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Société de l’information  

et de la  communication 

 

Une stratégie de recherche pour le numérique 

1.  Vision globale 

La société de l’information et de la communication nous engage dans une profonde 

rupture de civilisation. Une rupture du même ordre que celle de l’écrit, qui a démarré 

l’Histoire, ou celle de l’imprimerie, qui en a marqué la Renaissance. La rupture du numérique 

nous entraine dans une succession de révolutions conceptuelles, individuelles et sociales. Le 

numérique imprègne tous les secteurs de la vie des individus et des groupes sociaux. Il 

bouleverse les modalités de communication et d’interaction de tous. Il transforme de plus en 

plus nos modes de pensée et d’appréhension du monde. Il recouvre des enjeux économiques, 

sociaux et humains d’une portée majeure. Ramener les enjeux de cette rupture à un indicateur 

d’impact de croissance économique serait cependant réducteur, aussi réducteur que 

d’apprécier l’apport de l’imprimerie par le poids économique des éditeurs-imprimeurs au XV
e
 

siècle. 

La révolution numérique est mondiale. Elle se décline en composantes technologiques, 

mais aussi en des composantes humaines et sociales, en structuration d’une nouvelle société et 

de nouveaux modes de pensée.  Tous les pays développés ou en émergence y consacrent des 

efforts prioritaires et en accompagnent le développement, vécu à la fois comme source de 

progrès humain et social, comme moyen de richesse et d’emploi, et comme nécessité pour une 

indépendance nationale et un positionnement dans le concert des nations modernes. Notre 

pays, au sein de l'Europe, dispose de ressources scientifiques et technologiques conséquentes 

dans le numérique. Il se doit de les mobiliser et de les renforcer de façon importante, à la 

hauteur des enjeux correspondants. 

1.1. Enjeux et composantes du numérique 

 Il est difficile de percevoir tous les enjeux de cette rupture dans laquelle nous sommes 

immergés depuis peu. Mais leur portée vitale pour notre avenir est largement reconnue. Nul 

besoin d’argumenter ici sur l’importance des défis de la société de l’information et de la 

communication pour la Stratégie Nationale de la Recherche (SNR). Il convient cependant de 

constater que les enjeux correspondant sont d'une autre nature que ceux d’autres défis de la 
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SNR : ils sont explicitement présents et supportent la plupart des autres défis sociétaux de 

l’Agenda Stratégique 2020. 

 L’objet de ce document est de traduire en priorités de recherche les enjeux de 

connaissance et de développement technologique supportant cette profonde rupture de 

civilisation et répondant aux défis de la société de l’information et de la communication. Ces 

enjeux ne peuvent se décliner linéairement en une liste de quelques priorités. Il est plus 

approprié de les appréhender selon deux dimensions : 

 Une dimension des technologies et services propres au numérique, et 

 Une dimension des défis sociétaux mis en avant en tant que priorités dans d’autres défis 

de l’Agenda Stratégique 2020, défis dont la réalisation repose, en particulier, sur des 

verrous du numérique. 

La stratégie proposée pour le numérique est à la jonction de ces deux dimensions que 

l’on peut visualiser en une matrice “Technologies × Défis” (cf. Figure 1). L’analyse des 

éléments de cette matrice doit cependant s’appuyer sur une vision globale et holistique du 

domaine, vision dont on peut résumer les principales composantes stratégiques comme suit : 

 Une composante thématique, en termes d’avancées des connaissances et des instruments 

conceptuels et opérationnels des sciences et technologies du numérique, en intégrant leurs 

conséquences en sciences humaines et sociales. 

 Une composante intégrative, en termes de convergence des apports thématiques pour 

concevoir et maîtriser des infrastructures et des systèmes, voire des systèmes de systèmes, 

permettant de mieux comprendre, communiquer, agir et interagir. 

 Une composante transverse par laquelle le numérique alimente et se nourrit des 

développements de l’ensemble des champs des sciences et de l’ingénierie. 

 Une composante applicative, qui combine les trois composantes précédentes pour des 

innovations souvent surprenantes, et des retombées répondant aux autres grands défis 

sociétaux. 

 La composante thématique repose sur les progrès fondamentaux des sciences du 

numérique, en mathématiques, informatique, automatique, électronique, traitement du signal 

et nanosciences pour le numérique. Elle se décline en avancées nécessaires des technologies 

matérielles, logicielles et des communications. Elle s'appuie, par exemple, sur la maîtrise du 

quantique et de la photonique dans de nouveaux composants. Elle porte sur la maîtrise du 

parallélisme à toutes les échelles. Elle concerne la programmation sûre, combinant à 

différents niveaux d’abstraction des logiciels complexes, obtenus par composition de modules 

et services, avec si besoin des preuves formelles pour leur certification. 

 La composante intégrative stimule et met en résonance les progrès technologiques et 

fondamentaux. Elle soulève des challenges essentiels pour le numérique sur les plans 

scientifiques, techniques et économiques. Ainsi, la fusion des réseaux informatiques et ceux 

des télécommunications, désormais acquise, bouleverse profondément un vaste secteur 

industriel, culturel et de services. Elle requiert une mobilisation et des efforts de R&D à la 

hauteur des enjeux économiques et stratégiques correspondants. Ainsi, les déploiements 

convergents, à échelles massives, de moyens d’observation, de modélisation, de simulation et 

d’intégration de données transforment radicalement nos outils de prévision et de décision. Le 

numérique prolonge les moyens d’action, mais aussi les capacités sensorielles et cognitives de 

l'homme. Il affranchit ses interactions avec ses semblables des contraintes spatiales et 
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temporelles. Il dote les robots et systèmes cyber-physiques d’autonomie et de versatilité. 

Toutes ces possibilités soulèvent des besoins de recherche concertée et intégrative sur 

l’ensemble du front du numérique. 

 La composante transverse reflète les synergies entre le numérique et tous les autres 

champs scientifiques et techniques. Ces synergies transforment radicalement la démarche de 

tout scientifique pour observer, appréhender et modéliser le monde, de tout ingénieur pour 

concevoir et développer des artefacts et systèmes innovants. Elles sont la clé de voute de 

nombreux projets industriels ou scientifiques. Il s’agit par exemple du “Digital Mockup”, 

prototype numérique complet de l’avion A350, ou, en biologie synthétique, des premières 

cellules numériques sur un cycle de vie global, de la division à l’apoptose. Il s’agit de 

conjuguer des modèles de comportements humains, théoriques ou empiriques, ancrés dans 

l’observation effective, allant de la biomécanique aux volets psychologiques et sociologiques 

les plus complexes, pour concevoir et décider collectivement de projets tel que l'aménagement 

de l’espace public. L’anticipation d’évolutions économiques et sociales désirables, répondant 

aux défis de la société de l’information et de la communication, dont les évolutions profondes 

de l’emploi et des échanges, s’inscrit également dans cette dimension transverse. Enfin, il est 

nécessaire de souligner que le numérique est désormais un ingrédient important de la 

démocratie (bien au-delà de l’agrégation des votes) dans ses deux dimensions critiques de la 

participation et de la délibération. Ces perspectives requièrent des efforts de recherche 

considérables dans le numérique et dans ses interfaces avec l’ensemble des sciences et 

techniques. 

 La composante applicative du numérique augmente nos artefacts par des organes de 

détection, de traitement, d’action et de communication. Nos objets deviennent 

programmables, dotés d’une large flexibilité fonctionnelle et d’une capacité d’adaptation à 

leur utilisateur et leur environnement ; leurs fonctionnalités et usages transcendent le 

concepteur et reviennent à l’utilisateur. La composante applicative est illustrée par l’ensemble 

des systèmes dits numériques ou intelligents (“smart”) : matériaux, réseaux énergétiques, 

habitat, véhicules et systèmes de transport, dispositifs médicaux et de santé publique, ville, 

etc. Elle est également présente dans l’usine numérique du futur conjuguant CAO, FAO et 

procédés avancés avec une robotique versatile et interactive. Les services numériques, au-delà 

du e-commerce, restent largement à développer. Tous ces champs applicatifs soulèvent de 

vastes chantiers de recherche et de développement logiciel et matériel pour répondre aux défis 

de la société de l’information et de la communication. 

 Les quatre composantes qui précèdent sont fortement couplées. La composante 

intégrative se prolonge sur celle transverse. La composante applicative s’appuie sur les trois 

précédentes. L’interdisciplinarité est un facteur commun essentiel. Sur plusieurs sujets et 

problèmes le numérique apparait à la fois comme l’instrument et l’objet : un instrument pour 

aborder le problème et un champ nouveau au problème. Trois exemples significatifs illustrent 

cet aspect : 

 La formation : le numérique apporte les possibilités, largement à développer, des 

formations en ligne (“MOOCS”) et de la pédagogie assistée par ordinateur. Se pose par 

ailleurs l’exigence d’une formation universelle aux outils du numérique, aujourd’hui aussi 

essentielle que la maîtrise de l’écrit et qui doit démarrer au même moment que celle de 
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l’écrit, dès l'école primaire. Se pose également la nécessité d’une formation aux concepts 

fondamentaux du numérique, cette formation est à initier dès le collège et le lycée pour 

instruire tous les citoyens sur les fondements du monde numérique dans lequel ils sont 

immergés. Se pose enfin le besoin de formations plus spécialisées sur le numérique, mais 

aussi pluridisciplinaires, pour tous les ingénieurs et les scientifiques, quelle que soit leur 

discipline. 

 La sécurité : le numérique apporte les moyens d’observation, de supervision, de traitement 

d’images et de données massives. Il pose de nouveaux problèmes allant de la sécurité 

d’infrastructures distribuées de traitement (“cloud”) et de communication, devenues 

critiques, aux questions de respect de la vie privée et de liberté d’expression et de 

communication. 

 Le travail : les moyens d’observation, modélisation et simulation pour des recherches 

interdisciplinaires, voire pour l’aide à la décision politique et sociale, s’appuient 

désormais sur des instruments (dont les réseaux sociaux) et des échelles inconnues 

jusqu’ici. Mais le numérique bouleverse également de nombreux mécanismes sociaux. Il 

est porteur de menaces, perçues ou réelles. Celle sur l’emploi doit donner lieu à une 

vigilance particulière pour que la dynamique des nouvelles opportunités (qui nécessite un 

soutien conséquent) soit plus forte que la dynamique rapide des réductions d’emplois. 

 

Les enjeux du numérique, sur toutes les composantes évoquées ici, sont vitaux pour 

l’avenir de notre pays et pour son développement humain et social au sein de l’Europe. La 

France possède des atouts majeurs, et peut prétendre être sur la ligne de front des pays qui 

feront et bénéficieront des apports scientifiques, technologiques et sociaux du numérique. Ses 

atouts recouvrent en particulier un réseau académique et de recherche de très grande qualité, 

un tissu industriel et de services de grande technicité, qui peuvent s’appuyer sur une 

infrastructure numérique dense et fiable. Face au potentiel et aux enjeux considérables du 

numérique, la France a cependant des faiblesses auxquelles il faut remédier. Il s’agit par 

exemple des difficultés et réticences de prise de risques dans des aventures scientifiques, 

technologiques ou industrielles ; de l’insuffisance des liens et mobilités recherche-industrie ; 

de l’élitisme et de la prépondérance des démarches pédagogiques abstraites au détriment de 

celles pragmatiques dans les formations ; et de l’insuffisante intégration européenne, aussi 

bien en termes de R&D que de mobilité et de marché. La principale faiblesse de la France 

dans ce domaine reste sans doute quantitative, pour ce qui est de la principale ressource 

nécessaire au développement du numérique, la ressource humaine. Ainsi, la Commission 

Européenne estime le déficit de l’Europe sur le seul volet de l’informatique à 1 million 

d’ingénieurs en 2015, soit un déficit de l’ordre de 150 000 ingénieurs informaticiens pour 

notre pays.
1
 Sans mobilisation forte en formation, ce déficit ira en s’aggravant. Nous 

recommandons une croissance annuelle de 10 à 15% de nos capacités de formation sur tous 

les volets du numérique, à moduler selon les spécialités, avec une priorité forte aux 

formations interdisciplinaires. Notre pays doit profiter des départs à la retraite des prochaines 

années dans la sphère académique pour se doter d’une population de scientifiques capables de 

répondre aux enjeux du 21
ème

 siècle. Profiter du formidable potentiel de croissance et de 

création de valeur et d’emplois lié au numérique passera en particulier par notre capacité à 

                                                 
1
 Alors que nous avons 134 000 étudiants inscrits dans des formations d’ingénieurs, toutes filières confondues. 
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disposer d’une recherche du meilleur niveau mondial et à transférer ses résultats dans le 

monde socio-économique. 

1.2. Une stratégie en Technologies et Défis 

Les enjeux du numérique nécessitent une forte mobilisation de notre pays. Ils justifient 

une priorité absolue dans la SNR. Il s’agit d’afficher une stratégie forte et coordonnée sur le 

numérique, pour toutes ses composantes. Cette stratégie est à structurer en deux dimensions : 

“Technologies × Défis”. La première correspond à la dimension endogène au numérique, 

celle de l’offre. La deuxième décline la demande, en termes des priorités exprimées pour les 

défis sociétaux qui reposent aussi sur de forts verrous du numérique.  

Figure 1 : Une stratégie pour le numérique 

La dimension des technologies et services du numérique comporte les éléments 

suivants :  

 Composants et micro-nanotechnologies, 

 Logiciel et programmation, 

 Infrastructures numériques, 

 Robots et objets numériques connectés, 

 Simulation et calcul avancés, 

 Données massives pour comprendre, prévoir et décider, 

 Techniques d’interaction, 

 Technologies des contenus et services, 

 Sécurité, sureté, résilience. 
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La dimension des défis sociétaux à forts verrous du numérique comporte les éléments 

suivants : 

 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, 

 Le numérique dans l’espace, 

 Cybersécurité et risques. 

 L’analyse de la matrice “Technologies × Défis” (cf. figure 1) doit se décliner en 

termes des verrous du numérique de chaque défi, et de la pertinence de chaque technologie 

pour y faire face. Elle peut se décliner également en fonction des niveaux de développement 

technologique actuels (TRL) et de ceux requis pour réaliser chaque défi. Enfin, une 

appréciation (qualitative) de priorités des défis, conjuguée à une estimation des pertinences 

des technologies par défi, induit des priorités sur les technologies. Cette analyse, à portée 

indicative, doit bien entendu prendre en compte le potentiel industriel et économique de la 

France dans chaque cas ainsi que les enjeux sociétaux correspondants.  

 Soulignons qu’il nous semblerait une erreur stratégique majeure pour notre pays que le 

numérique ne soit pas une priorité globale de la SNR. Cette priorité s’appuiera sur la matrice 

“Technologies x Défis”, instrument d’analyse et de suivi, mais sans bien entendu s’y réduire.  

 Dans ce sens, le reste de ce document développe l’analyse de la stratégie proposée en 

deux sections, correspondant à deux sous-priorités principales sur le numérique, intitulées 

respectivement :  

 Le calcul des futurs,  

 La mutation numérique.  

La section quatre précise les verrous des défis sociétaux qui relèvent du numérique. Une 

cinquième section récapitule les recommandations principales. Enfin, la section 6 situe 

brièvement la stratégie proposée en cohérence avec les autres programmes nationaux et 

européens.  

