
La Pandémie et les TIC
Comment un virus a bousculé la gouvernance

des technologies de l’information



Qui suis je ?

Yann PILPRÉ

● Dirigeant de l’entreprise YPSI SAS
● Compétences en Cybersécurité, Architectures Cloud et Supervision
● Créateur du jeu sérieux “ArchiCloud”
● Prestataire Terrain ANSSI “Collectivités Locales”
● 16 ans d’expériences en Direction des Systèmes d’Informations

○ Agroalimentaire
○ Parc de Loisirs
○ Industries



Un peu d’humour…



Un Scenario Réel Improbable

Une petite pandémie, 
mais refus social et 

politique de la prévention

2009 - H1N1

Un virus “chinois” qui 
semble bien inoffensif

2019

La catastrophe mondiale 
et une préparation 

imparfaite

2020

Une organisation dans la 
douleur en vue d’une 

résilience durable

2021



Quatre Cas d’Opportunités

Travailler à distance, une 
nouvelle habitude 

adoptée dans l’urgence

TÉLÉTRAVAIL
Une startup sous pression 

au service de la 
coordination médicale

DOCTOLIB
Le BigData pour anticiper 
les vagues et décider une 

politique de santé

COVID TRACKER
Maintenir le système d’
éducatif à travers des 

nouveaux usages 
numériques

ENT CNED

1

2

3

4



Télétravail
● Une méthode de travail peu répandue en France et limités à certains cadres ou des 

travailleurs autonomes (4,2 % en 2017)
● Des ressources informatiques inadaptées et limités
● Une politique des accès embryonnaire

● Une menace “cyber” grandissante
● Un mode de travail imposé par les politiques sanitaires en Europe
● Une population de salariés non formés avec des environnements inadaptés (Visio, Travail 

collaboratif, intégration sociale et professionnelle)



Télétravail
● Un “sur-crise” de confiance dans le Cloud

○ Un incendie à Strasbourg, et c’est l’internet européen qui part en fumée
● La localisation de la donnée

○ Une prise de conscience renforcée par le RGPD
● Des petites entreprises forcées de se transformer numériquement

○ Survire à la crise et changer les habitudes de consommations, de livraisons
● Des pouvoirs publics à la peine

○ Le rythme lent de déploiements des services numériques  
● Une forme de travail qui bouscule l’immobilier

○ Adieu les bureaux ouverts dans les métropoles , bonjour mon petit bureau à la maison de campagne.



Doctolib
● Une startup franco-allemande crée en 2013
● Spécialisée dans les logiciels médicaux et plus particulièrement la prise de rendez-vous
● Une digitalisation réussie et un monopole de fait

● Une prise de rendez-vous nécessaire pour face à la vaccination obligatoire
● Un hébergement des données de santé à protéger 
● Une organisation du système santé dépendante 



Doctolib
● Un choix d’hébergement discutable face au CloudAct

○ Un développement d’une solution de chiffrage spécifique
● Une saturation rapide des services à chaque annonce du gouvernement

○ Une scalabilité à toute épreuve à la hausse comme à la baisse
● Un seul code, plusieurs plateformes

○ L’architecture ennuyeuse mais efficace
● Les limites physiques des bases de données

○ À quels coûts ?  Quelle viabilité dans le temps ?
● Des nouveaux développements liés au contexte contraint

○ La téléconsultation médicale devient une possibilité en un seul weekend



CovidTracker
● Une initiative privée d’un homme, Guillaume Rozier 
● Une volonté de faire parler les chiffres
● Des données ouvertes pour des décisions politiques, sanitaires et sociales

● Intégré dans les communications des médias
● Une communauté forte et bénévole
● Des variantes développées comme “ViteMaDose”



CovidTracker



ENT/CNED
● Les cours par correspondance, une institution en France depuis 1939
● Un service de l’Éducation Nationale éprouvé
● Une plateforme informatique prête à l’emploi

● Fermeture complète de tous les établissements scolaires le 12 mars 2020.
● Un corps professoral peu habitué à enseigner à distance
● Une fracture numérique suivant les territoires de France et d’Outre Mer



ENT/CNED

● Une mise à l’échelle sous-évaluée
● Des cyberattaques étrangères ?

● Le Système D(iscord)

● Qui est Responsable ?



Y aura-t-il une prochaine fois ?

Quels sont les outils et 
les moyens à notre 

disposition ?

ÉVALUER
Prendre vite les bonnes 
décisions vite dans un 

environnement complexe 
(VUCA)

S’ADAPTER
Renforcer le “Job to be Done” 
et se focaliser sur le résultat.

Pérenniser la solution.

INNOVER



Peut-être… 
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