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Introduction : êtes-vous prêt à 
aborder le futur avec confiance ?

A travers les Avanade Trendlines, nous 
partageons notre vision du futur. Ces 
tendances ne sont pas des prédictions 
sur des technologies spécifiques, mais 
l’état de nos recherches et de nos 
réflexions sur leur impact économique 
potentiel, à partir de signaux faibles 
détectés dans la société, la culture, 
l’univers technologique et chez nos 
clients.

Nous vivons une époque de changement 
continu et spectaculaire, d’incertitude 
environnementale et de diffusion massive des 
nouvelles technologies. Nous approchons 
d’un point critique dans la technologie, 
l’industrie et la société, qui touche tous les 
secteurs d’activité. Les décisions prises au 
cours des prochaines années façonneront la 
décennie qui vient et les entreprises devront 
repenser la façon dont elles peuvent s’adapter 
rapidement, donner la priorité à l’humain et 
alimenter une croissance durable.

Il y a actuellement plus de questions que 
de réponses. Au cours de l’année, nous 
approfondirons chacune des tendances  
que nous avons identifiées afin qu’ensemble 
nous fassions de la confiance la valeur de 
demain.

La question n’est plus :  
« Avons-nous la 
technologie ? ». Elle est : 
« Quelle est la meilleure 
technologie pour nos 
talents, nos clients et 
nos partenaires ? Dans 
laquelle auront-ils le plus 
confiance ? Et nos talents 
et nos clients vont-ils nous 
faire confiance pour la 
mettre en œuvre ? »
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Les liens entre technologie et confiance
Depuis des millénaires, le 
changement technologique est 
indissociable de la confiance.  
Il y a plus de 5 000 ans, dans 
la cité sumérienne d’Uruk, 
les échanges de moutons, de 
céréales et de miel étaient 
régis par l’un des plus anciens 
systèmes d’écriture. Un dispositif 
comptable et contractuel, fondé 
sur l’inscription de marques sur 
des tablettes d’argiles et l’usage 
de jetons, garantissait la confiance 
entre les prêtres, les artisans et 
les commerçants.

Au XVe siècle, les premières banques 
européennes émirent des lettres de 
crédit pour connecter les grands 
réseaux commerciaux. Ces documents 
enluminés étaient des instruments 
de confiance, qui fournissaient des 
garanties à la fois sur les transactions 
et la réputation et donnaient ainsi 
accès à des ressources à plusieurs 
milliers de kilomètres de distance.

Aujourd’hui, le monde est davantage 
interconnecté. Au lieu d’utiliser des 
jetons d’argile ou des lettres de crédit, 
nous nous connectons à des systèmes 
numériques pour échanger des valeurs 
et vérifier leur validité, en utilisant 
des applications, des API et des 
algorithmes.

Toutes ces technologies évoluent 
pour satisfaire notre besoin de 
confiance, c’est-à-dire la conviction 
— généralement fondée sur la 
connaissance, l’expérience ou des 
valeurs communes — qu’un tiers 
respectera sa parole. Lorsque cette 
conviction s’inscrit dans la durée elle 
débouche sur une relation loyale, 
qui peut être source de confiance, 
de stabilité et de protection contre le 
risque.

Ce sont ces relations — et pas 
seulement les technologies — qui 
établissent la confiance. Quand on 
pense confiance aujourd’hui, c’est 
généralement dans le sens de la 
sécurité.

Mais la confiance est bien plus large. 
Elle concerne les pratiques éthiques 
en matière de partage des données, 
des technologies et de l’information. 
Elle est liée à la transparence et à 
l’assurance que les systèmes ne sont 
pas fallacieux.

La confiance est aujourd’hui à un 
niveau faible. Dans l’édition 2022 
de son baromètre sur la confiance, 
l’agence de communication Edelman 
décrit le manque de confiance 
comme le sentiment par défaut de 
la société actuelle. C’est pourquoi les 
entreprises doivent assembler toutes 
les composantes de la confiance pour 
la reconstruire d’une nouvelle façon.
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La technologie peut conduire à la 
confiance, mais elle est challengée 
par des changements de fond.
Au cours des 20 dernières années, des 
entreprises comme Alphabet, Amazon, 
Apple, Meta et Microsoft ont favorisé 
la centralisation de la communication, 
du commerce et de l’informatique. 
Ce mouvement nous a apporté de la 
commodité et une étroite interopérabilité, 
mais au prix de systèmes fermés et d’une 
expérience de la confiance plus arbitraire  
et médiatisée.

En réponse, des mouvements technologiques 
indépendants d’avant-garde ont défendu une 
vision alternative de la confiance à travers une 
décentralisation radicale — incluant le Web3 
(une nouvelle itération de l’Internet), la finance 
décentralisée (une nouvelle façon de fournir 
des services financiers), les organisations 
autonomes décentralisées (des communautés 
appartenant à leurs membres mais sans 

leadership centralisé) et l’informatique 
décentralisée. Si le Web3 peut être résumé  
par la formule « moins de confiance, plus 
de vérité », même cet énoncé souligne 
l’importance de la confiance. D’une certaine 
manière, une formule moins lapidaire mais  
plus exacte pourrait être « moins de  
croyance, plus de véritable confiance ».

