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À l’avenir, les entreprises devront gagner en efficacité, tout en étant plus résilientes.
Pour répondre à ces exigences, elles devront concentrer leurs efforts sur leur rapidité de
décisions basées sur les données et ce, en utilisant l’intelligence artificielle (IA), le Edge
Computing et les traitements analytiques.
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Introduction
La transformation numérique (DX) a été le cheval de bataille des petites et
grandes entreprises durant les dix dernières années. Mais aujourd’hui, les
efforts axés sur l'efficacité et la réduction des gaspillages, qui ont façonné
de nombreux secteurs d’activité à l'échelle mondiale, ont cédé la place à
un nouvel objectif : la prise en compte de la résilience dans les opérations
de production et les processus décisionnels. Dans le cadre de ce
changement, la prise de décision axée sur la résilience semble s’imposer
comme une condition essentielle à l’excellence opérationnelle. Dans les
processus décisionnels basés sur la résilience, les données sont exploitées
en temps réel, et des traitements automatisés sont utilisés pour proposer
une aide à la décision.

EN RÉSUMÉ
DONNÉES CLÉS

Le volume de données issues des opérations
de production sera multiplié par 2 à 3 au
cours des cinq prochaines années.

FAITS MARQUANTS

Les technologies telles que l’IA, l’IoT, le Edge
Computing, les traitements analytiques et le
Cloud, seront la base de l’infrastructure des
entreprises résilientes.

Les entreprises mesurent désormais leur réussite en fonction de leur
capacité à faire face aux perturbations du marché et ce, à l’aide de processus décisionnels axés sur la résilience. Elles
mettent en place des indicateurs permanents de mesure de leur efficacité qui s'étendent à leur transformation
numérique et poursuivent un nouvel objectif visant à fournir aux décideurs des informations en temps réel ou presque.
Ces informations sont liées à la performance et aux capacités prédictives de l’IA, qui permettent d’établir un lien plus
direct entre la production, les conditions de marché et la demande émanant des clients. Potentiellement, les processus
décisionnels axés sur la résilience permettent de mieux anticiper les réactions du marché, de rendre plus flexibles les
processus métiers et d’établir un lien direct entre les produits, les clients, les écosystèmes et les opérations de
production. Ces avantages peuvent se traduire par une augmentation du chiffre d’affaires, une accélération de la
croissance de l’entreprise, une meilleure prévention des perturbations et une amélioration de la performance
opérationnelle au global.
L’exemple d’un grand fabriquant de papier abandonnant sa stratégie de gestion cloisonnée de ses équipements de
production pour privilégier un centre de gestion collaboratif illustre parfaitement cette orientation vers des processus
décisionnels et une transformation opérationnelle axés sur la résilience. Ce centre regroupe des ingénieurs, du personnel
informatique et des fournisseurs dont les rôles ont été redéfinis. En mettant en place ce type de structure, en connectant
les équipements, en s’appuyant sur des analyses avancées et en développement des modèles basés sur l’IA, l’entreprise
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a augmenté ses rendements, a limité les temps d’arrêt et a réduit ses coûts de maintenance. Ces résultats sont le fruit
d’une prise de décision plus rapide offrant davantage de visibilité sur les opérations de production.
L'avenir des opérations de production passe par une prise de décision basée sur la résilience
Le souhait des clients et du marché de bénéficier de produits, services et modes de livraison plus personnalisés, ainsi que
les imprévus et les variations brutales de la demande, entraînent de profonds changements et sont l’occasion pour les
entreprises de repenser leurs opérations de production. Le Lean management ainsi que les autres modèles
d’amélioration continue appliqués dans les usines, les entreprises de services d’intérêt général (eau, énergie, etc.) ou
encore les raffineries continueront de jouer un rôle important. Ils sont bénéfiques car ils poussent les entreprises vers
l’excellence opérationnelle. Cependant, pour trouver un équilibre entre efficacité et résilience tout en restant
compétitives, les grandes organisations sont désormais de plus en plus connectées. Elles génèrent, rassemblent et
analysent des données critiques tout au long de leurs processus de production pour améliorer leur sensibilité aux
changements intervenant sur les marchés et automatiser leurs processus de décision.
La collecte de données pertinentes en amont et en aval des opérations de production permet de tisser ce que l’on peut
appeler un « fil numérique ». L'interconnexion des processus métiers pour éliminer les données cloisonnées, et effectuer
des analyses sur des données enrichies et contextualisées permettent de supprimer les goulets d’étranglement, et de
prendre des décisions rapides et fiables.
Associée à des jumeaux numériques, l’utilisation de modèles analytiques, de fils numériques et la collecte en temps réel
de données de l’Internet des objets (IoT) facilitent la prise de décision basée sur la résilience grâce à de vastes jeux de
données issus des opérations de production.
Les entreprises mettent en place ces nouveaux concepts de résilience en créant des organisations hybrides informatique
de gestion (IT) / informatique industrielle (OT) combinant expertises spécifiques et expertise numérique pour déployer
rapidement de nouvelles technologies à grande échelle. IDC nomme ce processus « ingénierie numérique ». L’ingénierie
numérique est responsable de l’orchestration opérationnelle des données, de la gestion des modèles analytiques
avancés et de l’élaboration d’un cadre régissant l’utilisation de l’IA.
Elle regroupe des ingénieurs, du personnel d'exploitation, et des informaticiens déjà présents dans les effectifs de
l’entreprise, ainsi que des partenaires technologiques et des prestataires de services. A titre d'exemple, une très grande
entreprise chimique s'appuie sur un directeur informatique très impliqué dans les opérations de production, à l'instar
d'un responsable de l'informatique industrielle. Il encadre des ingénieurs process, des informaticiens et des responsables
de production. Le but est de conduire des projets technologiques au niveau des opérations de production dans le but
d'étendre le recours à l'IA et aux analyses avancées aux processus décisionnels.
Les stocks, la productivité et la durée des processus feront toujours l’objet de préoccupations, mais celles-ci seront
secondaires compte tenu de la priorité accordée à la flexibilité et à la résilience (voir Tableau 1).
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TABLEAU 1 : Raisons justifiant une convergence entre informatique de gestion et informatique
industrielle : évolution 2020 par rapport à 2018