 

2. Le calcul des futurs 

 Cette priorité porte sur la convergence entre modèles, simulation, calcul et données 

vers des infrastructures et systèmes sûrs pour comprendre, prévoir, décider. Elle couvre les 

problèmes et techniques associés à la modélisation et simulation numériques, au calcul à 

haute performance, aux grandes masses de données, aux infrastructures partagées, à 

l’informatique en nuage, au traitement et à l’élaboration des connaissances, à l’aide à la 

décision, et à la sécurité et la sûreté de fonctionnement des systèmes. 
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2.1.  Périmètre et problématique 

 La convergence entre modélisation, simulation, calcul intensif et données massives 

apporte des possibilités exceptionnelles d’intégration de concepts, de méthodes et 

d’approches. Elle ouvre de nouvelles perspectives de production de connaissances. Elle 

change profondément les bases épistémiques ainsi que les appareils conceptuels et pratiques 

des scientifiques et des ingénieurs. Elle permet d’observer à grande échelle, d’expérimenter 

in-silico, d’acquérir, de traiter et visualiser des données massives, d’élaborer des modèles 

pertinents et des prototypes virtuels pour décider, concevoir et innover. 

 La modélisation et la simulation numériques sont aujourd’hui critiques pour toutes les 

disciplines des sciences de l’ingénierie. Les problèmes difficiles relèvent des interactions 

entre phénomènes. La complexité des couplages nécessite l’intégration cohérente d’approches 

analytiques complémentaires et hétérogènes. L’intégration de modèles variés multi-physiques 

et multi-échelles (différentiels, géométriques, stochastiques, etc.) est une problématique dure 

du numérique qui ouvre de formidables perspectives interdisciplinaires. Les défis portent 

également sur le calcul à haute performance, en termes de puissance et d’efficacité des 

composants, d’algorithmique et de programmation parallèle et distribuée. Ils concernent la 

simulation sous toutes ses facettes: synthèse de scenarii, pilotage interactif, visualisation, 

optimisation. 

 Des volumes croissants de données, issues des observations et des calculs, sont 

produits et exploités par tous les secteurs scientifiques, industriels et sociaux. En sciences de 

la vie, les seules archives relatives au cancer se mesurent en Exaoctets. En astronomie (40 

Teraoctets/nuit au LSS) et dans les sciences de l’environnement, la croissance est similaire. 

En sciences humaines et sociales, les données comportementales, d'individus ou de groupes, 

dont celles des réseaux sociaux, permettent des analyses inaccessibles dans le passé comme la 

numérisation et diffusion du patrimoine et des contenus culturels et artistiques. L’afflux de 

ces données massives, hétérogènes, incertaines, introduit de nouvelles problématiques telles 

que la gestion et la conservation de grands volumes, les traitements multidimensionnels et 

multimodaux ou la distribution. L'agrégation de données hétérogènes, la visualisation et la 

navigation dans de grands espaces de données et de connaissances sont autant d'instruments 

pour observer et comprendre des phénomènes, valider des hypothèses, élaborer de nouveaux 

modèles, prévoir et prendre des décisions.   

 Les connaissances sont ancrées dans les modèles et les données. Les processus faisant 

émerger les connaissances et permettant de les qualifier évoluent radicalement. Ces processus 

mettent en œuvre des chaînes de traitement complexes pour obtenir des produits 

informationnels à forte valeur ajoutée (règles, comportements, événements rares) qui 

augmentent la puissance d’analyse des utilisateurs concernés et leur permettent l’élaboration 

des décisions rationnelles. Ces processus, essentiellement interactifs, opèrent sur des données 

incomplètes, imprécises ou dynamiques, en exploitant des mécanismes d’induction, de 

généralisation et d’apprentissage en interaction. Ils constituent aujourd’hui un verrou 

stratégique d'acquisition de plus-value scientifique, sociale et industrielle, et de gain de 

productivité. 

 La convergence modèles-calculs-données est associée aux technologies de 

l'informatique en nuage (Cloud computing) qui s’appuient sur des infrastructures distribuées 
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de traitement. Outre les problèmes algorithmiques et d’efficacité numérique et énergétique de 

ces infrastructures, se posent également les problèmes de maîtrise des données, de 

confidentialité, de sûreté, de sécurité, de souveraineté et de protection du patrimoine national.  

2.2. Bénéfices attendus 

 Les bénéfices attendus dans tous les champs scientifiques sont dans l’appréhension des 

couplages complexes, lesquels constituent les points durs de la recherche aujourd’hui. Ceci 

est illustré en particulier dans les sciences de la vie et la santé (de l’imagerie médicale aux 

modèles numériques de la cellule), les sciences de l’environnement (couplages terre, océan, 

atmosphère et bio-écologie), les sciences des matériaux (conception in-silico de matériaux 

hétérogènes), et les SHS (couplages entre micro et macro économie, sociologie).  Les 

bénéfices portent également sur l’interdisciplinarité via l’intégration des modèles et données, 

et via les possibilités de partage et d’organisation distribuée d’équipes de recherche à large 

échelle de la planète. 

 Les bénéfices en ingénierie numérique sont dans la conception de systèmes complexes 

par composition incrémentale de modèles et de composants numériques. L’ingénierie 

numérique réduit les coûts et la durée du processus de conception, elle simplifie les étapes de 

maquettage. Elle permet l’exploration numérique d’un grand nombre d’alternatives possibles, 

voire d’alternatives paraissant a priori comme impossibles. Elle permet la contribution de 

divers spécialistes de façon coordonnée, et parfois même de façon volontairement anarchique 

à partir de contributions du grand public (créativité de foules ou crowd-sourcing). 

L’intégration de capteurs, d’actionneurs, de calculateurs et de moyens de télécommunication 

embarqués, en tant qu'organes actifs et intelligents participant au système, apporte de 

puissantes propriétés fonctionnelles du système à concevoir, ainsi que des propriétés non 

fonctionnelles (surveillance, diagnostic et maintenance automatiques). Enfin, les preuves 

formelles des propriétés du système à concevoir permettent d’en qualifier les propriétés pour 

les applications critiques. 

 Passons en revue brièvement le potentiel des sciences et technologies du numérique 

sur les principales composantes de cette priorité. 

 

Modélisation, simulation et calcul intensif. Le calcul intensif (HPC) constitue un enjeu 

stratégique majeur pour la production de nouvelles connaissances scientifiques, mais aussi 

pour la compétitivité des entreprises (conception et amélioration de leurs produits) et la 

prévention des risques. Selon Terascala, le calcul intensif devrait engendrer sur 2015 - 2020 

des revenus de plus de 200 milliards de dollars, provenant à la fois de la croissance du marché 

HPC avec la montée en puissance des supercalculateurs vers l’exascale, mais aussi de celui de 

machines plus petites connectées entre elles et de plus en plus souvent reliées à des 

infrastructures qui se démultiplient, avec des applications d’ingénierie, d’analyse de données 

ainsi que de déploiement de ressources dans des clouds publics ou privés. 

 

Traitement des données. Les capacités à traiter les données et à créer de la valeur sont des 

enjeux économiques, politiques et sociétaux majeurs. Les phénomènes Big Data, Open Data 

et Linked Data cristallisent la réflexion autour de ces problématiques et servent de levier au 
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lancement de plusieurs initiatives tant aux États-Unis qu’en Europe
2
. Les données massives 

offrent de très nombreuses opportunités économiques, dans la mise en œuvre des applications 

de valorisation des données. Intégrant infrastructures, algorithmes et terminaux mobiles, ces 

applications qui servent des milliards d’utilisateurs, génèrent plus de 40 milliards d’euros de 

revenus en 2016 et créent une valeur potentielle de 200 milliards d’euros dans les 

administrations publiques européennes (mission Afdel sur le Big Data). 

 

Aide à la décision. Elle devient un élément clef de la productivité des entreprises, des 

organisations et des personnes. La connaissance produite par l'analyse des données massives 

contextualisées permet d’affiner la prise de décision, au besoin de l’automatiser. Ceci est 

essentiel dans l’industrie, par exemple dans la conduite de processus complexes. 

 

Sécurité des données. C’est un axe incontournable, notamment pour l’acceptabilité du 

numérique. L’enjeu est d’être à même de bâtir des solutions de supervision et d'échanges 

d’information, permettant de maintenir les conditions de sécurité des données manipulées (en 

fonction de leur niveau de sensibilité et de criticité), en préservant leur confidentialité. La 

confidentialité constitue un enjeu sociétal auquel il convient d’apporter des solutions, au 

risque de voir disparaître la notion même de sphère privée et de protection des informations 

sensibles. Il est par ailleurs important de garantir une certaine étanchéité entre les sphères 

privée et professionnelle. La concentration de services propres à ces deux sphères constitue un 

risque en termes de sécurité pour les entreprises mais également pour les individus. 

2.3.  Atouts et faiblesses 

 Les atouts de la France pour jouer un rôle majeur dans le domaine des données 

numériques et du calcul intensif sur la scène internationale sont principalement : 

 Une recherche académique du meilleur niveau mondial en informatique, mathématiques, 

télécommunications, traitement du signal, électronique. Quinze LabEx se sont organisés 

en réseau, attestant cette convergence des mathématiques, de l’informatique, tournée vers 

des domaines applicatifs variés et vers les entreprises. 

 Des leaders industriels qui s’impliquent dans le traitement des données et le HPC au sens 

large, dont Orange, Bull, Dassault Systèmes, Alcatel Lucent, EADS, EDF, Veolia, Total 

ou Air Liquide. 

 Le dynamisme d’entreprises innovantes positionnées sur ce secteur, même si elles sont 

encore peu nombreuses. On peut citer l’IRT B-COM dans le domaine de la 

communication et l’IRT SystemX dans le domaine de la simulation ; 

 Une fédération forte d’acteurs académiques sur les infrastructures, au sein de GENCI 

représentant la France dans PRACE et coordinateur  de l’EquipEx  Equip@meso. 

 Des initiatives d’envergure pour la mise en place de plates-formes pour la recherche et le 

développement dans le domaine du traitement de données et de calculs massifs, 

permettant le passage à l’échelle (Teralab, Equip@meso, etc.). 

 Plusieurs faiblesses sont identifiées et pourraient être dépassées via une politique 

volontariste, incluant des investissements humains et financiers. Le manque de personnel de 

                                                 
2 http://www.nitrd.gov/Subcommittee/bigdata.aspx, http://commonfund.nih.gov/InnovationBrainstorm/ 

http://www.aera.net/grantsprogram/res_training/res_grants/rgfly.html 

http://www.nitrd.gov/Subcommittee/bigdata.aspx
http://commonfund.nih.gov/InnovationBrainstorm/
http://www.aera.net/grantsprogram/res_training/res_grants/rgfly.html


 

10 

 

recherche dans le domaine du numérique mérite une attention particulière. Le traitement des 

données souffre, comme beaucoup de domaines en France, du manque de transversalité entre 

l’industrie et la recherche académique, mais aussi entre les différentes communautés 

scientifiques entre elles. Il est pourtant admis par tous que la plupart des verrous scientifiques 

seront levés via des recherches pluridisciplinaires et des croisements d’approches.  

 Le découplage entre les laboratoires de recherche académiques, le tissu industriel, la 

société et les grandes entreprises n'aide pas à se positionner sur les vrais problèmes et à faire 

émerger des idées utiles et commercialisables rapidement. L'innovation et la créativité (et 

donc les start-up) ont, en outre, du mal à émerger dans un environnement dans lequel la 

culture du risque n’est pas valorisée, ce qui se manifeste également par des engagements 

souvent « timides » des investisseurs dans les opérations de levées de fonds. Au delà de cette 

difficulté, un point faible important reste la carence dans l’accompagnement des PME jusqu’à 

maturité, afin d’éviter leur rachat, souvent trop rapide, par des multinationales. 

 

Modélisation, simulation et calcul intensif. Les supercalculateurs et leurs utilisateurs sont 

actuellement majoritairement académiques et dans quelques secteurs focalisés tels que 

l'aéronautique, la météorologie et la défense. Des expériences technologiques – qui prennent 

souvent la forme de prototypes – et le développement de méthodes numériques adaptées 

permettent à ces acteurs académiques d’essaimer vers le monde industriel, où l’on utilise 

couramment des architectures et des méthodes qui arriveront à un niveau de maturité avéré 

deux à trois ans plus tard.   

 Quelques grands groupes jouent un rôle majeur dans ce secteur dont notamment 

AIRBUS Group, Schneider Electric, Dassault Systèmes, Total et EDF. Il est à noter qu’avec 

la société Bull, la France dispose d’un leader international dans le domaine des plates-formes 

HPC. Cette société est l’un des acteurs majeurs de l’European Technical Platform ETP4HPC. 

Des PME reconnues sont également engagées sur le HPC (CAPS, Activeon, Silkan, Axalya, 

etc.) ou la simulation numérique (AxesSim, Phimeca, Kitware Europe, Nuclétudes, Principia, 

etc.), et notamment les sous-traitants de l’aéronautique (Altran, Aéroconseil, Sogeclair, etc.). 

L’initiative HPC-PME, lancée par GENCI, Inria et BPI France, a démontré les bénéfices de 

compétitivité potentiels via la diffusion du HPC dans les PME
3
 et la nécessité d’amplifier 

rapidement le phénomène. La Maison de la simulation est un exemple de structure apportant 

un soutien à la communauté du calcul intensif. 

 

Traitement des données et de la décision. Le secteur industriel a été très tôt impliqué dans 

les développements, avec une croissance de plus de 10% par an depuis plus de 10 ans. De 

nombreux acteurs sont actifs sur le marché des technologies de la Business Intelligence, avec 

surtout des grands groupes américains (IBM, Oracle, Microsoft, SAS, MicroStrategy) et le 

groupe allemand SAP. Les grandes SSII ou cabinets d’étude généralistes (Cap Gemini, Atos, 

Accenture), ainsi que les SSII spécialisées (Business & Decision, Micropole-Univers, 

Keyrus), ont toutes une activité très significative en Business Intelligence. Mais les 

                                                 
3 http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une/innovation_hydrocean_prime_aux_etats_unis_grace_au_soutien_d

e_bpifrance 

http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une/innovation_hydrocean_prime_aux_etats_unis_grace_au_soutien_de_bpifrance
http://www.bpifrance.fr/actualites/a_la_une/innovation_hydrocean_prime_aux_etats_unis_grace_au_soutien_de_bpifrance
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compétences en fouille de données (ou predictive analytics) sont beaucoup plus limitées, alors 

qu’elles sont incontournables. C’est une opportunité à saisir pour la France, qui détient des 

compétences de recherche du meilleur niveau mondial dans ce domaine. 

 Des PME (Temis, KXEN, Talend, Sinequa, Pertimm, Ubikod, Tinyclues, LexisNexis, 

Mondeca, 1000mercis, Skyrock, Allociné) et des entreprises de grandes tailles (Dassault-

Exalead, Criteo, Thalès, Cap Gemini, Atos, Orange) traitent les applications de la gestion des 

connaissances, du e-commerce, de la santé, de la Business Intelligence et du traitement des 

données scientifiques. La France manque d’éditeurs de logiciel et de PME du Web qui, aux 

Etats-Unis par exemple, tirent le domaine des données massives.  

