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Qu’est-ce que le
Radar technologique ?

Pour la troisième édition de son Radar technologique, Talsom met
en lumière les tendances technologiques du moment et celles à
surveiller. Nos experts vous proposent d’examiner ces tendances
en fonction de leur pertinence et de leur potentiel de déploiement,
actionnables en milieu organisationnel. Vous serez donc en mesure
de mieux identifier lesquelles pourraient avoir un impact positif
et significatif au sein de votre propre écosystème. À la fin de ce
rapport, vous aurez une idée beaucoup plus précise sur les prochaines étapes à entreprendre pour entamer votre transformation
numérique et quelles sont les opportunités à saisir pour assurer et
soutenir votre croissance grâce à la technologie et l’innovation.
L’objectif est donc de rendre accessibles les tendances
technologiques les plus porteuses pour les entreprises
québécoises et d’accompagner les dirigeants et les gestionnaires à devenir eux-mêmes les ambassadeurs de la
technologie au sein de leur organisation. Ils seront ainsi
mieux préparés à faire face aux défis engendrés par les
avancées technologiques et contribueront à positionner
le Québec comme source d’innovation technologique.

Le Radar technologique s’inscrit dans une initiative de
compréhension du virage numérique, déjà entrepris par
certaines entreprises. Rappelons que la transformation
numérique, c’est le fait de transformer et de faire évoluer
son modèle d’affaires et sa chaîne de valeur en s’appuyant sur un processus d’innovation et sur les nouvelles
technologies disponibles.

Talsom vous aide à définir votre futur technologique.
Nous assistons les leaders d’entreprises à concrétiser leur vision en résultats concrets, de
la stratégie à l’exécution. Notre expertise et la solide expérience de notre équipe, combinées
à notre compréhension approfondie des marchés québécois et canadiens, nous permettent
d’être à l’avant-garde des tendances et de vous aider à transformer votre chaîne de valeur.
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Qu’est-ce que le modèle de
transformation numérique
de Talsom ?

Afin de faciliter et d’optimiser votre transition vers
le numérique, Talsom vous proposait déjà en 2017
un premier modèle de transformation numérique. En
seulement un an, nous remarquons déjà plusieurs
changements fondamentaux dus à l’introduction de
nouvelles technologies dans l’écosystème d’affaires
québécois et des nouvelles tendances qui ont surgies
plus récemment. Dans cette édition 2018, nous avons
donc apporté quelques changements à ce modèle
pour l’actualiser en fonction de la nouvelle réalité des
entreprises québécoises.

Pour chacun de ces défis, nous proposons des solutions numériques, actionnées grâce à l’usage de
technologies :

1

La digitalisation et le renforcement des opérations :
Initiatives numériques pour gagner en efficacité opérationnelle. Cependant elles sont peu alignées avec la
stratégie globale, et touche très peu l’expérience client.

Voici les principaux défis des entreprises face à l’évolution de la technologie et de leurs écosystèmes respectifs (c’est-à-dire vis-à-vis de leurs clients, concurrents,
partenaires, fournisseurs et autres institutions) :

2

La digitalisation de l’expérience client : Initiatives numériques pour améliorer l’expérience client.

OBJECTIF 1
OPTIMISER LES PROCESSUS
ET L’EXPÉRIENCE CLIENT

OBJECTIF 2
TRANSFORMER L’ENTREPRISE,
SON MODÈLE D’AFFAIRES ET SES
RELATIONS AVEC SON ÉCOSYSTÈME

- L’efficience opérationnelle et la réduction des coûts
- L’optimisation de l’expérience client
- La création de nouvelles sources de revenus

3

La digitalisation de la chaîne de valeur de l’entreprise :
Initiatives numériques pour offrir des produits/services et
une expérience client alignés avec la stratégie globale.
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La digitalisation de la chaîne de valeur de
l’écosystème : Initiatives numériques pour créer de la
valeur au sein de l’écosystèmes d’affaires.