Source : Enquêtes d’IDC sur la convergence IT/OT, juin 2018 et juin 2020

Comme le montre le Tableau 1, dans l'industrie, la réactivité face à des problèmes affectant les produits / services et
l’amélioration de l’agilité opérationnelle font partie des quatre raisons de plus en plus citées par les directeurs
informatiques et les responsables métiers en faveur d'une convergence entre informatique de gestion et informatique
industrielle. La réactivité et l’agilité sont deux composantes essentielles à la résilience des opérations de production. Cette
évolution laisse penser que tous les aspects des opérations (la gestion des équipements, l’ingénierie, la conception, les
installations, les services, la production, etc.) doivent être associés à des concepts et des technologies de transformation
facilitant l'autonomisation, le travail à distance et les processus décisionnels axés sur la résilience. Si les coûts, la
productivité et le gaspillage restent des indicateurs clés de la performance opérationnelle, le marché et l’expérience client
pourront plus facilement être pris en compte à mesure que les données seront davantage accessibles et contextualisées.
Les stratégies des entreprises doivent évoluer pour intégrer la prise de décision axée sur la résilience
Les stratégies mises en œuvre par les entreprises ne seront pas totalement remises en cause, mais elles évolueront
compte tenu des éléments suivants :

» Une prise de décision et des contrôles autonomes basés sur l’IA. Pour garantir la continuité et la résilience des

activités, il est primordial que les équipements et les processus gagnent en autonomie grâce à une prise de décision
et un contrôle basés sur l’IA. Une approche qui s'appuie largement sur le recours à des analyses avancées et à l'IA
pour permettre une hyperautomatisation qui va au-delà de la maintenance. Cette hyperautomatisation donne la
possibilité de davantage se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Elle doit également offrir un environnement
facilitant la prise de décision grâce à une automatisation des actions les plus répétitives
Les entreprises ne
et courantes. Cette structure aidera à prendre des décisions rapides et efficaces, en
fournissant des informations au bon moment et contextualisées.
peuvent pas réussir