 Au niveau national, le tissu académique dans la discipline est représenté par 

l’ensemble des grands centres de recherche nationaux engagés aussi bien en algorithmique 

qu’en recherche sur les infrastructures et les grandes masses de données. Les compétences 

françaises sont excellentes dans le domaine de l’apprentissage automatique. De nombreuses 

équipes universitaires dans le domaine de la fouille de données doivent s’approprier les défis 

scientifiques des données massives. Les équipes françaises travaillant dans les domaines du 

traitement des connaissances et de la décision, très reconnues sur le plan académique, 

manquent de liens avec les entreprises du secteur.  

 

Sécurité des données. La problématique de sécurité dépasse la simple déclaration de 

conformité ou une description de fonctionnalités. La sécurité est plutôt intrinsèque à la 

solution proposée et reste souvent difficilement vérifiable. C'est en ce sens qu'il semble 

primordial de développer des technologies maîtrisées et des moyens de vérification. La France 

a un fort potentiel de recherche dans ce domaine aussi bien autour des méthodes formelles que 

de la cryptologie. 

 Les divers plans existants couvrent un large spectre des domaines de la sécurité des 

systèmes d’information (SSI), mais ne structurent encore pas suffisamment les équipes de 

recherche nationales. Celles-ci ne sont pas au cœur des Investissements d'Avenir et des plans 

de la Nouvelle France Industrielle. La sécurité n'est pas l’un des secteurs d'excellence 

identifié d'Innovation 2030. En revanche, les instruments européens ont bien pris en compte 

ce besoin et c'est aussi pourquoi il est nécessaire d’encourager les équipes de recherche 

françaises à être au cœur des projets Horizon 2020 dans ce domaine. 

 Le marché des services en ligne est en grande partie entre les mains de quelques 

grands acteurs. La sécurité et la confiance peuvent faire émerger des entreprises françaises. En 

accentuant les recherches dans les domaines de la sécurité des systèmes d'information, de 

façon organisée, il semble en effet possible d'établir une dynamique et de mettre en cohérence 

nos équipes de recherche afin de tirer profit des résultats au travers de notre industrie 

nationale. D’ores et déjà le plan industriel Cybersécurité démontre ce dynamisme et 

l'existence d'une industrie forte dans le domaine. 

2.4. Verrous scientifiques, technologiques, de formation, structurels 

Les trois caractéristiques essentielles des données massives doivent être systématiquement 

considérées : 
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 L'hétérogénéité (données structurées, texte, parole, image, vidéo, données issues des 

réseaux sociaux, données spatio-temporelles des capteurs de l’internet des objets et des 

mobiles) est la principale source de valeur, par croisement de ces données multi-sources, 

mais sa maîtrise demande encore beaucoup de travaux scientifiques et techniques.  

 La volumétrie : les volumes auront, selon IDC, dépassé les 4 zetta-octets -10
21

 octets- en 

2013. C’est l’axe le mieux maîtrisé aujourd’hui, soit par l’utilisation de fermes de PC en 

Cloud, soit par des gros serveurs, notamment chez les pionniers du web (Google, 

Facebook, eBay, Amazon) qui ont développé les infrastructures nécessaires (souvent 

disponibles en open source) pour passer à l’échelle. 

 La vélocité (données arrivant en flux ou devant être traitées en "temps réel") nécessite 

également des recherches pour optimiser les temps de calcul, découvrir les régularités et 

exceptions, et décider sur la base de séquences/absences d'événements. 

Par ailleurs, les questions d’exactitude et de fiabilité des données sont cruciales. Des données 

peuvent être erronées et des interruptions dans les sources de données (capteurs, 

transmissions,…) peuvent générer des incohérences et des problèmes de cohésion de 

l’ensemble : savoir à quelles données on peut faire confiance dans un grand ensemble de 

données et, potentiellement, compenser des données manquantes, est une question clé et 

difficile, qu’il convient de considérer. 

 

Modélisation, simulation et calcul intensif. La marche vers l’exascale est portée par des 

travaux visant une conception et une exploitation efficaces des futures architectures 

matérielles et logicielles, en rupture par rapport à celles d’aujourd’hui. Ces travaux doivent 

conjuguer des avancées fondamentales, par exemple sur le quantique et le photonique, et des 

développements en synergie avec les domaines applicatifs (co-design). Il s'agit de concilier le 

parallélisme massif, hiérarchique et hétérogène (en termes de capacité de calcul, de réseau, 

d’accès mémoire), l'efficacité énergétique et la tolérance aux fautes, avec des méthodes de 

calcul et de programmation exploitant au mieux les architectures. Les paradigmes de 

programmation, les souches logicielles (support d’exécution, systèmes), les méthodes et outils 

de modélisation et de simulation numériques pour un passage à l’échelle des algorithmes et 

des applications, doivent être repensés. Les contraintes imposées par le matériel, la hiérarchie 

de parallélisme, la gestion des données et de l’énergie, la tolérance aux fautes, doivent être 

intégrées à la conception.  

 Par ailleurs, la complémentarité des traitements des masses de données via le HPC et 

des infrastructures de cloud distribuées devra faire l’objet d’un accroissement des efforts de 

recherche. 

 Les techniques de simulation numérique doivent progresser grâce à l’introduction de 

nouvelles méthodes mathématiques au plus près des applications et transférables dans d’autres 

champs disciplinaires : méthodes multi-pôles, de décomposition de domaine et de bases 

réduites, schémas cinétiques, d’ondelettes et multi-grilles pour la compression de données, 

d’échantillonnage, algorithmes pour les problèmes inverses, éléments finis, algorithmes 

stochastiques et statistiques pour la fiabilité et la gestion des incertitudes.  

 Ces techniques sont mises à l’épreuve du passage à l’échelle et de l’adéquation aux 

nouvelles architectures HPC, par une conception de codes et de bibliothèques de calcul 

adaptés. L’évolution des codes, la recherche de nouveaux schémas numériques ainsi que la 
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conception de codes ultra parallèles au plus près des architectures, restant toutefois ouverts et 

évolutifs, constituent des axes de recherche essentiels. La visualisation des processus de 

simulation et des données résultantes est un enjeu complémentaire, permettant de mieux 

rendre compte des phénomènes analysés et de faciliter l’interprétation des résultats. 

 Avec la diffusion croissante du cloud, avec l'émergence des réseaux programmables 

(Software defined network) et de la virtualisation des fonctions réseau, avec la perspective de 

l'information centric networking, le monde des télécommunications et le monde de 

l'informatique sont en train de connaître une convergence massive de leurs technologies et de 

leurs marchés. Le logiciel est de plus en plus prégnant dans les systèmes de télécoms, y 

compris sur les couches basses (Radio logicielle, software defined optics). Avec la possibilité 

d'exécuter des fonctionnalités des réseaux sur des équipements informatiques banalisés du 

cloud, c'est toute l'architecture réseau et les fonctions des éléments de réseau qui doivent être 

repensées. De manière duale, les réseaux seront eux-mêmes capables d'héberger du contenu 

au plus près des utilisateurs, ouvrant la voie à des data centers distribués. Dans ce contexte 

apparaîtra un continuum entre réseaux intra et inter data centers. Les enjeux économiques 

sont énormes, cette disparition de frontières jusque-là fermement établies est susceptible de 

bouleverser complètement les métiers et les acteurs en présence. 

 

Traitement des données. Les recherches sur le traitement des données doivent porter sur 

l’ensemble de la chaîne : collecte, indexation, conservation, gestion, exploitation, valorisation, 

accessibilité, visualisation. Des méthodes innovantes de traitement et d’analyse, sachant 

exploiter des corrélations probabilistes et des interactions multimodales, sont indispensables 

non seulement en raison du volume des données traitées, mais aussi car ces données sont 

hétérogènes, incertaines, dynamiques, évolutives, et réparties.  

 Les principales évolutions attendues concernent : 

 l’automatisation des processus d’extraction (métadonnées, connaissances, ontologies) et 

d’intégration des données et de gestion de la qualité ;  

 le développement de nouvelles méthodes d’analyse de données multi-sources (textes, 

réseaux sociaux, audio, vidéo, géolocalisation,…) et l’amélioration des performances 

(passage à l’échelle) 

 la maîtrise et l’optimisation des architectures mixtes (données locales / distribuées) ;  

 l’amélioration de la sécurité des infrastructures matérielles et logicielles, des collectes et 

des analyses ;  

 l’optimisation des mécanismes d’anonymisation et de cryptage garantissant la protection 

de la vie privée ; l’intégration des données et des analyses pour la sécurité (cybersécurité, 

gestion de crises, contrôle aux frontières) ;  

 l’intégration et l’exploitation des open data (e-gouvernement, santé, impôts). 

 Le développement d’applications verticales intégrées, accessibles sur tous supports 

mobiles et commercialisables en mode service (Software as a Service) sera l’un des axes 

principaux de valorisation. Un autre défi technologique émerge actuellement autour de la 

préservation des connaissances pour les générations futures, posant de façon cruciale la 

question de la pérennité du stockage et celle de la réinterprétation des contenus. Les 

problèmes soulevés, au delà des verrous d'ordre technologique et économique, nécessiteront 

aussi le soutien des forces de recherche en sciences humaines.  
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Aide à la décision. Elle doit tenir compte autant des connaissances produites par les 

processus métiers que des informations qualitatives qui doivent accompagner cette 

connaissance. L'origine des informations, la confiance en leurs producteurs, leur cohérence, 

leur complétude, leur exactitude, leur fraîcheur, ainsi que la chaîne de transformations qu'elles 

ont subies, sont autant d'éléments indispensables à connaître avant toute prise de décision 

rationnelle. L’aide à la décision fait appel aujourd’hui à des techniques nombreuses et 

complémentaires issues de la recherche opérationnelle (optimisation), des mathématiques 

(théorie des jeux et modèles statistiques), de l’Intelligence Artificielle (raisonnement et 

inférence, planification, agents rationnels, systèmes multi-agents), mais également de la 

théorie des organisations, des sciences cognitives et de la philologie. La prise de décision 

collective (incluant la modélisation des préférences des décideurs, la modélisation de leurs 

interactions, les choix sociaux, les mécanismes d’enchères ou d’argumentation), l’aide à la 

décision dans un environnement ambiant ou ubiquitaire (réseaux de capteurs, internet des 

objets), ou encore la décision qualitative, sont parmi les principales pistes à explorer. 

 Les processus de décision sont souvent soumis à d’importantes exigences de légitimité 

et de sens. L’aspect méthodologique en décision est ainsi un problème majeur où la 

multiplicité des acteurs et l’hétérogénéité sémantique constituent des verrous potentiels. Le 

développement de systèmes d’explication ou de recommandations argumentées constitue 

également un axe de recherche prometteur. Des méthodes hybrides alliant des approches 

symboliques à des approches statistiques sont porteuses de nouvelles perspectives dans le 

domaine du traitement des connaissances, de la décision et des comportements artificiels 

intelligents (Cf. également la section suivante sur  la mutation numérique). 

 

Sécurité des données et des systèmes. Les méthodes formelles permettent de garantir des 

propriétés de sécurité. Plusieurs verrous sont à lever tels que la gestion de la composition, le 

passage à l'échelle, les technologies hybrides (logiciel et matériel). Au-delà des techniques de 

preuve, il faut travailler aux méthodes de conception sûre : s'assurer que les logiciels réalisés 

sont intrinsèquement immunisés contre les failles de sécurité classiques. L’enjeu est d’autant 

plus central que les cyber-attaques évoluent et sont de plus en plus complexes. Les outils de 

détection n'ont pas progressé aussi rapidement et il est important d'améliorer la détection 

d'intrusion, en se basant sur une analyse comportementale des signaux faibles et en évitant de 

se fier à des signatures statiques qu'il est difficile de maintenir dans le temps et de faire 

évoluer. 

 Dans l'informatique en nuage, la négociation contractuelle d'un niveau de sécurité 

minimum ne trouve pas encore d'implémentation technique suffisante pour instaurer la 

confiance nécessaire. De plus, les algorithmes de chiffrements existants ne sont pas toujours 

adaptés ou ne répondent pas aux critères de performance nécessaires. La protection de la vie 

privée est un axe de recherche à développer. Au-delà des thématiques traitant de la 

préservation de l’anonymat, des travaux sont à mener également sur la gestion de l'identité et 

l'authentification multimodales et interopérables. 

 La sécurité des composants et circuits est un problème complexe qui requiert de 

nombreux axes de recherche. A ce problème technologique, s'ajoute le risque de perte de 
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contrôle de la chaîne d'approvisionnement, qui introduit des possibilités de piégeage matériel 

contre lesquelles il faut lutter et proposer des contre-mesures ou systèmes de vérification. 

 La sécurité des systèmes informatiques et des données des entreprises et de l'Etat est 

un enjeu crucial. Par ailleurs, avec la mobilité des utilisateurs, la sécurisation des équipements 

ultra connectés est rendue plus complexe par le mélange entre données privées et données 

professionnelles. Les solutions de cloisonnement entre ces deux types de données requièrent 

des actions spécifiques. 

 Enfin, des ruptures scientifiques et technologiques pourraient aussi intervenir à moyen 

terme dans le domaine de la cryptographie post-quantique. 

 

3. La mutation numérique 

 Cette priorité porte sur les environnements cyber-physiques interactifs et connectés au 

service de l’homme : le domicile, l’école et l’université, l’entreprise, les espaces socio-

culturels, la ville, la planète. Elle couvre les problèmes et concepts suivants: Contenus 

Numériques, Communication de Machine à Machine, Homme augmenté, Intégration 

Hommes-Systèmes (IHS), Intelligence Ambiante, Interaction Homme-Machine (IHM), 

Interface Cerveau-Machine, Internet des Objets, Partage d’autorité, Réalités Augmentée et 

Virtuelle, Réseaux de Capteurs, Robotique, Systèmes Cyber-Physiques, Systèmes Embarqués, 

Systèmes Intelligents. 

3.1. Périmètre et problématique 

 L’informatique interactive a été l’un des moteurs du développement du numérique 

dans tous les domaines de la société. C’est grâce aux interfaces graphiques, développées dès 

les années soixante et commercialisées dans les années quatre-vingt, que les ordinateurs 

personnels, les smartphones et les tablettes sont aujourd’hui utilisés par des centaines de 

millions de personnes. 

 Avec le déploiement des réseaux sans fil et les progrès en miniaturisation, l’ordinateur 

devient évanescent. Nos objets quotidiens sont augmentés d’électronique, les environnements 

deviennent perceptifs, et cognitifs. Désormais, l’humain évolue dans un monde cyber-

physique ou espace interactif mixte, connecté, doué de capacités de perception, 

d’interprétation, de décision autonome ou partagée, de mémoire et d’action. Les systèmes 

cyber-physiques englobent les systèmes embarqués, l’Internet des objets et les techniques 

d’interaction qui se généralisent et révolutionnent la façon dont les humains interagissent 

entre eux et avec le monde physique. Cette évolution repose sur : 

 de nouvelles capacités et nouvelles propriétés interactives des systèmes et objets 

physiques ; 

 des prolongements humains perceptifs, cognitifs et comportementaux apporté par le 

numérique. 
 La mutation numérique est un des enjeux incontournables de nos sociétés. L’offre y 

est guidée par les exceptionnels progrès de la technologie, la demande y est en augmentation 

croissante avec une exigence de convivialité, de qualité et de sécurité sans précédents. La 

mutation numérique concerne tous les environnements cyber-physiques interactifs et 
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connectés au service de l’homme. On la retrouve dans chaque secteur de la vie moderne des 

sociétés actuelles, avec des demandes sur un spectre exhaustif : à la maison, à l’école ou à 

l’université, dans l’entreprise, dans les espaces socio-culturels, pour la ville, pour la planète, 

pour la mobilité, pour la communication. 

