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STOCKAGE DES DONNÉES ET IA 
L'alliance entre Atos et Google 

Au-delà du paysage informatique traditionnel, la transformation digitale centrée sur les données 
génère désormais un besoin croissant de technologies innovantes pour le stockage (data lakes), la 
gestion et l’analyse des données ainsi que de technologies cognitives. Le machine learning est 
l’élément-clé permettant de révéler et d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales pour les 
entreprises. Cette technologie nécessite toutefois des solutions sécurisées afin de protéger les 
données des cyber-risques et d’assurer leur conformité aux réglementations européennes et 
internationales. 

Pour répondre à cette demande en forte croissance, Atos et Google Cloud ont conclu un partenariat 
mondial visant à allier les compétences de l'un (Atos) dans le traitement et le stockage de données et 
la sécurité à celles de l'autre (Google Cloud) dans l'intelligence artificielle et les services dématérialisés. 

 La donnée est un trésor de guerre, au centre de toutes les attentions, 
pour le meilleur et pour le pire. 

Muriel TOUATY 
directrice générale de Technion France 

*** 

Le temps de la soirée, en 3 heures, le monde va créer plus de données qu’il n’en a créé depuis le début 
de l’humanité jusqu’en 2010. Toutes ces données sont devenues l’or noir de l’économie de la data et 
sont désormais, comme des trésors de guerre, au centre de toutes les attentions, pour le meilleur et 
pour le pire.   

Le bouleversement est venu avec le big data dont l’apport majeur est de trouver un usage à des 
données non structurées, d’instaurer des liens ou des connexions entre des données qui ne sont pas 
faites pour aller ensemble. En imagé, les données structurées seraient celles, par exemple, uniquement 
insérées dans un tableur Excel alors que les données non structurées seraient toutes celles que ce 
tableur Excel peut intégrer indépendamment de leur source (données Word, données PDF, etc.) et de 
leur « nature » (données économiques, données météorologiques, etc.).   

Une deuxième couche est venue se superposer à cette première innovation majeure : le machine 
learning, ou l’apprentissage automatique. La machine acquiert progressivement la capacité de faire 
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de façon plus automatique et un peu plus intelligente des tâches habituellement faites par le cerveau 
humain. 

L’intelligence artificielle (IA) constitue la troisième étape de cette grande révolution numérique. En 
1997, le supercalculateur Deep Blue (IBM) prenait sa revanche sur le champion du monde d’échecs 
Garry Kasparov : c’était une vraie rupture puisque pour la première fois la machine battait l’homme, 
pourtant la machine n’avait fait que reproduire une « stratégie » (ou intelligence) humaine avec en 
mémoire toutes les parties de son adversaire et d’autres joueurs de renom.  En janvier 2016, AlphaGo, 
le super-ordinateur de Google DeepMind, battait un champion de go. La machine réitérait son exploit 
deux mois plus tard, cette fois devant Lee Se-Dol, champion du monde de la discipline depuis une 
décennie. La différence entre ces deux évènements situés à dix ans d’écart est que le jeu de go 
nécessite surtout de la combativité, de l’intuition et de la créativité, des qualités dans lesquelles 
l'humain, croyait-on, est nécessairement supérieur à la machine. « […] C’était très surprenant de voir 
AlphaGo dérouler son jeu. Plus tard, j’ai pensé que la partie était difficile pour nous deux, puis AlphaGo 
a réalisé un mouvement gagnant que l’humain ne peut produire », expliquait Lee Se-Dol à l’issue du 
tournoi. L’IA est la capacité d’auto-apprentissage de la machine dans un environnement complexe. 
Elle n’existe que parce que nous avons nourri la machine de données, mais en réalité comme le 
cerveau humain qui a besoin d’enseignement et de connaissances pour se développer.    

LES OUTILS D’IA 
 Genèse de l’accord entre Atos et Google   

Le moteur d’une intelligence artificielle est composé d’une vingtaine d’algorithmes ou briques 
(reconnaissance de formes et d’images, reconnaissance de sons et de voix, synthèse vocale, etc.) pour 
lesquels Google est incontestablement le leader mondial. C’est donc en vue de pouvoir utiliser ces 
meilleurs outils d’intelligence artificielle au bénéfice de ses clients qu’Atos s’est adressé à Google en 
avril 2017. L'obsession des entreprises, en pleine transformation digitale, est de tirer le meilleur parti 
de leurs données, devenues centrales dans leur activité, tout en se protégeant face aux risques cyber. 
Atos va ainsi s'appuyer sur les technologies de Google Cloud pour offrir à ses clients des solutions 
sécurisées de cloud hybride, d’analyse de données et d’apprentissage automatique (data analytics et 
machine learning) ainsi que d’environnement de travail connecté (digital workplace).  

