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Introduction
Une nouvelle ère de réinvention des entreprises voit le jour.
Les organisations sont confrontées à une convergence
sans précédent de forces technologiques, sociales et
réglementaires. Étant donné que l’intelligence artificielle
(IA), l’automatisation, l’Internet des objets (IoT), les
technologies blockchain et la 5G deviennent
omniprésentes, leur impact combiné va conduire
à une refonte totale des architectures métier standard.
La transformation digitale « outside-in » de la dernière
décennie laisse la place au potentiel « inside-out » des
données exploitées grâce à ces technologies
à la croissance exponentielle.
Nous appelons ce modèle d’entreprise de la nouvelle
génération l’Entreprise cognitive.
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Chez IBM®, nous observons que les entreprises misent sur la
création de plateformes commerciales pour consolider leur
avantage concurrentiel et se différencier. Ces plateformes
doivent être connectées numériquement de manière globale
de l’extérieur vers l’intérieur, et être activées intégralement de
manière cognitive de l’intérieur, vers l’extérieur (voir Figure 1).
Bon nombre de « stategic plays » reposent sur la capacité
à redéfinir l’activité en interne, en tirant parti des quelques 80
pour cent de données mondiales qui sont encore propriétaires.1
D’autres y voient une chance de jouer un rôle de plateforme
au sein de leur secteur d’activités. Quelques entreprises
utilisent des plateformes pour développer leur expertise et
soutenir la concurrence sur des marchés adjacents, mais
jusqu’ici séparés - à leurs activités traditionnelles.

Cependant, la plupart des entreprises commencent seulement
à se préparer aux changements radicaux qui secoueront la
décennie à venir. Elles éprouvent encore des difficultés pour
définir leur différentiation stratégique. Elles expérimentent de
nombreux « proof of concept » technologiques, afin d’évaluer
l’impact sur le process. Et elles s’attaquent à la difficile tâche
de migration de leurs applications et infrastructures existantes
(« legacy ») vers de nouvelles architectures. Plus important,
encore, les entreprises constatent que les principaux obstacles au
progrès sont leur propre personnel et leur propre culture. En effet,
elles ont besoin de faire évoluer les mentalités et les compétences
pour tirer parti des nouvelles capacités de l’entreprise.
Nous voulons partager ce que nous avons appris sur la
transformation et l’évolution en une entreprise cognitive, ainsi
que les actions ciblées qui, à notre avis, peuvent vous aider à
réussir. Nous envisageons un potentiel énorme de création de
valeur à court et à long terme, ainsi que des défis considérables.

Figure 1
Un modèle métier orienté plateforme
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Nous pensons que le
concept de plateforme
commerciale sera essentiel.

Définition d’une plateforme commerciale
Plateforme. C’est l’un des termes les plus galvaudés dans les affaires.
Que signifie précisément le terme plateforme commerciale ?
De quelle manière est-elle liée à d’autres types de
plateformes couramment utilisées ?
Alors que les entreprises du monde entier décrivent leurs
stratégies en termes de plateformes, elles s’accrochent à l’idée
d’une « étape » ou d’un « champ d’opération » - un domaine dans
lequel une gamme de capacités uniques peut être déployée et
où les entreprises peuvent chercher à établir un point de
contrôle sur un ensemble d’activités génératrices de valeur.
Voici une taxonomie des différents types de plateformes
(voir Figure 2) :
1. Plateformes commerciales. Celles-ci différencient une
organisation en combinant des données, des flux de travail
(« workflows ») uniques et une expertise, afin de créer un avantage
concurrentiel. Il peut s’agir, par exemple, de la gestion des risques
pour une banque, du traitement des réclamations pour un
assureur, du « merchandising » pour un détaillant et de la chaîne
logistique (« supply chain »)pour une entreprise de biens de
consommation. Elles s’appuieront souvent sur des plateformes
technologiques et pourront se connecter à d’autres plateformes
commerciales d’un écosystème. Ces plateformes d’entreprise
peuvent prendre trois formes et domaines d’activités différents :
–– Les plateformes internes contribuent à la compétitivité
opérationnelle. Elles renforcent l’efficacité et l’efficience des activités
au sein de l’entreprise en utilisant de nouvelles technologies et
compétences ; comme 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 industrielles améliorent la pertinence et la
position relative de la société sur le marché, en fournissant des
capacités de traitement clés, pour le compte de partenaires et de
concurrents potentiels. La plateforme d’assurance destinée aux
PME de MetLife en est un exemple. En effet, MetLife combine
l’IBM Cloud™ et des composants tiers afin de créer une
plateforme permettant d’administrer, de gérer et de maintenir les
polices d’assurance des PME, avec des temps de traitement plus
courts, assurant une communication en temps réel entre les
parties et des options et tarifs avantageux pour les employés2
–– Les plateformes intermarchés acquièrent des parts sur de
nouveaux marchés ou des marchés adjacents en gérant des
processus essentiels ou à valeur ajoutée, pour le compte d’un
écosystème plus étendu de partenaires qui n’avaient peut-être
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aucun lien auparavant. Par exemple Skywise, une plateforme de
données ouverte promet d’améliorer de manière significative les
performances opérationnelles et les résultats commerciaux des
principaux acteurs du secteur aéronautique. Les clients de
Skywise, qui comptent déjà plusieurs grandes compagnies
aériennes, partagent les données de vol et d’exploitation d’avions
sur cette plateforme. L’IA, appliquée à ce vaste réservoir de
données partagées génère de nouvelles informations, permettant
notamment d’optimiser les performances des avions et la gestion
de la flotte, de la pratiquer la maintenance prédictive, et de générer
des gains d’efficacité dans les opérations en cabine et au sol3
2. Plateformes technologiques. Celles-ci peuvent activer les
plateformes applicatives et d’infrastructure sur lesquelles
s’appuient les flux de travail et les plateformes commerciales.
Les applications d’entreprise de nouvelle génération telles que
SAP, Salesforce, Workday et les infrastructures reposant sur le
cloud, telles qu’Azure, Hyperledger for blockchain, IBM Cloud
et Red Hat® s’imposent à l’esprit. Nous prévoyons
également l’émergence de nouvelles plateformes
technologiques pour l’IA, l’IoT, l’automatisation, etc.
3. Plateformes grand public. Il s’agit des plateformes
à fort effet de levier, principalement centrées sur le client,
qui ont été les principales révolutions de la dernière
décennie, comme Amazon, eBay, Alibaba, Facebook et
autres. Les plateformes grand public génèrent souvent
des données ou des informations très recherchées par
les plateformes commerciales, dans le cadre de leurs
propositions de valeur.

Figure 2
Les entreprises cognitives peuvent gagner un avantage concurrentiel
avec une plateforme d’affaires composée de flux de travail propriétaires,
en exploitant les nouvelles plateformes technologiques pour la vitesse,
et les plateformes grand public pour la connectivité des écosystèmes.

Plateforme commerciale

Plateformes
grand public.

Plateforme technologique

La valeur des plateformes
commerciales

–– Un potentiel de performance et d’innovation unique en
matière de process, grâce à la technologie appliquée

Alors que les entreprises tentent de s’y retrouver dans ce nouvel
univers et de se transformer en entreprises cognitives, nous pensons
que le concept de plateforme commerciale sera fondamental.

–– Évolutivité et possibilité opérationnelle et évolutive, en
tirant parti de la plateforme.

D’un point de vue stratégique
–– Les plateformes commerciales seront la nouvelle
« instanciation » de la stratégie d’une entreprise
–– Elles agiront en tant qu’ « Étoile polaire » pour les
programmes de changement et les priorités d’investissement
afin d’aider à naviguer du passé (« legacy ») vers le futur.

–– L’accès au canal et la fiabilité du réseau utilisé dans le
domaine choisi de la plateforme

Une fois adopté, le choix de la plateforme représente un pari important
pour l’entreprise. En effet, une telle décision a des implications sur
l’affectation du capital, les fusions et les acquisitions, la stratégie en
matière de talents et la description de la valeur pour les marchés
financiers et plus encore. Ainsi, l’entreprise et le modèle opérationnel
vont devoir se réaligner de manière significative sur le modèle de la
plateforme, tout comme le leadership, qui devra se remettre en question.

–– Elles constitueront la base d’un tissu cognitif stratégique
avec des partenaires et réseaux d’autres écosystèmes
–– Elles apprendront sans cesse, devenant de plus en plus
intelligentes au fil du temps grâce à l’intelligence
artificielle et à l’apprentissage machine.
En termes d’exécution
–– Les plateformes commerciales d’affaires apporteront un objectif et
une intention à l’activité consistant à tirer parti des technologies de
transformation et, plus particulièrement de l’intelligence artificielle,
notamment par la refonte des processus et flux de travail stratégiques.

Figure 3
Pour créer une plateforme commerciale
gagnante, quelques critères clairs sont apparus

Expertise approfondie

–– Elles créeront le point de convergence pour la conservation
des données provenant de sources internes et externes.
–– Elles fourniront également le cadre architectural au sein
duquel les approches de gestion agile peuvent être
appliquées pour passer de l’ancien au nouveau.

De multiples domaines d’intérêt potentiels existent pour le
choix de la plateforme commerciale centrale d’une organisation.
Quelques critères évidents sont apparus (voir Figure 3) :
–– Une expertise approfondie dont il est possible de tirer
parti dans le cadre de la plateforme
–– Accès à des données propriétaires pouvant être
combinées à des sources de données externes pour
créer des flux de travail et des informations différenciés.
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–– Elles renforceront la sécurité en puisant dans les écosystèmes et
en réagissant rapidement sur la base des connaissances acquises.

Puissance des canaux

–– Elles définiront l’orientation du développement des
compétences et des changements de culture nécessaires
au développement de la main-d’œuvre de demain.
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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 lourds, a parié
qu’investir dans une excellente expérience client serait la
source la plus importante d’avantage concurrentiel pour son
entreprise. Pour ce faire, il savait que l’entreprise devrait
aussi bien transformer sa culture que sa technologie. Il lui
faudrait apprendre à être à la fois plus expérimentale et
innovante tout en construisant une nouvelle plateforme
numérique et en persuadant ses clients de l’utiliser.
Pour transformer sa culture, CEMEX a opté pour l’approche « design
thinking », afin de baliser les parcours de ses clients et pour DevOps
et les méthodes agiles afin d’innover et d’accélérer la vitesse de
commercialisation. L’entreprise a reconnu que l’amélioration
continue des compétences et la requalification des talents devraient
être traitées comme une compétence de base. La société CEMEX
s’est associée à IBM et à une université de premier plan pour former
les cadres supérieurs à la transformation digitale et développer
l’agilité dans ses équipes dirigeantes, mais aussi stimuler leur
curiosité à l’égard des possibilités que la technologie pourrait
faire émerger. Elle a créé le Monterrey Digital Hub, un espace de
travail collaboratif visant à attirer et à développer de nouvelles
compétences numériques pour la prochaine génération de talents et
d’entrepreneurs. Elle a également lancé CEMEX Ventures pour
formaliser l’innovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et
explorer l’horizon, à la recherche d’opportunités précoces
significatives et alignées sur son objectif. Elle les a également mis en
contact avec des entreprises de premier plan en pleine
transformation au Mexique et sur des marchés mondiaux plus vastes.
Pour CEMEX, la numérisation représentait un défi de taille parce
qu’il s’agit d’un secteur dont le taux d’adoption de cette technologie
est l’un des plus faibles. La plupart de ses transactions avec ses
clients reposaient sur un contact individuel, sur la base de méthodes
« analogiques ». Dès lors, en plaçant l’expérience client au cœur de
ses préoccupations, CEMEX a engagé le reste de l’entreprise dans la
refonte de ses activités tout en expérimentant et en adaptant
rapidement des fonctions cognitives de front et de back-office. Ces
fonctions concernent notamment les catalogues de produits et les
moteurs de tarification dynamiques, les recommandations basées
sur l’intelligence artificielle pour les clients et le personnel
commercial, l’automatisation robotisée des process tout au long des
processus métiers de la commande à l’encaissement (« order-tocash »), ainsi que l’optimisation de la chaîne logistique dans la
gestion des stocks et des transports. En même temps, CEMEX
Ventures collabore avec des start-ups, des partenaires de
l’écosystème et des organismes de normalisation du secteur et
investit dans la prochaine génération de technologies qui lui
permettront d’avoir un impact sur elle-même et sur ses clients.
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Pour soutenir « CEMEX Go », le nom donné à sa plateforme,
la société a réinventé les flux de travail de l’entreprise pour la
gestion des offres et restructuré ses systèmes, en mettant en
œuvre des normes ouvertes et des microservices activés par
API. En 2019, CEMEX s’est associé à IBM et à une entreprise de
matériaux de construction pour offrir à la fois des options SaaS
(Software as a Service) et PaaS (Platform as a Service) - des
solutions en marque blanche de CEMEX Go que ses clients
peuvent acheter et utiliser. Ces solutions permettent aux
leaders mondiaux de matériaux de tirer parti des
investissements numériques de CEMEX et de générer des
opportunités de croissance supplémentaires en termes de
chiffre d’affaires et de résultats sur leurs marchés.
Au cours de sa première année d’existence, CEMEX
a intégré plus de 20 000 clients dans 18 pays à sa plateforme
commerciale : 60 pour cent de sa clientèle mondiale.
L’adoption s’accélère, les pays les plus récents ayant atteint
près de 100 % d’adoption. Aujourd’hui, les nouvelles données
numériques, combinées à de nouvelles compétences, créent
un flux continu de connaissances sur les activités de ses clients.
La CEMEX est ainsi en mesure d’engager et d’aider les clients
d’une manière qui n’aurait pu être envisagée il y a douze mois.
CEMEX illustre un parcours qui a commencé avec une plateforme
d’entreprise, a évolué vers une proposition de plateforme
industrielle et aspire maintenant à offrir une valeur étendue
à l’ensemble de l’écosystème de la construction. En tant que
plateforme industrielle, CEMEX Go a dépassé les attentes quant
à sa capacité à servir les clients, les fournisseurs et les concurrents
de l’industrie des matériaux de construction lourds. Elle
prévoit d’étendre son activité sur la plateforme aux réseaux de
construction en dehors de son corps de métier actuel. Elle prévoit
en effet d’intégrer des solutions de gestion de la relation client
(CRM), de commerce électronique et logistiques (« supply chain »),
ainsi que des boutiques connectées B2C (business-to-consumer)
et des plateformes de livraison du dernier kilomètre, « ubérisant »
ainsi le transport long et court courrier des matériaux, de sorte que
les réseaux de distribution de taille moyenne puissent
concurrencer les distributeurs établis sur les marchés sousdéveloppés. Succès après succès, la grande curiosité et
l’esprit d’entreprise qui caractérisent maintenant CEMEX
continueront de créer de la valeur ajoutée pour sa plateforme.
CEMEX est un exemple du chemin parcouru et des facteurs de
réussite impliqués dans la création d’une plateforme gagnante. Cela
inclut la clarté de l’objectif de sa plateforme : une expérience client
supérieure, une expertise approfondie du secteur, jusqu’aux
exigences du dernier kilomètre, des flux de travail différenciés,
conçus pour l’adoption, une curiosité à propos des technologies
exponentielles qui nourrissent son application intentionnelle, la
taille et la présence dans l’industrie, des partenaires commerciaux
établis, des données uniques sur ses produits, son application et les
besoins de la chaîne logistique pour les fournir à leurs clients, la
confiance et la crédibilité en tant qu’entreprise.

L’Entreprise cognitive

Par conséquent, les principales couches de l’Entreprise
cognitive sont les suivantes (voir Figure 4) :

Imaginez l’entreprise cognitive comme une entité composée
de plusieurs plateformes commerciales. L’une ou plusieurs
d’entre elles servent de plateforme(s) principale(s) ou
centrale(s), permettant de se différencier de manière nette.
Les organisations exploitent et accèdent également à des
plateformes secondaires ou de support. Par exemple, les
processus middle- et back-office et les suites technologiques
sous-jacentes peuvent être utilisés pour établir des
partenariats avec d’autres acteurs du secteur ou des tiers.

–– Une culture de l’innovation agile qui englobe de nouvelles
compétences, de nouveaux effectifs et de nouvelles
façons de travailler et d’humaniser l’entreprise.

La plateforme commerciale est donc constituée de couches de
capacités. Chacune d’entre elles est soumise à une transformation
majeure et nous envisageons un potentiel énorme pour les
entreprises et les organisations. Nous pensons que les entreprises
en place - (« incumbents »), comme nous le constatons de plus en
plus - riposteront si elles peuvent orchestrer un changement
à grande échelle. Les entreprises ont la possibilité non seulement
d’attaquer et de conquérir de nouveaux marchés mais aussi de
restructurer leurs coûts de base à long terme, ce qui pourrait avoir
d’énormes retombées sur leurs résultats financiers.

–– Un écosystème de plateformes d’entreprise, à la fois
sectorielles et transactionnelles
–– Des flux de travail activés de manière cognitive pour les processus
de front et la prise de décision du front office et du back office
–– Technologies exponentielles appliquées, par exemple,
l’intelligence artificielle, l’IoT, l’automatisation et la blockchain
–– Données conçues pour prendre en charge les principaux
flux de travaux et plateformes
–– Des applications de nouvelle génération englobant des
solutions nouvelles et existantes (« legacy »)
–– Infrastructures multicloud ouvertes, hybrides et sécurisées

Figure 4
Couches de capacité pour l’Entreprise cognitive
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Source : Analyse IBM IBV.
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L’humain au cœur de
l’Entreprise cognitive
Malgré l’impact mis sur l’impact des nouvelles technologies
et de l’intelligence artificielle, l’aspect le plus important de
l’Entreprise cognitive restera son personnel. Les nouvelles
technologies et l’architecture d’entreprise améliorent
l’expérience des clients et des employés, fournissent des
informations permettant de stimuler la créativité et susciter
l’engagement et le divertissement. Tout cela augmente le
niveau des attentes en matière de contact personnel,
d’interaction humaine et d’empathie, ces qualités qui
permettent à l’entreprise de faire la différence.
Même à présent, nous pouvons visiter un Apple Store, et être
émerveillés par la technologie d’assistance de support des
ventes et la transaction de vente au détail, sans friction
(« frictionless »). Mais nous continuons d’apprécier l’expertise
des assistants commerciaux et leur aide pour faire les choix et
tirer le meilleur parti de la technologie que nous achetons.
Les médecins peuvent également tirer un grand avantage
de l’intelligence artificielle pour établir des diagnostics et
explorer les traitements possibles. Pourtant, le besoin d’un
« comportement bienveillant au chevet du patient » est
essentiel à l’établissement d’un lien de confiance avec celui-ci.
Au fur et à mesure que l’interface « homme-machine » évolue,
il est essentiel de garder à l’esprit que les entreprises sont
composées de personnes et que leur but ultime est de servir
les gens.
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La culture de l’Entreprise cognitive devra donner la priorité
à ces facteurs humains. Les professionnels et les experts
qui interviennent dans les flux de travail récemment
améliorés doivent faire preuve d’encore plus d’intimité,
de créativité et d’empathie. Ceci permet de clarifier et de
communiquer un objectif clair de l’entreprise. Elle enracine
les valeurs sous-jacentes qui devraient toujours guider le
cœur de ces nouveaux modèles d’affaires.
Pour que cela fonctionne de manière transparente, il
faudra un ensemble beaucoup plus solide de mécanismes
et de méthodes de retour d’expérience pour faire
participer l’ensemble de l’organisation à la co-création
d’expériences attrayantes. Les entreprises les plus
efficaces seront celles qui excellent dans ce domaine.