 La souplesse d’interaction promise peut séduire pour de nombreux usages futurs, 

anticipés ou émergents. Elle pose nombre de défis à toutes les communautés scientifiques 

confondues. Plus que jamais, une approche interdisciplinaire s’impose pour réussir cette 

mutation numérique. Si le développement des espaces interactifs permet de traiter 

automatiquement une part croissante des activités humaines, les hommes et la société devront 

rester au centre, en tant que bénéficiaires, agents actifs, demandeurs, superviseurs, décideurs. 

Ainsi se constituent de vastes espaces interactifs mixtes comportant à la fois des agents 

humains, individuels et sociaux, et des agents virtuels, des dispositifs électroniques, des 

produits, des organisations techniques, etc., tous en interaction permanente. Ces espaces sont 

en train de révolutionner la façon dont les humains vivent et interagissent entre eux et avec le 

monde physique, que ce soit par l’ajout de nouvelles capacités et propriétés aux systèmes et 

objets, ou par l’augmentation des capacités et des performances comportementales, cognitives 

et relationnelles humaines. 

 Les problématiques scientifiques relatives à ces espaces mixtes interactifs et connectés 

concernent à la fois les disciplines du numérique (mathématiques, informatique, électronique, 

automatique, traitement du signal), mais également d’autres disciplines (biologie, écologie, 

sciences cognitives, sciences sociales, design, économie). On citera des domaines établis tels 

que ceux de l’humain augmenté, de l’interaction homme-machine, de l’internet des objets, des 

nanosciences, de la réalité mixte augmentée ou virtuelle, de la robotique ou des systèmes 

embarqués. Les problématiques de fiabilité, de partage d’autorité entre homme et artéfact, de 

sûreté et de sécurité sont majeures. On voit également des domaines émerger autour de 

nouvelles pratiques et de nouveaux besoins, guidés à la fois par l’évolution de la société et par 

celle des technologies. Les exemples vont de l’impression 3D aux interfaces cerveau-

machine, des réseaux de transports « intelligents » aux réseaux énergétiques « intelligents ». 

 Pour concevoir et développer ces espaces interactifs et connectés, pour en planifier et 

superviser l’exécution, il faut maîtriser leur modélisation. Tous les aspects doivent être pris en 

compte, en particulier la modélisation de l’utilisateur, de la technique et du rapport 

anthropotechnique. Ceci nécessite des liens étroits entre spécialistes des STIC et des SHS. Il 

ne s’agit pas de simplement remettre l’humain dans la boucle mais bien de modéliser, 

concevoir, développer et superviser des espaces et des systèmes interactifs au service des 

hommes. Ainsi, les modèles prédictifs de performance doivent prendre en compte des 

variables physiques, telles que la forme ou la rugosité d’une surface d’interaction, mais aussi 

des données anthropologiques, biomécaniques ou cognitives des personnes. Un robot qui 

collabore avec des humains doit intégrer, outre les problèmes de sécurité, des modèles de 

mouvements et de comportements humains, ainsi que des modèles de convivialité 

interpersonnelle. Modéliser l’homme dans cette perspective ouvre des champs scientifiques 

nouveaux tels que la recherche de différences ou d’invariants affordants, sensorimoteurs, 

perceptifs, et d’ajustement, dans la représentation de la perception, de la cognition et de 

l’action. 
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 Plusieurs domaines sont appelés à converger pour réussir cette mutation numérique, 

construire et développer ces espaces mixtes au service de l’homme. Cette convergence est 

déjà mise en œuvre dans plusieurs pays, et la France ne peut laisser ces nouveaux champs 

scientifiques et technologiques sans les accompagner, les anticiper et en favoriser activement 

le développement. 

3.2. Bénéfices attendus 

 Les technologies numériques (micro et nanoélectronique, photonique, logiciels, 

réseaux, systèmes), sur lesquelles reposent ces espaces connectés et interactifs, sont un levier 

pour relever les enjeux économiques de croissance à long terme et développer des 

applications, dont le bénéfice industriel et sociétal n’est plus à démontrer. Elles requièrent en 

particulier un socle d’expertise, en matériels et en logiciels, dont dépendent de très nombreux 

secteurs économiques. Outre la symbiose chaque jour plus étroite entre le matériel et le 

logiciel, l’expertise en système est aussi stratégique pour couvrir l’ensemble de la chaîne de 

valeurs allant des technologies génériques aux systèmes et services pour l’industrie et la 

société. Des exemples de marchés émergeant concernent les objets interactifs et 

communicants dans l’habitat (domotique, gestion de ressources, jeu, communication, etc.), les 

smartphones avancés et les objets dédiés portés sur soi (vision, santé, sport, sécurité, réalité 

augmentée, etc.). Ils concernent également la robotique de service (du robot guide dans les 

espaces publics, robot personnel) et la robotique collaborative en milieu industriel ou de 

défense, avec des enjeux de sécurité, de santé, de compagnie ou de bien-être. 

 

Public cible : des professionnels au grand public. Les applications interactives concernent 

un vaste spectre allant de la santé et des services individualisés ou collectifs, aux jeux et 

contenus multimédia, en passant par l'ingénierie, la conception et l'aide à la décision. Dans de 

nombreux domaines professionnels comme pour le grand public, la migration vers les 

tablettes et autres systèmes interactifs portables appelle l’adaptation d’applications. 

Nombreuses sont les applications grand public à fortes retombées sociétales et qui doivent 

être utilisables par tous, enfants, adultes jeunes ou âgés, personnes diminuées ou handicapées, 

et ceci quels que soient leur milieu social, leur culture ou leur environnement de vie ou de 

travail. 

 On peut prévoir que les seniors seront de plus en plus demandeurs d’interfaces 

adaptées. De même, les personnes aux capacités réduites doivent légitimement pouvoir 

bénéficier des progrès des techniques et des produits numériques pour une meilleure 

intégration dans le quotidien et pour une société à vocation égalitaire. Le monde de la 

pédagogie et celui de la formation tout au long de la vie doivent pouvoir trouver les solutions 

interactives aux nouvelles demandes de formation en ligne et de validation de compétences 

individualisée. La démocratie doit bénéficier de ces avancées, de manière simple pour 

davantage de participation et de concertation. La santé et la sécurité des citoyens sont en 

attente des outils les plus performants et généralisables dans des coûts contrôlés. 

 Le marché des pays en développement présente également des opportunités. Ces pays, 

dont beaucoup ont des relations historiques et commerciales avec la France, ont sauté 

plusieurs révolutions technologiques. Des réseaux mobiles, plus développés que les réseaux 
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filaires, voire éléctriques, et un plus grand nombre de smartphones que de PCs en sont des 

exemples caractéristiques. Ces pays restent confrontés à de nombreux problèmes liés à des 

besoins vitaux ou essentiels de leurs populations en demande d’un bénéfice numérique 

efficace et rapide. Leur mutation numérique mérite d’être accompagnée par la France. Les 

technologies interactives et collaboratives peuvent être proposées et exploitées pour 

développer des services nouveaux d’information, d’alphabétisation, de culture, de santé 

publique, de microéconomie, de réseaux de transport et d’énergie efficaces, de démocratie. La 

maîtrise des technologies de la ville numérique ouvre de vastes marchés avec un fort potentiel 

d'emplois.  

 

Variété des services : de l’individuel au collectif. Le développement de logiciels, 

plateformes et composants pour ces espaces mixtes connectés permet d’alimenter de 

nouveaux services aux utilisateurs dans leurs activités individuelles ou collaboratives. Les 

services vont de l’usine, avec les nouvelles méthodes de création collaboratives (fablab), à la 

cité (smart home, smart cities), aux transports intelligents, aux de nouvelles modalités de 

formations (en ligne, adaptées, par le jeu), à la culture et valorisation numérique du 

patrimoine, ou à la démocratie. Les nouveaux objets numériques portables (lunettes digitales, 

vêtements et objets physiques augmentés, y compris capteurs implantés ou circulants), en tant 

que moyens d’instrumentation et d’interaction avec le monde physique, ont également de 

nombreuses applications professionnelles ou de grand public. La fabrication additive 

représente un changement de paradigme majeur qui permet la réalisation, à partir 

d’algorithmes, d’objets en trois dimensions, creux, articulés, fonctionnels, dotés de propriétés 

interactives nouvelles. 

 Parmi la variété des services à concevoir rapidement, le monde de la formation est un 

exemple de marché à fort potentiel de marché et de bénéfices pour la société. Le 

développement de jeux sérieux (de la chirurgie à la défense), d’expériences pédagogiques 

interactives tangibles, d’agents et de plateformes d’éducation (Moodle) permet une variété 

d’outils adaptés au besoin ou au niveau de chaque utilisateur. L’automobile, le ferroviaire et 

l’aérospatial sont des secteurs industriels dans lesquels notre pays doit valoriser ses atouts. Ce 

sont des domaines à potentiel d’intégration des technologies numériques interactives. Un 

smartphone, utilisé comme interface du véhicule avec des fonctions de géolocalisation, 

d’anticollision, d’information et de musique en est un exemple, l’utilisation de technologies 

issues de la robotique pour le contrôle ou l’aide à la conduite en est un autre. La santé, 

l’agriculture et l’environnement sont d’autres domaines pertinents, avec des croisements 

fertiles à développer entre numérique et biotechnologies, génomique, chimie, etc. 

A coté de ces bénéfices nombreux, il y a également des risques, et en particulier liés à 

l’emploi. Deux hypothèses économiques permettent de prévoir des conséquences différentes, 

probablement cumulatives. L’une est positive avec un basculement dans une économie d’un « 

nouvel âge » porté par la mutation des emplois. L’autre est négative par une destruction des 

emplois non qualifiés et l’augmentation de la fracture numérique. Il convient  d’impliquer les 

SHS, notamment sciences cognitives, sciences économiques et sciences politiques dans une 

recherche d’appropriation de la mutation numérique face aux risques liés au retard de nos 
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entreprises nationales par rapport à des groupes étrangers, aux besoins de formation et au 

retard que nous constatons sur ce plan. 

3.3. Positionnement, atouts et faiblesses 

 Le principal atout de la France réside dans ses compétences scientifiques et 

technologiques des domaines matériels et logiciels. Ces domaines présentent, au-delà de leurs 

caractéristiques d’expertise STIC, qui restent centrales, deux caractéristiques supplémentaires, 

l’interdisciplinarité et le rapport aux SHS. On peut citer l’exemple de l’Interaction Homme-

Machine (IHM), de l’Humain Augmenté, de la Réalité Virtuelle et Augmentée, ou de la 

Robotique. Les problématiques des systèmes interactifs humains concernent également les 

capteurs et l’acquisition des données, le traitement du signal et des images, l’Internet des 

objets, la production et la gestion de contenus multimédia, la visualisation, l’aide à la décision 

et le contrôle de l’erreur humaine, la modélisation stochastique et la simulation, la prise en 

compte de la sécurité informatique, des contraintes économiques, réglementaires et d’éthique, 

notamment en termes de sur-connexion et de dépendance, de choix et de refus, de confiance et 

de respect de la vie privée. 

 Les forces et succès français dans ces domaines sont conséquents. Bien que 

sensiblement moins développés que dans certains autres pays de l’OCDE, notamment 

l’Amérique du Nord, le Royaume Uni et la Scandinavie, ou certains pays asiatiques comme la 

Corée ou le Japon pour la robotique, ces forces sont en évolution favorable depuis la dernière 

décennie. Bon nombre d’équipes ont acquis une visibilité internationale. 

 Il convient de développer et d’inciter l’interdisciplinarité des recherches françaises à 

l’image de grands centres de recherche consacrés à ces thèmes : le Human-Computer 

Interaction Institute de Carnegie Mellon, l’institut d’innovation industrielle de Chicago sur le 

design, le Media Lab du MIT, le Culture Lab de l’Université de Newcastle, le Viktoria 

Institute en Suède et de manière générale les Human Design Centers des universités 

américaines et de quelques grandes fondations ou sociétés de la recherche industrielle, de 

l’aérospatial ou de la défense (Google, Nasa, Darpa). En France, les Instituts Carnot jouent 

plus modestement un rôle de passeurs entre recherche et industrie. L'accroissement de leur 

financement par des contrats industriels directs montre le besoin de ces outils d’innovation. 

Une réflexion est en cours pour renforcer l’efficacité de ce dispositif et le doter de moyens à 

même de soutenir les priorités de la stratégie nationale. L’effort de formation et d’information 

vers les entreprises, dont les PME et Start-ups, pour encourager la robotisation, doit être 

amplifié pour que tout le tissu industriel puisse bénéficier des apports du numérique et se 

préparer à la concurrence que la mutation numérique entraîne.  

 On note plusieurs succès industriels dans des domaines tels que l’haptique (Haption), 

la réalité virtuelle (Immersion), la robotique (Aldebaran), la 3D (Golaem, Dynamixyz), les 

avatars (Cantoche), les capteurs et logiciels d’interface (MOVEA), les textiles intelligents 

(Uptex), ou le transport (Alstom, DCNS, Airbus). Ces développements nécessitent des circuits 

intégrés à très basse consommation, des mémoires embarquées et des capteurs. 

STMicroelectronics a une position pionnière dans le domaine des circuits intégrés très basse 

consommation grâce à la technologie SOI (Silicium on Insulator), et des capteurs MEMS 

(premier mondial). SOITEC est leader mondial dans la fabrication des substrats SOI. On peut 
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citer d’autres leaders en photonique avec Alcatel, Thales, Sofradir, Ulis, en édition logicielle 

avec Dassault Systèmes, en opérateur Telecom avec Orange. L’initiative des pôles de 

compétitivité semble ici pouvoir jouer un rôle fédérateur avec, au delà des pôles numériques, 

le développement de domaines d’activités stratégiques (DAS) transverses au sein des autres 

pôles thématiques.  

 Quelques entreprises ont pu se développer mondialement dans ces domaines avec un 

impact considérable à la fois économique et sur l’évolution de la société (dont Apple, 

Facebook ou Google). On constate que ces grands succès favorisent l’émergence de 

nombreuses start-ups innovantes, ainsi que de nombreux développeurs indépendants 

(notamment pour le marché des applications pour smartphones, tablettes et lunettes). Il 

convient d’encourager un plus grand développement de tels écosystèmes en France, 

notamment en sachant faire émerger ces structures d’innovation (PME, start-ups, entreprises 

unipersonnelles) et surtout les accompagner au-delà de la création, pour un développement et 

un maintien de l’emploi en France. L’accompagnement est en France un problème récurent 

qu’il faut résoudre. Les mesures engagées dans les universités et les écoles d’ingénieurs 

françaises en faveur du numérique et de l’entrepreneuriat étudiant, avec notamment la 

création du statut étudiant entrepreneur et le lancement d’un appel à projet « Pépite », les 

actions incitatives pour les junior entreprises, pour favoriser la création d’entreprises par des 

jeunes vont stimuler cet environnement créatif. La France doit cependant réussir à dépasser sa 

difficulté structurelle à développer les collaborations interdisciplinaires et à faciliter et 

stabiliser l’entrepreneuriat et les réseaux d’entreprises en collaboration avec les équipes 

académiques. 

