

Fournir des recommandations automatisées de dotation aux directeurs de
projet en fonction des exigences du poste et des profils des employés.

61 %

Évaluer le sentiment des employés en fonction des données
internes et externes des médias sociaux.

60 %

Fournir au personnel du centre de contacts des RH des recommandations
dynamiques fondées sur les demandes des employés.

60 %

Comprendre le marché des candidats pour les postes choisis en fonction de
l’expérience antérieure de recrutement et des aspects dynamiques actuels du
marché du travail.

59 %

Source : Étude d’IBM de 2018 auprès des chefs des ressources
humaines. Q. Dans quelle mesure les capacités suivantes
seraient-elles utiles pour votre entreprise au cours des 2-3
prochaines années? Les pourcentages représentent le nombre
de répondants qui ont choisi les chiffres 4 ou 5 sur une échelle
de 5 points.

Tout comme elle peut le faire avec les expériences
client, l’IA peut aider les organisations à personnaliser
les expériences employé. L’apprentissage personnalisé
tire profit de données démographiques comme le rôle,
la région géographique et l’unité fonctionnelle ou la
fonction, ainsi que les intérêts et objectifs de l’employé
et les approches qu’il privilégie en matière de formation.
Les solutions d’IA peuvent recommander du contenu
adapté à l’employé en question, et ainsi organiser un
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programme de formation personnel et sur demande pour
chacun des apprenants de l’entreprise. De plus, en se
connectant à des sources externes, les plateformes de
formation axées sur l’IA peuvent aider les organisations
à s’assurer que leurs effectifs accèdent au matériel de
formation le plus pertinent en tout temps et à atténuer
les risques que les compétences et l’expertise de l’IA
deviennent un obstacle à son adoption.

Dans un monde centré sur l’expérience employé,
les organisations doivent également viser à cultiver
l’apprentissage de pair à pair fondé sur des essais. Ces
types de programmes mettent l’accent sur l’acquisition
de compétences directement auprès de pairs et de
coéquipiers dans le cadre du quotidien de l’employé.
Pour y parvenir, l’organisation devra s’assurer que sa
culture et son système de récompenses sont axés sur la
responsabilité. Chaque personne devient responsable de
rehausser le rendement de l’équipe, d’aider les autres à
approfondir leurs compétences.

Figure 3
Au fur et à mesure que les effectifs acquièrent de
nouvelles compétences, la composition des équipes peut
changer de manière plus dynamique grâce aux flux de
travaux intelligents.

Groupes de compétences actuels
De
A

Travailler et apprendre
en équipe

D’un point de vue organisationnel, la somme des
compétences est peut-être moins importante que
la façon dont elles sont déployées. Par exemple,
tout le monde reconnaît que les équipes dotées de
compétences diversifiées, mais complémentaires,
obtiennent des résultats supérieurs à ceux des équipes
plus homogènes et innovent plus que ces dernières. Les
gestionnaires qui ont une connaissance approfondie de
l’ensemble des compétences de chaque personne
peuvent former des équipes ayant les compétences
nécessaires pour accomplir des tâches précises, qu’il
s’agisse de résoudre des problèmes à court terme ou de
servir un client donné.

C

Processus actuels
Nouveaux groupes de compétences
À
A+

X

Y

Chaîne
de blocs
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Les organisations en voie de devenir des entreprises
cognitives aplatissent de plus en plus leurs structures
hiérarchiques pour les remplacer par des équipes agiles
et habilitées. Aux États-Unis, 8 employeurs sur 10
embauchent maintenant leurs employés en se fondant
sur les capacités du candidat en matière de travail
d’équipe et de résolution de problèmes4. Le travail
d’équipe efficace est la façon dont l’apprentissage
et le perfectionnement des compétences — tous deux
autonomes — deviennent ancrés dans la culture de
l’entreprise. Cependant, les dirigeants et les chefs
d’équipe continuent d’avoir des rôles importants et
continus. Parmi ces rôles, l’un des plus importants est de
s’assurer que les équipes et les flux de travaux qui les
soutiennent sont organisés de manière à fournir un effet
optimal (voir la figure 3).

B

IoT

Flux de travaux

AI
Automatisation

Résultats

Enfin, au fur et à mesure que l’entreprise cognitive
commence à adopter des technologies perfectionnées
comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour
améliorer l’expérience client, elle peut — et devrait —
aussi utiliser ces technologies pour créer des
environnements de formation plus immersifs pour ses
effectifs. Cet aspect est particulièrement important dans
les secteurs d’activité qui s’appuient sur des interactions
physiques, comme le secteur des soins de santé et le
secteur de la fabrication, et doit être intéressant pour
les barrières générationnelles.