Dans le même temps, pour rester à son niveau de performance et s’améliorer, le moteur d’une 
intelligence artificielle doit être constamment entraîné avec de la donnée. C’est ce qu’apporte le 
partenariat à Google, aussi jusqu’à présent absent du marché B2B. 

 L’IA est la capacité d’auto-apprentissage de la machine dans un environnement complexe. 

Philippe VANNIER 
CTO du Groupe Atos, vice-président exécutif Big Data & Security Solutions 

 L’IA n’existe que parce que nous avons nourri la machine de données, mais en réalité comme le 
cerveau humain qui a besoin d’enseignement et de connaissances pour se développer.    
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Philippe VANNIER 

Cet accord officialise la position d’Atos en tant que tiers de confiance de ses clients en leur garantissant 
qu’à tout moment personne d’autre qu’eux-mêmes n’aura accès à leurs données. Dans ce schéma, il 
revient au tiers de confiance d’arbitrer et de gérer l’orchestration entre les données sensibles (devant 
rester exclusivement hébergées dans des data centres privés) et celles moins sensibles, pouvant 
éventuellement être hébergées dans un cloud public, et d’adjoindre à cette gestion une solution d’IA 
qui offre des conditions de chiffrement « propriétaire » (d’ailleurs avec des algorithmes français).  

Cette solution a été « apprêtée » pour les clients européens qui souhaitent donc recourir à un tiers de 
confiance de droit européen quand ils veulent travailler dans un cloud public, par crainte notamment 
de l'extraterritorialité de certaines lois pouvant par exemple s'appliquer à leurs clients américains 
(précisons ici que Google Cloud Platform devient l'offre de cloud public d'Atos par défaut). C’est peut-
être ce qui explique que les clients américains d’Atos se montrent eux-mêmes intéressés par la 
solution… L’idée n’est pas d’échapper à un contrôle de la puissance publique (ici américaine) mais pour 
les entreprises d’être seulement mises au courant de la survenue de ce contrôle. Ce détail peut avoir 
de l’importance pour beaucoup d’entre elles. 

 

ATOS, TIERS DE CONFIANCE 

CLOUD HYBRIDE SÉCURISÉ. Le partenariat permet à Atos de construire un cloud hybride qui profite de la 
flexibilité, sécurité, fiabilité et disponibilité de la plateforme Google Cloud, tout en assurant à ses utilisateurs 
la localisation de leurs données industrielles. La solution tire profit de technologies spécifiques telles que 
l’orchestration de conteneurs (entre les contenus sensibles et les contenus non sensibles qui sont différenciés 
par le client lui-même), tout en bénéficiant d’une sécurité renforcée par l’addition d’une couche de sécurité 
aux fonctionnalités avancées de Google Cloud. Ainsi même les données hébergées chez Google Cloud sont 
chiffrées. Ce principe a d’ailleurs fait l’objet d’un accord spécifique et même unique avec Google.  

ANALYSE DES DONNÉES & APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE. Le partenariat permet à Atos de renforcer sa 
pratique mondiale dans le machine learning en intégrant les algorithmes et les interfaces de programmation 
applicative (API) de Google Cloud pour développer des solutions métiers spécifiques. 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL CONNECTÉ. Le partenariat permet à Atos de poursuivre la transformation et 
l’automatisation de son offre de gestion du poste de travail numérique en s’appuyant sur les outils G Suite de 
solutions intelligentes de productivité et de collaboration.  

 Pour les entreprises, leurs données c'est leur historique, ce qui garantit la maîtrise de leur 
savoir-faire. De la maîtrise de leurs données dépend la création de la valeur ajoutée à venir.    

Thierry BRETON 
(interview aux Échos, 24 avril 2018) 

Il est au passage à noter que deux grands sujets focalisent aujourd’hui l’attention de la DARPA (l’agence 
américaine en charge des innovations disruptives pour le ministère US de la défense), il s’agit d’une 
part du chiffrement homomorphe qui permet confier des calculs à un agent externe sans que les 
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données ni les résultats ne soient accessibles à cet agent, et, d’autre part, l’attaque quantique 
permettant de casser n’importe quel chiffrement.  

POURQUOI GOOGLE ?  