 Ces problématiques sont centrales dans les pôles de compétitivité Images et Réseaux, 

Cap Digital et Systematic, ou dans des pôles thématiques tels que Aerospace Valley ou 

Véhicule du futur. Ces pôles favorisent cet environnement créatif, notamment en engageant 

les transversalités. On retrouve cet effort dans des LabEx (CominLabs, Persyval-lab et Smart) 

et des IRT (B-Com, NanoElec et SystemX). Elles font l’objet de quatre équipements 

d’excellence (Digiscope, Robotex, AmiQual4Home, SenseCity) et de plusieurs grands 

équipements académiques de réalité virtuelle, dont certains font partie du réseau européen 

« Visionair », de plateformes de robotique interactive (CETIM, CEA, Safran), etc. 

 Ces thématiques ont également vu leur soutien se développer au niveau national, par 

exemple à l’ANR avec le programme « Contenus et Interactions », dans le plan stratégique 

d’Inria, dont l’interaction est l’un des quatre grands thèmes, au CEA dont l’Internet des objets 

est un grand programme, et au CNRS. Au niveau européen, plusieurs programmes ont 

contribué à l’essor de ces technologies interactives, comme le programme Disappearing 

Computer du FP6 (2002). Plusieurs réseaux d’excellence ont montré le potentiel de la 

recherche européenne (dont Intuition, Similar,  Humane, Enactive ou Euron). Le 

développement de collaborations européennes, à l’instar du réseau Visionair sur la 

visualisation, permet d’accélérer la recherche française dans ces domaines. 

 Les compétences nationales dans l’industrie du logiciel, y compris du logiciel libre, 

doivent être mises à profit pour réaliser des outils et des plateformes de développement de 

services et d’applications interactives. De même, le bon positionnement en micro et 

nanotechnologies doit servir de tremplin pour le développement de produits tirant profit des 
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innovations technologiques dans ce domaine. Par exemple de nouvelles générations de 

magnétomètres, accéléromètres combinés à de la fusion de données permettent de développer 

des produits couplant localisation et données liées à l’état de la personne. Les coûts de 

développement du logiciel de systèmes interactifs sont très élevés, d’une part à cause de la 

difficulté à tester correctement un logiciel interactif, d’autre part à cause de la diversité des 

plateformes cibles dès que l’on veut atteindre un large public. Des outils de développement 

cohérents peuvent donc rencontrer un marché constitué d’une part d’entreprises et d’autre part 

de développeurs indépendants, avec des modèles économiques et des soutiens structuraux 

adaptés. 

 La France dispose d’atouts. Elle doit les capitaliser et pour cela mobiliser et 

accompagner ses équipes et ses entreprises en réussissant l’interdisciplinarité pour le 

numérique. L’interdisciplinarité entre les disciplines numériques et, d’autre part, les sciences 

humaines et sociales, les sciences du vivant, le design et les arts, reste critique. La difficulté 

est de dépasser une recherche et un enseignement trop cloisonnés.  

3.4. Verrous scientifiques, technologiques et structurels. 

 Les verrous sont de plusieurs ordres et concernent divers secteurs. Ils sont étroitement 

imbriqués. La décomposition ci-dessous vise à en simplifier la lecture mais ne réduit pas le 

besoin d’approches globales. 

 

Composants et micro-nano technologies. Les systèmes électroniques tels que les capteurs, 

les actionneurs et les organes de traitement et de communication, sont de plus en plus intégrés 

aux objets physiques. Cela conduit à développer de nouveaux artefacts. Cette évolution 

modifie de manière radicale la manière de concevoir, produire, distribuer, utiliser et recycler 

ces objets. Plusieurs technologies clefs sont indispensables, dont celles de l'électronique très 

basse consommation (1000 fois moins énergivore que l’électronique actuelle), de la 

technologie hybride fiable intégrant calcul et mémorisation d’une part, récupération et 

stockage d’énergie d’autre part, et de la technologie de micro et nano-systèmes combinant la 

maîtrise de mouvements, mécaniques et fluides, à celle de photons et d'électrons, en 

particulier pour les capteurs et actionneurs. 

 

Logiciel, programmation et méthodes algorithmiques. L’immense variété des applications 

soulève de nombreux problèmes de programmation. On ne programme pas de la même façon 

une application Web, smartphone, un mirocapteur ou le pilotage d’un avion. L’internet des 

objets et des machines pose des problèmes de conception, de communication et de 

synchronisation bien plus complexes que ceux de la programmation séquentielle classique. 

Un enjeux essentiel est la conception d'architectures logicielles distribuées, ouvertes et 

évolutives, mêlant hiérarchiquement différents niveaux d’abstraction, et réalisées par 

compositions de composants et de services. Gérer les codes et leurs transformations est le 

sujet du génie logiciel. La difficulté et l’intensité des problèmes mentionnés demandent 

d’évoluer vers la conception formelle des programmes et vers la preuve formelle de leur 

correction et de leur sécurité, au moins pour les applications critiques. Enfin, les machines 

elles-mêmes demandent, pour leur gestion propre et celle de leurs interfaces, des logiciels 
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extrêmement complexes et difficiles à vérifier et à prouver. Cette complexité a d’ailleurs 

souvent fait progresser directement les langages et techniques de programmation, par exemple 

par l’introduction de la programmation objet. 

 Au plan algorithmique, des verrous scientifiques et techniques liés au logiciel 

incluent : 

 les logiciels de traitement de la langue, avec l’analyse et la synthèse, l’interaction vocale, 

la traduction, etc., sujet relié à des questions fondamentales sur la linguistique et les 

algorithmes d’apprentissage et les méthodes statistiques afférentes ; 

 les logiciels d’IHM professionnels spécifiques demandant des certifications normatives et 

des validations formelles, comme les cockpits d’avion, la conduite d’usine, le contrôle 

aérien, etc. 

 les plateformes logicielles de développement d’interfaces dont une cible d’intérêt 

concerne les outils évolués de développement logiciel pour le Web 2.0 ; 

 les outils logiciels de prototypage dont l’objectif est de faciliter le développement 

d’espaces mixtes dans le cadre d’une démarche expérimentale pour explorer l’espace de 

conception ; 

 le couplage de techniques exactes et de techniques d’apprentissage ; 

 les paradigmes de programmation comme l’expression du couplage de propriétés 

physiques d’un objet avec des variables numériques ; 

 les méthodes de contrôle d’un grand nombre d’objets volatiles (par déconnexion, panne, 

etc.), économes en calcul, en mémoire et en énergie. 

 

Infrastructures numériques de communication et de calculs. Les espaces interactifs et 

connectés, pour une mobilité et un confort accrus, rencontrent le problème de l’acheminement 

des contenus via les réseaux fixes ou mobiles sur les terminaux légers et embarqués. Il faut 

pouvoir répondre aux exigences en termes de débits (pour les smartphones, tablettes, lunettes 

et autres objets connectés, pour les téléviseurs Ultra Haute Définition et 3D, les capteurs à 

flux continus), et de temps de latence (technologie HFR, jeux, visioconférence, travail 

collaboratif à distance avec réalité augmentée ou virtuelle, monitoring en santé, etc.). Ces 

deux contraintes vont être de plus en plus importantes, au-delà des problématiques 

d’autonomie des terminaux dont la puissance de calcul croissante restera relativement limitée 

par rapport aux possibilités offertes par l’informatique en nuage. De manière générale, c’est 

toute la chaîne, de la production à la distribution, qui devra être repensée pour faire face aux 

défis du multi-écran, de l’écran secondaire, de la très haute définition (qui suppose des 

traitements et des contenus adaptés), de la forte interactivité, de l’interface avec les réseaux 

sociaux, de l’hybridité, d’une temporalité resserrée, voire d’une immédiateté dans les 

critiques. 

 

Robots et objets numériques connectés. Le développement de la robotique amène à 

considérer conjointement deux problématiques complémentaires : l’autonomie décisionnelle 

et opérationnelle du robot d’une part et l’interaction homme-robot d’autre part. Cette 

interaction doit être la plus simple et naturelle pour l’homme, la moins angoissante et la plus 

acceptable, avec des interfaces adaptées. Elle s’appuie également sur des capacités 

d’interprétation par le robot des activités de l’homme. L’autonomie du robot facilite ainsi 
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l’interaction qui peut être physique ou cognitive. Dans ce contexte les robots peuvent avoir 

plusieurs formes en fonction des applications, induisant des modalités d’interaction 

différentes : humanoïde, exosquelette, manipulateurs mobiles, voire drones. La robotique 

nécessite une prise de décision en ligne avec des capacités de planification et de délibération. 

Les enjeux de la recherche concernent ces deux volets, fortement liés : le développement de 

l’autonomie décisionnelle des robots (planification, prise de décision autonome ou partagée, 

architectures cognitives, apprentissage) et des capacités d’interaction. 

 Un des aspects de l’Internet du Futur est l’intégration d’objets intelligents ou d’objets 

cyber-physiques. Ce sont des objets ordinaires augmentés de capacités de perception, de 

mémoire, d’action, de communication et d’interaction au moyen des technologies numériques. 

C’est le cas des textiles intelligents.
4
 La capacité de communication ouvre la possibilité 

d’interconnecter les objets pour créer l’Internet des objets, offrant des possibilités 

insoupçonnées pour relier le monde physique au monde numérique et permettre l’arrivée de 

nouvelles applications. Les équipements portables deviennent des parties intégrantes de ce 

monde physique en permettant de collecter des données au gré des comportements ou des 

déplacements des utilisateurs. L’enjeu est de maîtriser la conception et le contrôle de 

nouveaux systèmes informatiques constitués de dispositifs intelligents, embarquant du logiciel 

avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués, interconnectés à grande échelle. 

 Un tel Internet des objets cyber-physiques s’appuie sur les fonctionnalités des réseaux 

de capteurs et pose encore de nombreux problèmes de recherche et de nombreuses contraintes 

de développement, afin d’apporter efficacité énergétique, fiabilité, qualité de service et 

flexibilité. Les problématiques de communication dans des réseaux d’objets intelligents 

couvrent différents aspects : l’interaction des couches avec les protocoles à cycles 

d’endormissement, l’adaptation du réseau en fonction de l’énergie récupérée, l’optimisation 

des protocoles de routage, la conception des protocoles orientés contenu et des protocoles de 

collecte de données générées par des capteurs, les mécanismes de virtualisation, et le support 

pour l’interaction avec l’utilisateur. Les questions de sûreté, d’autonomie de fonctionnement 

(énergie, intelligence embarquée) et de contrôle (algorithmique de contrôle très décentralisée) 

sont également centrales pour garantir la robustesse, la fiabilité, l’optimisation de la 

consommation et, bien sûr, la maîtrise du circuit de décision. Des défis majeurs sont posés par 

la conception et le contrôle des systèmes cyber-physiques, des systèmes complexes dont les 

solutions se trouvent à l’interface de l’informatique, des mathématiques appliquées, de 

l’automatique et du traitement du signal. 

 Un autre aspect est la relation au Cloud qui permet de stocker des données récoltées 

dans l’environnement, de les analyser, les trier et les transformer en information utile ou 

condensée, intelligible, prête à être fournie à la demande, en ouvrant la voie à des applications 

innovantes. Les utilisateurs seront confrontés à deux problèmes importants : ils devront 

maîtriser un flot de données brutes provenant de capteurs ou d’autres sources, et ils devront 

disposer de moyens de traitement, de consolidation et de transformation de ces données en 

connaissances et informations utiles et accessibles au public, prêtes à être délivrées à des 

applications. L’utilisateur devra avoir accès aux sources de données disponibles, les combiner 

                                                 
4
 Cf. La nouvelle France Industrielle, Textiles Techniques et Intelligents. 
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à volonté, avec des applications disponibles localement ou dans le Cloud, et les exposer sous 

forme de services autonomes ou utilisables de manière transparente depuis un terminal 

connecté. Il faudra alors rendre aux utilisateurs la maîtrise de leurs données. On se dirige 

aujourd’hui vers un accès au réseau partout et tout le temps, mais c’est globalement et 

paradoxalement pour accéder aux produits étrangers, tels que ceux de la firme Google 

devenue un point de passage quasi-obligé. Il semble inéluctable qu’il faille décentraliser, en 

étant cependant économe en énergie en stockant à proximité, proche des sources de données 

et des usages. 

 

Techniques d’interaction. L’intégration croissante des ordinateurs sous toutes leurs formes à 

notre environnement quotidien, augmentés de capteurs (caméras 3D, accéléromètres, capteurs 

biométriques de surface ou implantés, GPS, etc.), permet de renouveler le vocabulaire et les 

techniques d’interaction : parole et gestes dans l’interaction à distance, prise en compte des 

intentions de l’utilisateur et du contexte social, émotionnel, biologique ou culturel, mais aussi 

interaction passive par l’inférence de situations à partir de capteurs de contexte dans des 

systèmes ambiants, de capteurs biophysiques, voire de capteurs implantés, et des modèles 

d’analyse et d’interprétation de ces signaux. Une modalité telle que l’interface cerveau-

ordinateur, qui donne accès à des informations jusque-là inaccessibles (états attentionnels, 

cognitifs, émotionnels, de stress), est de nature à bouleverser les modes actuels d’interaction 

et les modalités d’échanges. 

 La multimodalité et l’hybridation réel-virtuel vont amener des ruptures dans les modes 

d’interaction. La multimodalité exploite les couplages multisensoriels et moteurs de 

l’utilisateur, tandis que l’hybridation réel-virtuel (comme la réalité augmentée ou mixte) 

réalise une intégration fine dans un même espace de fusion entre éléments réels et virtuels. 

L’enjeu est alors l’interaction de l’Homme avec des objets cyber-physiques en créant un 

environnement pervasif, qui entoure les utilisateurs, et fournit une interface avec le monde 

réel au travers d’un continuum le plus fluide possible. Au-delà de l’interaction, l’étude de la 

coévolution entre l’homme et son environnement cyber-physique est un thème à promouvoir. 

L'intelligence ambiante offre un espace quotidien d’accès à l’information ou à des services 

numériques pour une utilisation adaptée, naturelle et conviviale. Un espace technologique 

adapté est capable d’appréhender les caractéristiques des utilisateurs, de l’environnement, de 

s’adapter contextuellement aux besoins, de répondre intelligemment aux demandes ou de 

réagir de façon appropriée. Cette intelligence est rendue possible par la convergence des 

technologies mêlant objets cyber-physiques, réseaux de communication et interfaces 

multimodales pour fournir de nouveaux services aux utilisateurs. L’homme s’adapte à ces 

évolutions, et fait évoluer lui-même ses processus cognitifs et ses comportements. Deux 

dimensions sont à prendre en compte, celle d’une évolution passive, relative à la permanence 

de l’environnement technologique, et celle d’une évolution active, dépendant de la volonté et 

de la motivation à s’insérer dans le système anthropotechnique. La persuasion technologique 

entre dans ce cadre pour inciter à une culture d’usage dans de tels environnements. 

