
Principales tendances  
à observer dans le secteur des

communications 
et des médias
Découvrez les perspectives des clients de CGI pour 
savoir comment accélérer votre virage numérique.



La course aux clients stimule la 
transformation numérique 
Incidence des macro-tendances

Les dirigeants des secteurs des 
communications et des médias 
sont fortement touchés par les 
macrotendances en matière de 
technologie et d’accélération 
numériques, de même que par les 
changements démographiques sociaux 
qui entraînent une pénurie de talents.

Dans le secteur des communications, 
la transformation accélérée repose 
sur le nuage, l’Internet des objets, la 
5G et les technologies de pointe. Les 
défis liés aux talents comprennent 
l’attrition des connaissances 
sur les systèmes existants et la 
pénurie de travailleurs qualifiés 
dans les nouvelles technologies.

Dans le secteur des médias, 
l’accélération numérique est la 
seule voie à suivre pour la création 
de contenu et de nouvelles, et 
pour aider à monétiser le contenu, 
compte tenu de l’accélération 
provoquée par la pandémie et des 
changements survenus au chapitre 
de la consommation de nouvelles 
et de contenu médiatique.

Préoccupations de nos clients

Ces deux secteurs subissent 
des pressions liées à la nouvelle 
concurrence, aux changements 
réglementaires, aux investissements 
technologiques nécessaires et à 
l’érosion des bases traditionnelles.

Les entreprises de communications 
misent sur l’expérience 
numérique, l’évolution du réseau 
et la création d’écosystèmes 
pour innover et se renouveler.

La transformation numérique et 
l’informatique en nuage jouent un 
rôle de plus en plus important pour 
améliorer l’agilité et la gestion des 
coûts. Les clients utilisent de plus en 
plus l’automatisation pour accélérer 
la production et les interfaces de 
programmation d’applications (API) 
ouvertes pour améliorer l’intégration. 
La multiplication des cybermenaces 
représente une énorme préoccupation.

 

Le programme numérique des 
communications est mis en œuvre au 
moyen d’initiatives externes favorisant 
les capacités de libre-service et au 
moyen de l’automatisation interne 
favorisant le traitement en temps 
réel de la commande à la caisse.

Le marché des médias se diversifie 
avec les offres en ligne, et l’intelligence 
artificielle (IA) est maintenant 
acceptée pour accroître l’efficacité 
de l’identification et de la détection 
des fausses nouvelles, par exemple.

Pressés par la pandémie, les diffuseurs 
ont rapidement mis en place des 
plateformes de communication qui 
doivent maintenant s’harmoniser avec 
les systèmes existants pour aider les 
équipes à collaborer efficacement 
sur plusieurs canaux à distance.

À propos des perspectives
Chaque année, nous rencontrons des dirigeants d’entreprises clientes 
du monde entier pour connaître leur point de vue sur les tendances qui 
ont une incidence sur leur organisation et leur secteur d’activité. Grâce 
à La voix de nos clients CGI, nous analysons ces résultats pour fournir 
des perspectives exploitables par secteur d’activité afin de comparer les 
meilleures pratiques, y compris les attributs des leaders du numérique.

En 2022, nous avons rencontré 1 675 dirigeants des fonctions d’affaires et 
informatiques (TI). 

Ce sommaire présente des exemples de perspectives, recueillies 
auprès de 91 dirigeants du secteur des communications et des 
médias.

Données démographiques issues des entrevues

Communications 80 % 20 % Médias

Hauts dirigeants 43 % 57 % Opérations

43 % 57 % Leaders
Leaders des 

fonctions d’affaires 
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Communications

Principales 
tendances 
et priorités
La transformation numérique est la principale 
tendance depuis quatre ans. Parmi les 
réussites, mentionnons la réduction du 
temps de mise en marché de plusieurs mois 
à quelques jours, et l’économie de millions 
de dollars en coûts des centres d’appels 
grâce à des initiatives libre-service.

 
L’utilisation du nuage émerge en tant que 
nouvelle tendance, en 5e position – un 
contraste avec l’époque où les fournisseurs 
de services en nuage étaient considérés 
comme des concurrents.