Comme les personnes faisant partie d’une équipe
apprennent naturellement les unes des autres, les
gestionnaires peuvent créer et réorganiser les équipes
de manière à ce que l’apprentissage devienne «viral».
Lorsqu’un des membres d’une équipe devient un
expert dans un certain domaine, par exemple, il peut
passer à une autre équipe pour faire «circuler» ces
connaissances.
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Les équipes dotées de
compétences diversifiées, mais
complémentaires, obtiennent
des résultats supérieurs à ceux
des équipes plus homogènes et
innovent plus que ces dernières.
Les approches adoptées pour les équipes agiles mettent
l’accent sur de nouvelles façons d’apprendre,
particulièrement par des réflexions sur ce qui est
accompli. Les chefs d’équipe et les dirigeants partagent
leur rétroaction chaque jour ou chaque semaine. Dans
certains cas, ce cycle continu de rétroaction est conservé
et partagé avec les gestionnaires ou les mentors qui ne
font pas partie de l’équipe, afin de renforcer et de
soutenir le perfectionnement continu des compétences
des employés. Les séances de formation sont organisées
sous forme de sprints brefs, ce qui laisse du temps aux
employés pour mettre leurs nouvelles compétences à
l’essai dans leur travail avant de passer à de nouvelles
possibilités qui leur permettront d’approfondir leurs
connaissances.
Lorsque les compétences déduites par l’IA et les
expériences consignées par les employés sont partagées
sur des plateformes internes, les employés peuvent
demander de l’aide, des conseils ou de nouvelles
possibilités d’apprentissage les uns aux autres. Les
plateformes d’expertise comme celles-là sont un incitatif
de plus pour les employés à assumer la responsabilité de
tenir leurs compétences à jour.
Les nouvelles compétences sont essentielles pour que les
plateformes de gestion intègrent efficacement les gens,
les flux de travaux, les technologies exponentielles et les
données afin de fournir de nouveaux résultats. Les
approches de requalification adaptées aux plateformes
de gestion sont un facteur essentiel de la réussite,
puisqu’elles fournissent à la fois l’objectif et la méthode
associés à l’apprentissage durable et à la croissance des
compétences au sein de l’entreprise cognitive.
Au fur et à mesure que les pratiques agiles vont plus loin
que les TI pour permettre à l’entreprise d’acquérir une
agilité dans l’ensemble de ses services, fondée sur des
flux de travaux axés sur les clients, les dirigeants se
voient accorder le mandat de fournir des outils et une
autorité aux équipes, à créer de la transparence et à
transformer la culture de leur entreprise pour qu’elle
devienne plus ouverte (voir le chapitre 5 «Devenir agile,
changer rapidement et créer»). Bien entendu, il est bien
connu que la culture est difficile à changer. L’une des
approches liées au changement de culture consiste à
envisager la culture en termes d’expérience employé. Les
employés, comme les clients, ont de nouvelles attentes
relativement à la façon dont l’entreprise les implique.
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Les données, l’analytique et l’IA peuvent aider les
organisations à comprendre ces attentes de leurs
employés et la façon dont elles peuvent y répondre. De
manière semblable à ce que les organisations font de nos
jours pour leurs clients, les activités cognitives appliquées
à la conception peuvent cartographier «le parcours de
l’employé» pour permettre à l’organisation de
comprendre ce qui motive ses employés et comment ils
vivent leurs expériences en milieu de travail.
Sans surprise, lorsque les entreprises examinent les
points faibles qui causent des désagréments à leurs
employés, la plupart indiquent que les évaluations de
rendement sont particulièrement déplaisantes. Les
pratiques exemplaires en la matière comprennent
l’inclusion de commentaires de la part des collègues et de
rétroaction à 360 degrés. De plus, remplacer la définition
annuelle d’objectifs et les évaluations annuelles de
rendement par des approches plus agiles permet aux
employés de mettre leurs objectifs à jour et de demander
de la rétroaction de manière itérative pendant l’année.
Les équipes agiles sont motivées par l’objectif de
l’organisation et par une compréhension claire de leur rôle
dans l’atteinte de cet objectif. En associant à cette fin les
compétences, l’apprentissage, le développement de
carrière et les expériences de l’employé, les organisations
apprennent comment habiliter leurs équipes — et les
personnes qui les composent — de toutes nouvelles
façons.
Dans une entreprise cognitive, les plateformes de gestion
évoluent constamment pour créer une nouvelle valeur
pour les clients, et y parviennent en aidant les
organisations à offrir de nouvelles méthodes de travail.
La formation d’équipes agiles et la collaboration poussée
sont, en ce sens, essentielles. Les employés qui sont
inspirés à toujours acquérir de nouvelles compétences
sont l’étincelle qui permet cette évolution.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider,
allez à ibm.com/talent.
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La sécurité est devenue un genre de lutte
où chacun tire la couverture de son côté —
un combat entre la nécessité de créer
des expériences client harmonieuses et
celle de s’assurer que l’authentification
des transactions est robuste. Une prudence
excessive en la matière limite les activités
légitimes, ce qui a des répercussions sur les
résultats financiers d’une entreprise et sur
l’interaction avec ses clients. En revanche,
ne pas faire preuve d’assez de prudence
peut être coûteux, et pas seulement d’un
point de vue financier. La confiance qu’ont
les clients envers une organisation pour
qu’elle protège leurs données est devenue
une attente irréfutable. Les organisations
doivent répondre adéquatement à cette
attente.
Jumelée avec des talents et une
gouvernance appropriés, l’intelligence
artificielle (IA) peut aider à accélérer les
changements en matière de cybersécurité,
en transformant ce qui était autrefois une
proposition défensive en une proposition
proactive. Lorsqu’elles tentent de faire un tel
changement, les organisations doivent tenir
compte de trois directives importantes :
— La sécurité de la plateforme de gestion est
essentielle à sa fiabilité et à sa longévité —
mais les entreprises doivent concilier cet
aspect avec des expériences client et
employé sans faille.
— Les organisations doivent sécuriser à la
fois les aspects humains et les aspects
informatiques de l’ensemble de leurs flux
de travaux et de leurs sources de données.
— L’écosystème de plateformes de gestion
nécessite une approche de sécurité fondée
sur un réseau ouvert pour toutes les
parties, qui favorisera la collaboration et
l’obtention rapide de données.
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Les chefs d’entreprise
dépendent de flux harmonieux
pour évoluer rapidement et de
manière prévoyante; la sécurité
ne peut les en empêcher.

