
L’innovation
en mode accéléré
Comment les dirigeants 
agiles innovent à un 
rythme soutenu



Prenez la voie rapide 
en cliquant ici

Aider nos clients à changer, à s’adapter et à innover
Voyez comment notre collaboration avec nos clients de tous les secteurs 

d’activité les aide à s’adapter et à innover à un rythme soutenu



Charles Darwin

Les espèces qui 
survivent ne sont pas 
les espèces les plus 

fortes, ni les plus 
intelligentes, mais celles 
qui s’adaptent le mieux 

aux changements.
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Exploiter l’innovation de l’intérieur : une nouvelle nécessité

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de bouleversements numériques 
où les barrières à l’entrée ont complètement disparu.

La première vague de bouleversements survenue entre la fin des années 
1990 et le début des années 2000 a été caractérisée par l’essor de l’Internet, 
suivi de l’avènement des téléphones intelligents et des réseaux sociaux, qui 
ont radicalement perturbé les canaux de communication et contribué à 
l’érosion des barrières à l’entrée.

La seconde vague de données massives (toujours plus volumineuses) et 
d’analyse a mis à l’avant-plan des innovateurs numériques utilisant les 
données massives pour microcibler et personnaliser leurs propositions de 
valeur et ainsi sélectionner les clients les plus prisés des organisations, ce qui 
a fait tomber une autre barrière à l’entrée : la connaissance des clients.

La troisième vague est celle qui déferle actuellement dans les domaines de 
l’exploitation, de la production et de l’arrière-guichet des entreprises. Les 
avancées en matière d’intelligence artificielle, d’automatisation intelligente, 
d’automatisation robotique des processus, d’Internet des objets et 
d’impression 3D autonome sont en voie de détruire les derniers vestiges de 
l’avantage concurrentiel que détenaient les organisations.

Dorénavant, la capacité de fonctionner de manière efficace 
et agile et de constamment exploiter l’innovation, à l’échelle 
et au rythme appropriés, sera le facteur qui permettra aux 
organisations de prospérer à l’ère numérique.

« À quoi bon avoir des idées si ce n’est pas pour les 
concrétiser? 

Tentez votre chance. Expérimentez. Recommencez. 
Échouez. Essayez encore. Changez le monde. »

-Simon Sinek *traduction libre
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Une histoire d’innovation

Mme Gonzales
Chef de 
l’innovation
Acme Corp., 
entreprise 
mondiale

M. Miller
Vice-président, 
Services-conseils 
de CGI

Équipe de 
direction d’Acme 
Corp., y compris le 
chef de la direction 
et le conseil 
d’administration

Équipe d’experts 
de CGI comprenant 
des analystes, 
des facilitateurs 
d’innovation et 
des experts en 
technologies 
émergentes

Distribution

L’innovation
en mode accéléré

Vous trouverez ci-après des exemples concrets 
de réussites en matière d’innovation à l’échelle 

mondiale ainsi qu’une brève histoire sur la façon 
dont CGI aide ses clients à devenir plus agiles et 

axés sur l’innovation dans un monde numérique en 
évolution constante.

5



Quelle évolution! Mon chef de la 
direction reçoit une grande 

reconnaissance de la part du 
marché, de nos clients et de nos 

employés pour nos e�orts 
d’innovation.

Comment 
pouvons-nous 
innover pour 
demeurer à 

l’avant-garde…?

Exceller en matière d’innovation 
face à la concurrence est la façon de 
prospérer dans l’économie numérique.

Pour tirer parti de ces 
bouleversements, il faut miser sur 
l’innovation agile à l’échelle et au 
rythme appropriés.

Et si nous parvenions à changer les 
comportements et habitudes de 
voyage pour contribuer à sauver la 
planète?

Apprenez comment, aux Pays-
Bas, la mobilité est transformée 
grâce à la ludification et à 
l’analyse de données massives.