Élément à retenir

Principales tendances 
(classées par incidence)

Principales priorités 
d’entreprise

Transformation numérique pour 
répondre aux attentes des clients

Amélioration de l’expérience

Accroître les investissements  
dans le réseau

Développer de nouvelles offres 
convergentes et de nouveaux produits 

groupés et services numériques

Protéger grâce  
à la cybersécurité

Optimiser les  
activités actuelles

1
2
3
Les tendances sectorielles illustrent les facteurs déterminants qui ont la plus grande incidence sur le secteur d’activité 

du client. Les priorités d’entreprise énoncent la façon dont les clients abordent les tendances sectorielles alors que les 

priorités en TI reflètent les principaux domaines technologiques d’intérêt pour répondre aux tendances et aux priorités 

d’entreprise.
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Médias

Principales 
tendances 
et priorités
Les dirigeants du secteur des médias 
indiquent que l’accent est mis sur la 
transformation numérique et l’amélioration de 
l’expérience client, alors que le programme 
numérique passe au niveau supérieur.

 
Augmentation des investissements dans les 
nouveaux produits et services. L’utilisation de 
solutions d’informatique en nuage et 
d’intelligence artificielle est un objectif 
important des projets en cours.

Éléments à retenir

Principales tendances 
(classées par incidence)

Principales priorités 
d’entreprise

Transformation numérique pour  
répondre aux attentes des clients

Amélioration de l’expérience client

Augmentation des investissements dans 
les nouveaux produits et services pour 

accélérer la croissance

Développement de nouvelles offres 
convergentes et de nouveaux produits 

groupés et services numériques

Utilisation de la robotique et de  
l’intelligence artificielle pour réduire les  
coûts et améliorer l’expérience client

Exploitation de la puissance  
de l’analyse de données  

(pour obtenir un aperçu en temps réel)

1
2
3
Les tendances sectorielles illustrent les facteurs déterminants qui ont la plus grande incidence sur le secteur d’activité 

du client. Les priorités d’entreprise énoncent la façon dont les clients abordent les tendances sectorielles alors que les 

priorités en TI reflètent les principaux domaines technologiques d’intérêt pour répondre aux tendances et aux priorités 

d’entreprise.
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Progrès du numérique dans les secteurs 
des communications et des médias
En 2022, 29 % des  
clients du secteur des 
communications et 44 % 
des clients du secteur des 
médias que nous avons 
interrogés obtiennent les 
résultats attendus de leurs 
stratégies numériques, et 
dans les deux cas les 
résultats ont augmenté 
considérablement d’une 
année à l’autre et devancé la 
moyenne de l’ensemble de 
l’industrie de 25 %. 

La prochaine évolution des 
stratégies numériques comprend de 
nouveaux modèles numériques, de 
nouveaux modèles de partenariats 
et des occasions pour les acteurs de 
l’industrie d’accroître leur empreinte de 
revenus. 

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

Communications

2021 2022

29 %19 %

Médias

2021 2022

44 %29 %

Tous les secteurs d’activité

2021 2022

25 %20 %



Leaders numériques des secteurs des 
communications et des médias
Un examen des réponses 
des dirigeants qui obtiennent 
les résultats attendus des 
stratégies numériques  
(c.-à-d. les leaders du 
numérique) révèle certains 
attributs communs.

Le tableau compare les réponses des 
leaders du numérique à celles des 
dirigeants dont les organisations sont 
actuellement en train d’élaborer ou de 
lancer des stratégies numériques  
(c.-à-d. les acteurs du domaine 
numérique).

Comparaison des attributs des leaders du numérique à ceux des dirigeants dont les organisations en sont à l’étape 

d’élaboration ou de lancement de leurs stratégies numériques (acteurs du domaine numérique)

Moderniser davantage 
d’applications

Surmonter les défis 
associés aux systèmes 

existants

Mettre en place des 
modèles d’affaires 

Harmoniser étroitement 
les activités – de TI de 

l’entreprise

Produire des résultats 
grâce aux stratégies de 

cybersécurité

35 % 69 % 16 % 47 % 23 %

58 % 33 % 37 % 74 % 63 %

Dans tous les secteurs d’activité, les leaders du numérique réalisent également des marges bénéficiaires plus élevées (+4 points), un bénéfice net plus élevé (+4 points) et 
un meilleur rendement des capitaux propres (+6 points).
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Un plus grand nombre 
de stratégies numériques 
produisent des résultats.