De la vitesse et des données
pour créer la confiance
Sur les plateformes de gestion, la transparence et la
confiance sont les gages des relations étroites avec les
clients. Il en va de même pour la collaboration constante
— qui met en jeu des flux de travaux qui impliquent
plusieurs entreprises, des données qui circulent
aisément, et des interactions harmonieuses avec les
clients comme avec les partenaires. Les chefs
d’entreprise dépendent de ces flux sans heurts pour
évoluer rapidement et de manière prévoyante; la sécurité
ne peut les empêcher. Les équipes responsables de la
sécurité doivent plutôt relever le nouveau défi de prévoir
et gérer les risques et d’y faire face à la vitesse de la
lumière.
Au fur et à mesure que le volume de connexions réseau
et des menaces de cybersécurité qui y sont associées
continue d’augmenter, les capacités des approches
traditionnelles en matière de cybersécurité sont mises
à rude épreuve. En moyenne, les équipes responsables
de la sécurité passent au crible plus de 200000 événements de sécurité par jour, et plus de 20000 heures par
année sont consacrées en vain à pousser plus loin des
fausses alertes1. Étant donné que, selon les prévisions,
la probabilité que survienne un incident relatif à la
sécurité (voir la figure 1) et le nombre de règlements
régissant la façon dont les données doivent être
sécurisées continueront d’augmenter, le simple fait
de tenir le rythme deviendra un défi. L’introduction de
technologies d’IA au sein des centres des opérations de
la sécurité sera essentielle pour protéger l’entreprise
cognitive et ses actifs.
Traditionnellement, les organisations ont sécurisé leurs
données en définissant des sous-ensembles qu’ils
considéraient comme étant leurs biens les plus
précieux et en optimisant les efforts en matière de
sécurité de manière à protéger ces sous-ensembles de
données. L’entreprise cognitive, pour sa part, extrait de
la valeur — et sa propriété intellectuelle — en analysant
des données hétérogènes. Cette façon de faire
augmente considérablement le volume et les types de
données que l’entreprise doit protéger.
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La plupart des outils de sécurité se concentrent sur
l’analyse et la détection de menaces au sein de données
structurées. Or, de nos jours, les données non
structurées provenant de blogues, d’articles et de vidéos
ajoutent beaucoup de contexte et, de plus en plus, la
possibilité pour l’entreprise d’en tirer un avantage
concurrentiel. L’IA aide les professionnels de la
cybersécurité à interpréter, apprendre et traiter les
renseignements essentiels qui se trouvent dans les
données non structurées et à répondre aux menaces
à une vitesse et à une échelle autrefois inimaginables.

Figure 1
En 2018, la probabilité mondiale moyenne d’une atteinte
à la protection des données atteignait presque 28 %.

22,2 %

2014

24,5 %

2015

25,6 %
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27,7 %

2017

27,9 %

2018

Source : Étude mondiale de l’Institut Ponemon et d’IBM
sur le coût d’une atteinte à la protection des données, 2018.
https://www.ibm.com/security/data-breach

De plus, les données sur les menaces partagées entre les
professionnels de la cybersécurité de divers secteurs sont
souvent, elles aussi, laissées sans structure. Appliquer les
fonctionnalités de l’IA et de l’apprentissage automatique
à ces données sur les menaces améliore de façon exponentielle les connaissances des professionnels de la
sécurité. Quelle que soit l’approche choisie, pour créer
une confiance envers un écosystème, l’organisation doit
adopter une vision globale de l’intégrité : les données, les
flux de travaux, et les gens qui interagissent avec les
systèmes de l’organisation (voir la figure 2).