Sept facteurs clés
de réussite
Sept actions essentielles sont au coeur de transformations
numériques et cognitives réussies. Chacune de ces actions fait
l’objet d’une description plus approfondie dans les chapitres
qui suivent, avec des fiches détaillées élaborées à partir de
l’expérience sur le terrain, indiquant ce qui fonctionne vraiment.
Voici une description de notre livret cognitif (« cognitive playbook »).
1. Créer des plateformes pour libérer le darwinisme numérique
–– Les plateformes d’entreprise sont conçues pour offrir un
avantage concurrentiel et il est vital d’appliquer les critères
stratégiques appropriés à la plateforme d’entreprise principale
–– Les plateformes doivent tirer parti d’une expertise approfondie,
de workflows ouverts et de synergies de données pour
exploiter le potentiel d’expansion d’un écosystème
–– Pour accélérer la construction de plateformes commerciales
gagnantes, il faut avoir recours au « design-thinking », à la
« co-création » et à des approches agiles.
2. Tirer parti de l’avantage existant dans les données
–– Il est possible d’intégrer et de traiter les données et les
analyses propriétaires et hétérogènes pour optimiser
les performances de la plateforme d’entreprise
–– Pour cela, les données doivent être fiables et exemptes
de biais, pour ainsi obtenir des flux de travail et des
prises de décision cognitifs valides
–– Les problèmes liés aux droits d’accès aux données et
aux permissions d’exploitation des informations vont
revêtir une importance croissante.
3. Préparez votre entreprise au changement
–– L’objectif de la plateforme commerciale définira la
forme architecturale et orientera le choix du modèle
opérationnel cible de l’Entreprise cognitive
–– Pour permettre l’agilité et la flexibilité, quelques choix
fondamentaux sont nécessaires pour fournir un cadre ;
pratique pour progresser - ces choix concernent les
flux de travail, les données, l’IA et l’informatique
–– Pour cela, il convient d’organiser intelligemment des
architectures ouvertes et hybrides sur tous les réseaux
et les écosystèmes.

4. Refonte des flux de travail de l’entreprise autour de l’IA.
–– Les flux de travail orientés client doivent être humanisés,
mais également automatisés, de bout en bout (E2E)
–– Les processus opérationnels et les flux de travail adaptatifs
apprendront continuellement et seront autonomes
–– Les flux de travail de la plateforme seront ouverts et actifs
mais aussi déployés sur les écosystèmes et les réseaux.
5. Devenir plus agile, accélérer le changement et
construire des choses
–– L’agilité stratégique consiste à aligner vos activités
agiles de plus en plus omniprésentes avec les
objectifs de la plateforme principale
–– L’agilité opérationnelle concerne le « flux » et la suppression
des goulots d’étranglement dans les flux de travail
–– L’approche DevOps de la transition métier doit donc
être mise en œuvre.
6. Réinventer votre force de travail pour stimuler les talents
–– Les nouvelles plateformes d’entreprise et les
nouveaux flux de travail impliquent l’acquisition et la
mise à jour continue de nouvelles compétences
–– L’intelligence artificielle permet l’inférence des
compétences, et transforme la gestion des
ressources humaines et la formation
–– Les équipes agiles représentent désormais le
nouveau modèle de travail, qui favorise le transfert
et le développement rapides des compétences.
7. Gagner avec confiance et sécurité
–– La sécurité de la plateforme commerciale est cruciale
pour assurer sa fiabilité et sa longévité. Cependant,
les entreprises doivent également garantir des
expériences clients et employés transparentes
–– Les organisations doivent donc sécuriser à la fois les
éléments humains et virtuels, le long des flux de
travail et des sources de données principaux
–– Un écosystème de plateformes d’entreprise
nécessite une approche réseau ouverte en matière
de sécurité multipartite, permettant une
collaboration et des informations rapides.
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Le défi ? Démarrer et
gérer un flux d’innovation
et créer les nouvelles
plateformes.

Conseils pour la route :
Comment bien démarrer
Pratiquement toutes les organisations s’efforcent de s’engager dans
cette nouvelle vague de transformation, en élaborant des stratégies
numériques et en nommant des cadres responsables en chef de la
transformation (« Chief Transformation Officer ») et des directeurs
numériques (« Chief Digital Officer »). Ils se précipitent dans des
centres d’excellence en matière d’intelligence artificielle, de « data
science » et de cloud. Les démonstrations de faisabilité (« proofs
of concepts ») et les produits viables minimum coulent à flots des
cerveaux des équipes agiles. Pourtant, les leaders doivent batailler ferme
pour rallier leurs organisations et leurs cadres moyens à leurs visions.
Quel est le problème ? Que faire des systèmes, compétences et
opérations anciens (« legacy »), qui renforcent les comportements
obsolètes ? Les tentatives visant à construire des « ilots
numériques » ont largement échoué à transformer les entreprises
de manière durable, évolutive et significative. Les organisations
ont besoin d’une nouvelle approche pour créer de nouvelles
plateformes et compétences, tout en maintenant,
modernisant leurs environnements existants (« legacy »).

La réponse « approche garage »
à la question « legacy »
Comment relever ce défi ? En passant par le « garage ». L’approche
« garage » implique la création d’espaces interorganisationnels où
les équipes interfonctionnelles peuvent se réunir avec des
partenaires stratégiques, tels qu’IBM et d’autres acteurs et
start-ups de l’écosystème, pour co-créer, co-exécuter et
co-opérer les nouvelles plateformes d’entreprise.
Les environnements « garage » peuvent relancer l’innovation en
plaçant les options technologiques dans le contexte des parcours
des clients, des flux de travail stratégiques, des difficultés et du
potentiel de valeur. Ils permettent de tester rapidement les
nouvelles idées par rapport aux commentaires des clients et des
employés, en évitant ainsi des activités inutiles. Les approches
« design-thinking », agiles et DevOps font passer rapidement les
concepts de la phase de création à l’exploitation quotidienne. Les
différents intervenants peuvent diviser le processus de construction
en blocs de construction de valeur, plus faciles à gérer. Grâce à
l’approche « Garage », il est possible de développer de nouvelles
plateformes commerciales plus rapidement, à moindre risque,
ce qui permet de bénéficier de l’apprentissage continu.
Pour parvenir à une véritable transformation, les environnements
« garage » doivent s’aligner sur les approches d’usine qui
maintiennent et modernisent les environnements existants
(« legacy »). Une fois les « garages » et les environnements
existants (« legacy ») synchronisés, les entreprises peuvent
10

Figure 5
Les environnements multicloud hybrides et les méthodes de « garage »
permettent une transition à moindre risque des anciennes (« legacy »)
vers les nouvelles plateformes, de manière synchronisée.

Garage

Nouvelle
plateforme

Technologie de conteneur ouvert

Multicloud

Microservices
et API

Usine

Hérité (« legacy »)

construire de nouveaux composants de plateforme tout en opérant
la migration des architectures, compétences et opérations
existantes (« legacy ») vers des environnements multicloud
hybrides et d’autres nouvelles plateformes (voir Figure 5).
L’approche « garage » peut également jouer un rôle déterminant
dans le processus de changement. La création d’indicateurs
visant à mesurer l’impact de chaque bloc de construction
indique quelles ressources engager pour faire mettre en oeuvre
des idées gagnantes. Les indicateurs peuvent renforcer la clarté
des résultats et de l’objectif de la plateforme d’entreprise. Ils
fournissent également des points de vérification (« proof
points ») à l’organisation, au fur et à mesure de la migration
des composants vers les plateformes commerciales. Les
participants à l’approche « garage » peuvent constituer un
réseau de défenseurs de la transformation cognitive et digitale.
La transition vers une entreprise cognitive peut faire peur.
Pour les opérateurs historiques (« incumbents ») et les
« perturbateurs », elle représente une opportunité majeure, mais
implique également la gestion d’un système très complexe et des
choix significatifs. Au cours de l’année écoulée, nous avons
travaillé à mieux comprendre les facteurs et les approches qui
distinguent les gagnants probables des autres. Chacun des
chapitres suivants fournit des informations importantes sur la
construction des plateformes commerciales et l’assemblage des
des différents composants de l’Entreprise cognitive. Rappelezvous de l’enjeu : le prochain niveau d’avantage concurrentiel.

1
Créer des
plateformes
pour libérer le
darwinisme digital
Jesús Mantas
Chief Strategy Officer
and Managing Partner,
Global Offerings, Assets,
Ventures and Innovation
IBM Global Business Services
Shanker Ramamurthy
Chief Technology Officer
and General Manager,
Strategy and Market Development,
IBM Industry Platforms

Selon votre point de vue, une économie redéfinie
par plateformes est déjà là ou imminente. Cette
nouvelle structure de création de valeur a en
effet émergé depuis plus de deux décennies.
Aujourd’hui, les plateformes commerciales
dominent les marchés dans toutes les régions.
Certaines d’entre elles peuvent déjà se targuer
d’être plus que rentables et fructueuses.
Dans tous les secteurs, les acteurs des
plateformes échangent l’offre contre la demande,
ouvrent leurs plateformes à des tiers et réécrivent
les règles qui, une fois définies, déterminent la
création de valeur. Près d’un tiers des dirigeants
de « C-suite » indiquent que leur entreprise
réaffecte déjà une partie de son capital pour
faire progresser leur avenir sur des plateformes
(voir Figure 1). De plus, près de la moitié des
46 pour cent d’entre eux - exploitent, mettent
en œuvre ou envisagent d’en exploiter une.1
––Les plateformes commerciales sont conçues
pour offrir un un avantage concurrentiel et il est
essentiel d’appliquer les critères stratégiques
corrects à la plateforme commerciale principale
––Les plateformes doivent tirer parti d’une
expertise approfondie, de workflows ouverts
et de synergies de données pour exploiter le
potentiel d’expansion d’un écosystème
––Pour accélérer la construction de plateformes
commerciales rentables, il est nécessaire
d’avoir recours à du « design thinking », de
la co-création et des approches et agiles.
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Le choix de ce qui est essentiel à
l’entreprise est non négligeable
et lourd de conséquences

Le choix de la plateforme est fondamental
Une plateforme commerciale n’impacte pas seulement le modèle
métier de l’organisation ; elle devient le nouveau modèle
opérationnel, capable de créer de la valeur à partir des données, en
organisant de manière algorithmique les processus ou les marchés
et en créant un nouvel espace pour exercer son expertise.
Malgré les sommes investies et les décisions prises, de
nombreuses organisations admettent qu’elles ne sont pas
toujours sûres de la voie sur laquelle elles s’engagent. Il peut
être difficile de maintenir la clarté de l’objectif parce que les
plateformes commerciales changent tous les aspects de
l’organisation simultanément et évoluent souvent rapidement.
La plupart des entreprises sont encore aux prises avec des
questions fondamentales. Quelles parties de leurs activités
devraient-elles exploiter en tant que plateforme ?
Devraient-elles rejoindre les plateformes gérées par des tiers ?
Comment réagissent-elles aux plateformes concurrentes ?

L’attrait de la nouvelle économie de plateformes est bien documenté.
Les opérateurs de plateformes sont capables d’exploiter des
actifs qu’ils ne possèdent pas pour établir de nouveaux marchés.
Pour croître de façon exponentielle, ils pratiquent simultanément
une économie axée sur la demande et une économie axée sur
l’offre afin d’accélérer les effets de réseau. Le temps qu’ils
acquièrent une petite part du marché, leur avantage concurrentiel
peut être verrouillé. C’est pourquoi tant d’organisations se
démènent pour prendre leurs positions maintenant.
Les entreprises qui adoptent une plateforme commerciale devraient
avoir une seule ambition prioritaire – celle d’être les meilleures dans
un domaine stratégiquement choisi. Cela commence par
l’identification de l’activité principale à mettre en avant, ainsi que de
la mobilisation de leurs investissements et de leur expertise pour
transformer cette activité en plateforme commerciale. Le choix
de ce qui est essentiel est fondamental et lourd de conséquences
Presque toujours, l’activité principale est la partie de leur activité
dans laquelle elles ont déjà un avantage concurrentiel,
soutenu par de précieuses données propriétaires.

Figure 1
Vingt-huit pour cent des « CxO’s » investissent massivement
dans le modèle de plateforme commerciale

54 %

Aucun projet pour les
2 à 3 prochaines années

18 %

28%

Intention
exprimée

Source : « Plotting the platform payoff: The Chief Executive Officer perspective. » IBM Institute
for Business Value. May 2018. ibm.biz/ceostudy. Les pourcentages représentent le nombre de
répondants qui ont choisi chaque niveau d’adoption de plateforme. Q. En termes d’adoption
d’un modèle économique de plateforme, à quel stade en est votre entreprise ?
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La meilleure opportunité
pourrait bien être une création
de valeur partagée.

Les données - alimentées par l’intelligence artificielle et
l’apprentissage machine - augmentent les capacités et l’expertise
de ses employés et renforcent l’engagement avec les clients.
L’expertise, combinée à la capacité d’apprendre rapidement,
soutient le cycle de vie rapide de l’innovation et de l’itération sur
les plateformes commerciales. De nouveaux flux de travail,
exploitant des technologies exponentielles, renforcent la capacité
de l’organisation à créer de la valeur ajoutée (voir Figure 2).
Une fois leur cœur de métier clairement identifié, les entreprises
doivent repenser leurs actions et leurs démarches, bien au-delà
des dynamiques actuelles du marché. Les assureurs, par exemple,
lorsqu’ils envisagent la création de plateformes, passent de l’agrégation
des risques à la prévention des sinistres. Certaines organisations
cumulent même les activités de plusieurs secteurs : les détaillants,
par exemple, regroupent les services de paiement et les sociétés
de télécommunications deviennent des fournisseurs de contenu.

Figure 2
Les plateformes commerciales efficaces intègrent des technologies
exponentielles avec des pools d’expertise et des données
exclusives pour mieux servir les clients et créer de la valeur.
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Prenons l’exemple du secteur automobile. Volkswagen construit
actuellement une plateforme visant à faire monter en gamme
ses véhicules.’2 Quant à General Motors, il aide ses propriétaires
de véhicules à les louer entre eux.3 Volvo, de son côté
a contribué à permettre la livraison de colis à des véhicules
stationnés sans surveillance.4
Le point commun de toutes ces initiatives est que ces
entreprises ont positionné le client au centre de leur activité.
Il est tellement facile de lâcher la bride à une plateforme
commerciale et de la laisser dériver. Lorsque le client se trouve
vraiment au centre de l’activité, les priorités se mettent en place.
Les plateformes intensément centrées sur le client sont
particulièrement attractives. Elles sont conçues pour garder
les clients sur la plateforme. Les clients attendent
généralement un haut degré de personnalisation, ce qui ne
suffit pas. Ils exigent de meilleures expériences, mais celles-ci
aussi sont considérées comme allant de soi. Immédiateté,
facilité d’utilisation, correspondance instantanée : tout cela
les clients peuvent probablement le trouver ailleurs.
Ce que les clients n’ont pas encore à un niveau suffisamment
élevé, c’est la confiance. Les plateformes sont des vecteurs
naturels de confiance. Par exemple, sur les réseaux de
blockchain, les entreprises peuvent démontrer, à un niveau
de détail élevé, la promesse de la marque, qu’il s’agisse du
prix le plus bas ou d’un approvisionnement et d’une
fabrication respectueux de l’environnement. Il est possible
de « crédibiliser » sa réputation sur la blockchain, en révélant
en détail les antécédents d’une organisation. Cela permet
non seulement d’accroître la confiance entre les partenaires
commerciaux, mais aussi de recruter plus facilement de
nouveaux partenaires et de réduire les risques opérationnels.
Dans certains cas, le service conçu sur les plateformes nécessitera de
nouveaux niveaux de confiance. Réfléchissez à la situation où vous
devez remettre les clés électroniques de votre véhicule pour qu’un
livreur puisse charger un colis dans le coffre ou pour que quelqu’un
que vous ne connaissez pas puisse le louer pour la journée.

Externe

13

Les plateformes associent des
moteurs commerciaux et
technologiques pour réussir

Vous pouvez aussi envisager des décisions basées sur l’IA,
comme demander un prêt et avoir à faire confiance à un
algorithme pour déterminer la solvabilité de l’emprunteur.
Voir le chapitre 2, « Tirer parti de l’avantage existant dans
les données », pour découvrir comment atténuer le biais
cognitif et accroître la confiance de vos clients.

Les entreprises de plateformes restructurent radicalement leur
organisation pour atteindre une croissance non linéaire. Au cours des dix
dernières années, les 20 premières sociétés mondiales de plateformes
numériques ont connu une croissance spectaculaire tandis que le
PIB mondial a suivi une trajectoire plus traditionnelle (voir Figure 3).

Sur les plateformes, des niveaux d’engagement importants et
persistants entretiennent la confiance ; des relations et un engagement
de transparence construisent la marque. La promesse faite aux clients
est également cultivée entre partenaires sur une plateforme. Alibaba
a donné un nouveau souffle aux petits magasins qu’elle a accueillis sur
sa plateforme en les exposant à de nouveaux clients et les données
qu’elle a librement partagées ont aidé ces magasins à créer des liens
plus étroits avec leurs clients et à améliorer leurs performances.5

Les trois compétences différenciatrices qui, lorsqu’elles sont
appliquées, peuvent guider le développement et le déploiement
de nouvelles plateformes commerciales, sont les suivantes :
–– Évolutivité Conception et réalisation de plateformes pour
une croissance non linéaire
–– Vitesse. Réassemblage continu de l’infrastructure
et de l’expertise
–– Champ d’application. Une évolution de la stratégie
d’une activité spécialisée à une activité extensive.