Dans l’ensemble des secteurs des 
communications et des médias,  
92 % des dirigeants ont une stratégie 
numérique définie, mais seulement 
33 % affirment que leur stratégie 
s’étend à l’écosystème de leur 
partenaire ou fournisseur. Dans le 
secteur des communications,  
29 % des dirigeants obtiennent les 
résultats attendus des stratégies 
numériques, comparativement à 
19 % en 2021. Dans le secteur 
des médias, 44 % obtiennent 
des résultats, comparativement 
à 29 % l’an dernier.

La transformation numérique 
a une incidence sur les 
modèles d’affaires.

Plus de 80 % des dirigeants des 
deux secteurs indiquent que 
la transformation numérique 
s’est traduite par une évolution 
de leurs modèles d’affaires.

Les systèmes existants gênent 
les avancées numériques.

Près de 80 % des dirigeants des 
deux secteurs affirment que les 
systèmes existants rendent quelque 
peu ou très difficile la mise en 
œuvre réussie de leur stratégie 
numérique. Dans le secteur des 
communications, les leaders du 
numérique mentionnent moins de 
défis liés aux systèmes existants que 
les acteurs du domaine numérique. 

Les talents en TI sont rares.

En moyenne, 94 % des dirigeants 
du secteur des communications et 
82 % des dirigeants du secteur des 
médias mentionnent des difficultés 
à recruter des talents en TI.

Les dirigeants des 
communications considèrent 
la cybersécurité comme 
une préoccupation 
de premier plan.

Au total, 90 % des dirigeants du 
secteur des communications 
affirment que la cybersécurité est 
une grande priorité en TI, et 48 % 
affirment que leur cyberstratégie 
produit des résultats.

Pour les dirigeants du secteur des 
médias, les proportions sont de 
62 % et 28 %, respectivement.

1. 2. 3. 4. 5.

Principales conclusions de nos entrevues avec des dirigeants 
des secteurs des communications et des médias

7



Les plans de modernisation 
et d’informatique en 
nuage se multiplieront.

Au cours des deux prochaines 
années, 80 % des dirigeants du 
secteur des médias prévoient 
moderniser plus de 20 % de leurs 
portefeuilles d’applications et  
70 % prévoient migrer vers le 
nuage plus de 20 % des principales 
applications essentielles aux 
activités d’exploitation. Pour 
les dirigeants du secteur des 
médias, les proportions sont de 
72 % et 50 %, respectivement. 

Le nombre moyen de 
fournisseurs de services en 
nuage est de quatre ou plus.

En moyenne, les dirigeants des 
secteurs des communications 
et des médias collaborent avec 
au moins quatre fournisseurs de 
services en nuage (4,1 et 4,6, 
respectivement). Dans le secteur 
des communications, 23 % 
affirment gérer de façon holistique 
les solutions multinuages dans 
une large mesure, contre 40 % 
dans le secteur des médias. 

La majorité des dirigeants 
utilise des normes ouvertes 
pour faciliter la compatibilité.

La majorité des dirigeants des 
secteurs des communications et  
des médias (68 % et 64 %, 
respectivement) utilisent des 
normes ouvertes pour faciliter 
la compatibilité entre les 
fournisseurs et les technologies.

L’automatisation sophistiquée 
est de plus en plus répandue.

Les dirigeants du secteur des 
communications indiquent une 
croissance d’une année à l’autre 
dans la mise en œuvre de tous les 
domaines de l’automatisation, y 
compris l’automatisation améliorée 
des processus et l’automatisation 
algorithmique. Les dirigeants du 
secteur des médias signalent 
une hausse importante des 
analyses en IA dans le domaine de 
l’automatisation (dans une proportion 
de 55 %, comparativement 
à 31 % l’an dernier).

La gestion du changement est 
une contrainte importante. 

Environ les deux tiers des dirigeants 
des secteurs des communications 
et des médias affirment que 
le changement de culture et la 
gestion du changement sont les 
principales contraintes à la réalisation 
des priorités opérationnelles.

Principales conclusions pour les secteurs des communications et des médias

6. 7. 8. 9. 10.
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1. Tout est une question 
d’exécution numérique.
Pour pallier à l’érosion des revenus, répondre aux attentes 
des clients et offrir des plateformes concurrentielles, 
les entreprises de communications et de médias 
doivent mettre en œuvre leurs stratégies numériques. 
Pour ce faire, il faut disposer des bons talents et gérer 
efficacement le changement, ce qui exige de nouvelles 
mentalités numériques. D’un point de vue technologique, 
les transformations réussies dans le secteur des 
communications combinent l’hyperautomatisation, les 
normes ouvertes et la modernisation avec des systèmes 
BSS/OSS natifs du nuage qui sont axés sur les données et 
qui intègrent l’IA et l’apprentissage machine. Dans le secteur 
des médias, les leaders numériques ont une longueur 
d’avance en raison des investissements importants réalisés 
dans la production de PI et la technologie d’informatique en 
nuage, ainsi que des avantages tirés de ces investissements. 
En Europe, les installations de nuages publics sont toujours 
contestées, alors que les entreprises américaines du  
secteur médiatique ont nettement tendance à accepter  
le nuage public, c’est-à-dire les offres des fournisseurs  
à grande échelle.