Les technologies destinées à instaurer la 
confiance doivent nous donner l’assurance 
qu’elles progressent vers le résultat souhaité, 
au sein d’un cadre commun permettant de 
se comprendre et de travailler ensemble, 
sans céder à une partie un pouvoir arbitraire. 
Cette confiance est le socle des échanges 
économiques. Elle concilie à la fois les objectifs 
du Web3 et la vision de la confiance, portée 
par le bon sens.

Les tensions contraires  
en faveur de la 
centralisation et de 
la décentralisation 
ébranlent nos certitudes. 
Cependant, les 
entreprises n’auront 
pas à choisir entre la 
centralisation et la 
décentralisation, car 
les deux coexisteront. 
Il reste à découvrir 
ce qu’impliquent 
pour la confiance ces 
visions opposées ou un 
environnement hybride  
et évolutif de 
centralisation-
décentralisation.
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La confiance n’a pas encore rejoint 
la technologie — pour l’instant
L’activité la plus importante d’une 
entreprise se déroule à la jonction des 
employés, des produits et des clients. 
La place de la technologie dans ces 
expériences augmente de manière 
exponentielle — achats en livestream, 
assistance proposée par l’IA , préparation 
automatisée de commandes, plateformes 
de collaboration en ligne… Comme l’a 
révélé notre dernière étude Avanade 
EmTech Index, 99 % des entreprises testent 
des technologies émergentes. En 2021, elles 
ont dépensé plus du double du budget 
initialement prévu, et la plupart d’entre elles 
(86 %) testent au moins trois technologies 
émergentes à la fois.

La confiance dans la technologie a du mal à 
suivre le rythme de l’innovation. En effet, les 
capacités de nos systèmes actuels dépassent 
ce que nous sommes prêts à faire avec eux, 

Nous sommes entrés dans une ère 
où la gouvernance, les structures, les 
réglementations et les institutions 
culturelles et économiques doivent 
rattraper leur retard.
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notamment en termes d’interopérabilité et 
de complémentarité. C’est parce que nos 
technologies se déploient et évoluent plus 
rapidement que notre construction sociale de 
la confiance.

En outre, la croissance rapide du nombre de 
personnes ayant accès à Internet, qui passera 
d’à peine 2 milliards en 2015 à 7,5 milliards 
en 2030, se traduira par des milliards de 
nouveaux citoyens et travailleurs numériques 
d’origines, de cultures et de générations 
différentes.
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Renforcer la confiance dans la technologie et  
grâce à la technologie
Les entreprises vont continuer à intégrer 
des mécanismes pour développer la 
confiance dans la technologie, mais 
les hommes devront être impliqués, 
car la confiance est intrinsèquement 
interpersonnelle. La technologie peut être 
vecteur de confiance, mais elle n’est jamais 
neutre ; elle reflète toujours les valeurs de 
ceux qui la conçoivent.

Nous sommes persuadés que seuls quelques 
types de systèmes poseront les fondations 
de la confiance dans les entreprises et 
les institutions au cours de la prochaine 

décennie. Dans ces systèmes, la confiance 
peut rapprocher les hommes et les entreprises 
— et même les différentes parties d’une 
entreprise — de manière originale, et créer 
ainsi de la croissance, des connexions et 
des opportunités dans un contexte de 
changement permanent.

Vos employés sont désormais parfois vos 
clients et vos concurrents peuvent être 
vos partenaires. Les réseaux sociaux ont 
transformé les clients en produits. Et les 
produits IoT sont aujourd’hui des extensions 
des clients. À chaque fois que la technologie 

fait tomber de nouvelles barrières, les 
conséquences peuvent être positives ou 
négatives. Par exemple, les « Smart Contracts »  
(contrats numériques) peuvent être exploités 
pour voler des NFT, alors que les « Verified 
Credentials » (identités numériques vérifiables) 
peuvent faciliter la traversée des frontières 
pour permettre aux soignants de se rendre  
là où ils sont le plus utiles.

À bien des égards, les frontières  
entre « l’extérieur » et « l’intérieur »  
de l’entreprise ne sont plus si nettes — 
et savoir si cela est bon ou mauvais 
dépend beaucoup de la confiance.

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.  6



Cinq tendances, liées à cinq  
enjeux autour de la confiance
Nous savons que la confiance compte.  
Et nous savons que la technologie peut  
y contribuer. Mais où ? Et comment ?

Sur la base de nos travaux, nous avons 
identifié cinq tendances qui seront 
déterminantes pour les entreprises et la 
confiance :

Dans la suite de notre étude, nous identifierons 
la tendance la plus significative pour chaque 
système, nous décrirons comment cette 
tendance peut se développer et nous verrons 
comment vous pouvez vous adapter. Nous 
poserons aussi les questions auxquelles vous 
devrez commencer à répondre pour susciter  
la confiance dans les hommes et la technologie.

Établir la confiance avec vos talents et vos 
clients est la meilleure garantie qu’ils vous 
suivent dans un contexte de changement 
permanent. Au cours de l’année, nous 
publierons des études plus détaillées sur  
les innovations et les stratégies de réussite 
au sein de chaque système. Vous apprendrez 
à tirer parti des technologies émergentes, 
qui sous-tendent chaque macro-tendance, 
et à utiliser la confiance pour promouvoir la 
résilience et l’adaptabilité.

