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Défis du numérique 

‣ Une profonde rupture de civilisation 

‣ Enjeux humains, sociaux et économiques majeurs 

Espoirs et inquiétudes sur des bouleversements à anticiper 

‣ Au coeur des stratégies de recherche dans le monde 

‣ Potentiel de la France important mais contrasté 
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Vision globale des défis du numérique 

Composantes du numérique 

‣ Thématique 

‣ Intégrative 

‣ Transverse 

‣ Applicative 
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Mathématiques 

Informatique 

Automatique 

Electronique 

Composants 

Logiciels 
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Sciences et technologies du numérique 

‣ Thématique 

‣ Intégrative 

‣ Transverse 

‣ Applicative 

Vision globale des défis du numérique 



‣ Composante thématique 

• Progrès fondamentaux  

Mathématiques, informatique, électronique 

• Avancées technologiques  

Composants, logiciels, réseaux 

Vision globale des défis du numérique 
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‣ Composante intégrative 

• Fusion des infrastructures de communication et de calcul 

• Intégration capacités sensorielles, motrices et cognitives 

• Convergence observation - modélisation - données 
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Convergence observation - modélisation- données 

Modélisation 

Simulation 

Calcul 

Connaissances 

Innovations 

Données massives 

Traitement, Visualisation 

Fouille, Apprentissage 

Instrumentation 

Détection 

Imagerie 
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‣ Composante transverse : interdisciplinaire 

• Sciences numériques, expérimentation in-silico 

• Sociologie, économie et humanités numériques 

• Ingénierie et conception numériques, prototypage virtuel 
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‣ Composante applicative 

• Artefacts programmables 

• Systèmes intelligents : matériaux, habitat, 

énergie, transports, ville 

• Procédés et services numériques 
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Vision globale des défis du numérique 

Composantes du numérique 

‣ Thématique 

‣ Intégrative 

‣ Transverse 

‣ Composante applicative 



Stratégie de recherche pour le numérique 

Défis sociétaux 

11 



Défis sociétaux 

Supervision de notre environnement 

Intégration des énergies renouvelables 

et efficacité énergétique 

Usine numérique du futur, fabrication agile et instrumentation 

Production de données massives dans tous 

les domaines de la santé 

Modélisation et simulation des écosystèmes complexes  

Mobilité et ville numériques 

Données, information et décision pour l’innovation 

sociale, éducative et culturelle 

Cybersécurité et risques 

Le numérique dans l’espace 

Stratégie de recherche pour le numérique 
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Défis sociétaux 

Stratégie de recherche pour le numérique 
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Défis sociétaux 

Supervision de notre environnement 

Intégration des énergies 

renouvelables et efficacité énergétique 

Usine numérique du futur, 

fabrication agile et instrumentation 

Production de données massives 

dans tous les domaines de la santé 

Modélisation et simulation des 

écosystèmes complexes  

Mobilité et ville numériques 

Données, information et décision pour 

l’innovation sociale, éducative et culturelle 

Cybersécurité et risques 

Verrous 

Le numérique dans l’espace 

‣   

‣   

Ill
us
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n 
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√ √ √ √ √ √ √ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 



