LES ESSENTIELS

Information Presse

La Fondation CIGREF publie les premiers résultats de son programme de recherche
prospective sur « l’entreprise 2020 »
Paris, le 25 juin 2012 – Dans le cadre de son programme international de recherche ISD, Information Systems
Dynamics, la Fondation CIGREF a entrepris de « dessiner les contours de l’entreprise de 2020 ». Ce
programme est constitué d’une série de projets de recherche étudiant la dynamique des usages des
systèmes d’information au travers de différentes dimensions : stratégique, organisationnelle, sociale et
éthique, règlementaire et technologique qui permettront à terme, de mieux appréhender toutes les
composantes possibles de l’entreprise numérique de demain.
Pascal Buffard, Président du CIGREF et de la Fondation CIGREF rappelle : « Notre association est avant toute
chose, un carrefour d’informations, de réflexions et d’échanges sur l’entreprise dans le monde numérique.
L’objectif premier des travaux menés par la Fondation est de mieux comprendre comment le monde numérique
transforme notre vie et nos entreprises pour ensuite mieux promouvoir cette nouvelle culture et ces nouvelles
valeurs comme source d’innovation et de performance ».
Publiés à un rythme régulier depuis le mois d’avril, « Les Essentiels » sont accessibles de manière libre et
gratuite depuis le site de la Fondation CIGREF. Les 4 derniers cahiers, qui viendront compléter la première
série de cette collection, seront publiés d’ici le courant du mois de juillet 2012.
Impact du Web 2.0 sur les organisations : « comment le Web 2.0 modifie les organisations qui deviennent des
entreprises 2.0…». Les auteurs de ce projet de recherche précisent notamment que « en observant l’évolution
du Web, la tendance générale est l’essor des technologies [...]
Modes & processus d’adoption des TIC : Anticiper le design de l’entreprise à l’horizon 2020, ambition du
programme international de recherche ISD, suppose que l’entreprise puisse intégrer en amont de sa stratégie
numérique ce que pourraient être « les modes informatiques et les processus d’adoption des TIC », dans la
société et les impacts de ces modes en interne. [...]
Vers l’entreprise ambidextre : Comment configurer SI et organisation pour concilier l’exploration d’idées
nouvelles et leur exploitation ? C’est la question que s’est posée l’équipe de chercheurs du projet ORISCO. La
nouveauté mise en lumière par ces travaux, c’est le côté dynamique, le côté processuel de la gestion de
l’exploration et de l’exploitation. [...]
Modèles d’affaires, coproduction de valeur et systèmes d’information : les équipes HEC et Mines ParisTech
mettent ici en lumière les bouleversements considérables de la chaîne de valeur engendrés par l’arrivée des
nouvelles dimensions numériques. « Cette révolution des modèles d’affaires, qu’ils soient BtoC ou BtoB, se
traduit notamment par une transformation radicale de l’architecture traditionnelle linéaire de la chaîne valeur
vers une nouvelle organisation en réseau, à la fois complexe et changeante, [...]
Modèles d’affaires dans l’espace numérique : Les écosystèmes numériques diffèrent de ce sur quoi se sont
construits les modèles d’affaires actuels. L’une des différences majeures réside dans le fait que la technologie
et le métier ne forment plus qu’une seule et même trame. Dans ce contexte, il est proposé ici, par les
chercheurs de « University of Southern California », un nouveau cadre de référence adapté à ce contexte
numérique : VISOR (Valeur, Infrastructure, Services, Organisation et Revenus), illustré à travers trois études de
cas [...]
A propos de la FONDATION CIGREF : La Fondation CIGREF (sous égide de la Fondation Sophia Antipolis) a été créée en juin
2008 pour conduire un programme international de recherche, baptisé ISD (Information Systems Dynamics), destiné à «
mieux comprendre comment le monde numérique transforme notre vie et nos entreprises ». La Fondation CIGREF est
présidée par Pascal BUFFARD (Président CIGREF et Chairman AXA Group Solutions). Jean-François PEPIN en est le
Secrétaire général. La Coordination du Programme Scientifique est assurée par le Professeur BOUNFOUR (Université ParisSud 11).
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