7©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.

Ces « systèmes » sont tous soumis à des 
changements importants, tant au niveau 
des technologies que des comportements 
humains. La confiance est cruciale au sein de 
ces systèmes, car la technologie y a le plus fort 
potentiel de disruption.

Les 
systèmes 
de travail

Les systèmes  
de ressources 

naturelles

Les  
systèmes 

d’infrastructures  
et de données

Les 
systèmes 
physiques

Les 
systèmes 

d’IA



Tendance clé : La démocratisation du travail
Les systèmes de travail

De nouveaux systèmes et outils 
renforceront la satisfaction des 
collaborateurs au travail — et leur 
contribution —, grâce à une plus grande 
autonomie, un meilleur partage du pouvoir, 
l’innovation et la raison d’être.
 
La démocratisation des technologies va 
continuer de pousser la démocratisation du 
travail, en transférant davantage de pouvoir 
aux employés — pour communiquer et 
s’organiser, se connecter directement aux 
clients, travailler où ils le veulent et créer 
leurs propres outils.

Que signifie cette tendance pour  
la confiance ?

Les entreprises et les talents auront de 
nouvelles occasions de repenser leurs 
relations. Nous verrons apparaître de nouvelles 
propositions de valeur pour les employés, des 
structures de gouvernance alternatives et de 
nouveaux moyens de fournir aux talents les 
outils dont ils ont besoin.

Les employés et les entreprises devront 
travailler ensemble et se poser les bonnes 
questions :

• Comment trouver un équilibre entre 
l’autonomie individuelle et le bien-
être commun dans la conception et le 
développement de systèmes à grande 
échelle ? 

• Comment répondre au désir des employés 
de contrôler la manière dont ils travaillent 
et sont rémunérés ?

• Comment les entreprises peuvent-elles 
éviter de faire peser le risque, l’instabilité et 
l’inégalité sur les employés, en particulier 
ceux qui sont déjà sous-représentés dans 
l’entreprise ?

• Comment trouver des opportunités de 
développement continu, de requalification 
et de remise à niveau ?

• Quels modèles contractuels alternatifs 
(p. ex., les organisations autonomes 
décentralisées, ou DAO) utiliser pour 
répondre aux besoins des employés et de 
l’entreprise ?

• Comment redéfinir l’entreprise et sa 
mission, en accord avec les valeurs des 
individus, la société et l’environnement ?
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À quoi pourrait ressembler le futur ?

Outre les compétences, les entreprises 
évaluent désormais la passion, c’est-à-dire 
qu’elles accordent de l’importance à ce 
qui passionne un candidat et déterminent 
ensuite si cela s’accorde à la stratégie de 
l’entreprise. Les entreprises ont confiance 
dans ce mode de sélection, en partie grâce 
aux « apprentissages par l’IA » : les recrues 
choisissent le poste qu’elles souhaitent et 
collaborent ensuite avec des humains virtuels, 
créés par des experts, pour apprendre tous les 
rouages de leurs nouvelles responsabilités. À 
tout moment de leur carrière dans l’entreprise, 
les employés peuvent choisir de prendre un 
autre poste disponible, en utilisant le même 
modèle d’apprentissage par l’IA pour acquérir 
directement de nouvelles compétences et 
capacités. 

Les employés ont également la possibilité 
de choisir la nature de leur relation avec 
l’entreprise. Les uns préfèreront un contrat 
à temps plein traditionnel ou un travail à 
temps partiel, les autres choisiront d’être 
en partie rémunérés par des tokens de 
gouvernance, ce qui leur permettra d’être plus 
directement impliqués dans le processus de 
prise de décisions. Ils choisiront en fonction 
de ce qui convient le mieux à leurs besoins 
actuels et pourront changer de modèle si les 
circonstances de la vie l’exigent. Par exemple, 
un employé, dont le contrat initial prévoyait un 
nombre déterminé de tokens de gouvernance 
(lui permettant de voter sur les décisions 
stratégiques de l’entreprise), pourra décider, 
s’il fonde une famille, de privilégier son revenu 
plutôt que sa capacité de contrôle et passer à 
un modèle de rémunération purement salarial.

Les systèmes de travail
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Technologies émergentes à fort impact

• Low-code/no-code, citizen development

• Plateformes d’adaptive learning 

• DAO

• Plateformes pour les créatifs

• NFT, cryptoactif non interchangeable stocké 
dans une blockchain, qui peut être vendu  
et échangé

• Metaverse — espace alternatif XR de travail 

• Verified credentials

• Humains synthétiques/ Entraînement IA

SI l’économie à la tâche n’a pas réussi à offrir 
une véritable autonomie, les travailleurs 
peuvent désormais utiliser de nouvelles 
plateformes pour monter en compétences 
et définir leur trajectoire professionnelle. 
Ils bénéficient d’un soutien technologique 
plus important, grâce à des plateformes 

plus robustes, un accès plus facile à l’IA 
et au machine learning et une meilleure 
connaissance du développement logiciel  
(« tous codeurs”). Dans le même temps, la 
quête de sens au travail s’est renforcée — ou 
du moins d’un travail qui correspond mieux  
à la façon dont nous voulons vivre.