 Les applications des technologies interactives touchent également l’interaction en 

situation de mobilité. Mais on observe aussi un regain d’intérêt pour l’interaction « en 

grand » : les salles immersives et interactives (3D, bientôt Ultra Haute Définition, voire 
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holographique, écrans auto-stéréoscopiques, etc.) et les surfaces interactives de très grandes 

dimensions sont appelées à se développer dans le monde professionnel et les lieux publics, 

puis probablement au domicile. Le besoin d’accès distants fait que l’interaction collaborative 

avec des équipements hétérogènes devient primordiale, ceci autant dans le monde 

professionnel (bureau d’étude, médecine, jeux sérieux, culture) que personnel (jeux, 

communication, tourisme, éducation, etc.). L’enjeu majeur qui consiste à brouiller la 

distinction entre monde physique et monde informatique permet d’offrir aux utilisateurs une 

gamme de paradigmes d’interaction adaptables à l’expertise de l’utilisateur, à ses souhaits et 

sa motivation, et à des tâches diverses : interaction classique des interfaces graphiques fixes 

ou mobiles, interaction immersive en environnement virtuel, interaction mixte ou augmentée, 

interaction implicite et émotionnelle (notamment BCI), délégation de tâches via interaction 

anthropomorphique (parole, gestes, agents conversationnels, robots et avatars). 

L’interaction hybride utilise des biocapteurs de surface (non invasifs, électrodermaux, 

musculaires, vasculaires, oculographiques), sous-cutanés, voire profonds, directement au sein 

des organes. Ces techniques, développées aujourd’hui dans une perspective clinique, seront 

utilisées dans d’autres secteurs. Deux modalités sont à différencier. La première relève 

du wearable computing et des technologies d’augmentation de l’humain (lunettes et montres 

intelligentes, capteurs patch de surface, électroencéphalographie et réponse électrodermale 

pour le BCI, électromyographie pour le contrôle de prothèses ou des exosquelettes, diffusion 

transcrânienne de l’information auditive, etc.). La deuxième voit émerger des technologies 

invasives, par exemple en médecine vétérinaire, dans le contrôle sécurisé de l’élevage et de la 

chaine alimentaire (puces électroniques d’identification, GPS implantés, capteurs biologiques, 

etc.). Ces techniques pénètrent  des milieux sociaux particuliers avec une « biotechnologie de 

garage » (tentatives d’implants sous cutanés communicants) qu’il convient d’anticiper. Il est 

plus qu’urgent d’en contrôler l’éthique d’usage, notamment chez des sujets vulnérables 

(enfants, déficients mentaux, patients âgés, travailleurs, prisonniers, etc.). Enfin, les implants 

profonds, qu’ils soient cardiaques dans la prévention des récidives d’arythmie, cérébraux tels 

que chez les épileptiques pharmacorésistants et les parkinsoniens, ouvrent la voie à une 

interaction réellement hybride, selon des technologies de communication déjà développées 

dans quelques centres mondiaux (dont Clinatec du CEA). Il est nécessaire d’anticiper ces 

mutations, et ici l’interdisciplinarité n’est pas une nécessité mais une exigence, avec des 

spécialistes de SHS, de SDV et médecine, mais également du Droit. 

L’interaction collaborative s'appuie sur le partage de contenus. L’utilisation 

réellement collaborative d’internet reste à développer. Le partage de contenu et l’édition 

collaborative en temps réel de ces contenus vont de plus en plus faire partie intégrante des 

environnements interactifs. Les modes de communication et de collaboration vont s’ouvrir à 

la cohabitation dans des environnements virtuels d’agents humanoïdes autonomes et des 

avatars des utilisateurs. Une véritable rupture va se produire avec la capitalisation de 

l’intelligence collective ou crowdsourcing, qui va permettre de combiner intelligence humaine 

et intelligence artificielle pour créer des bases de connaissance, des services et des outils qui 

dépassent en puissance et en quantité ce que l’humanité a pu créer jusqu’à présent. 

 Le premier enjeu de cette évolution est d’intégrer les capacités de communication et de 

collaboration non pas sous forme de services ou d’applications dédiées comme c’est le cas 
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actuellement, mais au cœur même des systèmes d’exploitation et des environnements 

interactifs, ne serait-ce que pour faciliter l’intégration de différents appareils et services qui 

peuplent les espaces numériques d’un utilisateur. Ceci implique notamment une forte 

interopérabilité entre les contenus et les applications. Le second enjeu de l’informatique 

collaborative est celui de la confiance des utilisateurs, de la sécurité des échanges, de la 

protection de la vie privée et de la fiabilité et de la sûreté de l’information accessible. La prise 

en compte des attitudes sociales, des états émotionnels et de modalités de délégation de tâches 

sont également critiques pour la diffusion de ces technologies. Enfin des modèles d’affaires 

adaptés doivent être développés pour reconnaître et rémunérer les contributions de chacun aux 

œuvres collectives ainsi produites. 

 

Technologies numériques et design. La démarche de conception centrée sur l’humain pour 

les systèmes interactifs permet bien entendu d’améliorer l’utilisabilité et l’adoption des 

produits numériques. Bien que désormais définie par des normes ISO, elle est encore loin 

d’être mise en œuvre de façon satisfaisante dans le monde privé et dans l’industrie. Elle est 

dorénavant complétée par la notion d’expérience utilisateur (User eXperience, UX) qui 

intègre notamment les dimensions esthétiques et affectives dans la conception de produits. Il 

convient ici de repenser les méthodes d’évaluation des interfaces homme-machine et de 

l’intégration hommes-systèmes en incluant non seulement des mesures objectives de 

performance (temps, nombre d’erreurs, etc.) mais aussi des mesures plus subjectives liées aux 

préférences, aux réactions émotionnelles ou à la qualité perçue. Plus généralement, il est 

indispensable d’intégrer cette démarche dans une approche pluridisciplinaire croisant les 

compétences en sciences dures, en sciences humaines, en ingénierie et en design créatif. La 

recherche en design d’interaction est un sujet en pleine expansion en Amérique du Nord et 

dans le nord de l’Europe, mais encore peu développé en France, bien que plusieurs entreprises 

s’y consacrent depuis quelque temps. Ce domaine nécessite des collaborations croisées entre 

laboratoires et écoles d’art, de design et de création industrielle d’une part, d’informatique, de 

mécanique et d’électronique d’autre part, mais aussi d’économie, de droit et de management. 

Cette démarche est rendue possible par le développement des laboratoires de fabrication à 

faible coût, les FabLabs, dans lesquels outils logiciels, imprimantes 3D, appareils de découpe 

laser et kits d’électronique embarquée permettent de prototyper et d’explorer, avec des cycles 

d’itération très rapides, les futurs produits numériques interactifs. 

 

Technologies des contenus et des services. Une plus-value de l’interaction est l’accès à des 

contenus contextuels (comme en réalité augmentée) ou actionnables. L’interaction de 

l’homme avec les contenus et les données soulève notamment le problème de la 

consommation de contenus dans le développement récent des liseuses et tablettes. Ce marché 

va continuer à se développer avec une diversification des moyens de consommation et le 

développement conséquent des applications correspondantes. On peut citer par exemple les 

applications cross-media ou celles dites de « second écran », qui utilisent une tablette ou un 

smartphone pour compléter le contenu affiché sur le téléviseur ou un système d’écrans 

principal. On peut cependant craindre une concentration des éditeurs de ces contenus et 

sources de données. En effet, l’intermédiation entre ces sources brutes et l’utilisateur final va 
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faire de plus en plus appel à des chaînes de traitement complexes et des bases de données 

gigantesques, accessibles seulement à quelques grands acteurs des télécoms. Aussi le filtrage 

et la personnalisation sont aujourd’hui des enjeux stratégiques de l’accès démocratique à 

l’information, appelant le développement de standards internationaux, de solutions ouvertes 

ou d’alternatives nationales aux acteurs dominants. Contrer les risques de manipulation et 

d’exploitation des profils d’utilisateurs à leur insu réclame à la fois des solutions techniques et 

juridiques, et relève dans une certaine mesure de la souveraineté nationale. 

 Beaucoup des nouveaux services doivent une part de leur succès à leur gratuité 

apparente. Celle-ci n’est que perçue car les données elles-mêmes sont monnayées et ont une 

valeur commerciale importante. Il faut apporter des solutions à ces problèmes au risque de 

voir éclater la notion même de sphère privée et de contrôle des informations sensibles. Il 

s’agit ici de véritables enjeux sociétaux et de protection du citoyen. 

 

Approches agiles. Elles mêlent le développement matériel et logiciel mais aussi les usages et 

technologies afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Cela rejoint la logique des 

proof-of-concept rapides, dans une perspective « fail early, succeed big ». Cette approche du 

prototypage rapide n’est pas en opposition avec la vision et l’effort long terme, et les deux 

approches doivent se nourrir mutuellement. 

 De nombreuses PME et entreprises traditionnelles sont demandeuses d’intégration de 

nouvelles fonctions dans leurs produits afin d’en augmenter la valeur. La robotique et la 

fabrication additive transforment les outils de production. La mise en place d’espaces de type 

showroom interactif et de processus spécifiques pour les PME facilite la diffusion de ces 

nouvelles technologies et nouveaux usages, amenant l’émergence de nouveaux modèles 

économiques basés sur les services. L’avènement des ateliers de fabrication numérique 

change radicalement le coût d’entrée pour développer de nouveaux produits. Ceux-ci peuvent 

être conçus, prototypés et testés pour une fraction du coût qu’il aurait fallu payer il y a 

quelques années. Développer de tels ateliers dans des structures coopératives (« Maker 

Movement » aux États-Unis), ou sous d’autres formes, permettra de stimuler l’entrepreneuriat 

et l’émergence de start-ups innovantes. Leur succès est également lié au développement de 

plateformes de « crowdfunding », capables d’évaluer rapidement un marché. Enfin beaucoup 

d’industriels mettent en place leur FabLab qui se base, entre autres, sur la notion du 

prototypage et qui fait très souvent appel à des start-up innovantes. 

 

Sécurité, sûreté, résilience. L’évolution vers des espaces interactifs de plus en plus ouverts, 

distribués et interconnectés accroit de façon très significative les vulnérabilités. Le Cloud 

Computing d’un côté et l’Internet des Objets de l’autre se rapprocheront et convergeront à 

terme vers des problématiques de sécurité communes. Le grand public a besoin de protéger 

ses données personnelles, et ce quel que soit le contexte d’application. Pour cela des études 

doivent concerner autant des domaines techniques (sécurité des systèmes d’identification et 

d’authentification, protection des infrastructures critiques, intégration des technologies liées à 

la sécurité dès la conception des applications), que de l’ingénierie systémique (ingénierie de 

« systèmes de systèmes » et en particulier autour de la résilience) ainsi que des 
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problématiques d’utilisabilité par l’humain (mettre l’utilisateur au centre et au pilotage des 

dispositifs de sécurité). 

 Au-delà de la vie privée elle-même, il est important de garantir une étanchéité entre 

celle-ci et le contexte professionnel. La concentration et la fusion de services propres à ces 

deux sphères, privée et professionnelle, sont un risque en termes de sécurité pour l’entreprise 

mais aussi en termes de responsabilité pour l’employé ou même le client. Si des solutions de 

cloisonnement et de gestion avancée commencent à apparaître, elles sont encore loin d’être 

satisfaisantes et le problème requiert encore une recherche importante pour des solutions 

techniques vraiment efficaces. Ces enjeux deviennent de l’ordre de la sécurité nationale 

lorsque les sociétés sont sensibles ou vitales pour la résilience de l’état. Les risques sont 

accentués par l’explosion des échanges et des flux de données et par le développement des 

réseaux sociaux, et les habitudes ou souhaits d’ouverture d’utilisateurs peu conscients des 

dangers encourus. 

 Les dispositifs tolérants les fautes matérielles et/ou logicielles ou capables de se 

reconfigurer en cas de fautes sont essentiels dans les applications embarquées critiques. La 

tolérance aux fautes, en particulier pour les équipements à bas coût et faible fiabilité, nécessite 

des systèmes de diagnostic et de correction performants et adaptées aux divers contextes 

d’usage. Enfin, ces objets qui constituent un environnement permanent et parfois vécu de 

manière oppressante, angoissante, envahissante, doivent faire l’objet d’études de tolérance. Ici 

les SHS prennent une dimension incontournable dans l’appréciation du burn-out, du 

harcèlement numérique, de la dépendance, de la confiance dans les dispositifs et les contenus. 

De même, une réflexion doit être entreprise sur le droit au refus, celui de se débrancher à la 

demande et en tout lieu, dans un respect de la vie privée dont le concept est largement modifié 

par le numérique omniprésent. Ces préoccupations (opt-in, opt-out, digital refusal, privacy, 

etc.) doivent être prises en compte comme condition d’une adoption et intégration des 

systèmes par les hommes, et comme perspective de liberté, notamment chez les personnes en 

situation de faiblesse ou de dépendance sociale. 

 

 

4. Verrous numériques des défis sociétaux 

 Les deux sections qui précèdent ont proposé deux priorités sur le calcul des futurs et la 

mutation numérique pour le défi sociétal « Société de l’information et de la communication ». 

Ces priorités déclinent une stratégie structurée en technologies et services du numérique 

associés à de forts verrous identifiés dans les autres défis sociétaux de la SNR. Cette stratégie 

résulte de l'analyse en Technologies et Défis préconisée. Nous proposons dans cette section de 

revenir brièvement sur les verrous du numérique que recouvre chacun de ces défis sociétaux. 

L’analyse est résumée en Figure 2 (en ne retenant pour chaque ligne que les technologies 

critiques, notées A, et celles essentielles, notées B). 
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Figure 2. Principaux verrous numériques des défis sociétaux 

4.1 Supervision de notre environnement 

 La problématique environnementale au sens large requiert l’acquisition de données et 

l’intégration de modèles issus de disciplines différentes. Les flux et masses de données 

hétérogènes à traiter reflètent la diversité des capteurs, des méthodes d’acquisition et 

d’échantillonnage, de codage et de représentation, ainsi que la diversité des moyens pour les 

mettre en œuvre et celle des disciplines impliquées. 

 Le premier verrou rencontré ici est l’observation, la détection des phénomènes, 

l’acquisition des données et leur qualification. Ceci nécessite le développement de nouvelles 

générations de capteurs intégrant des capacités accrues de traitement. Par ailleurs, la prise en 

compte d’informations hétérogènes et distribuées implique la modélisation de phénomènes 

couplés et d’interactions variés multi-échelles spatiales (du microscopique au kilométrique) et 

temporelles (de l’heure aux milliers d’années). Un autre verrou est celui d’une algorithmique 

performante décentralisée et distribuée, voire embarquée, pour être au plus proche des 

phénomènes environnementaux. Cette étape sera incontournable dans l’élaboration des 

systèmes d’aide à la décision que nécessite un environnement toujours plus complexe. 

 La qualité et la confiance attachées à une information en fonction de sa généalogie 

(quelle autorité l’a produite, ou encore quelles sont les données brutes et les traitements subis) 

nécessiteront un effort de recherche particulier, notamment pour les données issues de l’open 

data ou du crowdsourcing. La prise en compte des enjeux de confidentialité et d’éco-
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conception sera parfois déterminante dans le succès des solutions proposées, notamment dans 

la perspective du renforcement d’un secteur d’écoTIC en France. 