Figure 2
Pour créer un écosystème digne de confiance,
l’organisation doit utiliser une approche complète en
matière de sécurité qui tient compte des données,
des flux de travaux et des enjeux culturels à l’échelle
de l’écosystème.
Expertise en matière d’intégrité et de valeurs

Chaîne
de blocs
IoT

Flux de travaux
protégé

AI
Automatisation

Automatisation sans biais
Données
sécurisées

Partenaires fiables en
matière de données

Écosystème digne de confiance

La sécurité grâce à l’intelligence
humaine et artificielle
Par le passé, l’IA et d’autres technologies appliquées à la
cybersécurité ont été utilisées pour dépister les menaces.
Les tâches plus complexes associées à ce dépistage — à
savoir le fait de comprendre le type d’atteinte survenu,
par exemple — ainsi que l’intervention en cas d’atteinte
sont traitées manuellement. L’échelle et la complexité
des menaces émergentes et de la pénurie soutenue de
professionnels qualifiés représentent un défi. Il est
essentiel que les entreprises permettent à leurs équipes
responsables de la cybersécurité d’utiliser l’IA et d’autres
technologies plus efficacement afin d’orienter les
comportements et de donner des conseils sur ceux-ci,
de prévenir et de déceler les menaces et d’accélérer et
automatiser la résolution des menaces lorsqu’elles ont
été décelées.
Dans l’ensemble de l’entreprise cognitive, les employés
interagissent de plus en plus avec des solutions et des
services axés sur les technologies. Les employés, que ce
soit de manière mal intentionnée ou en raison d’un geste
accidentel ou erroné, peuvent créer des vulnérabilités qui
menacent la sécurité de l’entreprise. De la même façon,
lorsque les entreprises continuent de s’appuyer sur de
grands volumes de données, ces flux de données
deviennent vulnérables à une exploitation faisant appel à
des techniques plus astucieuses, plus rapides ou plus
puissantes.
Au fur et à mesure que la communication entre les
modèles de déploiement hybrides et les services liés aux
API augmente et que des algorithmes automatisent les
processus opérationnels, les technologies elles-mêmes
doivent être mieux protégées. Les fonctions d’entreprise
axées sur l’IA peuvent devenir des cibles par l’entremise
d’une manipulation des données, d’une rétro-ingénierie
et même des biais de l’apprentissage. Les professionnels
de la cybersécurité doivent anticiper l’utilisation
malveillante de l’IA dans tous ces scénarios et envisager
les risques associés aux nouveaux modèles d’entreprise,
y compris les effets de l’évolutivité des plateformes
transsectorielles.
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Offrir une expérience client
harmonieuse et hautement
sécurisée2
Pour une banque internationale, la cybersécurité est
un enjeu qui va bien plus loin que les principaux
systèmes de TI. La prolifération des canaux
numériques, où des transactions sont effectuées à
l’aide de plusieurs appareils mobiles, entraîne des
vulnérabilités à l’échelle de l’écosystème de clients
et de partenaires. La banque doit surveiller les
activités se produisant aux extrémités afin de
prévenir les accès non autorisés, d’intervenir
rapidement si un incident est décelé, et de former les
employés et les clients sur la façon de se protéger
contre les tactiques en constante évolution des
cybercriminels et des employés dissidents contre
l’erreur humaine.
Grâce à l’apprentissage automatique et à la
biométrique comportementale, la solution
infonuagique de sécurité de la banque s’adapte
continuellement aux attaques de plus en plus
perfectionnées et fait une surveillance pour déceler
les tendances qui s’éloignent du comportement
normal des clients. Elle analyse les changements
d’emplacement, d’appareil ou de méthode d’accès,
et même les clics et les déplacements de souris, pour
rester constamment à l’affût des signes révélateurs
des activités frauduleuses et de l’action de maliciels.
La solution change la façon dont la banque perçoit la
sécurité et l’aide à se concentrer sur la sensibilisation
des clients dans le cadre de sa stratégie de lutte à la
cybercriminalité.
La solution a aidé la banque à offrir une expérience
plus harmonieuse et sécurisée à ses clients, sans
créer d’obstacles pendant le processus
d’authentification. Elle a également diminué de
moitié le nombre de fausses alertes, ce qui a réduit le
temps consacré à la poursuite d’enquêtes inutiles et
permis au personnel de se concentrer sur les
véritables menaces.
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Les professionnels de la cybersécurité qui utilisent des
outils axés sur l’IA ont déjà commencé à mettre en
place des mesures de prévention conçues pour
améliorer l’efficacité des systèmes tout en détectant et
en déjouant les attaques qui se fondent sur l’IA. Des
agents qui fonctionnent grâce à l’IA peuvent être
utilisés pour offrir aux professionnels du domaine
de la sécurité et d’autres domaines un accès à des
renseignements fondés sur les rôles et un soutien à la
prise de décisions en temps réel. Grâce à ces mesures
de soutien, les employés de l’ensemble de l’entreprise
peuvent apprendre à accomplir leurs tâches opérationnelles d’une façon plus responsable, efficace et
sécurisée. Les fonctionnalités d’apprentissage
automatique peuvent rapidement traiter de grands
volumes de données et déceler des activités et
comportements suspects. Ces activités et comportements suspects peuvent comprendre des cas
particuliers — des activités qui sortent de la plage
de ce qui est considéré comme normal — qui pourraient
être un indice de comportements malveillants,
accidentels ou erronés.
L’authentification et la biométrie fondés sur les risques
peuvent aider à prévenir les atteintes à la sécurité, et
plusieurs outils se concentrent désormais à distinguer
les comportements semblables à ceux des humains,
comme les frappes au clavier et les déplacements
de souris, des comportements des ordinateurs ou
contrôlés à distance. Par exemple, les appareils
mobiles les plus récents sont capables de surveiller des
douzaines de paramètres biométriques, notamment la
pression, la longueur du balayage avec le doigt, et la
vitesse et la précision de la dactylographie, afin de
confirmer en continu l’identité de l’utilisateur3.
Lorsqu’une atteinte à la sécurité des données, une
attaque par rançongiciel ou un autre incident relatif à la
sécurité se produit, l’expertise humaine, bonifiée par
l’intelligence artificielle tout au long du cycle de vie de
la menace, aide l’organisation à intervenir de façons
plus rapide, plus précise et plus efficace (voir la
figure 3).
Pour garder une longueur d’avance sur les acteurs
malveillants dotés de technologies perfectionnées, il
est important que l’organisation conçoive et utilise un
ensemble robuste d’outils de sécurité. Cette nécessité
comprend l’exécution rapide et continue de tests à
l’aide de mises en œuvre fonctionnelles de code
étayées par des données à jour sur les attaques et les
mesures de défense récentes.