» Prolongement de la durée de vie et du temps de fonctionnement des équipements

grâce à l’analyse prédictive. Disposer d’une organisation résiliente capable de s’adapter
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et d'éventuellement anticiper les perturbations susceptibles de menacer l'activité commerciale est un des
impératifs les plus importants pour les entreprises. L’objectif est de créer un fil numérique qui relie tous les
domaines de l’entreprise, y compris son écosystème. Une connexion entre les métiers, les opérations de
production, les produits, les clients, les fournisseurs et les prestataires de services véhiculant l’ensemble des
données au sein de l’écosystème sera la base pour des décisions axées sur la résilience et évitera ainsi les retards de
transmission des informations.

» Intégration fluide des données d’ingénierie à la maintenance. Cette nouvelle organisation hybride IT/OT doit

s'appuyer sur des collaborateurs ayant une expertise métier et des compétences dans le domaine du numérique,
ces qualités étant fondamentales pour conduire des initiatives numériques à grande échelle. Les entreprises ne
peuvent pas réussir en menant des projets numériques isolés et cloisonnés dont l’impact opérationnel n’atteindra
jamais une taille critique. L'ingénierie numérique est indispensable pour que ces initiatives puissent s'intégrer à la
stratégie de transformation numérique de l’entreprise et donc de transformation des opérations de production.

» Une approche orientée marché (market-driven) grâce à des produits hyperconnectés. Des informations en temps
réel sur les produits et services est un élément essentiel pour devenir une entreprise orientée marché. Pour qu’un
produit soit hyperconnecté, l’entreprise devra collecter en temps réel des informations de performance en créant
un fil numérique à destination des ingénieurs produit, mais également de toutes les composantes de l’écosystème
comme le marketing, les ventes, les opérations, les fournisseurs, les partenaires et les services. Chaque fonction de
l’entreprise peut alors développer un jumeau numérique grâce à ces informations acquises en temps réel afin de
disposer d'une aide à la décision. Par exemple, dans l'industrie manufacturière, les ingénieurs produit peuvent
ajuster les paramètres du produit pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs, les ingénieurs production
peuvent ajuster les processus de fabrication pour améliorer la qualité des produits, et les prestataires de services
peuvent adapter leurs prestations pour améliorer l’expérience client.

» L'atteinte de la résilience grâce aux écosystèmes. Une activité orientée marché doit s'appuyer sur une approche

basée sur l'écosystème pour gérer les approvisionnements et les services. Le passage à un écosystème
hyperconnecté permettra de dépasser les critères de décision axée sur le coût et le délai pour aller vers une
approche basée sur les capacités et les moyens utilisés. Par ailleurs, les partenaires qui interviennent sur les
processus de production et les équipements doivent être en mesure de partager et d’utiliser numériquement
toutes les informations qui en découlent, en particulier l'historique des opérations de maintenance. Ces nouveaux
écosystèmes fonctionneront alors comme des ensembles interchangeables orchestrés par des décisions basées sur
l’IA et sur la transparence des opérations réalisées par les fournisseurs et prestataires.

L'activité commerciale dépendra de la stratégie en matière de technologies
Les entreprises doivent disposer d'une feuille de route bien définie et d’un socle technologique en matière de numérique
tenant compte de toutes les composantes relatives à son activité et son écosystème. Une stratégie de résilience doit
s’appuyer sur une approche fondée sur les données qui utilise un fil numérique agissant comme une source unique de
confiance synchronisant l’ensemble des stratégies business de l’entreprise. Grâce à cela, chaque initiative peut avancer
de façon indépendante et tous les projets peuvent converger vers le même objectif global défini par la stratégie de
résilience.