Les indicateurs du changement

• L’automatisation et l’utilisation libre de 
contenu soulèvent des questions juridiques, 
comme lorsqu’une université a appris que 
l’un de ses cours en ligne était « dirigé »  
par un professeur décédé.

• Dapr permet aux équipes de décider quelle 
technologie utiliser pour les différentes 
parties de leurs solutions. 

• D’après les associés du fonds de capital-
risque Andreesen Horowitz, « comme de 
plus en plus de talents travaillent seuls, 
la plate-forme logicielle est la nouvelle 
entreprise ».

• Twali prétend représenter l’avenir du  
conseil : une DAO construite sur des 
contrats intelligents qui attribuent 
automatiquement de la valeur aux 
contributeurs individuels.

• Des plateformes comme Zestworld visent 
à mettre en relation des personnes ou des 
organisations qui ont des idées avec celles 
qui ont les moyens de leur donner vie, tout 
en veillant à ce que la valeur bénéficie aux 
deux.

• Grâce à des logiciels d’édition audio et 
vidéo de plus en plus sophistiqués, chacun 
peut créer plus facilement du contenu 
de haute qualité, ce qui aide les talents à 
développer leur marque et leur expression 
personnelles.
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Tendance clé : Des écosystèmes  
conscients des ressources

Les systèmes de ressources naturelles

Avec l’avènement du cloud, l’informatique 
semble être devenue une ressource 
illimitée. Et cette ressource est utilisée 
de manière spectaculaire : le cloud aide 
au développement de modèles et de 
systèmes complexes qui améliorent les 
services médicaux, la fabrication et même le 
développement durable. Mais nous sommes 
de plus en plus conscients que l’énergie 
utilisée pour la puissance de calcul a un 
impact. À elle seule, la consommation des 
data centers pourrait passer de 2 à 5 %  
de la consommation énergétique mondiale 
aujourd’hui à 20 à 25 % en 2030. 

Une plus grande prise en compte des 
ressources — énergie, matériaux, déchets — 
sera intégrée dans tous les aspects du réseau, 
du cloud et des appareils, depuis la couche 
logicielle jusqu’au recyclage des équipements 
et des objets physiques. Cette sensibilisation 

aux ressources influencera l’ensemble du cycle 
de vie des produits, de leur conception à  
leur distribution, en encourageant l’utilisation 
ingénieuse des ressources finies et le recyclage 
plutôt que l’extraction.

Que signifie cette tendance pour  
la confiance ?

Nous aurons de plus en plus besoin de croire 
que chaque entreprise avec laquelle nous 
interagissons — en tant que consommateurs, 
travailleurs ou citoyens — est engagée dans la 
gestion des ressources et dans la construction 
d’écosystèmes technologiques durables et 
responsables. Les entreprises qui abordent ces 
questions de manière ouverte et transparente 
instaureront progressivement la confiance. 
Elles attireront davantage de clients et de 
meilleurs talents en défendant ce à quoi les 
citoyens sont attachés, à savoir la protection 
de notre environnement.

Les entreprises devront repenser leur rapport 
aux ressources et se poser les bonnes 
questions :

• Avec quels fournisseurs pouvons-nous sans 
difficulté nouer un partenariat, et comment 
créer un environnement de confiance au 
sein de notre réseau de partenaires ?

• Comment prouver notre bonne foi et éviter 
les accusations de « greenwashing » ?

• Comment établir des référentiels pour nous 
aider à prendre des décisions plus éclairées 
sur les options disponibles ?

• Comment informer de manière ouverte 
et transparente sur la façon dont nos 
systèmes utilisent les ressources à la fois 
immatérielles (ex., l’électricité) et matérielles 
(ex., le plastique) ? Que pouvons-nous, ou 
devrions-nous, partager, et avec qui ?
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À quoi pourrait ressembler le futur ?

Un grand industriel de la chimie a récemment 
déployé l’allocation automatisée des 
ressources. L’entreprise analyse des données 
internes et externes liées à l’utilisation et 
la disponibilité de l’électricité, de l’eau et 
des matériaux, puis le système adapte 
automatiquement les charges de travail 
afin d’optimiser l’impact sur les ressources. 
Contrairement à ce qui se passe aujourd’hui, 
cette entreprise se coordonne avec d’autres 
industriels et entreprises de la région, afin que 
toutes les tâches soient alignées et exécutées 
en même temps.

Par exemple, le système a calculé que le 
meilleur moment pour exécuter un processus 
énergivore était vers 17 heures, lorsque la 
production d’énergie photovoltaïque est 
la plus élevée et que l’utilisation globale 
du réseau est la plus faible dans les autres 
entreprises. Le système sait également 
profiter de rabais par le biais d’une place de 
marché connectée. Les employés gardent 
en permanence un œil sur ce processus 
automatisé et peuvent reprendre le contrôle 
si nécessaire.

Grâce à cette démarche de bonne foi, 
l’industriel a pu étendre ses activités dans 
toute l’Europe, car les communautés locales 
ont été convaincues que les nouvelles 
installations auraient des avantages 
environnementaux et économiques.