Les entreprises connectées
devraient participer à une
orchestration la plus vaste
possible de la cybersécurité
ou diriger cette orchestration.

Figure 3
L’automatisation en matière de sécurité diminue le coût
total moyen d’une atteinte à la sécurité des données de
plus de 1,5 million de dollars américains.

État de l’automatisation
de la sécurité (pourcentage
des entreprises
questionnées)

Coût d’une
atteinte à la
sécurité des
données (M$ US)

15 %

.

34 %

3,39 $ US

Partiellement
déployé

– décelé les menaces 60 fois plus rapidement
qu’au moyen d’enquêtes manuelles5;
– diminué le temps consacré à l’analyse, qui est
passé d’une heure à moins d’une minute6;

Le chemin vers l’immunité
de la communauté
2,88 $ US

Non déployé

En faisant appel à l’IA pour améliorer la cybersécurité, les
entreprises ont :

– acquis 10 fois plus de connaissances
pertinentes7.

4,43 $ US

51 %

75 000 vulnérabilités logicielles connues, 10 000 travaux
de recherche sur la sécurité publiés chaque année et
60 000 billets de blogues sur la sécurité publiés chaque
mois4. En tirant profit des fonctionnalités de l’IA et
de l’apprentissage automatique pour extrapoler les
connaissances dont ils ont besoin, les professionnels
de la sécurité peuvent consacrer plus de temps à se
concentrer sur des domaines où l’expertise d’une
personne qualifiée est nécessaire, comme la réponse
aux incidents complexes.

Entièrement
déployé

Source : Étude mondiale de l’Institut Ponemon et d’IBM
sur le coût d’une atteinte à la protection des données.
https://www.ibm.com/security/data-breach

Les professionnels de la cybersécurité subissent
d’énormes pressions pour apprendre de manière
continue et proactive. Pour suivre le rythme des
développements au sein du secteur, les professionnels
doivent assimiler des quantités accablantes
d’information, y compris des données liées à

Dans un contexte de collaboration accrue entre les
entreprises, l’utilisation de l’IA pour élargir la portée de
l’orchestration de la cybersécurité — la faire passer de
l’entreprise à l’écosystème — est une prochaine étape
logique. Plutôt que de se livrer concurrence pour avoir la
meilleure cybersécurité qui soit et exacerber la pénurie
de professionnels qualifiés en matière de sécurité,
les entreprises peuvent collaborer pour créer un
écosystème de cybersécurité efficace tout en faisant
plus d’investissements pour chercher à se différencier
et à obtenir de la valeur.
Dans une même entreprise, la combinaison
d’environnements hybrides et multinuages, d’API
partagées et d’une foule d’appareils et de détecteurs
reliés à l’Internet signifie qu’il n’y a aucun point d’entrée
précis ni périmètre clair à défendre. Même les
plateformes de gestion internes sont fortement reliées
numériquement et exposées au monde extérieur.
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Au fur et à mesure que les entreprises passent à un
modèle plus composable et adoptent des services
détenus, conçus, achetés et fournis dans un écosystème
formé de plusieurs organisations, de nouveaux risques se
présentent, et la portée de l’environnement à sécuriser
augmente.
Lorsqu’un environnement croît, la gestion du nombre de
personnes impliquées dans cet environnement nécessite
une automatisation et des interventions intelligentes en
temps réel. Chaque intervenant au sein de l’écosystème,
y compris les professionnels de la sécurité, les initiés
d’une entreprise, les clients et les autres parties
prenantes doit comprendre comment s’acquitter de son
rôle de manière sécuritaire. Les organisations devraient
tirer profit des agents fondés sur l’IA et des structures de
soutien pour définir des méthodes sécurisées et orienter
les comportements sécuritaires.
Au fur et à mesure que l’IA est intégrée à d’autres
produits et services perfectionnés, les pratiques
sécuritaires destinées aux utilisateurs finals doivent être
définies et incorporées à l’écosystème. Pour préserver
leur sécurité, les entreprises devront créer et tenir à jour
un environnement où les utilisateurs de tous les niveaux
de compétences techniques peuvent interagir avec
l’écosystème sans créer de vulnérabilité, que ce soit
volontairement ou involontairement.
Une première étape de la collaboration accrue en matière
de sécurité devrait être axée — peut-être paradoxalement
— sur la simplification. L’utilisation de l’IA peut être
intégrée efficacement à une stratégie cognitive de
cybersécurité plutôt que d’être ajoutée comme un nouvel
effort supplémentaire. Selon une analyse, les équipes
responsables de la cybersécurité utilisaient en moyenne
plus de 80 produits de sécurité provenant de 40 fournisseurs. De plus, ils utilisaient moins de 20 % des
fonctionnalités de ces produits en raison des difficultés
liées à leur intégration et à leur complexité8. Les
entreprises devraient chercher à combiner la gestion des
cas d’incident, l’automatisation et le savoir-faire humain
dans une intervention complète, qui comprend la
multitude de notifications, les déclarations
réglementaires et l’arrêt des systèmes touchés dans
l’ensemble de l’entreprise, un processus communément
appelé l’«orchestration».