Figure 3

20 premières entreprises de plateformes (en milliards de US $)

Chiffre d’affaires annuel total des 20 plus grandes sociétés de
plateformes numériques par rapport au PIB mondial
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La force par les nombres6
Le réseau d’expédition blockchain TradeLens, qui
s’est récemment étendu à plus de 100 partenaires
de l’écosystème promeut un commerce mondial
plus efficace et plus sûr, soutient le partage de
l’information et la transparence et stimule
l’innovation à l’échelle de l’industrie.
TradeLens est soutenu par un accord de collaboration
entre Maersk et IBM et jette les bases des chaînes
d’approvisionnement (« supply chains ») numériques
en permettant à plusieurs partenaires commerciaux de
collaborer (en publiant et en s’abonnant à des données
d’événements) en établissant une vue partagée unique
d’une transaction sans compromettre les détails, la vie
privée ou la confidentialité. TradeLens permet la
collaboration numérique entre les différentes parties
impliquées dans le commerce international. Les
expéditeurs, les transporteurs maritimes, les
transitaires, les exploitants de ports et de terminaux,
les transporteurs intérieurs, les autorités douanières et
autres peuvent interagir plus efficacement grâce à un
accès en temps réel aux données et aux documents
d’expédition, y compris les données d’IoT et de capteurs.
TradeLens est en train de mettre sur pied un comité
consultatif du secteur, composé de participants de
l’écosystème pour aider à régir le réseau grandissant,
à façonner la plateforme et à promouvoir des normes
ouvertes. Le réseau collabore avec des organismes
tels que le Centre des Nations Unies pour la
facilitation du commerce et les transactions
électroniques (CEFACT-ONU) et des groupes
industriels tels que OpenShipping.org pour
contribuer à assurer l’interopérabilité.
À l’avenir, des tiers pourront créer et déployer des
applications sur un marché TradeLens, ce qui créera
une nouvelle valeur pour les membres du réseau.

C’est aux propriétaires de plateformes commerciales de
créer les conditions d’une évolutivité. La responsabilité de
concevoir une plateforme pour les effets de réseau, tant
directs qu’indirects, devient la base de l’exécution. Les
plateformes multipartites génèrent des effets de réseau et
une croissance exponentielle, mais même les plateformes
commerciales traditionnelles créent des relations plus fortes
et plus profondes, pour accélérer la croissance.
Les propriétaires de plateformes qui ont l’intention de créer
un écosystème devraient commencer par élaborer une vision
sûre de leur propre ambition, tout en adoptant une approche
vierge, créée en collaboration étroite avec les membres clés
de leur écosystème. Lorsque la valeur n’est pas répartie
également dans l’écosystème, ils devront concevoir des
mesures incitatives pour pousser d’autres organisations
à adhérer. Les mesures incitatives pourraient comprendre
des frais de transaction réduits, des rabais ou même des
opportunités de participer à l’évolution de la plateforme.
Les entreprises se sont habituées à considérer l’innovation
comme une opportunité de capter des revenus inaccessibles
à d’autres. Maintenant, elles doivent changer d’état d’esprit :
La meilleure opportunité pourrait bien être une création
en tant que valeur partagée.
La plupart des plateformes commerciales, même celles qui sont déjà
sur le marché, sont engagées dans une course à l’évolutivité et
à la croissance. Le prix à gagner ? Attirer les membres clés de
l’écosystème. Sur les plateformes, la vitesse est d’abord mesurée en
tant que vitesse d’évolution. En combien de temps, et sans accroc,
pouvez-vous intégrer un nouveau participant sur votre plateforme ?
Avec quelle vitesse pouvez-vous répondre à un nouveau besoin
client ? Pouvez-vous assembler et réassembler de nouvelles
infrastructures et interfaces, de nouveaux flux de travail et de
nouvelles équipes assez rapidement pour garder une longueur
d’avance sur vos concurrents ?
La plateforme commerciale doit bénéficier d’une architecture
complète, – Elle doit être conçue de manière modulaire et
comporter des composants de système et d’infrastructure
hautement interopérables reposant sur le cloud, l’intelligence
artificielle et d’autres technologies exponentielles. Les microservices et les interfaces de programmes d’application (API)
peuvent être configurés et reconfigurés facilement pour créer
dynamiquement de la valeur partagée sous la forme de nouveaux
produits et services, au sein d’un écosystème de partenaires et
entre ceux-ci. Les composants « as-a-service » permettent des
configurations d’entreprise agiles. Les données IoT en temps réel
et les données IoT externes associées à l’intelligence artificielle et
à l’apprentissage machine créent un état de conscience intelligent.
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En utilisant cette approche « garage »,
des chefs d’entreprise, des responsables
techniques, des concepteurs et des
développeurs apprennent ensemble
et innovent ensemble.

L’entreprise est en mesure de détecter simultanément
l’évolution des attentes des clients et des conditions
environnementales, puis de reformuler les flux de travail
pour agir en conséquence (voir chapitre 4, « Refonte des
flux de travail de votre entreprise autour de l’IA »).
Les stratégies de plateforme par définition, transcendent les
frontières. Elles font tomber les barrières entre les secteurs
et les murs entre les entreprises. Pour certaines d’entre elles,
l’évolution naturelle de la stratégie se manifestera par une
portée élargie. Elles se développent en s’étendant aux
espaces adjacents, en reliant de larges catégories de produits
et services complémentaires d’une manière qui rend les
expériences plus holistiques pour les clients. Une plateforme
qui relie les agents immobiliers, les inspecteurs en bâtiment,
les assureurs et les prêteurs hypothécaires, par exemple,
place le client au centre d’une expérience plus homogène.
À l’instar des écosystèmes de la nature, les plateformes de
modèles commerciaux prospèrent grâce à la diversité, y compris
la diversité des données. La richesse des modèles révélée par
l’abondance et l’hétérogénéité des données conduit à une
personnalisation plus granulaire pour les clients et à une meilleure
compréhension de leurs besoins. Lorsqu’elles sont associées à la
possibilité pour plusieurs parties de collaborer pour créer de la
valeur partagée, les données générées par les plateformes en font
un terrain particulièrement fertile pour l’innovation de rupture.
Le géant de l’assurance Ping An, par exemple, a peuplé sa
plateforme avec des applications qui couvrent divers secteurs
d’activité, dont l’automobile et la santé, afin d’avoir accès à des
données hétérogènes qui révèlent les besoins de ses clients. Ainsi,
il peut accéder aux données de plus de 880 millions d’utilisateurs,
70 millions d’entreprises et 300 partenaires différents.7

Comment construire une
plateforme commerciale
Le passage au numérique n’a jamais été l’objectif final ; au contraire, c’est
une étape, le début d’une transformation vers ce que nous appelons une
Entreprise cognitive. Cette transition commence avec des données et les
technologies qui en tirent toute leur valeur et informent des flux de travail
intelligents et porteurs de différences. Toutefois, le succès reste une
entreprise essentiellement humaine et non technologique. Il repose sur
des relations étroites avec les clients, soutenues par un engagement
toujours plus fort et par sa capacité à améliorer et à mettre à jour les
compétences mais aussi à travailler en équipes agiles.
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Rappelez-vous du battage médiatique d’il y a quelques années à
propos des fintechs. Grâce à leurs prouesses technologiques et à
leur avance en matière de plateformes, les experts s’attendaient
à ce qu’ils tuent les banques traditionnelles. Cela n’est pas arrivé.
Ce sont les banques qui ont des relations plus fortes avec leurs
clients et possèdent une connaissance approfondie du secteur,
qu’elles peuvent appliquer à de nouveaux produits et services.
C’est la « longue histoire de l’engagement profond et continu des
banques envers leurs clients et toutes les données propriétaires
que ces relations ont permis de collecter qui a permis de
déterminer qui détenait la position dominante. Tout le reste,
à savoir l’intégration des technologies, l’architecture des
plateformes et l’orchestration des écosystèmes, les banques ont
pu l’acquérir ou l’apprendre des tâches, et c’est ce qu’elles ont
fait. Certaines d’entre elles ont opté pour l’approche « garage ».
En utilisant cette approche « garage », des chefs d’entreprise,
des responsables techniques, des concepteurs et des
développeurs apprennent ensemble et innovent ensemble.
Le système garage est la boîte à outils pour concevoir,
dimensionner et exécuter un flux de travail, une architecture
ou une plateforme commerciale repensée. Ce faisant, les
équipes acquièrent de nouvelles compétences qui peuvent
être réintégrées dans l’organisation.
En règle générale, les équipes inter-organisations, y compris les
partenaires commerciaux clés, se réunissent d’abord au stade
de l’idéation. Elles utilisent la pensée conceptuelle (« design
thinking »), l’empathie et la cartographie du parcours client pour
concevoir et prototyper des produits minimaux viables (MVP).
(Voir le chapitre 4, « Reformuler les flux de travail de votre
entreprise autour de l’IA. ») Souvent, les MVP nécessitent un
cycle de production trois fois moindre que les autres produits.8
Une fois sur la plateforme, qui est conçue comme un
environnement plus ouvert que les lieux de travail traditionnels,
les entreprises auront plus de facilité à étendre l’agilité aux
équipes dans tous les domaines et même aux partenaires
externes. De cette manière, les organisations peuvent mettre
en oeuvre une nouvelle phase de numérisation qui établit une
interopérabilité et une connectivité beaucoup plus profondes
avec les écosystèmes qui entourent leurs clients.
Les plateformes commerciales changent les règles du succès, la
dynamique des marchés et la composition de secteurs d’activité
complets. Elles peuvent marquer le début d’une nouvelle ère du
darwinisme numérique, mais elles sont également matures
pour ceux qui ont le courage de s’y attaquer.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM, visitez le site
ibm.com/services/business et ibm.com/industries.
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Le Big Data continue de croître à un rythme soutenu.
Ce qui importe davantage, c’est sa croissance
en valeur, en particulier sa contribution
à l’avantage concurrentiel d’une entreprise. En
général, l’avantage revient à ceux qui ont accès aux
données les plus hétérogènes. La portée et la
diversité des données sont importantes parce
qu’une fois combinées, elles ont le potentiel
de créer le contexte approfondi et les
connaissances nécessaires à l’exploitation
de modèles commerciaux efficaces.
Par exemple, une chaîne d’approvisionnement
(« supply chain ») type en 2018 a eu accès à 50 fois
plus de données qu’il y a seulement cinq ans.
Cependant, moins d’un quart de ces données est
analysé en temps réel ou quasi réel.1
Les bénéficiaires de ces apports de données
et de la pérennisation de celles-ci – dépendront
d’autres critères que le volume ou la portée des
données qu’ils possèdent. Les nouveaux dirigeants
seront ceux qui comprendront ce qui suit :
––Il est possible d’intégrer et de traiter les données
et les analyses propriétaires et hétérogènes
pour optimiser les performances de la
plateforme commerciale
––Pour cela, les données doivent être fiables et
exemptes de biais, pour obtenir un des flux de
travail et des prises de décision cognitifs valides
––Les problèmes liés aux droits d’accès aux
données et aux permissions d’exploitation
des informations vont revêtir une
importance croissante.
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L’écart entre les entreprises qui utilisent
les données avec beaucoup d’efficacité
et celles qui ne le font pas se creuse.

Avantage à l’existant
L’existant a ses avantages. En effet, environ 80 pour cent des
données mondiales sont bloquées derrière les pare-feux des
entreprises. 2 Ces entreprises en place (« incumbent ») ont
extrait pléthore de données des activités, à partir d’activités
en ligne et physiques. Les données qu’elles ont collectées
sont propriétaires. Il leur revient de les exploiter, pourtant la
plupart des entreprises admettent qu’elles n’arrivent pas
à les utiliser. En d’autres termes, ils possèdent le Big Data,
mais il leur manque la vision et la valeur.
L’écart entre celles qui utilisent les données avec beaucoup
d’efficacité et celles qui ne le font pas se creuse. Par exemple,
les entreprises qui ont adopté le modèle de plateforme
commerciale, ont leurs données dans le domaine des données
et ont généralement réalisé des revenus huit fois supérieurs
à la moyenne.3 Ces opérateurs de plateformes excellent dans
l’utilisation et l’analyse holistiques des données pour éclairer
leur stratégie d’entreprise et pour affiner l’amélioration
continue de la performance.4 Les données qu’elles possèdent
sont bien intégrées et adaptées aux besoins.
Pour de trop nombreuses organisations, l’intégration des
données à l’échelle de l’entreprise reste plus une ambition que
r,
la réalité. Ainsi, moins de 4 entreprises sur 10 ont intégré leurs
données dans l’ensemble de l’entreprise ou ont conçu et
déployé une architecture de données à l’échelle de l’entreprise.5
De plus, la cible n’arrête pas de bouger. Dès lors, au lieu de rattraper
leur retard, les organisations se retrouvent encore plus à l’arrière du
peloton. Par exemple, les organisations reconnaissent qu’il ne suffit
plus de simplement verser toutes leurs données dans un « data
lake » et d’attendre que tout le monde aille y pêcher. Au lieu de cela,
les organisations doivent conserver et enrichir les données afin
qu’elles.répondent aux besoins, fonctions et flux de travail
spécifiques de l’entreprise. Un spécialiste du marketing, par
exemple, a besoin d’une vision très différente des données que
le service R&D, qui préfère une analyse approfondie de celles-ci.
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Jusqu’à présent, moins de la moitié des organisations
interrogées dans le cadre de notre enquête sur l’IA globale
d’IBM IBV menée en 2018 a développé une approche
systématisée de la conservation des données6. Cela
nécesssite une gouvernance des données robuste, axée
sur les besoins opérationnels et les métadonnées de
l’entreprise. Les métadonnées, c’est-à-dire, les
informations sur l’information, décrivent à la fois le
contenu et le contexte. Elles décrivent les relations entre
les données, leur source et leur historique.
En l’absence de métadonnées robustes, il est difficile d’intégrer
les données et de les récupérer dans un but précis ou de
déployer des modèles d’analyse et d’intelligence artificielle.
Des pratiques de gouvernance convenues sont alors
nécessaires pour établir les paramètres, s’entendre sur les
« étiquettes » (« labels ») et décider quelles métadonnées sont
nécessaires. Les technologies d’apprentissage machine
peuvent ensuite être formées pour profiler et classifier les
données, automatisant ainsi la génération des métadonnées.
Les « cartouches », des ensembles prédéfinis de données
spécifiques à un secteur, constituent également un moyen de
rationaliser la conservation des données hétérogènes.
Les données non structurées et en temps réel présentent
d’autres défis. Les organisations forment des agents
virtuels, par exemple, en leur faisant « écouter » des
appels vocaux enregistrés. La voix est convertie en texte,
puis en résumé du contexte des appels, les réponses aux
questions posées, et une liste de dialogues par ordre de
priorité est générée. Toutefois, les données doivent être
conservées et reliées dans leurs différents états, y compris
la voix, le texte et les questions/réponses résumées. En
effet, souvent, lorsqu’une entreprise achève une phase
d’un projet, les analystes de données sont finalement
assez intelligents pour revenir au début et poser de
meilleures questions.
Si les entreprises ne persistent pas et ne lient pas toutes
les données, le processus de découverte est long et
coûteux. La mission des données compatibles avec
l’IA devrait être de dessiner un cercle vertueux de
découverte, alimenté par le dernier grand modèle détecté.
Les entreprises ne veulent rien qui puisse entraver
ce genre de vitesse.

Exploitation des données7

Confiance dans les données

Pour une entreprise, les données accumulées au cours
de ses 80 ans d’existence pourraient vraiment valoir leur
pesant d’or. Ce fut le cas de Goldcorp, un producteur d’or
actif en Amérique du Nord et du Sud. Ses données
géologiques étaient riches en histoire mais si hétérogènes
qu’elles pouvaient être difficiles d’accès et d’utilisation.
Il pouvait s’agir de croquis manuels ou de données
structurées numériquement, contenues dans de multiples
bases de données relationnelles, ou même d’un échantillon
non traité placé sur une étagère quelque part. Par
conséquent : Les géologues de Goldcorp ont passé la
majeure partie de leur journée - environ 80 % de leur temps
d’analyse - à chercher et à préparer des données à partir
de journaux de forage, de modèles de blocs géologiques
et d’autres informations non structurées pour analyse.

L’intelligence artificielle et sa capacité à générer des
conseils objectifs pourraient grandement contribuer
à rétablir la confiance dans les industries qui en ont
cruellement besoin, comme l’industrie pharmaceutique
ou l’industrie financière. Mais d’abord, les organisations
devront tenir compte de la qualité des données, comme
le prouvent leur historique et leur biais cognitif, qui, bien
qu’involontaire, est pris en compte dans de nombreux
modèles et données d’IA.

« Goldcorp’s Exploration » avec Watson a été mis en
production plus tôt cette année après que les données
de Goldcorp ont été transférées vers une plateforme de
données géospatiales 3D haute performance sur le cloud.
Cela permet des calculs de distance 3D complexes et des
fournit des capacités d’exploration de données. Des
modèles d’apprentissage machine spécifiques à la géologie
ont également été déployés comme aide à la décision
cognitive pour la sélection de nouvelles cibles de forage.
Le temps de traitement des données a chuté de 165 à 4,5
heures, libérant ainsi le temps des géologues pour être plus
créatifs et collaboratifs afin de trouver le plus d’or possible.
« La possibilité d’accélérer radicalement
l’identification des cibles d’exploration, combinée
à des taux de réussite nettement améliorés sur la
minéralisation économique, pourrait entraîner un
changement radical du rythme de croissance de la
valeur dans l’industrie », a déclaré Todd White,
Vice-président directeur et PDG, Goldcorp.

L’expression ultime de l’IA est sa capacité à apprendre,
autrement dit à ingérer les connaissances aussi bien
d’un expert que d’un citoyen lambda, à extraire les
connaissances à partir de données historiques aussi bien
que de données générées en temps réel. Plus l’ensemble
de données est dense, meilleure est la formation. Bien sûr,
cela n’est vrai que si les données sont exactes. Pour savoir
si les données sont dignes de confiance, les organisations
doivent vérifier la provenance et l’historique des données.
Au fur et à mesure que de plus en plus d’organisations
exploitent des données non structurées, y compris les flux
de données provenant de systèmes GPS, de satellites et
d’appareils IoT, il est de plus en plus difficile de retracer la
lignée et la provenance des données.
Les technologies Blockchain permettent de retracer la
provenance et la lignée des données de manière robuste et
fiable. Cela comprend la source des données, l’identité des
personnes qui y ont eu accès et tout changement apporté
aux données, ainsi que la date et la raison de ces
changements. Elles éliminent la dérive des données.
Maintenir la lignée des données est un défi ; éliminer les
biais en est un autre. Souvent, le biais peut exister dans le
modèle algorithmique lui-même. Les personnes qui créent
ces modèles peuvent s’attendre, par exemple, à ce que les
meilleures données qui déterminent la fiabilité soient le
passé. En réalité, d’autres facteurs peuvent être tout aussi
ou même plus déterminants (voir la Figure 1).
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Figure 1
L’établissement de la confiance exige une vision holistique de
l’intégrité des données, des algorithmes et des flux de travail.
Blockchain
IoT

Flux de travail
(« workflow »)protégé

IA
Automatisation

Dans l’intervalle, les entreprises, y compris IBM, insistent
sur l’importance de la transparence - la nécessité d’être
très clair sur les données utilisées pour former les
machines. Le biais n’est qu’un aspect à prendre en
considération. En effet, l’erreur humaine, la manipulation
ou la dérive des données, qui fait que les données
deviennent imprécises ou incomplètes avec le temps,
ne sont que quelques-uns des facteurs qui rendent les
données moins fiables pour la formation.