Google est l’inventeur de TensorFlow, l’outil open source d'apprentissage automatique aujourd’hui 
universellement utilisé en IA dans le domaine de l’apprentissage machine.  Google est également 
l’inventeur du système open source Kubernetes (K8s) permettant d'automatiser le déploiement, la 
montée en charge et la gestion des applications conteneurisées… Le partenariat avec Google, qui 
travaille évidemment sur les versions n+1 de ces outils, offre à coup sûr une avancée, toujours 
appréciable.  

« Nous avons avec les équipes de Google, des discussions techniques d’un niveau auquel nous ne nous 
attendions pas, avec aussi un très grand degré d’ouverture. Leur propos est : Si vous arrivez à nous 
faire progresser, nous allons progresser ensemble, et le monde avec nous. Nous n’avons jamais ressenti 
une telle ouverture chez nos autres fournisseurs. » (Philippe Vannier) C’est à la faveur de cette 
ouverture que les serveurs Bull dédiés au stockage pour le calcul haute performance (HPC) équiperont 
Google. Un autre élément favorable au partenariat est la quantité de Français qui se sont installés dans 
les bureaux ou les laboratoires de Google, parfois à très haut niveau de décision ou de recherche.  

Inutile d’y voir plus : le partenariat entre Atos et Google répond à une « vision à l’instant t » qui va 
servir les deux entreprises pour les trois ou quatre prochaines années, au cours desquelles elles font 
le pari de faire évoluer leurs technologies ensemble. 

(R)ÉVOLUTIONS À VENIR 

Les grands sujets qui sont déjà sur le pas de porte sont le swarm computing, le fonctionnement en 
essaims des ordinateurs et l’intelligence distribuée. Alors que les process visent tous aujourd’hui à 
remonter les données vers le cloud pour redescendre les informations vers leurs utilisateurs, l’idée 
d’une intelligence distribuée et de process repositionnés au plus près de la donnée sera d’ailleurs 
beaucoup moins énergivore1. Les ordinateurs décideront et innoveront entre eux, les décisions et les 
inventions de logiciels se feront localement, sans apport humain. 

 Avec le swarm computing, les ordinateurs décideront et innoveront entre eux,  
les décisions et les inventions de logiciels se feront localement, sans apport humain.    

Philippe VANNIER 

UN PARADOXE ? 

Une question sur l’approche demeure. Si l’on est en droit de penser que le vrai potentiel de l’IA est de 
faire émerger des modèles que l’on n’aurait pas soupçonnés (réaliser un mouvement gagnant que 
l’humain ne peut produire justifiait Lee Se-Dol), plus on sécurise et l’on rend les chiffrements 
propriétaires, moins les rapprochements de données hétérogènes seront rendus possibles. C’est sur 
                                                           
1 Ainsi, en 2010, l’empreinte carbone de l’informatique est devenue supérieure à celle du transport aérien. 
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une volonté d’innovation urbaine que la ville de Chicago a décidé de rendre publiques toutes ses 
données opérationnelles et de lancer le défi à la communauté open source d’imaginer les applications 
qui feront émerger des usages auxquels personne n’avait pensé.  

*** 

Le métier d’un intégrateur système est de présenter à tout moment à ses clients la meilleure solution 
disponible sur le marché. Sa conviction reste ancrée dans l’agnosticisme. C’est là tout le sens du 
partenariat engagé entre Atos et Google. L'Amour dure trois ans, a estimé l'écrivain Frédéric Beigbeder, 
cinq ans pour les couples mariés rétorque l’INSEE. Aussi personne ne s’avancera pour donner une 
durée à ce partenariat technologique, en réalité sûrement plus de raison que de passion – même si 5 
ans est la durée inscrite sur le papier. Pas plus que personne ne s’avancera sur les technologies que 
nous utiliserons dans cinq ans : l’homomorphisme ? L’intelligence collective ? Le quantique ?  

Une seule certitude reste : nos systèmes seront beaucoup plus intelligents et beaucoup plus agiles 
qu’aujourd’hui. Ceci est en soi passionnant. 

Martine LE BEC 
rédactrice en chef de la revue Prospective Stratégique – CEPS  
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http://ceps-oing.org/www.arbevel.com
https://www.airbus.com/
http://www.adlittle.fr/
https://atos.net/en/
http://ceps-oing.org/www.beijaflore.com
http://www.cigref.fr/
http://flowbird.group/
http://www.mbda-systems.com/
https://www.thalesgroup.com/en
http://www.total.in/

