Sur quelles technologies
parier ces 10 prochaines
années ?
Quelles sont les technologies émergentes en cette année 2016 ?
Quelles sont celles qui n’intéressent déjà plus ? Gartner dévoile son
rapport sur les grande tendances de cette année 2016. 16 d’entreelles n’apparaissaient pas dans les tendances de l’an passé.
Cette année encore, Gartner publie son rapport « Hype Cycle for Digital
Marketing and Advertising » identiﬁant les technologies et les tendances que
les professionnels de l’économie numérique, qu’ils soient entrepreneurs,
investisseurs, spécialisés dans la R&D , dans le business ou dans la tech,
devraient prendre en compte dans le développement et la création de
nouveaux modèles d’aﬀaires ces prochaines années ?
Celui-ci, basé sur une évaluation de chaque marché émergent, sa maturité, le
bénéﬁce des entreprise le représentant ainsi que l’avenir de plus de 2000
technologies, répartit les tendances sur un cycle de vie qu’elles semblent
toutes emprunter : l’émergence, le pic des « espérances exagérées » , la
déception ou « gouﬀre de la désillusion », le renouveau ou « pente de
l’illumination », et le plateau de productivité.

La blockchain et les espaces de travail intelligents,
des tendances à suivre
Et c’est ainsi que, pour la première fois, la blockchain fait son apparition dans
les tendances de ce panel, au côté de 15 autres tendances telles que le
machine learning, l’intelligence artiﬁcielle dans un usage généraliste, ou
encore les espaces de travail intelligents.
La réalité augmentée, de son côté, atteint cette année l’étape de la désillusion,

tandis que la réalité virtuelle proﬁte d’une hausse des attentes à son égard
pour s’imposer doucement dans les prochaines années. Ces deux technologies,
qui entrent dans la catégorie des expériences immersives, ont en eﬀet connu
ces dernières années un véritable boom auprès du grand public, sans
ﬁnalement réussir à répondre à ses attentes.
Il est également intéressant de noter, dans ce rapport, qu’aucune innovation
n’a réussi le pari d’être adopté par le plus grand nombre en moins de deux ans.
Si certaines, comme le machine learning, mettent entre 2 et 5 ans à conquérir
les marchés, d’autres, comme l’impression 4D, les véhicules autonomes et
l’humain augmenté, mettent de leur côté plus de 10 ans.
Enﬁn, Gartner insiste sur l’importance des technologies « smart machine », qui
devraient être les plus à même de bouleverser les marchés internationaux ces
10 prochaines années. Celles-ci, incluant entre autres les véhicules autonomes,
les drones, le machine learning et les espaces de travail intelligents, auraient
ainsi encore beaucoup à prouver ces prochaines années.