Les systèmes de ressources naturelles
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Technologies émergentes à fort impact

• Technologies de remédiation climatique

• Mesures de l’impact informatique

• Sources d’énergies renouvelables/
régénératives : géothermie, hydrogène, 
énergie des océans, etc. 

• Cryptomonnaies

• Comptabilité et information climat

• Connectivité de nouvelle génération

Les technologies émergentes au sein des 
systèmes de ressources naturelles sont 
orientées vers trois objectifs : 1) mesurer et 
modérer l’usage des ressources existantes, 2) 
réparer les dommages causés, et 3) trouver 
et/ou créer de nouvelles sources d’énergie et 
de matériaux. Certaines, comme les crypto-
monnaies, soulèvent des craintes non résolues 

quant à la façon dont elles consomment des 
ressources.

D’autres ne sont pas spécifiquement 
associées aux ressources naturelles, mais 
peuvent favoriser des systèmes économes 
en ressources, à l’instar de la connectivité de 
nouvelle génération qui peut aider à gérer 
l’utilisation de l’énergie dans des systèmes à 
faible connectivité.

Les indicateurs du changement

• La guerre en Ukraine a mis en évidence 
la fragilité des systèmes énergétiques 
existants.

• La Green Software Foundation aide 
l’industrie logicielle à réduire ses émissions.

• Le Global Sustainability Standards Board  
a établi les premières normes mondiales 
pour les rapports développement durable.

• Un architecte paysagiste chinois construit 
des « villes-éponges », qui utilisent les 
propriétés de l’eau pour lutter contre les 
inondations saisonnières.

• Des ingénieurs créent des nouveaux 
matériaux qui transforment les bâtiments 
en sources d’énergie.

• De nouvelles recherches sont menées pour 
construire des data centers économes en 
carbone.

• Neu.ro AI Cloud intègre le calcul IA avec 
les outils MLOPs (Machine Learning 
Operations) et l’énergie verte d’atNorth.

• Nori crée un marché de la compensation 
carbone plus transparent et mieux contrôlé.

• La startup electricityMap suit et 
cartographie la production d’électricité.

• Climeworks utilise une technologie, 
baptisée Direct Air Capture, pour absorber 
le CO2 dans l’air.
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Tendance clé : Des architectures  
coopératives sécurisées

Les systèmes d’infrastructures et de données

La confidentialité et la sécurité sont 
toujours en tête des priorités, mais le 
travail en réseaux agiles (de personnes 
et d’organisations) créent de nouvelles 
façons pour des entreprises de se retrouver 
et de collaborer via des coopératives de 
données. Les applications composables, les 
infrastructures d’informatique confidentielle 
(Confidential Computing) et les puissances 
de calcul avancées permettent désormais 
à de nombreux propriétaires de données 
de travailler ensemble en toute sécurité au 
sein d’espaces contrôlés et protégés par un 
chiffrement actif.

Cette collaboration en réseau peut 
accomplir une des principales promesses 
du Web3, mais sans avoir besoin d’épouser 
la philosophie du Web3. Des concurrents 
peuvent désormais être des partenaires — 
et avec tant d’entreprises qui ont désormais 
migré dans le cloud, les possibilités de 
trouver les bons partenaires et de s’adapter 
rapidement aux changements permanents 
sont très nombreuses.

Que signifie cette tendance pour la 
confiance ?

Les entreprises vont plus que jamais 
travailler ensemble par le biais de systèmes 
multipartites, faisant de la « co-opétition » 
un nouvel espace d’innovation. Ce vivier de 
partenaires beaucoup plus vaste pourrait 
exiger davantage de transparence vis-à-vis 
des employés et des clients, tandis que les 
logiciels garantissent la sécurité des données.

En se tournant vers ces nouveaux 
écosystèmes, les entreprises devront se poser 
les bonnes questions :

• Comment comprenons-nous les attentes 
en matière de confidentialité et comment 
exprimer notre volonté de les respecter ?

• Nos systèmes sont-ils suffisamment 
transparents et contrôlables ?

• Dans les systèmes multipartites, comment 
définir les responsabilités en cas de 
problème ?
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Les systèmes 
d’infrastructures et 
de données

À quoi pourrait ressembler le futur ?

Un important système de santé a créé, avec un 
grand groupe pharmaceutique, une coopérative de 
données pour développer un nouveau traitement 
contre la dépression. Les dossiers des patients ont 
été utilisés pour créer des jumeaux numériques, 
en associant une technologie de protection pour 
garantir le secret médical. Un logiciel de simulation 
a combiné les interactions et les effets connus du 
médicament étudié et des tests virtuels ont été 
effectués sur les jumeaux numériques des patients 
via des processus d’informatique confidentielle 
(Confidential Computing). 

Cette combinaison de données simulées et réelles 
a réduit de moitié le délai de mise sur le marché. Le 
système de santé a reçu du groupe pharmaceutique 
une commission pour l’utilisation des données (via 
des Smart Contracts – contrats numériques) qui lui a 
permis de doubler le nombre de lits pris en charge.
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Des technologies émergentes  
à fort impact

• Pods de données personnelles Solid, projet 
open source permettant aux utilisateurs de 
stocker leurs données dans des unités de 
stockage en ligne.

• Ethereum, une blockchain open source, 
décentralisée, qui permet la création de 
contrats intelligents.