- La création de nouveaux modèles d’affaires
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Ceci dit, la transformation numérique n’est pas une
finalité en soi. Il ne s’agit pas d’un processus qui s’effectue en ligne droite. L’environnement et les défis de
l’industrie évoluent sans cesse, et l’entreprise doit être
prête à s’ajuster rapidement et à innover pour pouvoir
rester compétitive. C’est pourquoi chaque entreprise
doit bien comprendre son écosystème et être au fait
des tendances. Elle choisira ensuite quelles sont ses
priorités. Elle pourra donc alterner entre une phase
de transformation et une phase d’optimisation, selon
ses besoins.
Ce modèle de transformation numérique a pour but
d’aider les entreprises à définir leur cible numérique.
En parallèle de la vision d’entreprise, il s’agit de définir
d’abord son identité numérique actuelle et celle visée à
moyen terme, qui répondrait au mieux aux besoins de
ses clients et qui optimiserait ainsi l’expérience client.

Ensuite, il faut identifier l’objectif principal et mesurable
qui permettrait d’aligner les décisions stratégiques et
opérationnelles pour y arriver. Le but de cette opération
est d’introduire les bonnes technologies en fonction
d’une stratégie numérique bien définie, de mieux gérer
ses priorités pour pouvoir augmenter sa productivité
et sa rentabilité, et de mobiliser ses ressources autour
d’un objectif (ou d’une cible) bien définie.
La cible numérique peut donc soit constituer une optimisation du modèle d’affaires actuel ainsi que de la
chaîne de valeur qui la supporte, ou une transformation complète, qui entraînera de nouvelles sources de
revenus et créera de nouveaux modèles d’affaires. Ceci
dit, cela va sans dire qu’une transformation complète
permet une création de valeur plus grande au sein d’un
même écosystème.

FIGURE 1
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Que trouverez-vous dans
l’édition 2018 ?

Retour sur les tendances technologiques de 2017

L’infonuagique (Cloud)

La mobilité

Permet d’accéder à des applications ainsi
que de stocker et de traiter de l’information
centralisée dans un centre de données par
l’entremise d’Internet.

La capacité d’avoir accès à n’importe quel
service ou information en tout temps, via
n’importe quel type d’appareil connecté.
L’utilisation du mobile augmente avec l’apparition de nouveaux modes de travail.

Innovations technologiques

Courants technologiques

Vous y découvrirez une liste de tendances technologiques, qui dessinent le futur du monde des affaires.
Comme celles-ci sont assez complexes, nous avons pris
le temps de bien vous les expliquer. Vous comprendrez
pourquoi il faut leur porter une attention particulière, leur
réel impact sur l’écosystème québécois, et nos recommandations face aux nouveaux défis qu’elles imposent.
Plusieurs tendances parmi celles-ci ont déjà été abordées
dans l’édition 2017, mais nous entrons ici plus en détail
sur la nouvelle tangente qu’elles prennent pour les
années à venir.

Dans cette édition 2018, Talsom vous propose une
nouvelle partie sur les « courants technologiques ». Le
but de cette section sera de présenter quelques enjeux
technologiques majeurs engendrés par les innovations
technologiques, qui auront un impact considérable
sur les entreprises et leur modèle d’affaires. L’intérêt
d’une telle section est de pousser la réflexion au-delà
des technologies en elles-mêmes, et de comprendre
les changements qu’elles imposent et qui transforment l’environnement interne et externe de l’entreprise.

Avant d’entamer la première partie sur les innovations technologique, nous ferons également un
bref retour sur deux tendances technologiques majeures de l’an dernier, et qu’on n’aurait pu ignorer,
puisqu’elles sont encore grandement d’actualité.
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Innovations technologiques

Réalité virtuelle
et réalité augmentée

Big Data
& outils analytiques
L’analyse d’un ensemble de données volumineuses, qui sont difficiles à traiter avec les
outils de gestion de base de données standards. Permet de générer de la valeur
par l’information.

Internet des Objets

La réalité virtuelle permet de plonger l’utilisateur dans un monde créé artificiellement,
tandis que la réalité augmentée utilise l’environnement réel pour y afficher en superposition des images en deux ou trois
dimensions.

Blockchain
Une technologie de gestion des données
distribuées, transparente et sécurisée. La
chaîne fonctionne sans organe de contrôle
central et est programmée afin de supporter
l’historique des transactions (financières et
non financières).

Intelligence artificielle

Connecter des objets physiques, incluant des
objets du quotidien, au réseau Internet, afin
qu’ils puissent communiquer les uns avec les
autres, ou avec l’humain, et vice versa.

Une alternative technologique au cerveau
humain capable de créer des programmes
et des équipements permettant la prise de
décision autonome, basée sur l’interprétation
intelligente de grands volumes de données.