2. Envisagez le nuage 
comme un outil permettant 
d’optimiser les coûts et 
de faire preuve d’agilité. 
Les acteurs purement numériques fonctionnent avec 
plus de souplesse et de rentabilité que les fournisseurs 
traditionnels. Les leaders du numérique reconnaissent 
que la transformation continue nécessite une stratégie 
d’informatique en nuage continue afin de faciliter l’agilité. Les 
entreprises des secteurs des communications et des médias 
se tournent de plus en plus vers des solutions d’informatique 
en nuage afin de soutenir les nouveaux modèles d’affaires 
et cas d’utilisation. En plus d’offrir des possibilités de 
réduction des coûts, la migration des bonnes applications 
vers le nuage peut améliorer la rapidité de mise en marché, 
la fiabilité, l’extensibilité et la sécurité. Les environnements 
technologiques d’aujourd’hui comptent plus d’éléments 
provenant d’un plus grand nombre de fournisseurs que 
jamais. De plus, les dirigeants sont à la recherche de 
partenaires stratégiques capables de créer, de mettre en 
œuvre et de gérer des solutions d’affaires numériques 
novatrices en nuage selon l’échelle et le rythme appropriés.

Six recommandations pour accélérer les résultats

Exemple
Mettre à profit le nuage pour accroître la vitesse  
et la portée d’un fournisseur de services de 
communication

Dans le cadre de la prestation de nouveaux services numériques, 
un fournisseur de services de communications nord-américain nous 
a demandé de mettre en œuvre ses solutions dans le nuage.

Les environnements sont maintenant disponibles sur 
demande pour l’équipe de développement afin d’accélérer 
considérablement la mise en œuvre, sans coûts initiaux pour 
l’infrastructure. Les solutions conçues pour le nuage sont 
évolutives à 100 % et permettent de générer de nouvelles sources 
de revenus tout en offrant la capacité requise au besoin.
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3. Déployez une stratégie 
de cybersécurité à 
l’écosystème étendu. 
L’accélération numérique et la croissance du télétravail 
ont augmenté la portée des cyberattaques. Il est de plus 
en plus difficile de trouver des cybertalents. En tant que 
champ de bataille d’attaques sophistiquées, le secteur des 
communications doit sécuriser des écosystèmes étendus 
avec des services de sécurité réseau, une intégration experte 
de solutions tierces pour la gestion avancée des identités 
et des accès des clients, l’analyse du comportement des 
utilisateurs et des solutions pour les données inactives 
et les données en mouvement. Dans le secteur des 
médias, la guerre de l’information a été portée au niveau 
supérieur. Avec des attaques directes et plus probables 
que jamais, les entreprises médiatiques doivent sécuriser 
tout l’écosystème pour protéger leur modèle d’affaires. 
Une nouvelle ouverture exige une approche dynamique et 
novatrice pour garantir le processus de production, tout en 
mettant en place un mur robuste contre les cybercriminels.

4. Forgez des partenariats 
efficaces pour devenir 
des fournisseurs de 
services numériques. 
Les entreprises des secteurs des communications et des 
médias ont besoin de partenaires, de fournisseurs et de 
clients avec qui elles peuvent travailler pour élaborer de 
nouveaux modèles d’affaires. La plupart des dirigeants 
reconnaissent la nécessité de faire évoluer leur ADN pour 
adopter l’excellence collaborative et générer de nouveaux 
revenus. Les opportunités dans les nouveaux marchés de 
croissance ne peuvent être saisies que par un ensemble 
de partenaires qui travaillent en étroite collaboration 
et en mettant en œuvre des plateformes conviviales. 
L’amélioration des coûts et les projets d’expérience client 
exigent des équipes interfonctionnelles habilitées à innover. 
Dans le secteur des communications, par exemple, 
l’architecture numérique ouverte de l’avenir de TMForum 
crée des solutions de TI qui sont plus faciles et moins 
coûteuses à déployer, à intégrer et à mettre à niveau pour 
aider les fournisseurs de services de communications 
à devenir des fournisseurs de services numériques. 