• Dfinity Foundation, une organisation à but 
non lucratif qui construit un réseau blockchain 
public avec une preuve d’enjeu (Proof of Stake) 
plus simple.

• Confidential Computing, une nouvelle façon 
de protéger les données actives (vs. données 
inactives ou en transit)

• Calcul multipartite sécurisé/ préservant la 
confidentialité (multi-party computing)

• Modèle de sécurité « Zero Trust »

• Les applications composables pour une 
gestion, une intégration et une migration 
simplifiées.

• Modifications des capacités de calcul grâce 
au HPC (calcul haute performance) et au 
quantique.

De nombreux changements dans les 
infrastructures émergentes sont axés sur 
l’intégration contrôlée : le calcul préservant la 
confidentialité permet à plusieurs parties de 
partager et de traiter des données chiffrées, 
en protégeant leurs intérêts même lorsqu’elles 
collaborent.

Le stockage des données personnelles devient 
un enjeu primordial à mesure que les individus 
pourront mieux contrôler l’accès à leur identité, 
à leurs informations et à leurs identifiants. Les 

progrès du core computing, comme le calcul 
quantique et le calcul à haute performance, 
peuvent augmenter de façon exponentielle les 
capacités de ces systèmes.

Les indicateurs du changement

•  SICCAR est une plateforme de partage 
de données professionnelles, basée sur 
la blockchain, qui offre aux entreprises un 
contrôle total sur le partage et l’utilisation  
de leurs données dans leurs écosystèmes.

• Les « salles blanches » de données, comme 
celles créées par Decentriq, garantissent une 
collaboration sécurisée autour des données.

• Les réactions aux législations sur le « droit 
à la réparation » soulignent le besoin — et 
la difficulté — de plateformes de données 
ouvertes, alors que les institutions sociales 
luttent pour suivre l’évolution rapide de 
l’environnement technologique.

« Si vous avez confiance dans le changement que vous entreprenez,  
alors le changement n’est pas si difficile. Il n’y a pas de résistance. »
CTO, éditeur de logiciels collaboratifs professionnels
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Que signifie cette tendance pour  
la confiance ?

Si nous voulons que ces nouvelles expériences 
physiques aient un impact positif, nous devons 
y intégrer de la transparence et le souci du 
respect des capacités et des besoins humains. 
Les capacités uniques des logiciels — en 
particulier leur capacité de mise à jour et leur 

Il existe un nouveau canevas  
programmable : le monde physique.
Des produits physiques qui intègrent des 
puces électroniques. De nouveaux types 
d’écrans et d’équipements flexibles. Des 
tissus et des matériaux intelligents pour 
concevoir des combinaisons spatiales qui 
permettent de ressentir l’environnement 
spatial. Nous pouvons aujourd’hui accroître 
notre créativité en utilisant des logiciels 
pour interagir avec des objets physiques.

Tendance clé : Un nouveau 
canevas logiciel

Les systèmes physiques

17

accès à distance — sont des outils puissants 
lorsqu’ils sont appliqués à des systèmes 
physiques, mais elles impliquent de prendre 
en compte de nombreuses considérations.  
Les entreprises visionnaires devront se poser 
les bonnes questions :

• Comment des entreprises de différents 
secteurs peuvent-elles poser les 
fondations de l’interopérabilité afin que les 
consommateurs et les utilisateurs ne soient 
pas enfermés dans un seul système ?

• Lorsque des critères physiques uniques sont 
utilisés pour l’identification, devons-nous 
nous protéger contre des violations par de 
nouveaux moyens ?

• Jusqu’à quel point devons-nous étudier 
les implications physiques et mentales de 
ces technologies avant de les déployer à 
grande échelle ?
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À quoi pourrait ressembler le futur ?

Ce n’était au départ qu’un nouvel objet connecté personnel — 
un appareil sophistiqué que l’on met sur sa tête pour modifier ses 
ondes cérébrales et son humeur —, mais son usage s’est étendu  
au metaverse collaboratif grâce à sa dernière mise à jour.

Désormais, ce nouvel objet connecté et portable permet aux 
utilisateurs de partager et de synchroniser leurs humeurs avec 
d’autres. Selon les premiers utilisateurs, les réunions de travail sont 
plus agréables et productives. L’appareil étant compatible avec 
toutes les grandes plateformes de réalité virtuelle et augmentée, 
des millions de personnes se connectent de cette façon. La mobilité 
et les espaces physiques sont transformés, les bureaux, l’éclairage 
et les technologies de cartographie s’adaptent à chaque individu. 
L’intégration de logiciels de productivité reste toutefois en suspens, 
dans l’attente des réponses des comités d’éthique des entreprises 
aux préoccupations des employés concernant le respect de leur 
vie privée. 

Les systèmes physiques
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Des technologies émergentes à  
fort impact

• Nouveaux matériaux : écrans flexibles, encre 
biologique, xénobots, textiles intelligents.