Droits d’accès aux données

Automatisation sans biais
Données sécurisées

Partenaires de
données de confiance

À ce jour, plus de 180 biais humains - dont chacun peut
affecter la manière dont les humains prennent des
décisions ont été définis et classsé.8 La complexité même
de l’identification et de l’élimination de chaque élément de
données potentiellement biaisées en fait un excellent
candidat à l’automatisation. Les organisations apprennent
à former elles-mêmes des modèles, pour reconnaître les
biais et les supprimer automatiquement.
Au fur et à mesure que les décisions soutenues et prises
par les systèmes d’IA deviennent plus conséquentes, les
employés et les consommateurs cherchent à s’assurer que
les réponses dérivées de façon algorithmique peuvent être
fiables. Les modèles d’IA interprétables peuvent offrir des
réponses avec des preuves. Le défi consiste à rendre ces
preuves faciles à comprendre pour les humains.

À l’heure actuelle, les organisations en place
(« incumbent ») bénéficient de l’avantage en matière de
données. Il est toutefois soumis à conditions. Des
changements dans la réglementation, la confiance des
consommateurs et même de nouveaux modèles métiers
pourraient modifier les pools de données tout aussi
sûrement qu’ils modifient les pools de bénéfices.
De nouvelles réglementations, telles que le Règlement
général sur la protection des données (RGPD) qui régit l’Union
européenne, imposent des changements considérables dans
la manière dont les entreprises traitent les données - et même
dans leurs droits à la propriété. En Europe, par exemple, les
banques sont obligées de renoncer à leur avantage exclusif
en partageant leurs données client avec des organisations
d’autres secteurs. Coupés des données personnelles en
raison des nouvelles réglementations, les revenus des
publicités ciblées pourraient décliner. Les informations sur
les utilisateurs ou les clients, une fois partagées librement
avec les fournisseurs et autres partenaires commerciaux,
pourraient être restreintes.
Dans de nombreux pays, les règlements sur la protection
des données personnelles et de la vie privée ne sont
pas aussi restrictifs qu’en Europe, les entreprises ont
été à l’avant-garde du développement de plateformes
commerciales basées sur un accès et une utilisation
plus libre des données. Mais même dans les pays où les
règlementations ou leur application sont moins strictes,
on s’attend à ce que les restrictions augmentent avec
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Sur les réseaux blockchain, l’autorisation
d’utiliser les données peut être
préprogrammée par le consommateur
pour différentes situations.

le temps. Pour les entreprises qui envisagent d’opérer
à l’échelle mondiale, la norme la plus stricte pourrait
devenir la norme par défaut.9 En Chine, le gouvernement
met à profit son accès aux données personnelles des
citoyens pour développer un système de crédit social,
qu’il prévoit de mettre en œuvre d’ici 2020. Un tel système
mesurerait la « fiabilité » globale de ses citoyens d’un point
de vue à la fois économique et social. Le plan a suscité de
nombreux débats.

L’évolution du sentiment des consommateurs à l’égard de la
propriété des données - y compris de qui a le droit d’en tirer
profit – est devenue une autre inconnue (voir Figure 2).
Même les entreprises les plus performantes ne peuvent pas
se reposer sur leurs lauriers. Paradoxalement, parce
qu’elles s’appuient davantage sur les données sur les clients
que leurs pairs, elles risquent d’être les plus exposées aux
nouvelles contraintes relatives aux données personnelles.

Figure 2

Majoritairement ou dans
une large mesure

La majorité des consommateurs souhaitent davantage de réglementation et des politiques
claires en matière de données à caractère personnel.

Amplitude modérée
Aucun ou dans une
moindre mesure

Au cours de la dernière année, j’en suis venu à croire que les entreprises responsables des informations
et des données sur les consommateurs ont besoin d’être davantage réglementées.

Je crois que les technologies émergentes comme l’intelligence artificielle
renforcent le besoin de politiques claires sur l’utilisation des données personnelles.

57 %

56 %

Je soutiens activement les entreprises qui sont ouvertes et transparentes sur la façon
dont elles utilisent mes données et j’évite de fair des affaires avec celles qui ne le sont pas.

Au cours de la dernière année, je me suis davantage préoccupé de la façon
dont les entreprises utilisent mes renseignements personnels.

53 %

50 %

30%

13%

31 %

13 %

31 %

31 %

16 %

19 %

Source : 2018 IBM IBV Consumer Trust and Data Survey.
Q. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les énoncés ci-dessus ?
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La technologie Blockchain est particulièrement bien adaptée
à la gestion des informations personnelles identifiables, car il
est possible de le faire sans avoir recours à une autorité de
contrôle centralisée. Les contrats intelligents sur les
blockchains peuvent intégrer des règles qui automatisent les
processus d’acceptation ou de refus. Ils peuvent définir qui
a l’autorisation de recueillir des données relatives à l’identité,
à quel niveau de détail et pour quelle utilisation.
Sur les réseaux blockchain, l’autorisation d’utiliser les
données peut être préprogrammée par le consommateur pour
différentes situations, y compris le consentement à l’utilisation
des données pour des offres personnalisées, par exemple, par
opposition au consentement à la vente de données à des tiers.
Les vendeurs qui espèrent monétiser directement les données
pourraient obtenir une autorisation en émettant des
micropaiements ou des points de fidélité aux consommateurs
sur la blockchain, à chaque utilisation de leurs données.
Les attitudes des clients sont influencées par les normes et
réglementations de la région dans laquelle ils vivent, mais ne
sont en aucun cas uniformes. Pour beaucoup d’entre eux, le
compromis consiste à savoir s’ils considèrent l’utilisation de
leurs données comme une forme d’exploitation ou comme un
élément pour lequel ils obtiennent une valeur en échange.
Les entreprises en tirent profit lorsqu’elles peuvent prouver
cette valeur, en particulier par une personnalisation solide, et
également en démontrant à quel point elles peuvent protéger les
données (voir chapitre 7, « Gagner avec confiance et sécurité »).
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Six des principales banques canadiennes se sont regroupées
pour créer un service d’identité numérique que leurs clients
peuvent utiliser pour ouvrir des comptes auprès d’autres
entreprises, comme un opérateur de téléphonie mobile ou
un service public. Les données de « Know Your Customer
(KYC) » que les banques ont établies pour se conformer
à la règlementation sont devenues le fondement de la clé
d’identité du client. Lorsque les clients utilisent leur identité
numérique dans des institutions extérieures au secteur,
les banques perçoivent des frais.10
Les préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité
des données, ainsi que la complexité des réglementations
transfrontalières, limitent déjà l’utilisation des données
à caractère personnel. Si les utilisateurs savent que les
renseignements personnels identifiables leur appartiennent,
ils peuvent être plus susceptibles de les partager. Les
entreprises qui ont dépassé le stade de la simple conformité
pourraient en tirer des avantages. Quant aux entreprises qui se
sont engagées en faveur de la transparence et d’une bonne
politique, elles sont susceptibles de gagner la confiance du
client et, avec elle, un nouvel avantage en matière de données.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/services/analytics et ibm.com/analytics.
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La plupart des organisations doivent encore
développer une architecture d’entreprise, un
modèle conceptuel qui définit leur structure et leurs
opérations. Parmi celles qui ont franchi le pas, près
de la moitié admettent qu’elles ne sont pas efficaces
dans cet exercice.1 Cela s’explique en partie par le
fait que les plans d’entreprise reflètent souvent
l’historique accumulée, autrement dit, l’agrégation
accidentelle des choix hérités (« legacy ») effectués
par l’entreprise au fil des décennies.
Bien qu’ils puissent révéler les manques d’alignement
actuels, la plupart des plans d’entreprise ne
représentent pas un état futur. Ils ne constituent
pas un plan de changement, ce qui devrait être
leur but principal. Pour devenir une Entreprise
cognitive, les organisations adoptent de
nouvelles plateformes commerciales qui
peuvent servir de base à l’architecture
d’entreprise. Les principaux points
à prendre en compte sont les suivants :
––L’objectif de la plateforme commerciale définira
la forme architecturale et orientera le choix du
modèle opérationnel cible de l’Entreprise cognitive
–– Pour permettre l’agilité et la flexibilité, certains choix
architecturaux devront s’imposer, afin de fournir
un cadre pratique permettant de progresser ; ces
choix concernent les flux de travail, les données,
l’intelligence artificielle et l’informatique
––Pour cela, il convient d’organiser intelligemment
des architectures ouvertes et hybrides sur tous
les réseaux et les écosystèmes.
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Architecture en
tant que modèle opérationnel
Les organisations ne peuvent plus se contenter d’une architecture
accidentelle et d’une croissance non planifiée. Les attentes
des clients sont trop élevées. En outre, les expériences élégantes et
intuitives que les clients attendent exercent de nouvelles pressions
sur l’architecture de l’application et peuvent être étonnamment
difficiles à intégrer dans les systèmes existants (« legacy »).
Au fur et à mesure que les organisations commencent à construire
de nouvelles plateformes commerciales, les pressions se
multiplient. L’architecture d’une telle plateforme - contrairement à
l’architecture de type « constructions d’habitations » repose sur un
changement continu. L’architecture opérationnelle doit s’aligner sur
l’architecture technologique émergente. Chaque changement
apporté aux systèmes existants (« legacy ») d’une entreprise,
chaque choix concernant une nouvelle technologie et la façon dont
elle est intégrée aux systèmes existants (« legacy »), doit être
synchronisé avec le modèle opérationnel cible en évolution.

Trop souvent, le côté commercial de la maison évalue les choix
architecturaux à opérer de manière isolée, comme le coût de la
réalisation d’un nouveau projet commercial ou d’une interface client
souhaitée, par exemple. Paradoxalement, ce sont les fonctions de
l’entreprise qui sont les plus susceptibles d’être limitées par une
conception cloisonnée. Et c’est le côté commercial de la maison, et non
l’équipe technologique, qui doit relever le défi et recadrer son approche.
Le changement commence dans la C-suite. Au lieu d’examiner
les feuilles de route architecturales - ou de déléguer l’examen
à d’autres - la C-suite elle-même devrait assumer la responsabilité
de co-créer l’évolution de son modèle opérationnel, en identifiant
et en définissant ses éléments centraux (voir Figure 1). Ils peuvent
commencer par réfléchir avec audace et en partenariat avec leur
Directeur Informatique (DSI) pour créer un manifeste en faveur
du changement, en commençant par la partie de l’entreprise
qui doit fonctionner comme une plateforme commerciale. Ils
devraient ensuite se demander quel aspect de l’architecture
d’entreprise est un frein au développement et à la croissance
de la plateforme. Et notamment, quels éléments ne sont pas
suffisamment ouverts ou flexibles ?

Figure 1
Soixante pour cent des cadres dirigeants identifient la différenciation produit/service comme un élément central de leur modèle opérationnel
Différentiation produit/service

60 %

Fiabilité/résultats cohérents

56 %

Réputation de la marque/du marché

52 %

Collaboration

51 %

Capacités d’innovation/recherche

51 %

Productivité/compétences du personnel

48 %

Agilité/réactivité

43 %

Source : Sondage sur les stratégies commerciales gagnantes, 2018 IBM IBV.
Q. Quels sont les éléments centraux du modèle opérationnel de votre entreprise ?
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La construction d’une nouvelle plateforme commerciale peut
être considérée comme une série de choix architecturaux
ponctuels. Il faut combiner et aligner les processus avec les
nouveaux flux de travail. Les plateformes commerciales
représentent le début de la transformation des systèmes
existants (« legacy ») vers la modernisation, la migration vers le
cloud et l’optimisation par le biais d’API et de logiciels Software
as a Service. Cette nouvelle architecture devient le support sur
lequel l’entreprise cognitive opère avec agilité (voir Figure 2).

Figure 2
Les environnements multicloud hybrides et les méthodes « garage »
permettent une transition à moindre risque des anciennes (« legacy »)
aux nouvelles plateformes, de manière synchronisée, en construisant
des plateformes tout en éliminant les composants hérités (« legacy »).

Garage

Nouvelle
plateforme

Multicloud

Technologie de conteneur ouvert

Hors du « garage »2
Les garages numériques d’une compagnie pétrolière et
gazière deviennent viraux et se répandent en amont, en aval
et dans le monde entier. Dans ces approches « garage », les
équipes font progresser les approches « design thinking »
et agiles, pour moderniser l’architecture numérique de
l’entreprise et favoriser l’adoption de nouvelles méthodes
de travail, en particulier la capacité de se déplacer à une
vitesse fulgurante. En peu de temps et en succession rapide,
les équipes ont appliqué la pensée conceptuelle (« design
thinking ») afin de générer un flux d’innovation et d’identifier
les deux ou trois éléments qui agissent sur le curseur. Pour
les consommateurs, elles ont développé des applications
de paiement mobile et pour leur force de vente, des
applications dotées d’un contenu personnalisé pour des
visites en face à face avec les clients. Elles ont mis en place
de nouveaux processus performants de gestion des risques
pour les opérations et l’IA afin d’offrir une meilleure
compréhension de la situation. Alors qu’elles conçoivent de
nouvelles plateformes pour l’agilité et la rapidité de mise sur
le marché, elles modernisent leur infrastructure numérique
en mettant l’accent sur deux domaines. Tout d’abord, la
réutilisation des composants. Ensuite, la sécurité dès la
conception, sous forme de contrôles de processus afin de
tester en continu la résilience du travail des développeurs.

Microservices
et API

Usine

Hérité (« legacy »)
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L’architecture numérique moderne
doit être équipée pour l’ouverture et
la flexibilité extrêmes qu’exigent les
plateformes commerciales.

Reformuler le futur – Les différentes
couches du « gâteau » architecture
Les plateformes commerciales, conçues pour la taille et la vitesse,
doivent être facilement extensibles vers de nouveaux composants
et flexibles afin de pouvoir constamment évoluer. Pour y parvenir,
les entreprises doivent adopter deux principes : coupler leur
composants architecturaux et les aligner sur les normes ouvertes.
L’architecture numérique de l’entreprise moderne n’est pas équipée
pour l’ouverture et la flexibilité extrêmes qu’exigent les plateformes
commerciales. Aujourd’hui, les systèmes existants (« legacy ») sont
bloqués dans des processus et des flux de travail déjà obsolètes.
Environ 30 % des applications d’entreprise ont migré vers le cloud,
ce qui laisse plus de 70 % des charges informatiques à migrer.3 Les
données sont difficiles à extraire et encore moins à exploiter
pour une action intelligente et immédiate. Les silos prédominent.
Pour briser les silos et insuffler agilité et flexibilité, les
entreprises dépendent de quelques choix architecturaux
clés, afin de fournir un cadre pratique pour le progrès et
l’innovation. Ces choix concernent les flux de travail,
l’informatique et les données.
Flux de travail
Historiquement, les éléments qui composent les flux de travail
ont été étroitement liés à l’architecture d’une entreprise, ce qui
signifie qu’une modification d’un composant entraîne
généralement la rupture d’un autre composant, perturbant
ainsi le flux de travail. Une architecture ouverte peut libérer des
éléments. Au lieu d’être câblée, l’architecture peut être couplée
de manière flexible. Il appartiendra à l’architecte d’entreprise,
en tandem avec les leaders commerciaux, de créer des points
d’intégration bien définis à partir des flux de travail actuels.
Au fur et à mesure que les entreprises se tournent vers les
plateformes commerciales, les flux de travail centrés sur le client
constituent souvent la base des atouts différentiateurs. En faisant
migrer les flux de travail de back-office en composants
as-a-service, les entreprises peuvent réduire leurs coûts et
réorienter leurs investissements l’expérience client principale.
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Les API ont été une première instanciation du couplage flexible. Les
microservices, les conteneurs et l’informatique sans serveur sont des
techniques plus récentes qui facilitent, entre autres, la livraison et le
déploiement continus de nouveaux flux de travail. Les microservices
permettent de décomposer les applications monolithiques en
services à usage unique - tels que l’inventaire, l’expédition et la
comptabilité pour un détaillant en ligne - afin que les équipes
puissent y travailler simultanément. Les conteneurs regroupent
les microservices de telle sorte qu’ils soient portables. Rien de
plus facile donc que de les automatiser et de les déployer dans
une grande variété d’environnements, sans modification aucune.
L’informatique sans serveur, quant à elle, permet aux entreprises
d’écrire des fonctions cloud natives qui s’adaptent à la demande et
reposent sur un tarif à l’utilisation, sans frais en période d’inactivité.
Informatique
Sur les plateformes commerciales, où les écosystèmes
se rejoignent, le code et le Cloud également.
Si la future plateforme commerciale est modulable, les
entreprises souhaiteront que leurs options restent ouvertes
et cela commence par l’architecture. Pour la plupart des
organisations, l’architecture d’entreprise devrait prendre la
forme d’une synthèse dynamique et continue de multiples
plateformes et clouds plutôt que celle du développement
d’une infrastructure statique unique.
La plupart des entreprises se caractérisent par des applications
anciennes (« legacy ») critiques, ainsi que par des contraintes
de données qui nécessitent un cloud privé. En même temps,
elles s’attendent à pouvoir bénéficier des clouds publics pour
le développement d’applications cloud natives. Alors
qu’auparavant les architectes préconisaient le cloud hybride
- un Cloud public-privé - ils se tournent aujourd’hui vers le
multicloud afin de ne pas limiter les options d’une entreprise.
Les environnements multicloud comprennent plus d’un cloud
public. Les applications et les fonctionnalités fonctionnent
souvent mieux sur différents clouds, il est donc essentiel de
pouvoir choisir parmi plusieurs clouds publics.

Afin de conserver une flexibilité optimale dans un environnement
multicloud, les entreprises établissent une couche
d’orchestration sur les clouds publics et privés, afin que les
applications puissent être facilement déplacées entre les clouds,
en fonction des besoins. Cette couche d’orchestration permet
également de s’assurer que les applications dans le cloud privé
peuvent être facilement transférées vers les clouds publics,
lorsque les contraintes sont levées. Les normes ouvertes
rendent possible l’interopérabilité entre les plateformes.
Données
L’Entreprise cognitive combine et adapte de grandes quantités et
types de données pour déterminer sa stratégie commerciale, ses
offres et ses opérations. Elle élargit ainsi son champ d’application
pour inclure autant de données contextuelles que possible - ces
mêmes données qui permettent à l’entreprise de mieux cerner les
sentiments de ses clients. De plus, les données environnementales
aident les opérateurs à comprendre ce qui se passe autour d’eux.
Par ailleurs, elle applique l’intelligence artificielle à ces données
pour automatiser et autonomiser les flux de travail.
Les architectes d’entreprise conçoivent des modèles de
données conceptuels, logiques et physiques pour montrer
quelles données sont nécessaires ainsi que les liaisons entre
ces données (voir Chapitre 2, « Tirer parti de l’avantage de
l’opérateur historique dans le domaine des données »).