N° US46630620

Page 4

IDC TECHNOLOGY SPOTLIGHT

La résilience conditionne l’excellente opérationnelle

Une fois leur feuille de route et leurs stratégies business définies, les entreprises doivent se pencher sur les stratégies
numériques et technologiques à mettre en œuvre. Elles doivent de base prévoir le recours à l’Internet des objets (IoT)
pour connecter les produits et les processus, au Cloud pour accéder et partager des informations cloisonnées, au Edge
Computing pour faciliter la prise de décisions en temps réel et à l’IA pour piloter les opérations de façon autonomes.
Cependant, ces technologies ne suffisent pas, à elles seules, à transformer une entreprise en une structure résiliente.
L’ingénierie numérique au cœur de l’entreprise résiliente
L’ingénierie numérique vise clairement à faciliter les changements dans l’organisation et les processus opérationnels.
Comme le montre la Figure 1, l'IT continuera de gérer l'activité commerciale mais l’ingénierie numérique veillera à
introduire les technologies numériques dans les opérations de production et à soutenir la prise de décision basée sur la
sur la résilience.

FIGURE 1 L’ingénierie numérique dans une approche basée sur la résilience
Prise de
décision basée
sur la
résilience

Technologies
de l’information
(activité)

Ingénierie
Numérique :
(production)

Marché et
clients

Source : IDC Digital Engineering and the Future of Operations, avril 2020)

L’objectif premier de l’ingénierie numérique consiste à soutenir les stratégies de transformation évoquées
précédemment. Dès le départ, l’ingénierie numérique sera confiée à des experts spécialisés par domaine et des
informaticiens qui travailleront ensemble pour définir un cadre numérique et soutenir certaines initiatives spécifiques.
Elle s'appuiera sur ces compétences combinées, pour intégrer des données issues des opérations de production,
effectuer des analyses, aider à la prise de décision axée sur la résilience grâce à l'automatisation.

Principales priorités
Même avec une feuille de route numérique solide, les entreprises doivent surmonter des défis internes et externes
importants pour devenir résilientes. L’un des aspects les plus importants de cette transformation dans son ensemble
N° US46630620
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repose peut-être sur la définition de priorités en matière d’initiatives numériques. IDC constate que de nombreuses
industries se fixent les priorités suivantes :

» Suivi et gestion des équipements. La transformation de la gestion des équipements est un élément essentiel pour

les entreprises évoluant dans des secteurs d’activité très capitalistiques, tels que l'industrie pétrolière et gazière, les
services d’intérêt général comme l'énergie et l'eau, les industries de process, mais elle l'est également pour
d’autres secteurs. Au-delà de la gestion des temps d'arrêt des équipements, la gestion de la performance des actifs
(APM) permet d’établir un lien plus direct entre leur performance et celle des produits. En investissant dans la
digitalisation, la connexion et l’analyse des équipements de production, les entreprises seront en mesure de les
surveiller à distance. À l’aide des bonnes données et de systèmes d'IA adaptés, tels que les jumeaux numériques, la
transformation numérique de la gestion des équipements peut également permettre un contrôle et une
autonomie des opérations qui contribuent à une prise de décision axée sur la résilience.

» Gestion d'installations et de bâtiments connectés. Dans quasiment tous les secteurs d’activités, les entreprises ont
besoin de bâtiments. L’élaboration d’une stratégie unifiée pour optimiser l'espace, le taux d'occupation, la gestion
de l’énergie, la sécurité et les accès est donc une priorité. Les entreprises doivent s'appuyer sur le numérique pour
les aider à prendre des décisions rapides et efficaces concernant la sécurité des employés et des sites.

» Produits et services connectés. Embarquer des technologies numériques dans les processus de production de

produits et de fourniture de services est une priorité absolue dans une approche orientée marché. Cela permet de
suivre en temps réel à quel point les produits répondent aux attentes du marché. Accéder à ce type d’informations
permet de procéder à des ajustements immédiats pour optimiser les produits, les services et les livraisons. Les
entreprises devront investir dans une plateforme de développement permettant de gérer le cycle de vie des
technologies intégrées aux produits au même titre que leurs composants électroniques et logiciels.