 Développer la supervision de l’environnement dans toutes ses dimensions rend 

centrale la notion d’observatoire citoyen, avec comme enjeux la capacité à mettre en œuvre 

des outils performants de synthèse, de visualisation, de participation et de délibération très 

larges. 

4.2.  Intégration des énergies renouvelables et efficacité énergétique 

 Les verrous du réseau électrique intelligent vont des problèmes de convergence des 

infrastructures de courant fort et celles de courant faible (internet), aux problèmes 

d’optimisation largement distribuée chez l’usagé mais pour un critère global, prenant en 

compte les énergies renouvelables. Ils portent également sur la conception de capteurs et 

d'objets communicants et leur usage dans la gestion intelligente des bâtiments. Les maquettes 

numériques comme outils de conception d’équipements, de bâtiments et de systèmes urbains 

sont à étendre pour optimiser les énergies produites et consommées à l’échelle d’un quartier, 

voire d’une ville. Les verrous portent également sur les usages ; les maquettes doivent intégrer 

les comportements humains dans ces systèmes. 

 Des progrès en modélisation, simulation et techniques de calculs avancés sont 

nécessaires pour optimiser l’efficacité énergétique des processus industriels et de transport. 

Des avancées rapides sur l’efficacité énergétique des composants électroniques, des 

architectures et des logiciels seront essentielles. 

4.3.  Usine numérique du futur, fabrication agile et instrumentation 

 L’usine numérique soulève les verrous de la modélisation et la simulation des 

nouveaux produits et de leurs systèmes de production, intégrant leurs diverses facettes 

fonctionnelles et non fonctionnelles, voire leurs usages et acceptabilité. De nouveaux enjeux 

émergent dans la capitalisation et la réutilisation des connaissances, dans un contexte distribué 

et collaboratif, pour permettre le développement de réseaux de production collaboratifs et 

agiles, locaux ou globalisés. Les notions de produits instrumentés et intelligents permettent 

d'envisager de nouveaux modes d'organisation et de gestion des systèmes de production, mais 

aussi de décloisonner les étapes du cycle de vie du produit, mettant en interaction concepteur, 

manufacturier, distributeur, usager, collecteur et recycleur dans un contexte de développement 

durable. 

 Les approches agiles mêlant développement matériel et logiciel mais aussi usages et 

technologies permettent de répondre mieux et plus vite aux besoins des utilisateurs. 

L’avènement des ateliers de fabrication numérique (FabLabs) associé au développement des 

plateformes de conception et test du grand public (crowdfunding) changera radicalement le 

coût d’entrée pour développer de nouveaux produits, démontrera l’existence ou non d’un 

marché, et stimulera l’entrepreneuriat et l’émergence de start-ups innovantes. 

 La robotique est un verrou critique de l’usine du futur et de la fabrication agile. Il 

s’agit en particulier de robots mobiles, versatiles et interactifs, programmables par 

démonstrations et interactions naturelles, apportant à leur utilisateur assistance et précision 

pour un large spectre de tâches.  
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4.4.  Production de données massives dans tous les domaines de la santé 

 Le numérique joue un rôle intégratif majeur pour la santé, au travers d’un continuum 

de modèles et d’outils permettant : (i) de capturer l’information (recueil de données, 

capteurs) ; (ii) de formaliser les raisonnements nécessaires à son interprétation et à la 

compréhension des phénomènes sous-jacents ; (iii) de prendre les décisions les mieux 

adaptées et de les mettre en œuvre (traitements, effecteurs robotisés). Les verrous 

correspondants concernent : 

 les systèmes d’information pour le traitement et l’analyse des grandes masses de données 

biomédicales, 

 la modélisation et simulation du vivant, et notamment le recours au calcul intensif, 

 les capteurs et technologies du numérique pour l’aide au patient ou à la personne en perte 

d’autonomie. 

 Le vivant et la santé constituent en effet le premier producteur de données. Ces 

données sont au cœur de la recherche clinique et translationnelle. Elles permettent d’élaborer 

à partir des hypothèses cliniques ou épidémiologiques des modèles prédictifs. Elles sont 

essentielles à la recherche fondamentale en sciences du vivant, pour appréhender par des 

modèles de plus en plus détaillés des phénomènes complexes.  

 Le développement d’objets communicants, implantés ou non, constitue un autre verrou 

pour une meilleure prise en charge thérapeutique ou une assistance plus efficace aux 

personnes en perte d’autonomie.  Par ailleurs, les activités à l’interface 

« Numérique/Santé » sont potentiellement créatrices d’activités économiques nouvelles et 

d’emplois, que ce soit au travers de produits technologiques (logiciels, capteurs, robots) ou de 

services (centre intégrés de traitement de données, télé Santé). 

4.5.  Modélisation et simulation des écosystèmes complexes 

 La refondation de systèmes alimentaires plus sains et durables nécessite l’élaboration 

de modèles hétérogènes complexes, couvrant un large front de domaines, allant de 

l’agronomie à l’économie, en passant par l’écologie. Les modèles de plantes numériques sont 

à étendre dans l’espace et la diversité. Les modèles de bio-environnements nécessaires à ce 

défi sociétal, par exemple les modèles trophiques d’écosystèmes fragiles tel que ceux des 

ressources halieutiques, soulèvent des verrous allant des réseaux capteurs aux calculs 

intensifs. 

 On retrouve ici tous les verrous d’acquisition et traitement de données massives, de 

modélisation et de simulation. L’agro-écologie soulève également les verrous de 

l’instrumentation et de la conduite précise, dans l’espace et le temps, des actions agricoles. La 

robotique agricole en est une composante. 

4.6.  Mobilité et ville numériques 

 Un premier verrou dans ce défi est relatif à la conception et la conduite de systèmes de 

transport optimisant le trafic et la gestion des ressources. Les systèmes multimodaux 

regroupant l’ensemble des caractéristiques des modes de transport amélioreront et enrichiront 

la qualité de vie en mobilité. Un autre verrou porte sur l’évolution des infrastructures 

numériques  et la qualité des services offerts à l’usager mobile. Les extensions sensorielles, 
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motrices et cognitives du numérique apportent des ruptures dans nos modes d’interaction. Les 

applications touchent en premier lieu l’interaction en mobilité. Avec le développement des 

villes numériques durables et l’essor de l’internet des objets (fixes, portés sur soi, vêtements 

communicants), le numérique se concevra comme le système nerveux de la cité de demain. 

Des métriques permettant d’apprécier le niveau de qualité de vie, dans le quotidien et sur le 

long cours, devront devenir des contraintes à prendre en compte en amont dans la conception 

des technologies et des services.  

 Le développement des systèmes urbains durables implique des recherches 

interdisciplinaires entre SHS et STIC pour une adaptation aux besoins des usagers et à la 

flexibilité des usages, la prise en compte des enjeux sociaux (précarité énergétique, 

accessibilité), de la sécurité des bâtiments et des équipements (structure, séisme, feu), l’accès 

aux services de santé, de formation, d’éducation, l’accès aux réseaux d’eau, de transports, 

l’amélioration du cadre de vie, l’accès aux biens culturels, à l’activité et à la vie économique. 

4.7. Données, information et décision pour l’innovation sociale, éducative et 

culturelle 

 Les verrous relatifs à une meilleure appréhension des relations complexes entre 

l’Homme et ses prolongements technologiques sont nombreux et profonds. Il s’agit de 

modalités cognitives spécifiques qui doivent être explorées, dans le geste, la vision, le 

langage, l’attention et l’activité collective. L’apport des SHS est critique dans la 

compréhension des processus sociocognitifs mis en œuvre dans ces interactions. Les 

recherches concernent l’acceptabilité et l’optimisation. Elles demandent des avancées 

théoriques sur les questions linguistiques, de perception, de motricité, d’attention et 

d’organisation collective des activités.  

 Sur de nombreuses questions, le numérique n’intervient pas simplement comme 

ressource pour résoudre des problèmes qui lui sont antérieurs, mais il pose de nouveaux 

problèmes, engendrant de nouveaux dispositifs et performant de nouveaux effets, comme le 

montre l’exemple de la finance. Ces problèmes sont à aborder selon des approches globales et 

phénoménologiques, porteuses d’une vision durable et responsable du développement social 

et humain. 

 Le numérique a pénétré nos mécanismes de décision et nos façons de composer les 

collectifs. La délibération collective avec participation large, en particulier sur les valeurs et 

critères qui guident nos choix, est essentielle à la cohésion de notre société. Le numérique 

peut y contribuer. Les valeurs d’intelligence collective, de solidarité et de démocratie 

représentent des pistes d’innovation considérables à condition d’être suffisamment soutenues. 

Les innovateurs disposent naturellement de la capacité à associer l’industrie et les arts à la 

recherche académique. Les approches industrielles ou artistiques ne sont pas ici des 

débouchés ou des contraintes placées sur la recherche mais sont au contraire son terreau dans 

des dynamiques d’inspiration réciproques. 
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4.8. Le numérique dans l’espace 

 Le défi de l’ambition spatiale met en avant des priorités sur l’accès à l’espace, 

l’observation de la terre, les télécommunications et la navigation, la sécurité et la défense, 

ainsi que les programmes de recherche spatiale, dont l’exploration planétaire. 

 Ces priorités soulèvent quelques verrous du numérique, dont : 

 l’instrumentation pour l’espace, l’observation spatiale et les systèmes embarqués, 

 l’exploitation des données satellitaires pour la recherche en sciences de la terre et de 

l’univers et pour des besoins opérationnels larges allant de la météorologie à 

l’aménagement du territoire, 

 la robotique spatiale, 

 l’autonomie des systèmes spatiaux et l’optimisation de la conduite de large réseau de 

satellites. 

 Soulignons également que la conception de systèmes spatiaux relève pleinement des 

verrous de l’ingénierie numérique. 

4.9. Cybersécurité et risques 

 La sécurité de la société numérique est essentielle à sa stabilité et son équité. Il en 

résulte plusieurs verrous. Tout d’abord, la protection des infrastructures critiques nécessite de 

développer l’ensemble des constituants logiciels et matériels de sécurité. Ceux-ci incluent la 

détection d’intrusion, la sécurité et la supervision des réseaux physiques ou virtuels, y compris 

industriels par des systèmes distribués, résilients et dotés de capacités d’auto-apprentissage.

  La cybersécurité soulève des verrous en virologie, dans l’étude des logiciels espions, 

notamment en termes de capacités d’analyse et de rétro-ingénierie, des jeux (serious games) 

et réseaux sociaux. 

 Par ailleurs, l’informatique en nuage et la sécurité des données externalisées ont besoin 

de capacités de sécurité de contenus et de processus distribués à large échelle, intégrant des 

capacités de cryptologie homomorphe et de traitements de type Big Data. La cryptographie 

quantique et post-quantique est une voie prometteuse qui conduit au développement des 

techniques de communication quantique à des fins sécuritaire, ainsi qu’à celui de nouvelles 

techniques cryptographiques résistantes aux moyens de calcul quantique émergents. 

 La protection de la vie privée rend indispensables la prise en compte de la prolifération 

des données, de la géolocalisation des personnes, les problèmes d’analyse statistique associés, 

le droit à l’oubli, les techniques d’anonymisation. La protection des mineurs et des personnes 

fragiles est aussi un enjeu sensible. La sécurité des systèmes d’identification rend nécessaire 

de développer les moyens d’authentification, de signature unique, de fédération d’identités, de 

gestion du cycle de vie des rôles et des droits, de politiques de sécurité adaptées à l’internet 

des objets et à la mobilité. 

 La sécurité des composants et circuits nécessite de prendre en compte dès la 

conception des composants matériels ou logiciels leur sécurité et leur rétro-ingénierie 

possible. Cela passe par l’étude et la maîtrise des canaux cachés et des signaux faibles. 

 Enfin, la vérification et la résilience des systèmes à logiciels prépondérants nécessitent 

le développer les méthodes formelles permettant la preuve, la vérification ou le test des 
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propriétés de sécurité prenant en compte des modèles d’attaques complexes et a priori 

inconnus, combinant les niveaux matériels et logiciels. 

 

5. Recommandations et feuille de route 

 Cette section récapitule quelques recommandations principales, qui ne sont pas 

spécifiques à des technologies ou des priorités, mais transverses à l’ensemble du champ du 

numérique. 

5.1. Créer une forte mobilisation sur le numérique 

 Sur tout le spectre des technologies et services du numérique, les verrous à résoudre 

pour relever des défis sociétaux de la SNR sont critiques. Ils requièrent des compétences de 

haut niveau dans les disciplines du numérique et dans toutes ses interfaces interdisciplinaires. 

La France a besoin d’un grand nombre de spécialistes, de chercheurs et d’ingénieurs - plus de 

150.000 sur le seul domaine de l’informatique. Il faut veiller à réduire rapidement ce déficit.  

 Dans ce sens, la forte mobilisation recommandée ici passe par des efforts d’ouverture 

et d’attractivité internationale. Au niveau de l’emploi scientifique et académique, elle exige la 

mise en œuvre d’une politique effective de redéploiement. Les nombreux départs à la retraite 

qui s’annoncent dans les prochaines années dans le secteur académique représentent une 

formidable opportunité de rééquilibrer la répartition des forces vives de la recherche française 

au bénéfice des sciences du numérique, et de tous les espoirs de création de valeur et 

d’emplois dont elle est porteuse. 

 Cette mobilisation passe également par un affichage fort et lisible de la priorité 

numérique dans la SNR, ainsi qu’une coordination des actions et incitations publiques dans ce 

domaine. Elle passe par la mise en œuvre des recommandations qui suivent, en particulier 

celle sur la formation. 

5.2. Formation 

 L’effort de formation à soutenir est très conséquent : nous recommandons de doubler 

le nombre de diplômés dans toutes les filières relevant du numérique d’ici 2020. Cet effort 

doit couvrir tout le spectre des spécialités et disciplines mais également tous les niveaux de 

formation. 

 L’alphabétisation numérique, ou la familiarité avec les outils et objets usuels d’un 

ordinateur connecté, doit être universelle. Elle doit commencer à l’école primaire, et être 

présente, à des degrés variés, dans les formations continues et les reconversions. 

 L’initiation à l’algorithmique et aux concepts de base de l’informatique doit être 

généralisée dès le collège et donner lieu à des formations plus élaborées au lycée.  

 Des formations plus approfondies à l’observation et la modélisation numériques, la 

simulation, le calcul et le traitement de données massives doivent figurer dans tous les cursus 

académiques. Ces formations sont bien entendu à adapter aux spécificités des domaines 

étudiés en sciences humaines et sociales, en sciences de la vie, en sciences de la matière, en 

sciences de la terre et de l’univers ou en ingénierie.  
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 La création de filières pluridisciplinaires apportant un socle solide dans deux ou 

plusieurs domaines est essentielle pour renforcer le potentiel scientifique et technique 

national. Un effort particulier doit être apporté à la mise en place de formations de haut niveau 

sur des sujets clés des données, faisant souvent appel à plusieurs disciplines de base, autour du 

calcul et de la simulation, de l’informatique et des télécommunications, ou encore des 

statistiques et de l’informatique (en particulier pour former des data scientists). Il est 

également souhaitable de croiser de tels cursus avec ceux des écoles de commerce et de 

management. La valorisation des données massives est autant une affaire d'idées 

entrepreneuriales que de technologies mathématico-informatiques. 