Sur les plateformes commerciales qui intègrent de multiples
partenaires, les normes ouvertes pour le transfert de données
et la gouvernance deviennent une mission stratégique. Les
entreprises, par exemple, doivent prendre des décisions sur
qui possède quelle donnée et où elle résidera. Les architectes
d’entreprise utilisent également les données de processus
pour surveiller et - grâce à l’analyse prédictive - affiner les flux
de travail et l’architecture d’entreprise même.
Dans les deux cas ci-dessus, l’architecte doit s’assurer que les
données peuvent être partagées et accessibles à toutes les
parties concernées - y compris les clients et les partenaires
commerciaux - mais aussi être d’une fiabilité à toute épreuve.
Les données doivent être structurées de manière à ce que
toutes les connaissances et la propriété intellectuelle restent
au sein de l’entreprise, à moins que l’entreprise ne choisisse
de les partager avec des partenaires de confiance.
Des approches telles que le « design-thinking » et « garage »
qui placent le client au centre et qui cartographient les points
de contact avec le client aident une entreprise à évaluer son
architecture et à concevoir son avenir. ATB, une firme de
services financiers de l’Alberta, au Canada, adopte l’approche
garage dans son laboratoire d’innovation numérique, qui
abrite les experts en design et en numérique d’ATB. Ici, ATB et
ses partenaires de l’écosystème, y compris IBM, combinent
des équipes spécialisées en « design thinking » et agiles pour
créer des expériences innovantes pour ses clients. Ensemble,
les équipes ont créé une plateforme numérique reposant sur
une stratégie multicloud et des technologies open source.
Les initiatives développées au laboratoire comprennent
« Onboarding Express », qui accélère le processus d’ouverture
d’un compte, et « ATB Prosper », une application
d’investissement.4
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Orchestration intelligente Architecture hors des quatre murs
La plupart des entreprises sont probablement composées
d’une série de plateformes commerciales, dont elles
possèdent et exploitent certaines, et d’autres auxquelles
elles participent. Le défi : comment aligner cette nouvelle
architecture métier (composée de multiples plateformes
métiers) sur la nouvelle architecture technique.
Comme les entreprises créent de la valeur à l’extérieur de
l’entreprise en collaborant avec d’autres institutions, le terme
« architecte » en tant que description de poste pourrait ne pas
convenir. Les architectes d’entreprise doivent réfléchir
davantage comme un urbaniste - chargé de la construction d’une
ville intelligente - plutôt que comme l’architecte d’une entreprise
individuelle. Comme les urbanistes, les architectes d’entreprise
doivent se concentrer sur la création d’une valeur partagée au
sein d’un écosystème et sur le mouvement, facilitant ainsi les
connexions et la circulation des données entre les organisations.
Pour la plupart des entreprises, la destination est l’échelle des
données et des transactions. Néanmoins, l’architecture
d’entreprise doit tenir compte des frontières de plus en plus
floues d’un écosystème. Parce que les plateformes commerciales
réussissent en partie en évoluant rapidement et en prenant de
l’avance sur la concurrence, c’est au propriétaire de la plateforme
de s’assurer que les nouveaux partenaires commerciaux peuvent
la rejoindre aussi facilement que possible. Ils doivent concevoir la
plateforme pour une connexion transparente à travers toutes les
couches de l’architecture : infrastructure, application, données et
technologie exponentielle (voir Figure 3).
Un nombre croissant d’entreprises se tournent vers les
blockchains comme plateforme les reliant à d’autres entreprises.
« we.trade », par exemple, un réseau de blockchains créé
initialement par neuf banques européennes fonctionne sur
la plateforme ouverte Hyperledger. « we.trade » permet un
financement efficace et en temps quasi-réel du commerce
transfrontalier. Pour créer un modèle opérationnel commun,
les banques participantes ont dû s’entendre sur des normes
communes pour toute une série de questions commerciales
et techniques, notamment la conformité et la sécurité.5
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Figure 3
L’entreprise cognitive a besoin d’une architecture
ouverte et flexible dans laquelle l’information
circule et alimente les technologies exponentielles
qui animent les plateformes commerciales.
Architecture d’écosystème

Architecture d’entreprise
Plateformes commerciales de base
Détenu et exploité

Activation des plateformes
commerciales

Plateformes commerciales
de back-office

Fourni

Opéré

IA, IoT, blockchain, automatisation
Données
Application
Infrastructure

Les entreprises ne peuvent plus se permettre d’attendre pour
déterminer ce qui fonctionne pour les autres dans leur secteur,
ou quelle technologie ou quel service va « l’emporter ».
L’architecture d’entreprise, comme la stratégie d’entreprise,
doit anticiper l’avenir, mais aussi laisser ses options ouvertes.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/services/applications et ibm.com/cloud.

4
Reformuler les
flux de travail de
votre entreprise
autour de l’IA
Jay Bellissimo
General Manager,
Cognitive Process Transformation,
IBM Global Business Services
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Chief Digital Officer,
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Les entreprises cognitives opérant sur des
plateformes commerciales cherchent souvent
à être les meilleures dans un domaine
principal, qu’il s’agisse d’une expérience en
contact direct avec le client ou d’un aspect de
leurs chaînes d’approvisionnement (« supply
chain »). Pour réaliser cette ambition, il
convient de repenser les flux de travail
(« worklows ») stratégiques. Sur une
plateforme commerciale, les flux de travail ne
sont pas seulement automatisés, optimisés et
efficaces. Ils sont aussi agiles et intelligents. Ils
peuvent évoluer facilement pour que l’homme
et la machine apprennent en permanence.
Au lieu d’imposer des processus aux
travailleurs pour diriger leurs actions, l’IA et
les technologies exponentielles affranchissent
les entreprises pour réorienter la façon dont le
travail est effectué. Ils réinventent les flux de
travail en orchestrant les interactions entre les
machines intelligentes et les hommes encore
plus intelligents au sein de l’entreprise. Les
points clés sont les suivants :
––Les flux de travail en contact avec le client
doivent être humanisés, mais également
automatisés (E2E)
––Les processus opérationnels et les flux de
travail adaptatifs apprendront
continuellement et seront autonomes
––Les flux de travail de la plateforme seront
ouverts, actifs, et s’étendront sur les
écosystèmes et les réseaux.
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L’expérience humanisée
Le niveau de progression des attentes du client ne cesse de
monter. Les chatbots sont presque omniprésents. La réalité
augmentée et les écrans tactiles transforment les vitrines
des magasins. Les technologies vocales, guidées par des
assistants intelligents, remplacent les sites d’achat en ligne.
Tout est désormais configurable et peut être personnalisé.
Les clients, cependant, veulent quelque chose de plus. Ils
s’attendent à être attirés d’une manière non seulement
personnalisée, mais également humanisée. L’expérience
humanisée, fondée sur l’empathie et adaptée au contexte - qui
sont les préférences spécifiques du client à l’instant - rend les
expériences irrésistibles. En outre, les entreprises cognitives
considèrent l’amélioration des analyses chiffrées liées aux
clients comme la raison stratégique la plus importante d’adopter
des technologies exponentielles telles que l’IA (voir Figure 1).
La plupart des entreprises peuvent maintenant relier les
données aux personnes, mais la plupart des données
capturées sont encore trop floues pour être utiles en soi.
L’entreprise sait-elle, par exemple, si une demande a été
faite pour le client ou pour le compte de sa mère ? Les
exigences en matière de données pour humaniser
l’expérience client sont importantes.
Paradoxalement, l’utilisation astucieuse de l’intelligence
artificielle peut nous aider à mieux comprendre ce qui nous
rend humains et à humaniser l’expérience. Les analyseurs
de tonalités, par exemple, peuvent lire les courriels et les
tweets pour déterminer si l’auteur est en colère, frustré ou
ravi. L’analyse du sentiment, en plus des données
démographiques traditionnelles, peut améliorer la précision
de la prédiction des préférences des consommateurs.
Sachant que les gastronomes de la génération des Millenials
s’intéressent souvent aux marques d’aliments artisanaux, Knorr,
une marque alimentaire exploitée par Unilever, voulait s’assurer
que sa grande marque mondiale se retrouve également dans
leur panier d’achat. Elle a créé le « Flavour Profiler » pour la
campagne Knorr Love at First Taste à l’aide de technologie d’IA.
Conçu comme un questionnaire de personnalité, le profileur
analyse les réponses des consommateurs, les classifie en l’un
des douze types de personnalité gustative et propose ensuite
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Figure 1
Les cadres supérieurs continuent de faire de la satisfaction
et de la fidélisation de la clientèle l’un des principaux objectifs
de leur investissement dans l’intelligence artificielle

2016 2018
77 %
70 %
58 %

Satisfaction
client

49 %

48 %

47 %

Amélioration
de la rétention
du client

Réduction
du coût
d’acquisition
des clients

Source : 2018 IBV AI Survey. Q. Quels sont les principaux facteurs
de valeur de l’intelligence artificielle/informatique cognitive ?
n=5,001 total (les « surperformants » financiers sont inclus dans le graphique).

des recettes parfaitement adaptées. Au cœur de la campagne
populaire de Knorr, le Profiler a reçu 1,3 million de visites
et a joué un rôle essentiel dans l’augmentation de 12 %
des intentions d’achat chez les Millennials.1
La prochaine grande transformation du travail va au-delà de
l’efficacité technique pour améliorer les interactions avec les
clients, qu’il s’agisse de conseiller un client pour un nouveau
manteau ou un prêt hypothécaire. Au lieu de reléguer
l’intelligence artificielle à l’automatisation des tâches de base et
au libre-service, les entreprises leaders déploient l’IA pour
améliorer les décisions des employés, les aider à interpréter les
souhaits des clients et à interagir avec eux de manière à créer un
climat de confiance. Les décisions font l’objet d’une assistance
à la source, qu’il s’agisse d’un vendeur dans un atelier ou d’un
représentant du service à la clientèle dans un centre d’appels.

L’utilisation judicieuse de l’intelligence
artificielle peut nous aider à mieux comprendre
ce qui fait de nous des êtres humains.

Les cartes de parcours révèlent quand et pour qui la numérisation
d’un point de contact a un sens. Par exemple, un hôtel de Las
Vegas s’est servi de la cartographie du parcours de ses clients
pour déterminer un point faible commun à ses clients : les
longues files d’attente à l’enregistrement. S’il est corrigé, cela
pourrait avoir un impact énorme sur l’expérience client. L’hôtel a
alors adopté l’enregistrement et l’entrée sans clé via une
application mobile, mais a reconnu qu’il devait faire quelque
chose de plus pour que son engagement reste encore plus réactif.
Il a donc créé un concierge automatisé pour le changement de
réservation si le client n’était pas satisfait de la chambre.4
Une expérience client personnalisée et humanisée impose de
nouvelles exigences en matière de données. Son effet se fait
fortement sentir dans les flux de travail (« workflows ») repensés
pour les services à la clientèle et les ventes, mais aussi dans
les chaînes d’approvisionnement, la logistique et la livraison,
où les promesses aux clients sont faites, tenues ou non.

Au fur et à mesure que les entreprises apprennent à
contextualiser les données pour améliorer l’engagement
des clients, elles ont commencé à adopter une approche
similaire pour leurs opérations.
Là où autrefois, les opérations ont été configurées pour l’efficacité,
elles peuvent maintenant être conçues pour la réactivité. Par
exemple, des programmes comme « Lean Six Sigma » s’appuient
sur des données historiques pour faire progresser l’amélioration
continue et normaliser les processus, sur la base de ce qui a bien
fonctionné par le passé. Les méthodes traditionnelles de
planification des ressources de l’entreprise (ERP) ont permis
d’éliminer le gaspillage et l’inefficacité en s’appuyant sur les
meilleures pratiques de l’industrie. Alors que l’ERP a optimisé les
opérations, ce système les a aussi verrouillées.
Le flux de travail activé par l’intelligence artificielle, l’automatisation
et l’apprentissage machine, en tandem avec l’IoT, modifie l’équation
(voir Figure 2). Les entreprises peuvent détecter tout ce qui se passe
autour d’elles, du déplacement d’une personne ou d’une pièce
d’équipement à la rotation des stocks ou aux lignes électriques en
panne. Les entreprises qui détectent rapidement les changements
dans l’environnement peuvent optimiser les opérations pour une
meilleure connaissance de la situation, y compris les imprévus.
Ces nouveaux flux de travail agiles peuvent même devenir une
source d’inspiration pour de nouveaux modèles métiers.

Figure 2
Les flux de travail spécifiques à un domaine et à un
secteur d’activité doivent être repensés pour permettre
l’intégration de technologies exponentielles

Spécifique au domaine
Devis au comptant, chaîne d’approvisionnement, service à la clientèle, etc.
Blockchain
IoT

Flux de travail

IA
Automatisation

Résultats

Pour que les données, l’analyse et l’intelligence artificielle révèlent
et satisfassent l’aspect humain, les entreprises commencent
souvent par une approche « design thinking ». Elles ne passent pas
directement aux solutions ou aux conclusions ; elles réfléchissent
d’abord au pourquoi de la chose. Elles se mettent à la place du
client pour explorer chaque point de contact, suivre le parcours et
identifier les lacunes de l’expérience. Elles peuvent - et devraient s’appuyer sur des données sociales, psycholinguistiques et sur
d’autres données non structurées pour créer des « personas ».
Elles recherchent des occasions d’instaurer la confiance,
vecteur ’échange de l’expérience humanisée.

Opérations « auto-conscientes »

Clients

La prochaine opportunité significative pourrait consister à
transférer la confiance qui naît le plus naturellement dans les
interactions face à face vers les interactions virtuelles. Dans moins
de trois ans, 7,5 milliards d’assistants numériques devraient
fonctionner au nom des consommateurs.2 Au fur et à mesure que
de plus en plus d’entreprises apprennent à exploiter et à
comprendre les données qui révèlent les sentiments humains, les
conseillers numériques peuvent devenir davantage des entraîneurs
pour les employés, les étudiants ou les athlètes. Les aidessoignants peuvent réagir avec sensibilité aux personnes âgées
confinées à la maison ou aux patients dans une salle d’attente.3

Solutions sectorielles
Traitement des réclamations, connaissance de son client,
détection des fraudes, etc.

31

Favoriser un apprentissage
plus approfondi grâce
à l’intelligence artificielle
Alors qu’autrefois, les entreprises concevaient des
processus d’efficacité et les imposaient aux
travailleurs pour diriger leurs actions, l’IA et les
technologies exponentielles affranchissent les
humains pour qu’ils puissent prendre des décisions
plus éclairées par eux-mêmes. Dans de nombreux
domaines et professions, tels que la médecine,
l’exploration pétrolière ou l’aéronautique, les
systèmes experts d’IA favorisent l’apprentissage
approfondi et la résolution de problèmes. Par
conséquent, chaque rôle ou profession peut passer
de l’extraction de données et de l’expérience tirées
de l’exploration des modèles (« patterns »), ce que
les machines sont capables de faire - à l’exploration
plus approfondie de ce que ces modèles signifient.

Grâce à l’optimisation juste-à-temps et prédictive, de
véritables avancées sont possibles, de la fin du gaspillage,
qu’il s’agisse d’erreurs ou d’inventaire, à l’automatisation
de processus entièrement dynamiques. Les camions
autonomes pourraient équilibrer leurs propres
chargements en fonction de la demande automatisée. La
prévision des ventes pourrait entraîner des ajustements de
l’approvisionnement en temps réel dans l’usine.
Des analyses qui permettent de prédire quand un équipement
est susceptible de tomber en panne ou de nécessiter une
réparation existent déjà. Il en va de même pour la modélisation
sophistiquée des phénomènes météorologiques, qui prédit
des modèles susceptibles de ralentir un travail ou de rendre
les systèmes d’irrigation plus intelligents. Cependant, peu
d’entreprises permettent aux machines de prendre des
décisions - autrement dit, d’agir avec une certaine autonomie.
L’automatisation robotisée des processus (RPA) ne suffit pas.
Avec l’intelligence artificielle, les machines peuvent tirer des
leçons des modèles et des tendances et recommander des
modifications et des reconfigurations à leurs propres flux de
travail. De cette façon, « l’automatisation intelligente »
inaugure la quatrième révolution industrielle.
Pour optimiser les opérations de prise de conscience de la
situation, les connexions en réseau des machines et des
périphériques représenteront le strict minimum. Pour
répondre avec précision et rapidité, les machines devront
être instrumentées pour produire des données sur lesquelles
les humains peuvent s’appuyer pour apprendre. Grâce à une
intelligence augmentée, par exemple, les équipes de
maintenance de Korean Air diagnostiquent et résolvent les
problèmes 90 pour cent plus rapidement - et peuvent même
gérer les problèmes lorsqu’ils surviennent en vol. De plus,
elles sont capables de transformer les connaissances en
actions préventives en partageant ce qu’elles apprennent
avec les fabricants d’équipement d’origine (OEM) pour
améliorer les pièces et l’équipement.5
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Demain, les clients exigeront
des expériences transparentes
au sein des entreprises
connectées sur des plateformes.

Aussi simple que soit le système, les entreprises ne peuvent pas
simplement automatiser et puis se retirer. En effet, même les tâches
répétitives les plus banales nécessitent la supervision humaine,
d’une manière ou d’une autre. À mesure que les entreprises
rassemblent de plus en plus de robots et que l’interdépendance
devient plus complexe, une couche d’orchestration devient
indispensable. Plus les entreprises sont complexes, plus il est
important de surveiller et de rediriger les activités des robots.
Les humains doivent être capables de réagir aux changements dans
des domaines tels que la réglementation, les besoins des
actionnaires et les objectifs commerciaux, et d’adapter facilement
les flux de travail et les processus. Les gestionnaires doivent garder
le contrôle de l’entreprise et de l’expérience client afin de faire face
à nouvelles catégories de risques et à d’autres défis (voir Figure 3).
Ils ont un devoir de diligence.