Recommandations pour accélérer les résultats

Exemple
Aider la BBC à gérer sa production d’information  
mondiale

Aujourd’hui plus que jamais, avec la COVID-19 qui fait maintenant 
partie de notre quotidien, les gens ont besoin d’informations exactes 
et opportunes. Alors que les sources de fausses nouvelles deviennent 
un enjeu de plus en plus préoccupant, une source fiable d’information 
est essentielle. OpenMedia, le système pour les salles de presse de 
CGI, est une solution utilisée par la BBC pour offrir de l’information 
à un public en constante évolution, atteignant 468 millions de 
consommateurs de nouvelles à l’échelle mondiale chaque semaine.

Lisez l’étude de cas.

https://www.tmforum.org/oda/
https://www.cgi.com/fr/etudes-de-cas/openmedia/comment-cgi-systeme-pour-les-salles-de-presse-aide-bbc-gerer-ses-medias
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5. Adoptez une approche 
axée sur les données pour 
améliorer l’expérience client. 
Pour gagner dans l’économie des services, il faut mettre 
l’accent sur la nuance des besoins humains, ce qui 
engendre un avantage concurrentiel. Les entreprises des 
secteurs des communications et des médias doivent 
assurer la différenciation de leurs services en offrant 
des services nouveaux et pertinents tout en minimisant 
le roulement grâce à des expériences efficaces offertes 
par l’intermédiaire d’un libre-service généralisé. La 
conception de services au moyen d’une cartographie 
conviviale du parcours permet aux utilisateurs finaux de 
vivre la bonne expérience au bon moment, augmentant 
ainsi la part de marché et la fidélisation des clients. Cela 
exige une connaissance approfondie du comportement 
des clients et des canaux privilégiés, acquise à l’aide de 
l’analyse de données, de l’intelligence artificielle et de 
l’apprentissage automatique. Le prérequis est une stratégie 
de données efficace qui permet l’acquisition continue 
de renseignements sur les clients et les utilisateurs pour 
favoriser une croissance en fonction des besoins des clients.

6. Réduisez la dette 
technique pour financer 
la modernisation.
La dette technique représente de 20 à 40 % du budget 
technologique pour les nouveaux produits. Jusqu’à  
75 % des budgets de TI sont consacrés à la maintenance. 
Pourtant, répondre à la demande des clients pour de 
nouveaux services exige des applications modernes. En fait, 
72 % des dirigeants du secteur des communications et  
80 % de ceux du secteur des médias prévoient moderniser 
plus de 20 % de leur portefeuille d’applications dans 
deux ans. Comment concilier la nécessité de financer 
la modernisation avec une lourde dette technique? 
Une vision claire du portefeuille d’applications permet 
de repérer des économies à réaffecter à des projets 
innovants. D’autres réductions des coûts peuvent être 
réalisées grâce à des niveaux élevés d’automatisation 
dans le nuage, aux processus DevOps et à l’utilisation 
d’API ouvertes pour intégrer les plateformes.

Recommandations pour accélérer les résultats

Exemple
Efficacité et fiabilité accrues pour une entreprise 
européenne en communications

Pour une entreprise européenne du secteur des communications, 
nous offrons des services de TI en mode délégué dans le cadre 
d’un programme de transformation à l’échelle de l’entreprise 
visant à améliorer l’expérience client et l’excellence opérationnelle. 
Nous collaborons avec le client pour moderniser l’exploitation de 
l’environnement de TI grâce à un ensemble cohérent d’outils de 
surveillance et d’automatisation visant à stimuler l’efficacité et la 
fiabilité, et à mettre en place une plateforme stable pour les opérations 
futures. Nous gérerons la consolidation de l’environnement afin 
d’offrir une plateforme sécurisée et évolutive à l’entreprise.
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Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises 
de services-conseils en TI et en management au monde. Nous 
sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer 
le rendement de vos investissements en TI et en management. 
Notre savoir représente notre connaissance approfondie de vos 
tendances sectorielles et de vos priorités d’entreprise et en TI.

Pour obtenir les plus récentes perspectives sectorielles La voix 
de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, veuillez 
communiquer avec nous.

https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
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