L’orchestration commence à l’intérieur de l’organisation,
mais devrait dépasser le plus rapidement possible la
notion de système d’entreprise isolé pour porter sur un
écosystème de sécurité multipartite. Bien que certaines
entreprises estiment que les «données sur les menaces»
devraient faire l’objet d’une propriété exclusive, les
technologies émergentes à haute fiabilité comme les
chaînes de blocs peuvent permettre à des collaborateurs
et à des concurrents de travailler en étroite collaboration
en craignant moins que leurs données sensibles ne soient
compromises.
Comme les incidents touchant une entreprise peuvent
rapidement se propager, les entreprises connectées
devraient participer à une orchestration la plus vaste
possible de la cybersécurité, en s’attaquant aux menaces
à l’aide de la base de données la plus vaste possible
d’incidents, d’interventions et de connaissances. La
collaboration visant à atteindre «l’immunité de la
communauté» pourrait non seulement éliminer les
redondances, mais aussi accélérer l’apprentissage et
régler plus efficacement les vulnérabilités à l’échelle d’un
système qui, autrement, ne seraient pas réglées par une
seule entreprise.
Prenons l’exemple du réseau national d’électricité. Si
chaque entreprise d’électricité n’envisage que les risques
qui ont un impact immédiat sur ses activités et adopte
une stratégie individuelle en conséquence, elle pourrait
se créer un faux sentiment de sécurité. Les personnes
malveillantes déterminées à perturber le réseau
électrique se soucient peu de l’entreprise à laquelle ils
vont nuire, puisque toute atteinte peut avoir un effet de
ricochet sur l’ensemble du réseau.
Dans un autre secteur, les banques et les institutions
financières ont collaboré efficacement pendant plusieurs
décennies pour entretenir des plateformes à rendement
élevé dans le secteur et aider à les sécuriser (par
exemple, les marchés financiers et les réseaux de
compensation des paiements) tout en cherchant à obtenir
un avantage concurrentiel dans un autre domaine.
Sur les plateformes de gestion, en particulier celles
qui fonctionnent en interopérabilité avec d’autres
plateformes, une manière concrète de gagner la confiance
des clients et de continuer à obtenir le droit d’accéder,
de stocker et d’utiliser leurs renseignements personnels
consiste à diminuer la vulnérabilité des différents acteurs
au sein de l’écosystème.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous aider,
allez à ibm.com/security.

52

À propos des auteurs
Jay Bellissimo
linkedin.com/in/jaybellissimo/
joseph.bellissimo@us.ibm.com

Mark Foster
linkedin.com/in/mark-foster-846bbb38/
Mark.Foster@ibm.com

Jay Bellissimo est directeur général de la transformation
des processus cognitifs à Services d’affaires mondiaux
IBM. Il est responsable de la conception et de la
prestation de solutions novatrices qui réinventent la façon
dont le travail est fait. Il aide à créer des résultats
opérationnels définis en redéfinissant les processus
opérationnels à l’aide de technologies exponentielles
comme l’IA, la chaîne de blocs, les mégadonnées et
l’analytique.

Mark Foster est vice-président principal, Services
d’affaires mondiaux IBM et est responsable de la
stratégie, de la valeur pour les clients et du rendement
opérationnel du secteur de services professionnels
d’IBM. Plus de 125 000 experts-conseils de solutions
GBS travaillent en partenariat avec des clients majeurs de
partout dans le monde et dans de nombreux secteurs
d’activité pour définir la stratégie numérique, réinventer
les processus opérationnels à l’aide de l’informatique
cognitive et moderniser les applications et systèmes
principaux du nuage.

Alessandro Curioni, Ph. D.
linkedin.com/in/alessandro-curioni-a527996/
cur@zurich.ibm.com
Alessandro Curioni, Ph. D., est un fellow IBM et agit à titre
de vice-président d’IBM Europe et de directeur en chef de
la recherche IBM à Zurich, en Suisse. Il est également
responsable des recherches internationales en matière
d’IoT et de sécurité. M. Curioni est un chef de file reconnu
mondialement dans les domaines de l’informatique haute
performance et des sciences numériques, où ses
contributions fondamentales ont aidé à résoudre certains
des problèmes scientifiques et technologiques les plus
complexes de plusieurs secteurs d’activité. Il a été
lauréat du prestigieux prix Gordon Bell en 2013 et 2015
et est membre de l’Académie suisse des sciences
techniques.