Figure 3
Les cadres supérieurs estiment que l’utilisation de l’IA pour
optimiser les processus et les flux de travail constitue un défi modéré
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L’écosystème inégalé
Aujourd’hui, les clients s’attendent à des expériences
transparentes à travers tous les canaux d’une entreprise.
Demain, ils exigeront des expériences homogènes au sein
des entreprises connectées sur des plateformes.
Dans le cadre d’un parcours du client reposant sur la technologie,
les flux de travail peuvent être réorganisés pour capturer des
informations à la source, puis les acheminer à d’autres
organisations, pour qu’elles agissent. Lorsqu’un client soumet
une demande de remboursement au titre d’une assurance, par
exemple, il peut déclencher une demande de réparation et d’autres
notifications, ce qui lui permet de gagner le temps nécessaire pour
remplir les documents et communiquer avec les tiers (voir Figure 4).
De nouvelles façons de créer de la valeur commencent à
apparaître. Le simple fait de numériser des interactions qui étaient
en grande partie sur papier parce que cela semblait plus sûr, a déjà
un effet significatif. L’expédition de marchandises, par exemple,
entre deux ports seulement, peut nécessiter l’approbation de plus
de 30 entreprises ou parties et si un formulaire est égaré ou perdu,
les conteneurs restent coincés dans le port.6
Les nouvelles technologies, comme la blockchain, font rapidement
leurs preuves dans les chaînes logistiques, de l’approvisionnement
à la fabrication, à la distribution et au recyclage éventuel des
produits. Les réseaux Blockchain suivent le mouvement des
marchandises et leur provenance pour créer une nouvelle valeur
basée sur la confiance. Par exemple, les consommateurs peuvent
avoir confiance que le café qu’ils achètent a été produit selon des
pratiques de travail équitables. Les fabricants peuvent être assurés
que les produits frais qu’ils expédient sont conservés dans les
bonnes conditions et ne se détériorent pas en cours de route.

Sécurisation de Difficulté d’optimiser
la plateforme les processus
et des dispositifs d’automatisation
IoT

Source : 2018 IBV Winning Business Strategies Survey. Q.
Lesquels des éléments suivants présentent les plus grands défis
pour l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’informatique
cognitive dans votre entreprise ? Sélectionnez jusqu’à 5. n=1500.
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Figure 4
Un parcours client rendu possible grâce à une technologie exponentielle. Exemple : Processus de réclamation dans les assurances

Capacités sous-jacentes

Activation des technologies

– Alertes mobiles et
gestion du risque

– Réclamation proactive et
alertes de service

– Analyses en continu

– IoT

– Collecte électronique
des réclamations

– Assistant virtuel et discussion
(« chat ») en temps réel

– IA, reconnaissance
visuelle

– RPA

– Traitement cognitif
des réclamations

– Recommandations
proactives de produits

– IA, traitement en
langage naturel

– Blockchain

Heure

Attention :
Orage
à proximité
Alerte :
de la maison
Membres
de la famille
en sécurité

Alerte :
Toit endommagé
Réclamation
détecté,
acceptée
photographié
Réclamation
par un drone
sans papier
réalisée avec
support mobile
interactif

Alerte :
Service de
réparation
disponible

Service de
réparation
programmé

Recommandation
d’une couverture
supplémentaire Politique
Défaut
d’entretien
supplémentaire d’entretien
supplémentaire
préventif
constaté par
achetée
le réparateur

Source : Analyse IBM IBV.

Aux États-Unis, Walmart et Sam’s Club exigent que les
fournisseurs de légumes verts à feuilles, comme les
épinards et la laitue romaine, utilisent la technologie de
blockchain. C’est cette laitue romaine qui a provoqué des
rappels massifs en raison de la contamination par la
bactérie E. coli. Grâce à la technologie blockchain, Walmart
assurera le suivi de chaque article au fur et à mesure qu’il se
déplace dans la chaîne d’approvisionnement. Cela permet
au géant de la vente au détail d’identifier l’origine exacte des
aliments contaminés en quelques minutes plutôt qu’en
quelques jours et ainsi potentiellement sauver des vies.7
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Une opportunité substantielle s’offre aux organisations de
façonner et de mener à bien une refonte complète de la chaîne
de valeur en collaborant pour créer des flux de travail entièrement
nouveaux - la prochaine grande vague de changement
commercial et la nouvelle épine dorsale de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/services/process et
ibm.com/services/automation.

5
Soyez agile, changez
vite et construisez
des choses
Martin Jetter
Senior Vice President,
IBM Global Technology Services
Sean Reilley
Vice President and Partner,
IBM Global Technology and Data Strategy,
IBM Global Business Services

Alors que les entreprises migrent vers de nouveaux
modèles de plateformes, que les frontières
s’estompent et que les frictions s’amenuisent, les
dirigeants posent une question d’une simplicité
trompeuse mais d’une conséquence énorme :
Comment pouvons-nous - ainsi que nos flux de
travail - devenir fluides ? Les dirigeants perspicaces
reconnaissent que l’agilité d’entreprise peut
devenir un fondement pour la transformation de
la culture d’entreprise, de nouvelles méthodes
de travail et d’une croissance exponentielle de
l’apprentissage dans l’ensemble de l’entreprise.
Dans l’entreprise cognitive, les équipes agiles
transcendent les frontières organisationnelles entre les activités commerciales, l’informatique
et les fonctions. Ce faisant, de nouvelles
possibilités émergent dans trois domaines clés :
––L’approche DevOps de la transition métier
doit donc être mise en oeuvre.
––L’agilité stratégique consiste à aligner vos
activités agiles de plus en plus omniptésentes
avec les objectifs de la plateforme principale
––L’agilité opérationnelle concerne le « flux »
et l’élimination des goulots d’étranglement
dans les flux de travail
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L’agilité, après tout, dépasse
l’exécution. C’est un moyen de
découvrir et d’élaborer de
nouvelles stratégies.

Leadership : Mise en œuvre de
l’approche DevOps de l’activité
On dit souvent que l’agilité d’entreprise ne revêt pas la
forme d’une action, mais bien d’une réalisation. En
d’autres termes, l’agilité de l’entreprise ne se réduit pas
aux méthodologies et outils associés aux méthodologies
agiles et simplifiées, (« lean ») bien qu’elle s’inspire des
principes qui en sont issus. Comment l’agilité de
l’entreprise est-elle réalisée aujourd’hui ?

Avec l’avènement de DevOps, la fabrication des choses s’est
intégrée à la livraison et à la maintenance des choses, modifiant
fondamentalement l’approche des logiciels et des services.
DevOps a étendu les principes agiles au-delà du développement
de logiciels à l’ensemble du service fourni, exigeant une
étroite collaboration avec les clients, la gestion des produits,
les développeurs et l’assurance qualité afin de permettre une
itération rapide vers un meilleur produit. Aujourd’hui, ces
pratiques s’étendent à nouveau, cette fois pour inclure la
« conception » des choses - autrement dit la formulation de la
stratégie, y compris l’exploration des interactions avec les
clients au sein d’une entreprise. La plupart des entreprises ont
commencé à adopter l’agilité mais en sont encore à la phase de
développement de leurs capacités (voir Figure 1).

Figure 1
Alors que 16 % des entreprises font état d’un haut niveau de compétence avec des pratiques
agiles dans l’ensemble de leur entreprise, la majorité d’entre elles sont encore en phase de maturation.

12 %

4%

59 %

19 %

2%
Aucune
initiative agile

4%
Envisage une
initiative agile

Expérimentations
de l’agilité

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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Utilisation de pratiques
agiles mais toujours en
phase de maturation

Haut niveau de
compétence avec
des pratiques
agiles dans toute
l’entreprise

Les pratiques agiles
permettent une plus
grande adaptabilité
aux conditions du
marché

Une fois qu’elles opèrent à l’échelle agile, les entreprises
ont les moyens d’assumer les DevOps de l’entreprise l’exécution agile, la livraison et l’itération continue des
plateformes commerciales qui leur confèrent aujourd’hui
un avantage différenciateur.
L’exigence de changement comporte deux composantes : les
équipes et les leaders. Les équipes fonctionnent selon un
ensemble de principes de conception qui aident à abaisser
le centre de gravité, ce qui permet aux petites équipes
d’atteindre plus rapidement les résultats attendus par le
client. Mais l’expérience montre que le changement ne se
produira pas nécessairement si les dirigeants d’une entreprise
ont une mentalité traditionnelle de gestion hiérarchique. Le
nouveau modèle de travail exige un nouveau type de leader.
C’est donc aux dirigeants d’entreprises agiles d’établir l’un
des principes les plus fondamentaux de l’agilité : être
« étroitement aligné et faiblement couplé ». Pour ce faire, les
leaders doivent se donner un but bien précis - une étoile
Polaire à suivre par leurs équipes. Ce n’est qu’alors qu’ils
pourront libérer les employés pour qu’ils deviennent des
résolveurs de problèmes et des partenaires dans l’itération
de l’orientation stratégique de l’entreprise. Les dirigeants
d’entreprises agiles encouragent l’expérimentation et
l’échec rapide et valorisent les employés qui ont le courage
de s’attaquer aux normes établies.
Trop souvent, lorsque les changements commencent à prendre
racine, les cadres intermédiaires d’une entreprise reviennent au
statu quo moins risqué et protègent les normes hiérarchiques comme les anticorps attaquant une infection. Toutefois, l’agilité
de l’entreprise exige une réinvention et non une protection. Alors
que les leaders diffusent la pensée agile à travers tous les niveaux
de la hiérarchie, ils constatent souvent que leur intervention
est la plus nécessaire dans les niveaux intermédiaires.

L’un des changements les plus difficiles pour les cadres
intermédiaires et même les dirigeants est de s’ouvrir
davantage à l’apprentissage. De nombreuses entreprises
disposent de tonnes de données, mais ne les utilisent que pour
prendre des décision de base. Au lieu de cela, ils devraient
extraire les données pour les découvrir. L’agilité, après tout,
dépasse l’exécution. C’est un moyen de découvrir et d’élaborer
de nouvelles stratégies. De plus, il faut des leaders qui ont le
courage de changer d’orientation en fonction de ce qu’ils
apprennent. Selon une étude de Korn Ferry, les entreprises
ayant les taux les plus élevés d’agilité d’apprentissage parmi
les cadres supérieurs ont réalisé des marges bénéficiaires de
25 % supérieures à celles de leurs pairs.1
La bonne nouvelle est que les directeurs généraux (CEO) ont
bien appris ces leçons. En effet, lorsqu’on leur a demandé de
classer les capacités les plus déterminantes pour le succès
de leur entreprise, les directeurs généraux ont cité deux
caractéristiques avant toutes les autres : une nouvelle
volonté d’expérimenter et le soutien d’employés autonomes.2
C’est un début important pour devenir une entreprise agile.

Agilité stratégique :
Innover avec les clients sur les
plateformes commerciales
Les plateformes d’entreprise établissent une base qui
accélère le flux d’idées et de données - l’inspiration et
l’étincelle de l’innovation. Ainsi, l’entreprise et sa stratégie
deviennent fluides, capables de générer un flux continu de
connaissances et d’évaluer, expérimenter et s’adapter.
Certaines entreprises ont déjà appliqué les concepts de
l’entreprise agile aux domaines fonctionnels tels que les
finances et les ressources humaines. Mais elles s’y sont pliées
principalement dans un souci d’efficacité. Les grandes
entreprises qui s’affranchissent de cet état d’esprit peuvent
obtenir une plus grande valeur en se concentrant davantage sur
des domaines tels que l’amélioration de l’expérience client et
les partenariats au sein des écosystèmes (voir Figure 2).
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Fabrication chez L’Oréal3
L’Oréal a fondé sa nouvelle agilité en
se basant sur le « design thinking », réduisant
ainsi ses délais de développement de nouveaux
produits - dont la moyenne annuelle est de 1 300 et en incitant radicalement ses centres de
fabrication à gérer de manière aussi flexible
souplesse de nombreux changements de
produits. Par exemple, elle dispose désormais de
chaînes de fabrication pouvant basculer vers une
vingtaine de formats différents en moins de
5 minutes. Cette agilité, cependant, implique
une nouvelle complexité pour les opérateurs
qui gèrent les lignes. L’Oréal peut désormais
transférer les données en temps réel de ses
installations de production vers une plateforme
Watson IoT™ et vers une application mobile. Les
opérateurs peuvent désormais suivre la ligne de
production avec une application en main et
obtenir les informations dont ils ont besoin
au moment où ils en ont besoin, pour gérer le
changement de ligne de produits et anticiper les
tâches critiques liées à la qualité et à la sécurité.

Figure 2
Une agilité large et profonde exige de nouvelles
plateformes commerciales et un changement de
culture dans l’ensemble de l’écosystème.

Plateforme d'entreprise

Entreprise
toujours
agile

Agilité de
l'écosystème

Changement agile

Les équipes agiles et orientées client peuvent réconcilier le
besoin de satisfaire les clients aujourd’hui avec la demande
d’accélération de la découverte des désirs non satisfaits des
clients. Des équipes interfonctionnelles habilitées à prendre
des décisions peuvent améliorer l’intimité avec les clients.
Lorsque ces équipes sont également libres de collaborer
directement avec les clients, elles peuvent devenir une
source de services et de produits innovants.
Prenons l’exemple d’un fabricant asiatique d’électronique,
d’un innovateur de premier plan et d’un fournisseur
d’appareils électroménagers en pleine croissance à l’échelle
mondiale. Selon son PDG, l’entreprise a renforcé l’intimité
avec ses clients en créant une « distance zéro » entre ses
clients et ses employés. Ses équipes sont totalement en
phase avec les clients, elles sont habilitées non seulement
à prendre des décisions, mais aussi à gérer les budgets et
à réaliser de nouveaux investissements. De plus, cette
entreprise excelle dans la co-création. Tout client peut
proposer de nouveaux produits qui sont évalués par une
communauté de clients, de fournisseurs et d’employés.4
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Les équipes doivent être habilitées
à faire quelque chose à propos des
blocages auxquels elles sont
confrontées et, à le faire
rapidement.

Lorsque les équipes en contact avec la clientèle couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise, y compris les opérations, elles peuvent
être pleinement réactives avec les clients (voir Figure 3).
Un avantage supplémentaire et non négligeable des équipes
interfonctionnelles est la diffusion de l’information. Ainsi, les
membres de l’équipe partagent naturellement des connaissances,
des idées et des données qui, autrement, pourraient être piégées
dans des silos fonctionnels. Ils apprennent sur le tas et apprennent
les uns des autres - et devraient être encouragés à se former et à se
coacher mutuellement (voir chapitre 6, « Réinventer votre
main-d’œuvre pour stimuler le talent »).
Dans l’étude IBM Global C-suite Study, l’agilité alignée sur le
client s’est révélée être un indicateur avancé de la capacité
à changer et à adopter de nouveaux modèles métiers pour les
plateformes. Sept organisations leaders sur dix ont cultivé
l’autonomie et l’apprentissage continu pour établir une structure
de travail interorganisationnelle plus fluide pour leurs équipes.
Quatre sur dix de toutes les autres entreprises l’ont fait.5

Figure 3
L’Entreprise cognitive rassemble de façon transparente des
équipes centrées sur le client avec des opérations et des
flux de travail pour atteindre un nouveau niveau d’agilité.
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Agilité opérationnelle :
Un travail qui trouve son flux
Dans la première ère des machines, la science de la gestion
est née à l’usine. Le principe directeur était de mesurer
chaque personne et chaque machine en fonction de son
utilisation. Cela a permis d’optimiser les différents éléments
de la production, mais n’a pas réussi à harmoniser l’ensemble.
A l’ère de l’information, dans laquelle nous dotons nos effectifs
d’expertise machine et humaine grâce à l’intelligence
artificielle, une nouvelle mesure pour les opérations est
apparue - le débit (« flow »). Le débit mesure le rendement et
l’accent mis sur le débit peut naturellement conduire à la fois
à une efficacité et à une productivité maximales.
Le débit, tel qu’il est défini au sens large, consiste à détecter
les goulets d’étranglement qui entravent le progrès d’une
entreprise au fur et à mesure qu’ils apparaissent et à être
capable de prendre rapidement des mesures pour les
supprimer. Pour ce faire, les équipes doivent être en mesure
de visualiser le travail qu’elles effectuent dans son
intégralité, même leur travail, transcende les zones
géographiques et les divisions ou concerne des fournisseurs
extérieurs. Un goulot d’étranglement pourrait être une
personne jonglant avec des priorités concurrentes, un
processus en panne ou même quelque chose de structurel
comme l’architecture d’information de l’organisation.
Les équipes doivent être habilitées à réagir aux blocages
éventuels auxquels elles sont confrontées et ce, rapidement.
La bureaucratie est peut-être le goulet d’étranglement le plus
courant, et certainement le plus répandu. Les équipes agiles
sont habilitées à prendre des décisions qui font avancer leur
travail et sont libérées des contraintes de l’encadrement
intermédiaire qui entravent le flux de travail et augmentent
les coûts.

Opérations et
workflows agiles
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Lorsque le travail se heurte à un blocage inattendu, les équipes agiles
évaluent les compromis possibles et établissent des priorités en
fonction de la valeur client. Elles apprennent constamment à limiter
les travaux en cours. Par exemple, les équipes pourraient réduire
l’ampleur de l’approche multitâche qu’elles adoptent pour accélérer
leur taux de réalisation et qualité initiaux. Parmi les autres avantages,
mentionnons la capacité de gérer l’évolution des priorités, la visibilité
des projets et l’alignement métier/informatique (voir Figure 4). Le
client comme l’équipe adhèrent à des critères clairs et mutuellement
convenus pour toutes les exceptions nécessitant un saut dans la file
d’attente. Ces méthodologies et outils, basés sur des principes agiles
et allégés soutiennent le passage de l’utilisation à la fluidité.

Figure 4
L’adoption d’une approche agile est liée à des améliorations dans l’ensemble
des opérations et de la gestion l’équipe (pourcentage de répondants)

71 %

66 %

65 %
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Au-delà des méthodologies, le moyen le plus sûr d’atteindre le débit
(« flow ») est de réorganiser les équipes. Pour l’agilité opérationnelle,
il s’agit généralement d’équipes interfonctionnelles formées autour
de produits ou de services. La nature de ces équipes établit la
visibilité « end-to-end » et la responsabilité immédiate, ce qui
réduit les risques d’une mauvaise prise de décision.
Au fur et à mesure que les entreprises migrent vers de
nouveaux modèles métiers 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 est de savoir
comment aligner des équipes agiles dans un but commun.
Les principes des équipes agiles n’ont pas besoin de changer ;
ils doivent simplement être synchrones. Le défi principal
consiste à aligner la culture, l’attrait du risque et d’autres
facteurs intangibles qui influencent le comportement de
l’équipe. Pour commencer à appliquer l’agilité de l’écosystème,
les entreprises peuvent choisir de commencer par des filières
de valeur telles que la chaîne d’approvisionnement où des
relations solides avec des partenaires existent déjà.
Pendant un certain temps, l’agilité a été le domaine exclusif
de l’informatique, caractérisé par des réflexions et des
défis en petites équipes. Les principes agiles tels que le
flux sont maintenant appliqués à tout processus ou produit
qui nécessite une amélioration continue. Les plateformes
d’entreprise, qui prennent en charge des flux de travail bien
intégrés et activés sur le plan cognitif, deviennent à leur tour,
l’habitat idéal pour les leaders et les équipes agiles.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/services/business/agile.