Les priorités en matière de numérique sont définies en fonction des compétences disponibles en interne, de l’impact de
ces priorités sur la performance et de la disponibilité de la technologie et des services requis. IDC insiste sur le fait qu'il
n'est pas nécessaire pour les entreprises d'immédiatement disposer de toutes les compétences numériques. Elles
devront toutefois travailler avec des sociétés de services ayant une expertise poussée dans les opérations de production
et le numérique. L’ingénierie numérique s’appuiera donc sur une organisation rassemblant des compétences internes
aux entreprises (experts spécialisés dans certains domaines, ingénieurs et informaticiens) et très probablement des
ressources issues de sociétés de services numériques.

Les éléments à prendre en compte
La transformation numérique, qui implique une résilience des opérations de production, entraîne un changement de
gestion à l’échelle de toute l’entreprise qui se heurte inévitablement à certains obstacles. Les défis les plus courants
concernent la gestion de projets numériques au sein d’une organisation cloisonnée, la mise en place d'une structure
organisationnelle appropriée, et une montée en compétences dans le domaine du numérique. Le recours à
l’automatisation peut poser un certain nombre de difficultés supplémentaires, notamment en termes de coût, de
sécurité et de stabilité technologique.
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De nombreuses installations ont été construites il y plusieurs dizaines d’années et nécessitent des investissements pour
pouvoir s’inscrire dans le processus de transformation numérique. Toute entreprise souhaitant se transformer doit avoir
conscience de l’ensemble des risques qui en découlent et disposer d’un plan pour y remédier. La transformation
numérique est une démarche de longue haleine. Les entreprises industrielles doivent en premier lieu procéder à une
évaluation réaliste de leurs capacités numériques et élaborer une feuille de route leur permettant de renforcer
progressivement leur résilience.

Conclusion
Le point de départ pour la plupart des entreprises sera la gestion des équipements. Ces derniers sont de plus en plus
connectés. La technologie existe d'ores et déjà pour mettre en place des centres de surveillance et de diagnostic. De
nombreuses entreprises se sont engagées dans cette voie. En commençant par centraliser le suivi de leurs équipements
– qu’il s’agisse de machines-outils, de bâtiments ou d'infrastructures – ces entreprises bâtissent le socle de la
transformation, tout en s’attaquant à des objectifs clés de performance.
Les technologies telles que l’IA, l’IoT, le Edge Computing, les traitements analytiques et le Cloud, façonneront
l’infrastructure des entreprises résilientes, mais la structure organisationnelle encadrant l’ingénierie numérique se verra
confier la responsabilité de renforcer et pérenniser la résilience de l’entreprise. En gardant cela à l’esprit, les entreprises
industrielles devront engager les initiatives suivantes :

» Élaborer une feuille de route pour le numérique en identifiant les domaines où la résilience est clé.
» Renforcer les compétences numériques en s’appuyant sur le département IT, des experts spécialisés et des
responsables métier à l’aise avec les technologies numériques.

» Construire un socle numérique avec des partenaires qui aideront l’entreprise à réaffecter ses capacités et
applications numériques.

» Mettre en œuvre une gouvernance des données applicable à tous les départements cloisonnés pour commencer à
développer des capacités d’IA et gagner en autonomie.

» Élaborer une feuille de route à long terme promouvant les opérations autonomes, basées sur des microprojets
conduisant à l'avenir à la résilience.
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MESSAGE DU SPONSOR
IBM peut vous accompagner dans la mise en place d'une prise de décision basée sur la résilience, en vous aidant à
relier l'IT avec l'informatique industrielle (OT) grâce à des solutions numériques sécurisées. Ensemble, nous pouvons :

» Garantir un fonctionnement efficace et fiable de vos équipements
» Optimiser l’utilisation de vos espaces et réduire vos coûts grâce à une exploitation intelligente de vos
installations

» Rationaliser le développement de vos produits grâce à l’ingénierie
» Améliorer la qualité de vos produits et votre production grâce des opérations de fabrication intelligentes,
sécurisées et évolutives

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ibm.com/business-operations
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