Diane Gherson
linkedin.com/in/diane-gherson-1b93b77/
dgherson@us.ibm.com
Diane Gherson, chef des ressources humaines d’IBM,
est responsable des gens et de la culture de l’entreprise.
Afin d’appuyer la transformation d’IBM vers une
entreprise cognitive agile, Mme Gherson a dirigé la
redéfinition des projets de l’entreprise en matière de
ressources humaines, notamment pour les compétences,
la conception des tâches, les carrières, le leadership
et la culture du rendement. Nommée directrice des
RH de l’année 2018, Mme Gherson a une influence
considérable sur la réinvention des professions des
RH à l’aide de l’analytique et de l’IA.

Glenn Finch
linkedin.com/in/finchglenn/
glenn.f.finch@us.ibm.com

John Granger
linkedin.com/in/grangerjohn/
john.granger@uk.ibm.com

Glenn Finch est directeur général et chef mondial du
soutien aux décisions en matière d’affaires cognitives
des Services d’affaires mondiaux IBM. Dans le cadre de
ses fonctions, où il repense les processus et se concentre
sur l’informatique cognitive et l’analytique, il travaille
sur certaines des initiatives les plus difficiles et
transformatrices d’IBM. Son travail porte à la fois sur les
activités liées à Watson, à l’IoT, à la santé, aux données
et à la météorologie. Ses réalisations ont tiré profit d’une
priorité accrue accordée aux clients et à des travaux plus
vastes sur l’expérience client tout au long des processus
d’acquisition des clients, de gestion de la clientèle et de
dépannage.

John Granger est directeur général des innovations en
matière d’applications infonuagiques et chef de
l’exploitation des Services d’affaires mondiaux IBM.
Il a pour mandat d’aider les clients à transformer leurs
entreprises au moyen de technologies à l’échelle avec
qualité, rapidité et cohérence. M. Granger est également
responsable de la discipline opérationnelle et du niveau
des bénéfices pour l’ensemble des Services d’affaires
mondiaux IBM.

53

Andrew Hately
linkedin.com/in/ahately/
hately@us.ibm.com

Jesús Mantas
linkedin.com/in/jmantas/
jesus.mantas@us.ibm.com

Andrew Hately est l’un des vice-présidents d’IBM
et un ingénieur émérite, qui agit à titre de concepteur
d’architecture en chef pour IBM Watson et les
architectures infonuagiques. Il définit actuellement
l’architecture unique de la plateforme IBM Watson
et les services infonuagiques. Il dirige également une
équipe de concepteurs d’architecture, qu’il encourage
à concevoir des solutions natives au nuage pour tous
les clients d’IBM. Il est titulaire de plusieurs brevets liés
à la conception de logiciels et a dirigé, révisé et signé
des travaux sur les normes de l’industrie. Son intérêt
premier est de faciliter une innovation rapide par
l’adoption du nuage.

Jesús Mantas est le chef de la stratégie et associé
délégué des offres mondiales, actifs, au sein des
Services d’affaires mondiaux IBM. Il dirige, à l’échelle
internationale, l’innovation, les offres et les plateformes
technologiques. Il aide les clients à transformer leur
entreprise, leurs talents et leur rendement en combinant
les activités cognitives appliquées à la conception et l’IA,
les chaînes de blocs, l’IoT, l’informatique en nuage,
l’informatique quantique et la science des données. Il a
reçu le prix d’excellence des dirigeants de Great Minds in
STEM, nommé l’un des 100 meilleurs hispaniques du
secteur technologique par l’Hispanic IT Executive Council
(HITEC) et choisi l’un des 25 meilleurs experts-conseils
mondiaux par Consulting Magazine.

Martin Jetter
linkedin.com/in/martinjetter/
mjetter@us.ibm.com
Martin Jetter est vice-président principal des Services
technologiques mondiaux d’IBM. Il est responsable, à
l’échelle internationale, des services d’infrastructure,
y compris les gammes de services de mobilité, de
résilience, de systèmes et de réseautage, ainsi que des
services de soutien technologique. Son domaine d’activité
offre un portefeuille de calibre international de services
nuagiques, de services d’impartition fondés sur les
projets et un ensemble complet de services gérés
sur des nuages hybrides axés sur les environnements
d’infrastructures TI des entreprises des clients, afin de
permettre une transformation numérique et d’améliorer
la qualité, la souplesse, la gestion des risques et la valeur
financière.

