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Le numérique et quoi encore?



• Capacité des ordinateurs : Loi de Moore + GPU

2 x plus puissant par 1,5 année au même coût

10 ans : facteur 100

20 ans : facteur 10000

• Réseaux de télécommunication : croissance exponentielle des capacités des réseaux 

(vitesse, largeur de bande, stockage, etc.)

• Génie logiciel : programmation flexible, agile, système embarqué

Au-delà des mots : les déterminants



Numérisation du monde physique vers un 

monde virtuel

Usages

IDC: 4,4 à 180 zettabytes de 2013 à 2025

Nouveaux objets (IOT)

Ericsson: 30 G d’objets connectés en 2022

et même…

Siemens: 200 G d’objets connectés en 2025

…et les données



Big data is not about the size of the data, it’s about the value within data
(https://fr.slideshare.net/dwellman/what-is-big-data-24401517)



Pourquoi cet 

emballement 

aujourd’hui?



LA TEMPÊTE PARFAITE…



Une convergence exceptionnelles des 
intérêts

Parties 
prenantes

et 
environnement

Disponibilité 
technologique

Clouds, IOT, robotique, 
3D, 5G, RA, IA, RO, …

Modèle 
d’innovation 

flexible et 
adaptatif Marché 

gigantesque et en 
transformation

Multisectoriels, 
horizontal et vertical

Une convergence exceptionnelle des vecteurs d’innovation



Doubler le niveau de numérisation d’ici 2020

Investissement de 907G$ p.a. (ROI: 2 ans)

Réduction des coûts 421G$ p.a. (3,6%)

Augmentation des revenus liés à la 

numérisation 493G$ p.a.  (2,9%)

Data analytics and digital trust are the 

foundation of Industry 4.0

Industrie 4.0: survol de 2000 cies par PWC

Source : PWC, 2016



Source : PWC, 2016

Industrie 4.0



Descriptif Prédictif Prospectif

Intelligence 

d’affaire

Apprentissage 

machine

Recherche 

opérationnelle

Analytique des données : la vraie valeur de la donnée

1. Comprendre le monde /contexte 2. Prendre une décision optimale



Intelligence d’affaire Recherche opérationnelle

Apprentissage machine et apprentissage profond

Approches classiques d’IA: espoir limité, connaissance non formalisée, exprimée 

en mots, …

Percée majeure au niveau de l’apprentissage profond

L’ordinateur acquiert la connaissance des données, à partir de nombreux exemples.

Les systèmes s’approchent des performances humaines sur plusieurs fronts, y compris la 

reconnaissance vocale, la reconnaissance d’objets à partir d’images, la reconnaissance 

de visage, …





Apprentissage automatique : extraire la connaissance des données

Recherche opérationelle : transformer la connaissance en décision





Montréal :
une synergie unique entre apprentissage profond et recherche opérationnelle   

• Montréal est un chef de file dans l’apprentissage profond et la

recherche opérationnelle

• Campus Montréal est pionnier dans cette révolution du savoir

par l’apprentissage profond

 plus grand pôle académique mondial

 premier en publications sur l’apprentissage profond selon

Semantic Scholar

• Grappe de recherche la plus performante en recherche

opérationnelle dans le monde (#1 en facteur d’impact)

• Seule Chaire d’excellence en recherche du Canada en

mathématiques appliquées et informatique (Prof. Andrea Lodi)

• IVADO a établi des partenariats de recherche et des canaux

d’innovation/commercialisation avec plus de 70 organisations

• Attractivité internationale des doctorants : 90% des candidats

au MILA et 60% en recherche opérationnelle viennent de

l’international, d’établissements renommés

• Écosystème entrepreneurial en AI/RO florissant à Montréal







Intelligence d’affaire Recherche opérationnelle

Remarques: le numérique et…

… la PME
 Au cœur de votre planification stratégique

 Création de valeurs: 3 niveaux

 Engagement de tous les personnels

 Gouvernance numérique

 Projets ciblés (ROI) et appropriation

… la société
 Transformation de l’emploi

 Éthique, confidentialité, transparence des algorithmes

 Équité et accessibilité

 Cyber-sécurité et confiance

 Responsabilité et droit



Intelligence d’affaire Recherche opérationnelle

L’avenir est fascinant… pour l’humanité… où encore 

beaucoup est en devenir… et particulièrement pour 

l’écosystème de Montréal et du Québec… le tout dans une 

perspective socialement soutenable.

Conclusion
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La meilleure façon de prédire 

l’avenir, c’est de le créer.
Peter Drucker