Aujourd’hui 9 mois plus tôt
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https://www.cgi.com/fr/media/etude-de-cas/smart-travel


Solution

AGILITÉ

INNOVATION

Barrières à l’entrée

Canaux/distribution
Données/micromarchés 
Automatisation

Toutes les organisations 
engagent des dépenses en 

innovation, mais elles 
obtiennent peu de résultats.
Il faut moins d’activisme et 

de plus de stratégie! Opérations agiles

Gestion de l’innovation

Technologies émergentes

Exact!

Maintenant qu’il n’y a plus de 
barrières à l’entrée, l’agilité et 
l’innovation sont les clés du succès.

L’activisme en matière d’innovation 
et la stratégie d’innovation sont 
deux choses distinctes. Même les 
organisations qui ont mis en place 
des stratégies numériques ont de la 
difficulté à obtenir des résultats.

Et si nous pouvions comprendre les 
émotions des clients en temps réel?

Au même moment chez CGI Quelques jours plus tard

Découvrez comment le plus 
important festival de musique en 
Finlande améliore l’expérience de 
concert grâce à une analyse en 
temps réel des émotions des 
spectateurs.

L’innovation
en mode accéléré
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https://www.cgi.com/fr/media/case-study/recueillir-les-emotions-des-spectateurs-en-temps-reel-pour-assurer-une-experience


Opérations agiles

Gestion de l’innovation

Technologies émergentes

Nous sommes tous d’accord. 
L’innovation nécessite une vision claire 
et une plani�cation solide. Nous avons 

aidé de nombreux clients à ce sujet. 
Nous pouvons également aider Acme. Opérations agiles

Gestion de l’innovation

Technologies émergente

Nous allons plani�er une journée 
de ré�exion sur l’innovation avec 
votre équipe de direction a�n de 

trouver les meilleures façons pour 
Acme d’élaborer un plan 

d’innovation agile.

Pour devenir une organisation agile 
et novatrice, il faut avoir une vision, 
une stratégie et une feuille de route, 
et à terme un changement d’ADN et 
de culture.

Un atelier animé dans un centre 
d’innovation de CGI permet d’explorer 
les ambitions, les visions et les défis.

La discussion se poursuit... ... et se termine avec les 
étapes suivantes.

Que se passerait-il si nous 
pouvions automatiquement évaluer 
les conditions des wagons de 
marchandises sur les rails?

Accroître l’efficacité des 
opérations ferroviaires au moyen 
de capteurs IoT sur la voie 
ferrée et de l’apprentissage 
automatique.
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Idées de cas d’utilisation :
- apprentissage automatique/décisions fondées sur l’IA
- analyses vidéo et IoT
- automatisation/robotique
- conception centrée sur l’humain

« Quelles bonnes 
idées! »

« C’est vraiment essentiel 
pour nous. »

Centre d’innovation CGI Tout s’est très bien déroulé. J’ai 
maintenant une idée plus claire de la 

manière dont nous devrions innover, et j’ai 
même quelques excellents cas d’utilisation 

pour passer à la prochaine étape!

Établis à proximité de nos clients, 
les centres d’innovation de CGI 
offrent des espaces dédiés à la 
collaboration et à la conception 
créative.

Une journée de réflexion sur 
l’innovation avec CGI aide les clients 
à définir une vision de l’innovation au 
service de leur stratégie et à cibler 
des cas d’utilisation probants.

Plus tard le même mois

L’innovation
en mode accéléré

Et si nous pouvions protéger une 
nation contre la mer en gardant les 
ondes de tempête à distance de 
manière automatisée?

Découvrez comment 
l’automatisation intelligente 
a permis à l’un des plus grands 
barrages de protection contre 
les inondations au monde 
d’obtenir des résultats aussi 
fiables que ceux des vols dans 
l’espace.

Quelques jours plus tard chez 
Acme
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https://www.cgi.com/fr/media/white-paper/systeme-intelligent-aide-a-la-decision-pour-la-gestion-des-barrages-de-protection-contre-les-inondations


Fantastique. Quels 
membres de notre équipe 
devraient être présents?

La première étape est un sprint dans notre 
laboratoire où nous rencontrerons nos experts 
en technologies émergentes et créerons une 

solution conjointement avec votre équipe.
Permettez-moi de vous montrer 

comment ces technologies peuvent 
être combinées pour avoir une 

incidence encore plus grande sur vos 
a�aires.