Bob Lord
linkedin.com/in/rwlord/
bob.lord@us.ibm.com
Bob Lord est l’une des sommités internationales dans le
domaine de l’utilisation des données et des technologies
émergentes pour transformer la façon dont les marques
interagissent avec leurs clients. Aujourd’hui, M. Lord agit
à titre de chef des services numériques d’IBM. Il a été
nommé en 2016 par la présidente du conseil, présidente
et chef de la direction d’IBM, Ginni Rometty, comme
dirigeant du groupe Affaires numériques IBM, avec le
mandat de changer la façon dont l’innovation IBM est
livrée et consommée par les plus grandes organisations
du monde.
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Shamla Naidoo
linkedin.com/in/shamla-naidoo/
shamla@us.ibm.com
Shamla Naidoo est vice-présidente, Gestion des risques
TI, et chef de la sécurité des informations chez IBM. Elle
est une cadre chevronnée qui possède de l’expérience en
gestion de budgets importants pour de grandes équipes
dont les membres sont répartis partout dans le monde et
qui soutiennent les activités de l’entreprise dans 170
pays. À titre de chef de la sécurité des informations
d’IBM, Mme Naidoo est l’une des cadres du domaine de la
sécurité les plus influentes parmi les entreprises de
Fortune 50. Ses conseils et son leadership réfléchi en
matière de stratégies et d’exécution sont prisés par les
gouvernements, les établissements publics et les
entreprises privées. Sa capacité à communiquer des
processus techniques complexes en termes simples et
faciles à comprendre est fort appréciée. Mme Naidoo
siège à des comités consultatifs, des conseils d’organismes à but non lucratif et des comités académiques
de diverses institutions publiques et privées.

Mary O’Brien
linkedin.com/in/mary-o-brien-4946a590/
obrienma@ie.ibm.com
Mary O’Brien est la directrice générale, Sécurité IBM, la
plus importante organisation de sécurité d’entreprise au
monde. Elle dirige une équipe internationale de plus de
8 000 employés qui ont pour principal mandat de livrer le
vaste portefeuille de produits et services de sécurité
d’IBM. Mme O’Brien est une partenaire stratégique de
nombreux chefs de la direction, chefs de la sécurité des
informations et chefs du service de l’information dans
les domaines de la cybersécurité, de l’IA et de la
stratégie des TI.

Shanker Ramamurthy
linkedin.com/in/shankerramamurthy/
sramamur@us.ibm.com
Shanker Ramamurthy occupe actuellement le rôle de
chef de la technologie et de directeur général des
stratégies et du développement des marchés pour les
plateformes de secteur d’activité IBM. Il est également
président de l’Académie des solutions sectorielles IBM et
un membre de l’Équipe d’accélération d’IBM. Il est un
spécialiste reconnu du leadership éclairé qui détient cinq
brevets liés à la résolution de la complexité, a signé
plusieurs livres blancs et a été reconnu comme faisant
partie des 50 experts-conseils en services financiers les
plus influents au monde par le magazine Euromoney.

Sean Reilley
linkedin.com/in/seanreilley/
sreilley@us.ibm.com
Sean Reilley agit à titre de vice-président et partenaire à
la tête des Services technologiques mondiaux d’IBM et
des activités de l’entreprise en matière de stratégies de
données. Il fait croître la conception d’affaires à l’échelle
internationale en définissant les talents, les offres, les
méthodes et les stratégies qui favorisent la réinvention
numérique des clients. M. Reilley met son expérience et
l’approche de transformation agile qu’il a créée avec
succès pour IBM au profit de ses clients.

Amy Wright
linkedin.com/in/amy-wright-3820951/IBM
amy.wright@us.ibm.com
À titre d’associée déléguée des talents et de la
transformation, Services d’affaires mondiaux IBM,
Mme Wright est responsable de fournir des logiciels et des
services novateurs en matière de talent aux clients d’IBM
afin de les aider à transformer leurs activités de RH et
leurs activités commerciales. IBM a la capacité unique
de mettre des éléments de son propre parcours de
transformation des RH et de ses percées en matière de
technologies d’IA au profit de ses clients. Mme Wright
assure ce leadership en tirant profit de sa propre
expérience de direction des RH au sein des activités
d’expertise-conseil d’IBM, qui regroupent plus de
125 000 clients.

Pour en savoir plus
Pour en apprendre plus au sujet de cette publication
de l’Institut IBM de recherche en valeur commerciale,
veuillez communiquer avec nous à iibv@us.ibm. com.
Suivez @IBMIIBV sur Twitter, et pour consulter le
répertoire complet de nos recherches ou vous inscrire
à notre infolettre, allez à ibm.com/ibv.
Accédez aux rapports de l’Institut IBM de recherche
en valeur commerciale à partir de votre appareil
mobile en téléchargeant les applications gratuites
«IBM IV» compatibles avec les téléphones et les
tablettes dans votre magasin d’applications.

Le partenaire idéal dans
un monde en évolution
Chez IBM, nous collaborons avec nos clients pour
rassembler des données d’affaires, des recherches de
pointe et des technologies perfectionnées qui leur
offriront un avantage certain dans l’environnement
actuel, qui évolue rapidement.

Institut IBM de recherche
en valeur commerciale
L’Institut IBM de recherche en valeur commerciale
(IBV), qui fait partie des Services IBM, définit des
renseignements stratégiques fondés sur des faits
pour les dirigeants principaux d’entreprise au sujet
d’enjeux fondamentaux des secteurs public et privé.
Pour en savoir plus sur la façon dont IBM peut vous
aider, allez à ibm.com/services.
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