5.3. Interdisciplinarité 

 Les liens interdisciplinaires à créer ou renforcer couvrent tout le spectre des disciplines 

du numérique avec les disciplines des sciences humaines et sociales, celles des sciences 

exactes ou de l’ingénierie. L’ouverture interdisciplinaire comporte deux volets, (i) la mise en 

place effective de structures et de moyens et (ii) la facilitation thématique des modèles 

interdisciplinaires et de convergence. 

 Les lieux interdisciplinaires pour la créativité dans tous les projets scientifiques et 

techniques sont les conditions nécessaires mais non suffisantes pour qu’il en sorte de réelles 

innovations. Cet effort doit impliquer non seulement les acteurs de la chaîne de l’innovation, 

notamment les pôles de compétitivité, mais aussi les acteurs de la recherche académique et de 

l’enseignement supérieur, à l’instar de ce qui se fait dans des centres de recherche comme le 

Culture Lab de l’Université de Newcastle, le Media Lab du MIT et le Human-Computer 

Interaction Institute de CMU. 

 L’interdisciplinarité est une pratique, mais également une culture, un état d’esprit, une 

aptitude à mettre en œuvre des paradigmes transverses. Le concept opératoire de convergence 

technologique doit s’attacher à valoriser la place du numérique pour les nanosciences, les 

biotechnologies, la cognitique, mais également l’environnement, le durable, les énergies 

nouvelles, la création 3D et les nouvelles formes sociales de communication. Chaque champ 

est profondément structuré par le numérique, mais cette convergence technologique, si elle est 

théorisée, est sans certitude quant aux délais espérés de production concrète, ni parfois à la 

simple faisabilité concrète des projets. Il y a là une nécessité de prise de risque et d’orientation 

stratégique auxquels les décideurs français ne sont pas aussi enclins que dans d’autres pays 

(notamment anglo-saxons). Une autre nécessité est celle d’avoir les chercheurs et concepteurs 

sensibilisés et compétents. Il est peu concevable de former les spécialistes des disciplines 

concernés avec un simple verni numérique interdisciplinaire, sauf à ce qu’ils retombent 

rapidement dans les créneaux de l’évaluation sectorielle des carrières, des productions et des 

structures qui sont les leurs. La création de filières d’enseignement et de formations 

doctorales interdisciplinaires a été soulignée. Il convient d’engager les organismes 

d’habilitation des formations et des structures comme le HCERES et la CTI à valoriser, à côté 

de filières traditionnelles dont l’utilité n’est pas à discuter, des spécialités d’interfaces comme 

le design numérique, la cognitique, le numérique pour la santé et le sport, pour les mondes 

urbains ou l’environnement, pour le jeu et la simulation. Il convient enfin d’adapter les 

évaluations des carrières aux spécificités et risques interdisciplinaires. 
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5.4.  Réseaux d’infrastructures de recherche et plateformes expérimentales 

ouvertes 

 Nous recommandons la mise en place de réseaux de plateformes logicielles et 

matérielles spécifiques comportant des démonstrateurs, des simulateurs, des systèmes de 

visualisation et d’expérimentation à large échelle et en contexte d’usage. Nous préconisons un 

programme d’ampleur, sur le modèle du programme de Recherche Technologique de Base en 

micro et nanotechnologies (évalué comme remarquable par un panel international depuis 

2006). Ce programme devra inclure des centres de conception. 

 Il convient de fournir aux équipes un socle d’équipements à la pointe, jouissant du 

meilleur environnement technologique, mutualisé afin de baisser les coûts de fonctionnement 

et d’ouvrir l’accès à la communauté scientifique. Ces plateformes doivent être largement 

accessibles aux PME innovantes et aux start-ups qu’il faut accompagner au-delà de la 

création. Ces plateformes, choisies pour lever des ruptures technologiques ou explorer de 

nouvelles voies d’intégration, sont stratégiques dans la mesure où les projets de recherche les 

plus prometteurs en termes de nouveauté reposent sur elles. C’est un levier indispensable pour 

supporter la recherche technologique en amont des étapes de maturation et de transfert et pour 

tester de nouveaux espaces mixtes connectés et interactifs.  

 Par ailleurs une partie de ces plateformes doit permettre un déploiement à l’échelle et 

en contexte d’usage. Il s’agit par exemple d’ateliers de fabrication agiles pour la co-

conception de produits nouveaux, ouverts aux chercheurs comme aux entrepreneurs, de méta-

simulateurs et salles de crise comme celles de la DGA, d’environnements interactifs déployés 

dans des quartiers expérimentaux, comme les écrans interactifs publics d’Oulu (Finlande) ou 

du Quartier des Spectacles à Montréal, ou de plateformes robotiques permettant l’intégration 

des futurs robots sociaux. On peut s’appuyer par exemple sur l’accord de coopération 

scientifique franco-américain relatif aux villes intelligentes qui implique le déploiement de 

services innovants dans les villes ou quartiers en France et en Californie.  

 Enfin, ces plates-formes doivent également servir à former et informer les utilisateurs 

potentiels (grand public et entreprises) en démystifiant les outils numériques. Leur 

gouvernance sera adaptée pour permettre une diffusion rapide des connaissances et techniques 

dans les réseaux et le développement de stratégies collaboratives efficaces pour bénéficier des 

effets de levier techniques et financiers au niveau européen. 

5.5. Recherche partenariale et transferts rapides 

 Il est essentiel de stimuler le transfert très rapide des résultats de recherche vers la 

création de solutions pour des marchés identifiés et la transformation de ces solutions en 

produits adaptés à ces marchés afin de créer rapidement un cercle vertueux pour l'économie 

nationale en systématisant l'utilisation des infrastructures partagées. En amont, les instruments 

de financement nationaux (PIA, ANR, FUI) doivent permettre l’émergence et la structuration 

d’équipes nationales de recherche partenariale susceptibles de générer un effet de levier 

significatif dans les appels à projets européens. 

 Les faiblesses de la France résident souvent dans sa difficulté à concevoir, fabriquer et 

commercialiser des produits et des services logiciels efficaces, pratiques et attractifs. Ce sont 

des équipes mixant des Data Scientists, des designers de produits et des techniciens 
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chevronnés, qui ont à la fois l'expérience des algorithmes efficaces et très appliqués, de la 

gestion de millions de serveurs et qui expérimentent  des idées parfois contre-intuitives et les 

confrontent rapidement à la réalité du marché.  

5.6. Feuille de route (à compléter) 

 Les recommandations précédentes définissent quelques lignes stratégiques d’une 

feuille de route à l’horizon de 2020 qui pourrait prendre la forme suivante. 

 

Recommandations \ 

Echéances 

2015 2017 2020 

Mobilisation sur le 

numérique 

• Affichage fort et lisible 

de la priorité numérique 

dans la SNR 

• Augmentation de 20% 

du nombre de chercheurs 

dans le domaine du 

numérique (réf 2014) 

• Augmentation de 50% 

du nombre de chercheurs 

dans le domaine du 

numérique (réf 2014) 

Formation • Réflexions stratégiques 

et opérationnelles pour 

atteindre les objectifs 

2020 en matière de 

formation au numérique. 

• Augmenter de 40% 

nombre de diplômés dans 

toutes les filières relevant 

du numérique et à tous les 

niveaux de formation. (réf 

2014) 

• Mise en place de 

formation de formateurs 

dans les ESPE 

• Alphabétisation 

numérique dans toutes les 

formations continues. 

• Mise en place 

d'initiation en 

informatique au collège et 

au lycée. 

• Formations 

modélisation numérique, 

simulation, calcul dans 

tous cursus scientifiques à 

Bac + 5. 

• Sensibilisation à l’usage 

du calcul intensif dans les 

écoles doctorales hors 

champ des sciences dures 

• Création de diplômes 

pluridisciplinaires associé 

aux sciences numériques 

• Augmenter de 100% 

nombre de diplômés dans 

toutes les filières relevant 

du numérique et à tous les 

niveaux de formation. (réf 

2014) 

• Alphabétisation 

numérique dès le 

primaire. 

• Formation en 

informatique généralisée 

au collège et au lycée. 

• Formations traitement 

de données massives dans 

tous cursus à Bac + 5. 

• Création de filières 

pluridisciplinaires entre 

numérique et autres 

disciplines 

• Nouvelle carte des 

mentions de Master 

prenant en compte les 

nouveaux métiers du 

numérique 

 

Interdisciplinarité • Préparer la définition 

des structures et 

procédures d’évaluation 

des chercheurs et des 

unités de recherche 

interdisciplinaires 

• Définir par décret des 

structures et procédures 

d’évaluation des 

chercheurs et des unités 

de recherche 

interdisciplinaires 

• Créer lieux 

interdisciplinaires entre 

numérique et SHS, 

ingénierie, autres sciences 

Infrastructures • Mettre en place un 

Réseau d’Infrastructures 

Numériques de 

Recherche (sur le modèle 

RTB), définir le mode de 

gouvernance permettant 

• Mettre en place de 

réseaux de plateformes 

logicielles et matérielles 

spécifiques comportant 

des démonstrateurs, des 

simulateurs, des systèmes 

• Créer plateformes de 

déploiement à l’échelle et 

en contexte d’usage : 

ateliers de fabrication 

agiles pour la co-

conception de produits 
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la meilleure dynamique 

avec les tissus 

académiques et 

économiques régionaux 

de visualisation et 

d’expérimentation à large 

échelle et en contexte 

d’usage, sur le modèle du 

programme de Recherche 

Technologique de Base 

en micro et 

nanotechnologies 

• faire évoluer les 

Equipex FIT et Robotex 

en Intrastructures 

Nationales de Recherche 

nouveaux, méta-

simulateurs et salles de 

crise, environnements 

interactifs déployés dans 

quartiers expérimentaux, 

plateformes robotiques 

permettant l’intégration 

des futurs robots sociaux. 

Recherche partenariale • Soutenir par des 

financements nationaux et 

accompagner les équipes 

de recherche et les PMEs 

dans la montée à H2020, 

spécialement dans les 

domaines où la France 

manque de grandes 

entreprises et où les taux 

de réussite du 7
e
 PCRD 

ont été faibles. 

• Diffuser les méthodes 

de conception agiles 

• Mettre en place des 

indicateurs de 

performances dans le 

cadre H2020 

• Analyser les causes 

d’échec là où les taux de 

réussite aux AAP H2020 

ont été faibles et y 

remédier. 

 

 

6. Cohérence avec les dispositifs sectoriels 

Pour évaluer la cohérence de la stratégie proposée  avec les investissements d'avenir, 

les plans de la nouvelle France industrielle, les 7 secteurs d'excellence d'Innovation 2030, les 

programmes et instruments européens, on s’appuie ici sur l’analyse du document intitulé 

« Recensement et cohérence des dispositifs sectoriels »,
5
 pour les trois principaux dispositifs 

sectoriels nationaux qui concernent le Défi « Société de l’Information et de la 

Communication », en complétant par les thématiques du Programme d’investissements 

d’avenir. Cette analyse met en évidence les liens entre ces dispositifs sectoriels et les deux 

priorités proposées ici sur Le calcul des futurs et La mutation numérique et elle amène 

plusieurs commentaires. 

 Premièrement, il faut noter que ces dispositifs sectoriels se positionnent sur les 

activités de R&D, d’innovation et de développement de filières industrielles, qui visent des 

TRLs élevés. Les priorités du Défi « Société de l’Information et de la Communication » 

visent des verrous scientifiques qui commencent par des recherches amont et des TRLs plus 

bas.  

 Deuxièmement, il ressort une bonne cohérence entre les domaines et les thématiques 

visés par ces dispositifs sectoriels dans le champ du numérique et les deux priorités du Défi. 

Plus précisément, on voit que ces deux priorités correspondent chacune partiellement à l’une 

                                                 
5
  Ce document (16/01/14) fait la synthèse des travaux menés par le MESR-SETTAR et par l’ANRT FutuRIS 
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des « sept ambitions pour l’innovation 2030 ». On voit aussi que 12 des 14 plans de 

reconquête de la Nouvelle France industrielle sont liés à l’une ou l’autre des deux priorités, 

les domaines des nanos et de la sécurité étant commun aux deux. On voit par ailleurs que les 4 

thèmes du Programme d’investissements d’avenir se retrouvent dans l’une, l’autre ou les deux 

priorités. Enfin, il faut noter que les neuf pôles de compétitivité des secteurs « Electronique – 

Télécoms » et « Image, multimedia » sont liés aux deux priorités. 

 Troisièmement, l’identification d’éventuelles différences entre les thématiques des 

dispositifs sectoriels et celles des deux priorités nécessite une analyse plus fine. D’une part, 

deux domaines des dispositifs sectoriels ne sont pas couverts par les deux priorités du Défi : la 

E-éducation et les Services sans contact. Ces Services sans contact constituent le seul plan 

industriel de la transition numérique pour lequel aucun appui R&D n’est attendu a priori, au 

contraire des 13 autres plans de ce secteur. Pour la E-éducation, présente dans les 34 plans, 

son absence des deux priorités résulte d’un arbitrage collectif de l’atelier du Défi 7 parmi les 

priorités proposées par l’Alliance ALLISTENE, cette priorité étant perçue comme plus aval 

dans sa formulation actuelle. D’autre part, certains des verrous et des technologies clés 

identifiées par l’atelier du Défi 7 ne se retrouvent pas dans les dispositifs sectoriels nationaux. 

Il s’agit en particulier de l’aide à la décision, de la modélisation, des techniques d’interaction 

et des technologies des contenus et services. Pourtant, ils ont été identifiés comme des 

thématiques de rupture par McKinsey dans son étude prospective à l’horizon 2025. 

 En ce qui concerne le positionnement par rapport à Horizon 2020, il faut noter que le 

nouveau programme TIC de l’Union européenne se démarque de son prédécesseur par une 

centralisation des activités sur le développement technologique. Les volets amonts 

(programme FET sur les Technologies futures et émergentes) et applicatifs (eSanté, 

eGovernment, TIC pour le transport, TIC pour l’énergie, l’initiative smart cities) du 7ème 

PCRDT sont transférées dans le pilier Défis sociétaux d’Horizon 2020. Ainsi, le programme 

se structure autour des six défis technologiques auquel s’ajoutent deux activités transverses : 

 Nouvelle génération de composants et systèmes 

 Calcul avancé 

 Internet du futur (réseaux et télécommunications ; inclus Cloud) 

 Contenu et gestion de l’information (inclus Big Data et technologies de la langue) 

 Robotique 

 Micro-nanoélectronique et photonique 

 Internet des objets 

 Cybersécurité et confiance numérique 

A cela s’ajoute le volet sur le calcul intensif avec la publication par la Commission en 

2012 sur « Calcul à haute performance: la place de l'Europe dans la course mondiale » et le 

lancement d’un partenariat public-privé en décembre 2013. 

 On note une bonne cohérence sur les domaines prioritaires de H2020 et les 

propositions faites ici. La remarque relative aux TRL élevés s’applique ici également, sachant 

la complémentarité aux autres dispositifs européens de soutien à la recherche amont et au 

TRL bas. 

 