Laboratoire d’innovation CGI

Des gains rapides pour l’innovation 
agile sont possibles dans le cadre 
d’un sprint d’innovation de CGI basé 
sur la création conjointe.

Les sprints sont accélérés grâce aux 
plateformes et aux capacités offertes 
dans les laboratoires d’innovation 
de CGI et à la collaboration avec nos 
experts en technologies émergentes.

Les prochaines étapes sont 
confirmées

Plus tard, au laboratoire 
d’innovation de CGI

Et si nous pouvions offrir un service 
de localisation mondial garanti et 
hautement précis?

CGI fournit les installations 
de contrôle essentielles 
de constellation de satellites 
nécessaires à un système 
mondial de navigation par 
satellite.
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SALLE DE CONFÉRENCE

Nous aimerions que vous 
mettiez à l’échelle le prototype 

en vue du lancement le plus 
rapidement possible. 

Poursuivez sur cette lancée 
d’innovation à Acme!

Il est nécessaire de repenser la façon 
dont les choses sont faites, par la 
création de votre propre agence 

pour l’innovation Lean et un 
changement de culture pour 

favoriser l’innovation sur le terrain.

L’obtention de l’approbation 
du lancement est un bon 

départ, mais comment 
pouvons-nous innover à 

l’échelle et au rythme 
appropriés au sein d’Acme?

Les sprints permettent également 
d’élaborer des prototypes et des 
PMV, ainsi qu’un argumentaire 
solide pour obtenir l’approbation du 
lancement.

Trouver l’échelle et le rythme 
appropriés exige une gestion 
structurée de l’innovation, une 
ingénierie des technologies 
émergentes et une élaboration de la 
culture.

Quelques semaines plus tard 
chez Acme

L’innovation
en mode accéléré

Et si nous pouvions rationaliser le 
processus complexe basé sur des 
transactions papier de financement 
du commerce international?

Découvrez comment il est 
possible de repenser le 
commerce international en 
intégrant la chaîne de blocs à 
vos processus grâce à notre 
plateforme éprouvée CGI 
Trade360.

Le lendemain, dans l’entrepôt 
d’Acme
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https://www.cgi.com/fr/2017-10-16-CGI-et-partenaires-bancaires-etablissent-une-interoperabilite-sans-precedent-entre-cgi-trade360-et-la-plateforme-de-chaine-de-blocs-de-skuchain


Agence d’innovation Lean 

Services de CGI liés à l’innovation

Gestion de l’innovation de CGI

Nous pouvons vous aider à 
créer et à exploiter votre 

propre agence d’innovation 
Lean.

Centre d’innovation CGI

Pratiques des technologies émergentes de CGI

Agile
AI

RPA
chaîne de blocs

RA/RV

Analyse

Nuage 
DevOpsHPC

IoT

5G

Centre d’innovation CGI
Nos pratiques en matière de 

technologies émergentes aident 
nos clients à aller à l’essentiel.

Il y a tellement 
de 

technologies 
émergentes, il 
est impossible 
de tout suivre.

CGI peut aider ses clients à créer 
une agence interne d’innovation 
Lean et à optimiser l’exploitation de 
l’agence.

Afin d’aider nos clients à bâtir 
un écosystème de partenaires 
technologiques, CGI va à l’essentiel 
et met à profit son expertise 
en ingénierie des technologies 
émergentes.

De retour au Centre 
d’innovation de CGI

La discussion se poursuit

Et si nous pouvions 
transformer notre façon de 
créer des logiciels?

CGI a aidé un détaillant 
Fortune 50 à reprogrammer 
ses applications grâce 
à un laboratoire de 
transformation agile sur 
Cloud Foundry.
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Piratage de la culture d’innovation

Encadrement des innovateurs

Gestion du changement de CGI

Mais par-dessus tout, 
nous pouvons vous aider 
à pirater votre culture et à 

la transformer en celle 
d’un innovateur agile.