• Jumeaux numériques

• Identité numérique/biométrie

• AR/VR/MR (metaverse)

• Bio-hacking/Bio-informatique/Stockage sur 
ADN/CRISPR

• Données synthétiques

• Autonomie : voitures, drones, robots de 
livraison, robots de service

• Contrôle d’ambiance : mouvements, voix, 
interface neuronale directe, matériaux 
réactifs

Le biohacking et les cyborgs peuvent 
sembler encore lointains, mais en réalité 
cela fait longtemps que nous utilisons des 
technologies pour préserver et améliorer 
nos capacités. La généralisation de la 
collecte et du stockage de nos données 
biométriques (uniques et permanentes), 
alors que nos identités deviennent de plus 
en plus numériques, ouvrent de nouvelles 
perspectives et suscitent des inquiétudes. 
Aujourd’hui, un casque VR collecte des 
données sur ses utilisateurs qui n’étaient 
pas accessibles auparavant, comme le 
suivi du regard, le temps de réponse et la 
cartographie de l’environnement physique. 
D’autres technologies émergentes, 
comme les jumeaux numériques et les 
nouveaux matériaux, transforment des 
systèmes IoT passifs en acteurs de nos vies 
professionnelles et doivent être déployées de 
manière responsable.

Les indicateurs du changement

• Le projet Soli de Google utilise une 
technologie radar pour s’adapter au 
langage corporel.

• Le projet Ripple développe une norme 
d’API ouverte pour les radars afin de 
favoriser leur interopérabilité et l’usage 
d’applications pour le grand public. 

• « L’échec de la future ville intelligente du 
Kenya » nous rappelle l’importance de 
tenir compte du système de valeurs des 
personnes qui seront directement affectées 
par le développement et le déploiement  
de la technologie.

• Les écouteurs ne sont plus uniquement 
pour la musique : des chercheurs 
expérimentent des écouteurs qui stimulent 
électriquement le système nerveux pour 
traiter la polyarthrite rhumatoïde.
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Alors que de plus en plus d’entreprises 
réfléchissent à l’élaboration et à la rédaction 
de règles pour l’IA, elles comprennent que 
la tâche n’est pas facile. Le déploiement  
de l’IA reflétera implicitement des  
valeurs et des points de vue spécifiques, 
intentionnels ou non, au-delà des simples 
biais. La « sécurité » est beaucoup plus 
subtile pour l’IA que pour les machines 
industrielles, et codifier les règles de l’IA 
peut impliquer des discussions complexes 
autour des valeurs et des arbitrages. Par 
exemple, notre IA privilégie-t-elle l’égalité 
ou l’équité ? Qui est responsable des 
dommages ?

Les entreprises qui s’investiront pour 
traiter sérieusement la problématique de la 
sécurité pourront utiliser l’IA plus largement 
et complètement et exploiter l’incroyable 
promesse de ces systèmes ; celles qui sous-
estiment cette difficulté achopperont et 

déploieront une IA précaire qui pourrait causer de 
vrais incidents et dommages.

Que signifie cette tendance pour la confiance ?

Les systèmes d’IA et de machine learning se 
diffusent dans l’industrie et les entreprises, mais 
nombre de ceux qui sont concernés par ces outils 
ne savent pas comment ils s’accordent avec leurs 
valeurs. 

Les entreprises doivent déployer l’IA de façon plus 
responsable, en se posant les bonnes questions :

• Comment intégrer des redondances et  
des modes dégradés dans le système ?

• Comment mettre en place des contrôles pour 
s’assurer que ces systèmes continuent de 
fonctionner de manière éthique à mesure qu’ils 
apprennent et évoluent ?

• Quel est notre rôle dans l’élaboration  
des normes qui façonneront la prochaine 
décennie ?

Tendance clé : Une IA  
plus sûre et résiliente

Les systèmes d’IA
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À quoi pourrait ressembler le futur ?

Un grand commerçant a remporté un 
important contrat public grâce à sa 
participation au programme « Safe AI 
Certification », dont il était l’un des fondateurs. 
Lors de l’attribution du marché, l’autorité 
publique a précisé qu’elle n’avait pas choisi le 
moins-disant, mais qu’elle avait tenu compte 
de la clarté et de la sincérité des efforts 
entrepris en faveur d’un développement 
éthique de l’IA.

L’organisme « Safe AI Certification » a été 
initialement créé par des entreprises qui 
agissaient chacune de leur côté pour améliorer 
la sécurité de l’IA. Plusieurs membres 
avaient établi des exigences en matière de 
formation et de certification pour tous leurs 

employés qui travaillaient sur l’IA, incluant une 
formation technique, mais aussi l’acquisition 
de compétences « soft », dans les domaines 
de l’éthique ou de l’ethnographie. Leurs 
initiatives ont été si concluantes — boom 
des candidatures, réduction du turnover et 
amélioration de l’image — qu’une grande 
université a décidé de créer l’organisme « Safe 
AI Certification ». Cet organisme indépendant 
rassemble aujourd’hui 30 entreprises.

Cette certification est délivrée grâce à un 
certificat standardisé sur la blockchain. Elle 
est utilisée par les services informatiques du 
monde entier pour limiter automatiquement 
l’utilisation des données, des algorithmes et 
des modèles à ceux qui ont été jugés « sûrs ». 

Les systèmes d’IA
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Des technologies émergentes à  
fort impact

• Données synthétiques/ Modélisation/ 
Simulation à base d’agents — générer de 
nouveaux apprentissages économes en 
ressources (apprendre des choses réelles 
mais sans risque réel pour les ressources, 
si ce n’est le coût du calcul et le temps des 
experts).