Usine numérique du futur  

fabrication agile et instrumentation 

‣ Micro-systèmes et instrumentation 

‣ Logiciels de conception & fabrication 

‣ Robotique pour l’usine du futur 

‣ Conception, prototypage, tests et validations numériques 

‣ Données et décision pour la conception, la conduite, la 

supervision 

‣ Interaction pour la conception et la fabrication agile 

‣ Sécurité, sûreté et résilience  

☞ 

☞ 

☞ 

☞ 
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Données massives  

dans tous les domaines de la santé 

‣ Bio-composants, lab-on-chip 

‣ Logiciels pour la biologie et la santé 

‣ Réseaux pour données biologiques et médicales 

‣ Robots et objets interconnectés pour la santé 

‣ Modèles numériques et simulation du vivant 

‣ Données massives biologiques et médicales 

‣ Interaction et e-santé 

‣ Services et santé 

‣ Sécurité, sûreté, confidentialité des données médicales 

☞ 

☞ 

☞ 
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Défis sociétaux 

B B B A A 

A B B A B B 

A A A B A 

B A B B A A B B B 

B B A A B 

B A B B B A A B 

B A A A 

A B A B 

B A A A 

Supervision de notre environnement 

Intégration des énergies 

renouvelables et efficacité énergétique 

Usine numérique du futur, 

fabrication agile et instrumentation 

Production de données massives 

dans tous les domaines de la santé 

Modélisation et simulation des 

écosystèmes complexes  

Mobilité et ville numériques 

Données, information et décision pour 

l’innovation sociale, éducative et culturelle 

Cybersécurité et risques 

Le numérique dans l’espace 
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Propositions 

Analyse des verrous numériques des défis sociétaux   

‣ Deux priorités 

• Le calcul des futurs 

• La mutation numérique 

‣ Recommandations générales 
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Le calcul des futurs 

‣ Technologies et architectures efficaces, passage à l'échelle 

‣ Méthodes mathématiques hétérogènes, multi-échelles, 
transférables 

‣ Algorithmique et parallélisme massif 

‣ Réseaux programmables, convergence des réseaux,  
fermes de données et cloud computing 

‣ Données massives délocalisées, algorithmique de collecte, 
indexation, conservation, fouille, apprentissage, visualisation  

‣ Analyse interactive, visualisation, pilotage de simulations 

‣ Aide à la décision multi-acteurs, hétérogénéité sémantique 

‣ Conception sûre,  codage, cryptographie 

Convergence entre modèles, simulation, calcul et données  
vers des infrastructures et systèmes sûrs pour  

comprendre, prévoir, décider 
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La mutation numérique 

‣ Composants très basse consommation, technologies hybrides 

‣ Programmation par interaction et démonstration,  
interfaces, systèmes à ressources de traitement restreintes 

‣ Accès aux contenus, terminaux mobiles 

‣ Robots autonomes et interaction Homme-robot,  
systèmes cyber-physiques intelligents connectés à grande 
échelle 

‣ Interaction réelle – virtuelle, interaction collaborative 

‣ Sémantique des contenus, composition des services 

‣ Confidentialité, acceptabilité et confiance, sécurité, fiabilité et 
tolérance aux fautes des objets numériques connectés 

Environnements cyber-physiques interactifs et connectés  
au service de l'Homme : maison, école, université, entreprise,  

espaces socio-culturels, ville, planète, mobilité 
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Recommandations générales 

‣ Forte mobilisation sur les sciences et technologies du 

numérique, 

stratégie de redéploiements des postes 

‣ Formation 

• Familiarisation avec les outils du numérique, dès le primaire 

• Initiation aux concepts de base au secondaire 

• Formation approfondie dans toutes les filières scientifiques 

• Création de filières d’enseignement pluridisciplinaire 

 => Doubler le nombre de diplômés d’ici 2020 
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‣ Interdisciplinarité :  

• Créer et valoriser des lieux d’interdisciplinarité, 

• Réduire les cloisonnements et freins d’évaluation 

‣ Infrastructures de recherche 

• Réseaux d’infrastructures de recherche base (modèle RTB) 

• Plateformes expérimentales pour déploiement à l’échelle 

‣ Recherche partenariale 

• Renforces sur tous les volets de la matrice   “Technologies × 

Défis” 

• Transferts rapides et prises de risques 

Recommandations générales 
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R&D maturité technologique élevée 

Cohérence avec les dispositifs sectoriels 

Dispositifs   

• H2020 

• Investissements d’Avenir 

• Innovation 2030  

• Plans industriels 
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Cohérence avec les dispositifs sectoriels 

‣ Cohérence des priorités Calcul des futurs  et  Mutation numérique  

• Avec “BigData” et “SilverEconomie” dans Innovation 2030 

• Avec 12 des 34 Plans industriels 

• Liens forts avec les appels du PIA (FSN) et ICT de H2020 

‣ Quelques différences 

• Aide à la décision 

• Formation : accent sur la formation au numérique davantage que 

formation par le numérique (e-education) 
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Rapport 
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