Centre d’innovation CGI

Modèle opérationnel agile de CGI

Lean
d’innovation

Agence

Agile
opérationnel
Modèle*

Centre d’innovation CGI
Passer à un modèle 

opérationnel agile vous 
permettrait de vous adapter 

plus rapidement.

Je crains 
qu’Acme 
n’innove 

pas encore 
assez 

rapidement.

Une feuille de route permet 
aux leaders numériques de 
se concentrer sur quelques 
interventions clés à la fois. La 
création d’une feuille de route peut 
commencer par une Journée du 
numérique de CGI.

Adopter une approche agile et 
itérative aide les organisations 
à survivre et à prospérer dans la 
nouvelle norme qui consiste à 
accélérer l’adaptation et l’innovation.

à propos du changement 
de culture...

... et des opérations agiles

L’innovation
en mode accéléré

Et si nous pouvions voir facilement 
l’infrastructure souterraine cachée 
d’une ville pour mieux planifier 
l’avenir?

Voyez comment la réalité 
augmentée et les données 
de précision contribuent à la 
planification du déménagement 
de la ville suédoise de Kiruna au 
complet.
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https://www.cgi.com/fr/media/video/transforming-kiruna-sweden-help-cgis-hidden-city-innovation


Feuille de route de transformation

Penser à de 
nouvelles 
Innovations

innovations

Nouveau
modèle

d’a�aires

Travaillons 
ensemble à 

l’élaboration de la 
feuille de route de 
la transformation 
agile d’Acme pour 

trouver des 
façons de faire les 

choses 
di�éremment.

Centre d’innovation CGI
En vous concentrant sur 

quelques éléments clés, vous 
pouvez éviter le piège d’une 

transformation majeure.

Poursuivons sur cette belle 
lancée. Le rythme du 

changement ne cesse de 
s’accélérer, et il n’y a pas de 

temps à perdre.

Félicitations pour 
tous les progrès 

réalisés en 
exploitant 

l’innovation et en 
adoptant un modèle 
opérationnel agile.

Dotés d’une feuille de route, les 
leaders numériques se concentrent 
sur quelques interventions clés à 
la fois. L’élaboration d’une feuille 
de route peut commencer par une 
Journée du numérique de CGI.

Adopter une approche agile et 
itérative aide les clients à survivre et à 
prospérer dans la nouvelle norme qui 
consiste à accélérer continuellement 
l’adaptation et l’innovation.

Enfin une feuille de route Retour au présent
À suivre...

Et si nous pouvions prévoir le 
prix de plus de 100 ventes de 
concurrents par jour?

CGI aide ses clients à créer 
un avantage concurrentiel 
en optimisant et en mettant 
à l’échelle un système 
d’intelligence artificielle par 
autoapprentissage qui s’adapte 
aux stratégies d’établissement de 
prix changeantes des concurrents.
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CGI a élaboré un prototype 
d’inspection automatisée 
déployant des drones au moyen 
d’une gamme de capteurs 
évolués et de l’intelligence 
artificielle.

CGI travaille avec ses clients pour 
recréer et visualiser un réseau 
ferroviaire national dans un monde 
en 3D, qui permet des essais 
d’innovation réalistes, 
sécuritaires et rapides.

En six semaines, CGI a réalisé un 
projet pilote fonctionnel offrant des 
vues en temps réel des cargaisons 
de conteneurs dans des opérations 
portuaires et maritimes grâce à 
l’IoT, l’apprentissage 
automatique et la conception 
de l’expérience utilisateur.

Découvrez comment CGI met 
rapidement en œuvre des 
prototypes d’innovation de 
services grâce à la 
collaboration des utilisateurs et 
des méthodes d’approche 
conceptuelle.

Et si nous pouvions automatiser 
l’inspection dangereuse et 

chronophage des pales 
d’éolienne?

Et si nous pouvions facilement 
tester les innovations ferroviaires 
grâce à une simulation avec un 

jumeau numérique en 3D du 
réseau?

Et si nous pouvions créer un tout 
nouveau modèle d’affaires axé 

sur les données et une solution 
pour un constructeur mondial de 

navires porte-conteneurs?