Courants technologiques
Écosystèmes d’affaires

Cybersécurité

Un réseau d’organisations pour
lequel la synergie créée à travers
la collaboration et la compétition mènent à la création de
valeur pour les clients finaux et
les parties prenantes.

Tous les aspects visant la sécurité de l’information numérique
et des outils technologiques,
allant de leur gouvernance, leur
développement, leur gestion,
jusqu’à leur utilisation, tant dans
l’environnement interne qu’externe d’une entreprise.

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES LIÉES

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES LIÉES

Nouveaux modes
de travail

Digitalisation de
l’expérience client

Les lieux de travail connectés
et l’automatisation de la main
d’œuvre.

Les façons dont le client perçoit
les interactions qu’il partage
avec la compagnie, tout au long
de son parcours en ligne.

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES LIÉES

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES LIÉES
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Retour sur les
tendances de 2017

Dans cette section nous abordons deux des tendances
technologiques majeures abordées dans l’édition 2017
du Radar technologique : l’infonuagique et la mobilité.
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L’infonuagique

Le mobile

La technologie de l’infonuagique (ou Cloud computing),
rappelons-le, permet d’accéder à des applications ainsi
que de stocker et de traiter de l’information centralisée dans un centre de données par l’entremise d’Internet. Elle est proposée sous la forme de services évolutifs,
dynamiquement adaptables et facturés à l’utilisation.

La mobilité, c’est la capacité d’avoir accès à n’importe
quel service ou information en tout temps, via n’importe quel type d’appareil connecté (téléphone, tablette,
ordinateur). La mobilité prend diverses formes et, si elle
est bien supportée, développée et dirigée, elle peut servir différentes fonctions de communication, transactionnelles et de divertissement.

UN
EXEMPLE
DESJARDINS AU QUÉBEC

« La mise en place d’une solution intégrée proposant
divers services d’infrastructure en nuage permet à
Desjardins de raccourcir les délais de mise en marché,
en plus d’offrir une agilité et une autonomie accrues aux
équipes de livraison de services TI.
Ces nouveaux services infonuagiques, disponibles en
libre-service et entièrement automatisés, permettent
aux équipes TI de concentrer leurs efforts sur des tâches
créant de la valeur pour le Mouvement Desjardins et
l’amélioration des services aux membres 1. »

Dans l’édition 2017, Talsom soulignait le retard pris par
le Québec sur l’utilisation du mobile au sein des organisations. Au cours de la dernière année, nous constatons
que cet écart a quelque peu été comblé. Aujourd’hui,
l’utilisation du mobile se limite plutôt à l’expérience
B2C, ce qui explique son niveau d’adoption de 3/5 au
Québec. Le recours au mobile au sein même des opérations des entreprises entraînera une croissance significative de son utilisation, au même titre que l’arrivée de
la 5G en 2018 (voir la section sur l’Internet des Objets
p.32) qui permettra une adoption plus étendue de cette
technologie.

D’après le cabinet Gartner 2, plus de mille milliards de
dollars seront dépensés, directement ou indirectement,
au cours des cinq prochaines années, en faveur de la
transition vers l’infonuagique. Selon le portrait des TI
dans les moyennes et grandes entreprises, dressé par
NOVIPRO et Léger 3, 54 % des gestionnaires TI au Canada
perçoivent l’infonuagique comme une solution d’avenir,
et 52 % envisagent de l’adopter au cours des deux prochaines années.
Aujourd’hui, l’infonuagique n’est plus considérée comme
une nouvelle technologie, mais davantage comme une
technologie ayant atteint un niveau profitable de maturité. Les entreprises s’y réfèrent essentiellement comme
point d’entrée pour l’introduction d’innovations technologiques (l’Internet des Objets, Big Data, Analytics, etc.).
Néanmoins, son développement au sein des entreprises
du Québec n’a pas encore atteint un stade suffisant pour
que cette technologie soit considérée comme un élément de commodité pour le monde des affaires québécois, notamment face aux inquiétudes que celle-ci
soulève en matière de sécurité.

1
2
3

Réseau ACTION TI. (2016). Le numérique révolutionne le secteur financier. Les Affaires.
Gartner Press Release. (2016). Gartner Says by 2020 « Cloud Shift » Will Affect More Than $1 Trillion in IT Spending.
Étude NOVIRPO et Léger (2017). Portrait des TI dans les moyennes et grandes entreprises.
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