• Low-shot learning/ AL / MLOps / Lowcode/ 
No-code IA — des outils pour développer 
et déployer l’IA plus facilement dans des 
contextes divers.

• Place de marché/ Open source — 
supprimer les barrières d’accès à l’IA/ Outils 
et modèles ML  

• Essaim de robots/ Robots autonomes/ 
Chatbots/ Automatisation des processus 
métiers/ Véhicules autonomes — Systèmes 
décisionnels autonomes

Beaucoup d’innovations dans le domaine 
de l’IA rendent l’IA/ML plus résiliente 
et accessible. Par exemple, les données 
synthétiques et le low-shot learning réduisent 
la nécessité de disposer de grands ensembles 
de données, tandis que les places de marché 
qui offrent des modèles pré-entraînés peuvent 
permettre aux entreprises de prendre un 
bon départ. Les normes de développement 
et les cadres de contrôle sont encore rares 
mais importants. Les progrès de la robotique 
renforceront la présence des systèmes 
décisionnels automatisés dans le monde 
physique.

Les indicateurs du changement

• Timnit Gebru, spécialiste reconnue de 
l’IA, a récemment fondé le Distributed AI 
Research Institute afin d’aligner la recherche 
avec l’intérêt général.

• Le tracteur autonome de John Deere a 
suscité un débat sur la propriété des biens 
et des données, démontrant par-là que 
l’agriculture est de plus en plus automatisée 
et devient un enjeu dans la bataille pour 
savoir qui possède et contrôle les données 
et les systèmes qui les génèrent.

• Bien que l’accès low-code/no-code à l’IA 
puisse apporter de nombreux avantages 
aux entreprises, plusieurs dirigeants se 
sont publiquement inquiétés des risques 
associés.

• Visual Inspection AI de Google est un 
produit qui a fait l’objet d’examen par des 
comités d’éthique internes.

« La technologie [de l’IA] évolue en profondeur, et elle évolue très, très vite.  
La difficulté est que les personnes et les processus ont du mal à suivre. » 

CIO, système de santé universitaire
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Nous ne sommes pas des devins, mais nous aimerions 
contribuer au monde auquel nous aspirons. Tant que le 
monde sera gouverné par des humains, la confiance ne sera 
probablement jamais parfaite ni totale. Mais ensemble, nous 
pouvons construire un futur dans lequel nos vies physiques 
et virtuelles fusionneront d’une manière sûre et inclusive, 
un avenir où la technologie sera pensée pour engendrer la 
confiance — et non l’éroder. 

La confiance exige du temps et de la transparence, mais cela en 
vaut la peine. Renoncer à notre approche traditionnelle de la 
création de produits et de services pour une approche fondée sur 
la confiance peut nous aider à nous adapter aux changements 
permanents.

Cette étude n’est qu’une introduction aux cinq types de systèmes, 
où la confiance joue le plus grand rôle. Rejoignez-nous pour 
découvrir tout au long de l’année nos études approfondies sur 
chacun de ces systèmes.

Conclusion : La confiance 
demande du temps et de 
la transparence
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Suggestions de lectures

Outre les liens partagés dans cette étude, ces 
articles ont aussi nourri nos réflexions. 

• Bubbles, Golden Ages, and Tech Revolutions, 
Harvard Business Review, October 16, 2019 

• Magic Carpets: Ubiquitous screens aim to 
reshape our physical environment, not carry 
us away to an alternative space, 
Real Life, February 10, 2022 

• False Futurism: The metaverse is just another 
way to “go online,” 
Real Life, February 24, 2022

• Interview: Tyler Cowen, economist and public 
intellectual, 
Noahpinion, January 9, 2022 

• Value-Sensitive Design Lab, 
University of Washington, accessed January 
20, 2022

• Resilience Tech Report 2022, 
John Maeda, accessed March 10, 2022

• The Inevitability of Trusted Third Parties: 
The search for a crypto use-case continues, 
OneZero, January 30, 2022 

• A libertarian ‘startup city’ in Honduras faces 
its biggest hurdle: the locals, 
Rest of World, October 5, 2021

• Microsoft chief hails $75bn Activision deal as 
grand step into metaverse, 
Financial Times, February 3, 2022 

• The Seven Rules of the Metaverse, 
Medium, October 22, 2021

• The Authentic Data Economy,  
Medium, February 26, 2021 

• My Brain Is Already Cyborg,  
Wired, December 21, 2021 

• The Staggering Ecological Impacts of 
Computation and the Cloud,  
Scientific American, March 1, 2022

• Advancing AI trustworthiness: Updates on 
responsible AI research,  
Microsoft Research Blog, February 1, 2022

• A New Proposed Law Could Actually Hold Big 
Tech Accountable for Its Algorithms,  
Slate, February 9, 2022

• In the realm of paper tigers — exploring the 
failings of AI ethics guidelines,  
Algorithm Watch, April 28, 2020 

• Americans Need a Bill of Rights for an AI-
Powered World, 
Wired, October 8, 2021

• Microsoft’s Asim Hussain on Designing 
Software for Sustainability and the Green 
Software Foundation, 
InfoQ, October 25, 2021
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