Et si nous pouvions apporter 
des améliorations de services 

novatrices dans les grandes 
universités?

L’innovation
en mode accéléré

15

https://www.cgi.com/fr/media/case-study/amelioration-novatrice-des-services-luniversite-des-sciences-appliquees-de-munich


Lafayette, LA

Arlington, VA
Pittsburgh, PA

Montréal,
siège social

Toronto

Denver, CO

11 
centres et 

laboratoires 
d’innovation
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Gloucester Lille

Lyon

Helsinki

Rotterdam

CGI possède un réseau mondial de centres et de laboratoires d’innovation 
collaboratifs. Situés à proximité des clients, ces établissements favorisent 
l’innovation et l’accès à des capacités novatrices mondiales. Ils offrent 
un soutien local, des responsabilités claires et des résultats mesurables. 
Ils constituent pour nos experts un environnement de collaboration pour 
mettre à l’essai et faire évoluer les innovations ainsi qu’un espace où 
échanger avec la communauté locale. Ces centres et laboratoires sont 
soutenus et alimentés par nos clients et nos pratiques de technologies 
émergentes.

Réseau de centres et de laboratoires 
d’innovation de CGI

Plus de 
2 700 

experts

46 
pratiques de 
technologies 
émergentes

L’innovation
en mode accéléré
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Gestion de
l’innovation

Chaîne de blocs

Conception
centrée sur

l’expérience et sur
la personne

Intelligence
artificielle

Analyse vidéo

Développement conçu
pour le nuage

Automatisation
intelligente

Internet des objets
CybersécuritéAgile

DevOps

5G/
informatique
en périphérie

Informatique
de pointe

Jumeau numérique

Réalité augmentée

Pratiques des technologies émergentes de CGI 
Compétences en ingénierie qui vous permettent 
d’aller à l’essentiel
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Organiser une journée de réflexion sur l’innovation 

Servez-vous de cette journée pour concevoir la façon dont l’innovation devrait 
s’inscrire dans votre stratégie et cerner les cas initiaux d’utilisation de l’innovation.

Réaliser un sprint d’innovation 

Laissez CGI animer et diriger un ou plusieurs sprints d’innovation pour démontrer 
comment l’innovation peut fonctionner rapidement.

Créer votre agence d’innovation Lean 

CGI vous aide à mettre sur pied un incubateur d’innovations qui s’adapte à votre 
organisation grâce à des cadres de gestion et des plans personnalisés.

Tirer parti de nos formateurs en innovation 

Les experts en innovation de CGI guident vos innovateurs et vos visionnaires en 
perfectionnant et en présentant leurs argumentaires novateurs.

Utiliser nos services de gestion de l’innovation 

Laissez à CGI le soin d’exécuter et d’exploiter une partie ou la totalité des 
processus de votre agence d’innovation, comme la planification et la direction de 
campagnes d’innovation, de l’idée à l’argumentaire, à l’approche conceptuelle et 
au PMV.

Pirater votre culture d’innovation 

CGI contribue à la transformation des mythes et de la culture de votre organisation 
pour accueillir l’innovation dynamique, agile et ambitieuse, et ainsi devenir un 
leader numérique.

Stimuler l’innovation à l’échelle – toutes ces réponses 

CGI offre des services complets allant de la découverte et l’établissement 
d’ambitions à la conceptualisation, à la conception organisationnelle, à la mise en 
œuvre, à l’exploitation et à l’amélioration continue.

Éléments sur lesquels nous pouvons 
travailler ensemble pour créer de la valeur :
services-conseils en innovation de CGI

L’innovation
en mode accéléré
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cgi.com/fr/transformation-numerique

À PROPOS DE CGI

Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services-conseils 
en technologie de l’information (TI) et en management au monde. À partir de centaines 
d’emplacements partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services et 
de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d’intégration de 
systèmes et d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. 
 
La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, 
conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients d’atteindre 
leurs objectifs et de devenir des organisations numériques axées sur le client.  
 
cgi.com