Capacité
à gérer
l’évolution
des priorités

Visibilité
du projet

Alignement Rapidité de
Activité/
livraison et
IT
délai de mise
sur le marché

Augmentation
de la productivité
et du moral
de l’équipe

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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Réinventer votre
force de travail pour
stimuler les talents
Diane Gherson
Chief Human Resources Officer,
IBM
Amy Wright
Managing Partner,
Talent and Transformation,
IBM Global Business Services

La pénurie de main d’œuvre qualifiée ne semble pas
vouloir s’atténuer. Au lieu de cela, à mesure que de
plus en plus d’entreprises adoptent des plateformes
commerciales au cœur de leurs opérations, le
besoin de nouvelles compétences et de recyclage
continu s’accélère. Alors que les entreprises
s’efforcent de réussir sur les plateformes
commerciales, de répondre avec innovation et
rapidité aux nouvelles possibilités, une chose est
devenue claire : Tout le monde est en compétition
avec tout le monde pour le talent. Le « 2018
Conference Board C-Suite Challenge » et la plus
récente étude IBM Global C-suite Study citent tous
deux les compétences personnelles comme l’un des
principaux défis auxquels les directeurs généraux
(CEO) sont confrontés.1 Le problème est devenu
si grave que près de la moitié des entreprises
déclarent ne pas avoir les talents nécessaires pour
mettre en œuvre leurs stratégies commerciales.2
Les entreprises qui naviguent avec succès
dans ce nouvel environnement modifient
fondamentalement leur gestion des
compétences, des talents et de la culture :
––Les nouvelles plateformes commerciales et les
nouveaux flux de travail impliquent l’acquisition et
la mise à jour continue de nouvelles compétences
––L’intelligence artificielle permet l’inférence des
compétences, transformant la gestion de la
main d’œuvre et l’apprentissage
––Les équipes agiles représentent désormais le
nouveau modèle de travail, qui favorise le transfert
et le développement rapide des compétences.
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La demi-vie des
compétences
diminue.

Priorité aux compétences
Au fur et à mesure que la pénurie de talents s’aggrave en partie sous l’impulsion de technologies exponentielles
comme l’intelligence artificielle - et que les industries
continuent de converger à un rythme rapide, les
entreprises se disputent les ressources dans un bassin de
talents très peu profond. Cela comprend, sans toutefois
s’y limiter, le besoin d’expertise technique (voir Figure 1).

Figure 1
Un pourcentage croissant de cadres supérieurs identifient la
disponibilité des compétences et de l’expertise comme l’un
des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’IA.
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60 %

2018

55 %
44 %

43 %
36 %
29 %

Disponibilité
Contraintes
des ressources réglementaires
compétentes ou
de l’expertise
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Problèmes
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sécurité/de
confidentialité

36 %

Degré
d’adhésion
de l’entreprise

Source : 2018 IBV AI Survey. Q. Quels sont les principaux obstacles
auxquels votre organisation est confrontée dans la mise en œuvre de
l’intelligence artificielle ? n=5001.

42

De plus, les nouveaux flux de travail basés sur la technologie au
cœur de l’entreprise cognitive entraînent une réévaluation
fondamentale des compétences et de l’expertise dont les
organisations auront besoin. Alors que la demi-vie des
compétences continue de diminuer, la plupart des entreprises
reconnaissent que l’embauche n’est pas une solution durable.
En effet, il devient évident que chaque organisation devra
développer une capacité interne de développement continu des
compétences, pour rester en avance sur la demi-vie de la pertinence
des compétences. Aujourd’hui, la plupart des entreprises opèrent
dans le noir en matière de compétences. Elles ne connaissent pas
les compétences dont elles disposent, et encore moins ce dont elles
auront besoin dans un avenir proche. Les systèmes d’intelligence
artificielle peuvent fournir à l’entreprise une compréhension
approfondie des compétences dont elle peut avoir besoin
aujourd’hui et dans le futur, mais aussi mettre en lumière la
disponibilité de ces compétences en interne et en externe. Malgré
tout, il peut être difficile de suivre le rythme, car les compétences
disponibles et nécessaires changent de plus en plus fréquemment.
Le processus de « réingénierie » des compétences n’est pas un
exercice ponctuel. Pour acquérir les compétences nécessaires à
l’esprit d’équipe agile et aux flux de travail intégrés, caractéristiques
des plateformes d’entreprise, les entreprises doivent adopter la
formation continue ainsi que de nouveaux outils de planification des
effectifs. L’analyse des lacunes en matière de compétences,
ainsi que l’examen des programmes d’embauche, de formation
et de gestion des talents, devraient être effectués fréquemment
dans le cadre d’un exercice conjoint entre les fonctions, et non pas
seulement dans le cadre d’une initiative des RH. De nouveaux outils
et systèmes d’IA rendent maintenant possible ce niveau d’analyse.
Les organisations peuvent tirer des leçons du défi que doivent
relever les entreprises de services professionnels. Elles essaient
continuellement de dimensionner et d’adapter leurs pratiques pour
qu’elles soient adaptées au marché. Pour ce faire, elles se
concentrent sur l’évaluation des compétences, la formation
et le perfectionnement, qui sont au cœur de leurs activités.
En utilisant les données des systèmes RH d’une entreprise, de
ses réseaux sociaux et collaboratifs et d’autres sources, l’IA
peut déduire quelles compétences sont disponibles avec une
granularité significative. En conséquence, les organisations
développent des cadres de gestion des talents dans lesquels elles
gèrent des profils de compétences en fonction de leurs
exigences spécifiques et des normes du secteur. Si elles
ont accès à des ensembles de données approfondis, tant internes
qu’externes, les entreprises peuvent même associer des aptitudes
et des compétences spécifiques à des résultats et prévoir quelles
aptitudes seront importantes à l’avenir.

L’apprentissage doit être à la
fois continu et profondément
personnalisé.

Par exemple, Goodwill North Georgia a déployé un cadre
de gestion des talents axé sur l’IA, pour définir le succès
de 38 rôles différents et évaluer les compétences dont il
aurait besoin à l’avenir. L’entreprise a ensuite élaboré des
programmes de formation et d’apprentissage efficaces et
a réduit son déficit de compétences de près de 30 %.3
Une fois que les entreprises comprennent avec précision les
compétences dont elles disposent et celles dont elles ont besoin,
elles peuvent commencer à considérer aux compétences comme le
fil à plomb qui traverse tous les aspects de leur système de
gestion. Pour cela, l’ingrédient clé, est c’est la transparence des
compétences. Cela implique de communiquer aux employés et
à leurs dirigeants le niveau de compétences qu’ils ont acquis, le
niveau de compétences souhaité et le taux d’amélioration des
compétences pour pouvoir jouer le rôle et les compétences
recherchées et en baisse dans la demande dans l’entreprise.
Lorsque les entreprises intègrent de manière transparente les
compétences dans les critères de recrutement et de performance
et lient les compétences acquises aux augmentations de salaire,
aux promotions et aux opportunités de carrière, les employés sont
incités à se forger et à développer les compétences adéquates.
Les outils d’IA peuvent également être utiles dans la gestion de
la mobilité interne. La plupart des organisations considèrent les
rôles précédents comme la condition préalable pour passer à
un nouveau poste similaire à l’approche souvent utilisée pour
l’embauche externe. Une fois qu’une entreprise passe à une
approche axée sur les compétences, les outils de coaching
basés sur l’intelligence artificielle peuvent suggérer de
nouveaux rôles potentiels en fonction du fait qu’un employé
possède ou non des compétences similaires à celles d’autres
personnes qui ont joué ce rôle avec succès. De cette façon,
l’intelligence artificielle peut relier les gens à des emplois
auxquels ils n’ont peut-être pas pensé et, armés de nouvelles
connaissances sur ce qu’il faut pour réussir, les employés sont
motivés à accepter de nouvelles compétences et tâches. Ce
genre de confiance est essentielle dans un environnement qui
favorise l’innovation et la rapidité, l’exploration et l’itération.
Elle peut également contribuer à réduire les inquiétudes des
employés au sujet de l’adoption de l’IA en milieu professionnel.

La nouvelle organisation de
l’apprentissage
Les organisations ne peuvent pas recruter suffisamment de
compétences pour suivre le rythme. Cependant, les
humains sont plus que les compétences qu’ils ont acquises.
Comme l’anthropologue culturelle Mary Catherine Bateson
l’a fait remarquer : « Nous ne sommes pas ce que nous
savons, mais ce que nous sommes prêts à apprendre. » Dès
lors, au lieu d’embaucher des individus en fonction de
compétences techniques ou professionnelles spécifiques,
certaines entreprises apprennent à embaucher en fonction
de leur curiosité et de leurs aptitudes : leur capacité
d’apprendre, de s’adapter et de se réinventer. Ces
entreprises intègrent l’apprentissage dans tous les aspects
du flux de travail afin que les employés puissent apprendre
continuellement et de la manière qui leur convient le mieux.
Grâce à l’intelligence artificielle, même les machines
apprennent et comme les humains et les machines apprennent
ensemble et s’enseignent les uns les autres, une culture de
l’apprentissage exponentiel prend son envol. Compte tenu de
cette évolution, les entreprises adoptent un nouveau sens de
ce qui est possible. Une culture d’apprentissage exponentielle
met l’accent sur le développement perpétuel et ultrarapide des
compétences et la conception intentionnelle d’interactions
permettant d’apprendre côte à côte et dans le cadre des tâches
habituelles des employés.
Une composante essentielle du nouveau paradigme
d’apprentissage est la reconnaissance du fait que
l’apprentissage doit être à la fois continu et profondément
personnalisé. Les employés s’attendent à des expériences
de travail contextualisées au moment opportun.
Cela signifie un accès à l’apprentissage en tout temps et
en tout lieu, c’est à dire, une formation intégrée dans les
flux de travail de l’entreprise et offerte au moment et
à l’endroit où l’employé en a le plus besoin. Les systèmes
d’apprentissage devraient être de qualité consommateur,
c’est-à-dire à la fois consommables et autonomes, ainsi
que personnalisés (voir Figure 2).
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Figure 2
Les responsables RH envisagent un moyen de combler rapidement le déficit de compétences : l’apprentissage personnalisé
Offrir des plans d’apprentissage personnalisés aux employés

71 %

Mettre en évidence les individus ou les groupes potentiels qui sont
susceptibles de démissionner et identifier les remèdes potentiels.

64 %

Découvrir des connaissances uniques dans les données
RH structurées et non structurées existantes

64 %

Évaluer les caractéristiques des candidatures internes et externes
par rapport aux profils des titulaires retenus (« incumbents »).

62 %

Fournir des recommandations automatisées en matière de recrutement aux
gestionnaires de projet, en fonction des exigences du poste et des profils des employés.

61 %

Mesurer le sentiment des employés en fonction des données
internes et externes sur les réseaux sociaux

60 %

Donner au personnel des centres de contact RH des recommandations
dynamiques fondées sur les demandes de renseignements des employés

60 %

Comprendre le marché de l’emploi pour des postes choisis en fonction de l’expérience
antérieure en matière de recrutement et de la dynamique actuelle du marché du travail.

59 %

Source : IBM 2018 Chief Human Resource Officer Study. Q. Quelle serait
la valeur des capacités suivantes pour votre entreprise au cours des
deux ou trois prochaines années ? Les pourcentages représentent le
nombre de répondants qui ont choisi 4 ou 5 sur une échelle de 5 points.

Tout comme l’intelligence artificielle peut aider les entreprises à
personnaliser l’expérience de leurs clients, elle peut également
l’appliquer à l’expérience employé. L’apprentissage personnalisé
s’appuie sur des éléments démographiques tels que le rôle
professionnel, la géographie et la division ou la fonction,
ainsi que sur les intérêts, les objectifs et les approches
d’apprentissage préférées de l’employé. Les solutions d’IA
peuvent suggérer un contenu adapté à chaque employé, ce qui
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permet de mettre en place un programme d’études personnel
et à la demande pour chaque apprenant de l’entreprise.
En se connectant à des sources externes, les plateformes
d’apprentissage basées sur l’IA peuvent aider les entreprises
à s’assurer que leur personnel accède à tout moment aux
documents d’apprentissage les plus pertinents, tout en
réduisant le risque que les compétences et l’expertise en
IA deviennent un obstacle à leur adoption.

Figure 3
Au fur et à mesure que la main-d’œuvre acquiert de
nouvelles compétences, la composition des équipes
peut changer de façon plus dynamique, grâce à des
flux de travail intelligents.

Groupes de compétences actuelles

Enfin, à mesure que l’entreprise cognitive commence à adopter
des technologies de pointe comme la réalité augmentée et
virtuelle pour améliorer l’expérience client, elle peut - et devrait les appliquer pour créer des environnements d’apprentissage
plus immersifs pour son personnel. Ceci est particulièrement
important dans les secteurs qui dépendent d’interactions
physiques, tels que les soins de santé et la fabrication, et qui
séduisent également par-delà les clivages générationnels.

De
A

D’un point de vue organisationnel, la somme totale des
compétences peut être moins importante que la façon
dont les compétences sont déployées. Par exemple, il est
largement reconnu que des équipes aux compétences
diverses mais complémentaires surpassent les équipes
plus homogènes en termes de performances et
d’innovation. Les responsables ayant une connaissance
approfondie des compétences de chaque individu
pourraient réunir des équipes dotées des compétences
requises pour accomplir des tâches spécifiques, allant de
la résolution de problèmes à court terme au service d’un
client spécifique.

C

Processus actuels
Nouveaux groupes de compétences

Travail et apprentissage en équipe

A
A+

Clients

De plus en plus, les organisations en passe de devenir cognitives
aplatissent leurs structures hiérarchiques au profit d’équipes
agiles et autonomes. Aux États-Unis, huit employeurs sur dix
recrutent désormais en fonction de la capacité du candidat à
travailler en équipe et à résoudre des problèmes.4 Le travail
d’équipe efficace est le moyen par lequel le développement des
compétences et l’apprentissage autoridirigés deviennent partie
intégrante de la culture. Toutefois, les gestionnaires et les chefs
d’équipe continuent d’assumer des rôles importants et
continus. Le plus important d’entre eux peut être de s’assurer
que les équipes et les flux de travail qui les soutiennent sont
organisés de manière optimale (voir Figure 3).
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Blockchain
IoT

Flux de travail

IA
Automatisation

Résultats

Dans un monde où l’expérience des employés est la règle, les
entreprises doivent aussi travailler à cultiver l’apprentissage par
l’expérience et entre pairs. Ce genre de programme met l’accent
sur l’acquisition de compétences directement auprès des pairs
et des collègues dans le cadre de l’expérience quotidienne d’un
employé. Pour réussir, la culture et le système de récompenses
de l’entreprise devront mettre l’accent sur la responsabilité.
Il incombe alors à chaque personne d’améliorer le niveau de
l’équipe et d’aider les autres à développer leurs compétences.

Étant donné que les membres des équipes apprennent
naturellement les uns des autres, les managers peuvent
concevoir et réorganiser les équipes pour que l’apprentissage
devienne viral. Lorsqu’un membre de l’équipe acquiert des
compétences dans un certain domaine, par exemple, il ou elle
peut changer d’équipe pour « faire circuler » l’apprentissage.
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Des équipes aux compétences diverses
mais complémentaires surpassent
les équipes plus homogènes en termes
de performances et d’innovation.

Les approches adoptées pour les équipes agiles mettent l’accent
sur de nouvelles méthodes d’apprentissage, notamment par
la réflexion sur l’action. Les chefs d’équipe et les formateurs
partagent leurs commentaires (« feedback ») tous les jours ou
toutes les semaines. Dans certains cas, ce cycle continu de
commentaires (« feedback ») est saisi et partagé avec les
managers ou les formateurs à l’extérieur de l’équipe pour renforcer
et soutenir le perfectionnement continu des compétences des
employés. Des sessions d’apprentissage sont organisées sous
forme de courtes séances, laissant aux employés le temps de
tester de nouvelles compétences sur le terrain avant de passer
à de nouvelles opportunités pour étendre leur apprentissage.
Lorsque les compétences déduites de l’intelligence artificielle
et les expériences vécues par les employés sont partagées sur
des plateformes internes, les employés peuvent collaborer
pour obtenir de l’aide, des conseils ou de nouvelles
opportunités. De telles plateformes d’expertise constituent une
incitation supplémentaire pour les collaborateurs à prendre la
responsabilité de maintenir leurs compétences à jour.
De nouvelles compétences sont essentielles pour que les
plateformes commerciales puissent intégrer efficacement les
personnes, les flux de travail, les technologies exponentielles
et les données afin d’obtenir de nouveaux résultats. Les
approches de requalification des compétences alignées sur
les plateformes d’entreprise constituent un facteur essentiel
de succès, car elles fournissent à la fois l’objectif et le
mécanisme d’un apprentissage durable et d’une croissance
des compétences dans l’Entreprise cognitive.
Au fur et à mesure que les pratiques agiles vont au-delà de
l’informatique pour assurer une agilité à l’échelle de l’entreprise
soutenue par des flux de travail centrés sur le client, on
demande aux dirigeants de responsabiliser les équipes, de
créer la transparence et de transformer leur culture d’entreprise
pour devenir plus ouverts (voir chapitre 5, « Devenir plus
agile, accélérer le changement et s’appuyer desssus »). La
culture, bien sûr, est connue pour être difficile à changer. Une
approche pour changer la culture est d’y penser en termes
d’expérience de l’employé. Les employés, comme les clients,
ont de nouvelles attentes sur la façon dont ils sont engagés.
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Les données, les analyses et l’intelligence artificielle
peuvent aider les entreprises à comprendre les attentes de
leurs employés et à y répondre. Tout comme les entreprises
le font aujourd’hui pour leurs clients, les techniques de
design-thinking peuvent cartographier le « parcours des
employés » pour comprendre ce qui les motive et comment
ils vivent leur environnement de travail.
Il n’est donc pas surprenant que, lorsque la plupart des
entreprises examinent les problèmes qui exacerbent leurs
employés, les évaluations de performance se révèlent
particulièrement insatisfaisantes. Les meilleures pratiques
incluent l’intégration de commentaires par les pairs et à 360
degrés. De plus, l’élimination des objectifs annuels et des
évaluations du rendement au profit d’approches plus agiles
permet aux employés de mettre à jour leurs objectifs et de
solliciter des commentaires de façon itérative au cours de l’année.
Les équipes agiles sont motivées par l’objectif d’une organisation et
par une compréhension claire de leur rôle dans celle-ci. En associant
les compétences et l’apprentissage, le développement de carrière
et les expériences des employés à cet objectif, les entreprises
apprennent à responsabiliser les équipes - et les individus qui
les composent, de manière totalement nouvelle.
Dans l’Entreprise cognitive, les plateformes commerciales
évoluent constamment pour créer une valeur nouvelle pour
les clients et ce, en contribuant à adopter de nouvelles façons
de travailler. L’esprit d’équipe agile et la collaboration étroite
sont fondamentaux. Des employés inspirés par la recherche
constante de nouvelles compétences en sont l’étincelle.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/talent.
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La sécurité est devenue une sorte de lutte
acharnée - une bataille entre la nécessité de créer
des expériences client transparentes et celle
d’assurer une authentification forte des
transactions. Une prudence excessive limite
l’activité légitime, ce qui a une incidence sur
les résultats nets et l’engagement des clients.
Trop peu de prudence est également coûteux
et pas seulement d’un point de vue financier.
La confiance des clients dans le fait qu’une
organisation protégera leurs données est devenue
une attente incontournable. Les entreprises
doivent y répondre de manière appropriée.
Associée aux talents et à la gouvernance
adéquats, l’intelligence artificielle peut
contribuer à accélérer le changement dans le
domaine de la cybersécurité, en transformant ce
qui était avant tout une proposition défensive en
une proposition proactive. En essayant de faire
un tel changement, les entreprises doivent tenir
compte de trois lignes directrices importantes :
––La sécurité de la plateforme commerciale sera
cruciale pour assurer sa fiabilité et sa longévité –
mais les entreprises doivent également
équilibrer cela avec des expériences clients et
employé « sans friction ».
––Les organisations doivent sécuriser à la
fois les éléments humains et les éléments
« machine » le long des flux de travail et
des sources de données clés
––L’écosystème des plateformes d’entreprise
nécessite une approche réseau ouverte en
matière de sécurité impliquant toutes les
parties, permettant ainsi une collaboration
et l’acquisition de connaissances rapides.
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Les chefs d’entreprise ont besoin de
flux transparents pour pouvoir agir
rapidement et avec prévoyance ;
la sécurité ne peut pas les freiner.

