10 TENDANCES

LES

TECHNOLOGIQUES À SUIVRE EN 2020
LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES GARTNER DÉVOILE LES 10 TENDANCES
TECHNOLOGIQUES QUI DEVRAIENT RETENIR NOTRE ATTENTION EN 2020
ET NOUS IMPACTER DANS LES DIX PROCHAINES ANNÉES.

01

HYPER
A U T O M AT I S AT I O N

L’action humaine s’efface
pour toujours plus
d’automatisation grâce
à des technologies comme
l’IA et le machine learning.

02

03

M U LT I
EXPÉRIENCE

Les points de contact et d’interaction avec
la réalité virtuelle ou augmentée, les capteurs
sensoriels ou encore les interfaces multitactiles,
sont de plus en plus nombreux. Reste
à les exploiter conjointement pour aller
vers une multi-expérience très immersive.

D É M O C R AT I S AT I O N
DES TECHNOLOGIES

C’est l’accès aux technologies
et usages sans pour autant
qu’une formation approfondie
et/ou coûteuse soit nécessaire.
On appelle cela le Citizen Access !

04

L’ H U M A I N
AUGMENTÉ

Il s'agit d'augmenter ses capacités
cognitives avec des applications pour
exploiter l'information, apprendre ou
décider. L'action peut également être
physique par des implants des capteurs,
des outils de réalité augmentée.

Gartner explique qu’une
législation similaire
au Règlement général
sur la protection
des données (RGPD)
de l’Union européenne
est en train d’être
adoptée mondialement.

05

T R A N S PA R E N C E
ET TRAÇABILITÉ

La question est celle de la
conﬁance dans les technologies
et dans l’usage que l’on fait des
données. 5 focus pour plus de
conﬁance : l’intégrité,
l’ouverture, la responsabilité, la
qualité et la consistance.

06

EDGE
COMPUTING

Avec l’Edge computing, le traitement
des informations se fait dans l’appareil
lui-même et non plus dans le cloud.
Cela réduit le temps de latence car
on supprime les délais de transmission
et l’action est accomplie en temps réel.

07

DISTRIBUTED
CLOUD

Les services de cloud sont dispersés en dehors
des data centers physiques des fournisseurs qui
continuent toutefois à les contrôler. C’est une
décentralisation du cloud qui permet d’utiliser
des centres de données situés n’importe où.

08

DES OBJETS
AUTONOMES

Les machines utilisent de plus en plus
l’IA et sont de plus en plus autonomes.
Mais à l’avenir ils seront aussi de plus en plus
présents dans l’espace public et pourront
évoluer en flottes collectives.

09

BLOCKCHAIN

Les technologies de blockchain ne sont pas encore
exploitées pleinement par les entreprises. Les usages
restent expérimentaux ou partiels. Il faudra attendre,
selon Gartner, 2023 pour des projets plus complets.

10

SÉCURITÉ
PA R L’ I A

L’IA est de plus en plus présente mais elle entraîne aussi de nouvelles
vulnérabilités. Il faut donc mettre à proﬁt l’IA elle-même (machine learning,
automatisation, anticipation…) pour se protéger des cyber-attaques.

Source : Gartner Top 10 strategic technology trends for 2020
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/