Vitesse et connaissance pour
stimuler la confiance
Sur les plates-formes commerciales, la transparence et la confiance
sont les caractéristiques d’une relation étroite avec le client. Il en va
de même pour la collaboration permanente, qui se caractérise
par des flux de travail qui couvrent l’ensemble de l’entreprise,
des données qui circulent facilement et des interactions « sans
frictions » avec les clients et les partenaires. Les leaders d’entreprise
dépendent de ces flux transparents pour pouvoir agir rapidement et
avec anticipation ; la sécurité ne peut les freiner. Au lieu de cela,
les équipes de sécurité doivent relever un nouveau défi pour
anticiper, gérer et répondre aux risques à une vitesse fulgurante.
Alors que le nombre de connexions réseau et les menaces
associées à la cybersécurité continuent à augmenter, la
capacité des approches traditionnelles en matière de
cybersécurité est sérieusement mise à l’épreuve. En
moyenne, les équipes de sécurité passent au crible plus de
200 000 événements de sécurité par jour et plus de
20 000 heures par an sont gaspillées à la recherche de faux
positifs.1 Avec la probabilité que les incidents de sécurité
augmentent (voir Figure 1) et que la règlementation dictant la
manière dont les données doivent être sécurisées augmente
également en nombre, il sera difficile de tout simplement
maintenir le rythme. L’introduction des technologies d’IA
dans les centres d’opérations de sécurité sera essentielle
pour protéger l’entreprise cognitive et ses actifs.
Traditionnellement, les entreprises ont sécurisé leurs données
en identifiant les sous-ensembles qu’elles considèrent comme
leurs joyaux de la couronne et en optimisant les efforts de
sécurité pour protéger ces données. L’Entreprise cognitive,
cependant, extrait de la valeur - et de la propriété intellectuelle en analysant des données hétérogènes. Le volume et les types
de données à sécuriser s’en trouvent considérablement accrus.
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La plupart des outils de sécurité se concentrent sur l’analyse et
la détection des menaces dans les données structurées. Mais
aujourd’hui, les données non structurées des blogs, des articles
et des vidéos ajoutent un contexte important et, de plus en plus,
une opportunité d’avantage commercial. L’intelligence artificielle
aide les professionnels de la cybersécurité à interpréter,
à apprendre et à traiter les renseignements vitaux contenus
dans les données non structurées et à réagir aux menaces
à une vitesse et à une échelle inimaginables auparavant.

Figure 1
En 2018, la probabilité moyenne mondiale d’une
atteinte à la protection des données était de près de 28 %

22,2 %

2014

24,5 %

2015

25,6 %

2016

27,7 %

2017

27,9 %

2018

Source : 2018 Global IBM Ponemon Cost of a Data Breach Study.
https://www.ibm.com/security/data-breach

En outre, les données sur les menaces partagées par les professionnels
de la cybersécurité dans tous les secteurs d’activité sont souvent
elles-mêmes non structurées. L’application de l’intelligence artificielle
et des capacités d’apprentissage machine à ces données sur les
menaces augmente exponentiellement les connaissances des
professionnels de la sécurité. Quelle que soit l’approche adoptée,
l’établissement de la confiance dans un écosystème nécessite une
vision holistique de l’intégrité - données, flux de travail et personnes qui
interagissent avec les systèmes des organisations (voir Figure 2).

Figure 2
La mise en place d’un écosystème digne de confiance exige une
approche globale de la sécurité qui tient compte des données,
des flux de travail et des répercussions culturelles dans
l’ensemble de l’écosystème.
Expertise en matière d’intégrité et de valeurs

Blockchain
IoT

Flux de travail
protégé

IA
Automatisation

Automatisation sans biais
Données
sécurisées

Partenaires de données
dignes de confiance

Écosystème digne de confiance

La sécurité assurée par l’intelligence
humaine et artificielle
Traditionnellement, l’IA et d’autres technologies appliquées à
la cybersécurité ont été utilisées pour détecter les menaces.
Des tâches plus complexes associées au diagnostic - comme
la compréhension du type d’attaque, ainsi que la réponse à
une attaque, font toujours l’objet d’un traitement manuel.
L’ampleur et la complexité des menaces émergentes et la
pénurie continue de professionnels qualifiés représentent
un défi. Il est essentiel que les entreprises donnent à leurs
équipes de cybersécurité les moyens d’utiliser plus
efficacement l’intelligence artificielle et d’autres technologies
pour conseiller et orienter les comportements, prévenir et
détecter les menaces, mais aussi accélérer et automatiser
la résolution lorsqu’une menace est détectée.
Dans l’ensemble de l’Entreprise cognitive, les employés
interagissent de plus en plus avec des solutions et des
services basés sur la technologie. Que ce soit avec une
intention malveillante ou par une action accidentelle ou
erronée, les employés peuvent créer des vulnérabilités qui
menacent la sécurité de l’entreprise. De même, alors que
les entreprises continuent de s’appuyer sur d’énormes
volumes de données, ces flux de données deviennent
vulnérables à l’exploitation en utilisant des tactiques plus
intelligentes, plus rapides et plus puissantes.
Comme la communication entre les modèles de déploiement
hybrides et les services liés aux API augmente et que les
algorithmes automatisent les processus métier, la
technologie même doit être mieux protégée. Les fonctions
d’entreprise activées par l’intelligence artificielle peuvent
devenir des cibles par le biais de la manipulation des
données, de la rétro-ingénierie (« reverse-engineering ») et
même de la formation. Les professionnels de la cybersécurité
doivent anticiper l’utilisation malveillante de l’intelligence
artificielle dans tous ces scénarios et prendre en compte les
risques associés aux nouveaux modèles économiques, y
compris les effets d’échelle des plateformes intersectorielles.
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Offrir une expérience client
transparente et riche en
sécurité2
Pour une banque internationale, la cybersécurité est
un problème. qui dépasse de loin les systèmes
informatiques centraux. La prolifération des canaux
numériques, avec des transactions effectuées sur
plusieurs appareils mobiles, crée des vulnérabilités au
sein d’un écosystème de clients et de partenaires. La
banque doit surveiller l’activité au niveau des points
d’extrémité pour empêcher tout accès non autorisé,
réagir rapidement si un incident est détecté et former les
employés et les clients à se prémunir contre les tactiques
en constante évolution des cybercriminels et des
employés malhonnêtes et contre les erreurs humaines.
Grâce à l’apprentissage automatique et de la biométrie
comportementale, la solution de sécurité cloud de la
banque s’adapte en permanence aux attaques de plus
en plus sophistiquées et surveille les tendances qui
s’écartent du comportement normal des clients. Elle
analyse les changements d’emplacement, d’appareil,
de modèles d’accès et même les clics et les
mouvements de la souris, en recherchant de manière
incessante des signes révélateurs d’activités
frauduleuses et de logiciels malveillants. La solution
change la façon dont la banque conçoit la sécurité et
l’aide à se concentrer sur la sensibilisation des clients
dans le cadre de sa stratégie de cybercriminalité.
La solution a permis à la banque d’offrir une
expérience client transparente et plus sûre sans créer
de friction dans le processus d’authentification. Elle a
également permis de réduire de moitié le nombre de
faux positifs, pour ainsi diminuer le temps passé à
mener des enquêtes inutiles et de permettre au
personnel de se concentrer sur les menaces réelles.
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Les professionnels de la cybersécurité qui utilisent des outils
d’intelligence artificielle ont déjà commencé à mettre en
œuvre des contre-mesures visant à améliorer l’efficacité tout
en détectant et en déjouant les attaques par l’IA. Les agents
spécialisés en intelligence artificielle peuvent être utilisés
pour fournir aux professionnels de la sécurité et aux autres
professionnels un accès en temps réel à des informations
basées sur les rôles et à une aide à la décision en temps réel.
Grâce à ces conseils, les employés de toute l’entreprise
peuvent apprendre à accomplir leurs tâches
professionnelles d’une manière plus responsable, plus
efficace et plus sûre. Les capacités d’apprentissage machine
permettent de traiter rapidement de grands volumes de
données et de détecter les activités et les comportements
suspects. Il peut s’agir de valeurs aberrantes, à savoir des
activités en-dehors des limites de la normale, qui peuvent
indiquer un comportement malveillant, accidentel ou erroné.
L’authentification fondée sur le risque et la biométrie peuvent
contribuer à prévenir les violations. Plusieurs outils se
concentrent désormais sur la distinction entre les
comportements humains, tels que les frappes au clavier
et les mouvements de souris, et les comportements
contrôlés par une machine ou à distance. Par exemple, les
appareils mobiles les plus récents sont capables de suivre
des douzaines de paramètres biométriques, notamment la
pression, la durée du balayage, la vitesse et la précision de
frappe, pour valider en permanence l’identité de l’utilisateur.3
En cas d’atteinte à la protection des données, d’attaque
par rançon (« ransomware ») ou de tout autre incident de
sécurité, l’expertise humaine, combinée à l’intelligence
des machines tout au long du cycle de vie de la menace,
permet une intervention plus rapide, plus précise et plus
efficace (voir Figure 3).
Pour garder une longueur d’avance sur les acteurs malveillants
équipés de technologies avancées, il est important de
développer et de tirer parti d’une boîte à outils de sécurité
éprouvée. Cela comprend la réalisation de tests rapides et
continus avec des implémentations de code de travail reposant
sur des données à jour sur les attaques et les défenses récentes.

Les entreprises connectées
devraient participer à l’orchestration
la plus large possible de la
cybersécurité ou la diriger.

Figure 3
L’automatisation de la sécurité réduit le coût total moyen d’une atteinte
à la protection des données de plus de 1,5 million d’USD

État de l’automatisation de
la sécurité (pourcentage
d’entreprises interrogées)

Coût d’une atteinte à la
protection des données
(en millions d’USD)

15 %

.

34 %

En utilisant l’intelligence artificielle, entreprises utilisent l’intelligence
artificielle pour accroître la cybersécurité, les entreprises ont :

4.43 USD

51 %

Les professionnels de la cybersécurité sont soumis à d’intenses
pressions d’apprendre de façon continue et proactive. Pour suivre
le rythme de l’évolution du secteur, les professionnels doivent
assimiler des quantités écrasantes d’informations, y compris des
données relatives à 75 000 vulnérabilités logicielles connues,
10 000 rapports de recherche sur la sécurité publiés chaque année
et 60 000 blogs de sécurité publiés chaque mois.4 En tirant parti
des capacités d’intelligence artificielle et d’apprentissage machine
pour extrapoler les connaissances nécessaires, les professionnels
de la cybersécurité peuvent passer plus de temps à se concentrer
sur des domaines où une expertise individuelle qualifiée est
essentielle, comme les interventions complexes en cas d’incident.

– Détecté des menaces 60 fois plus rapidement qu’avec
des enquêtes manuelles5

3.39 USD
2.88 USD

– Réduit le temps consacré à l’analyse d’une heure
à moins d’une minute6
– Acquis dix fois plus de connaissances applicables.7

Vers l’immunité de la communauté

Non déployé

Déployé partiellement

Complètement déployé

Source : 2018 Global IBM Ponemon Cost of a Data Breach Study.
https://www.ibm.com/security/data-breach

Grâce à une plus grande collaboration entre les entreprises,
l’utilisation de l’intelligence artificielle pour étendre
l’orchestration de la cybersécurité de l’entreprise à l’écosystème
est la prochaine étape logique. Plutôt que d’entrer en
concurrence les unes avec les autres pour assurer la meilleure
cybersécurité et exacerber la pénurie de professionnels de la
sécurité qualifiés, les entreprises peuvent collaborer dans un
écosystème de cybersécurité efficace tout en allouant davantage
d’investissements à la recherche de différenciation et de valeur.
Au sein d’une même entreprise, la combinaison
d’environnements hybrides et multicloud, d’API partagées et
d’une multitude d’appareils et de capteurs connectés à Internet
signifie qu’il n’existe aucun point d’entrée spécifique et aucun
périmètre clair à défendre. Même les plateformes commerciales
internes sont massivement connectées numériquement et
exposées au monde extérieur. Au fur et à mesure que les
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entreprises s’orientent vers un modèle d’entreprise modulable,
englobant des services propriétaires, construits, achetés
et fournis au sein d’un écosystème composé de multiples
organisations, de nouveaux risques émergent et l’étendue
de l’environnement nécessaire à la sécurisation va s’élargir.
À mesure qu’un écosystème se développe, la gestion du
nombre de personnes impliquées nécessite une automatisation
et des réponses intelligentes en temps réel. Les personnes qui
composent l’ensemble de l’écosystème, y compris les
professionnels de la sécurité, les initiés de l’entreprise, les
clients, et d’autres intervenants, doivent chacune comprendre
comment s’acquitter de leur rôle en toute sécurité. Les
organisations doivent tirer parti des agents et des structures de
support basés sur l’IA pour définir des méthodes sécurisées et
guider les comportements sécurisés. Comme l’IA est de plus en
plus intégrée à d’autres produits et services sophistiqués, il est
nécessaire de définir et d’intégrer des pratiques sécuritaires
pour les utilisateurs finaux. Pour rester en sécurité, les
entreprises devront créer et maintenir un environnement
dans lequel les utilisateurs, quel que soit leur niveau de
sophistication technique, pourront interagir avec l’écosystème
sans créer, intentionnellement ou non, une vulnérabilité.
Un premier pas vers une plus grande collaboration autour de la
cybersécurité devrait être franchi, peut-être de manière contreintuitive, dans un souci de simplification. L’application de l’IA
peut s’intégrer efficacement dans une cyberstratégie cognitive au
lieu d’être ajoutée comme un autre effort complémentaire. Ainsi,
dans une analyse, les équipes de cybersécurité utilisaient, en
moyenne, plus de 80 produits de sécurité provenant de
40 fournisseurs. En outre, ils utilisaient moins de 20 % des
fonctionnalités de ces outils en raison de problèmes d’intégration
et de complexité.8 Les entreprises devraient s’efforcer de
combiner la gestion des incidents, l’automatisation et le savoirfaire humain dans le cadre d’une réponse globale, y compris une
myriade de notifications, de classements réglementaires et
d’arrêts des systèmes impactés dans l’ensemble de l’entreprise,
un processus communément appelé « orchestration ».
L’orchestration commence à l’intérieur de l’entreprise mais
doit se déplacer le plus rapidement possible au-delà de la
notion de système d’entreprise isolé vers un écosystème de
sécurité multipartite. Alors que certaines entreprises affirment
que les « données sur les menaces » devraient être
propriétaires, les technologies émergentes de haute confiance
telles que la blockchain peuvent permettre aux collaborateurs
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et aux concurrents de travailler en étroite collaboration sans
craindre que des données sensibles ne soient compromises.
Étant donné que les incidents affectant une entreprise
peuvent se propager rapidement, les entreprises connectées
doivent participer à diriger la plus large orchestration possible
de la cybersécurité, en s’attaquant aux menaces avec la base
de données la plus large disponible sur les incidents, les
réponses et les connaissances. Travailler en collaboration en
vue d’obtenir « l’immunité communautaire » pourrait non
seulement éliminer les redondances, mais aussi accélérer
l’apprentissage et s’attaquer plus efficacement aux
vulnérabilités à l’échelle du système qui, autrement, ne
seraient pas prises en compte par une entreprise individuelle.
Pensez au réseau national des services publics. Si chaque société
d’électricité ne considère que les risques immédiats pour ellemême et poursuit une stratégie individuelle en conséquence, elle
peut développer un faux sentiment de sécurité. Les pirates qui
ont l’intention de perturber le réseau électrique ne se soucient
pas du réseau spécifique qu’ils ciblent, parce que toute violation
peut entraîner un effet domino sur l’ensemble du réseau.
Ailleurs, les banques et les institutions financières collaborent
efficacement depuis des décennies pour maintenir et aider
à sécuriser des plateformes industrielles hautement
performantes, comme les marchés financiers ou les réseaux de
compensation des paiements, tout en recherchant un avantage
concurrentiel dans d’autres domaines. Sur les plateformes
commerciales, en particulier celles qui interopèrent avec
d’autres plateformes, un moyen concret de gagner la confiance
des clients et de continuer à gagner le droit d’accéder à leurs
données personnelles, de les stocker et de les utiliser consiste à
réduire la vulnérabilité des différents acteurs dans l’écosystème.
Pour en savoir plus sur l’aide que peut vous apporter IBM,
visitez le site
ibm.com/security.
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Devenir plus agile, accélérer le changement
et s’appuyer dessus
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Basé sur l’expérience d’un client IBM.
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Chapitre 6
Réinventer votre force de travail
pour stimuler les talents

Chapitre 7
Gagner en toute confiance
et sécurité
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Strike Back: Insights from the Global C-suite Study »
IBM Institute for Business Value. Février 2018.
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blogs/research/2017/05/
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« Arm security analysts with the power of cognitive
security » IBM Security. Juillet 2017.
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/
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