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Mais pourquoi tant d’IoT ? 

15 ans déjà que le smartphone nous 
a permis de nous transformer en 
humain connecté, l’émergence de 
nouveaux services, de nouveaux 
modèles économiques, de 
nouveaux modèles d’interaction qui 
ont façonné toute une génération. 
Avec l’IoT, une révolution 
silencieuse est aussi en marche 
avec à la clé une transformation 
structurelle inédite qui touchera 
une fois encore l’économie dans son 
ensemble.

Les objets connectés auront-il 
leurs réseaux sociaux en propre ? 
Développeront-ils une autonomie 
propre ? En tant qu’industriel, je 
préfère regarder le monde réel 

avec un objet connecté qui est 
aujourd’hui - et on peut penser pour 
un certain temps - très différent de 
l’humain connecté : il est simple, 
robuste et limité. S’il cherche à 
«singer l’homme», il est probable 
que l’humain en tire peu de 
bénéfices. L’objet connecté peut se 
développer sur une caractéristique 
intrinsèque: le nombre. Il peut 
être produit en série et déployer 
des stratégies très différenciantes 
de ce qu’un humain sait faire. 
Aujourd’hui, il nous apprend à 
développer le fonctionnement 
en colonie, la désintermédiation 
technique, l’apprentissage pour 
gagner en autonomie. Enfin, il nous 
amène à revisiter la définition d’une 
chaîne de responsabilités dans des 
systèmes complexes « machine to 
machine to human ».

Capgemini vous propose 7 points 
de vue. Experts et architectes 
témoignent librement sur les 
fondements de la réussite IoT, les 
tendances à suivre, les principes 
à explorer. Avec simplicité, 
ils évoquent les enjeux et les 
opportunités. Nous espérons que 
ces billets vous apporteront des 
repères pour le développement 
de votre stratégie et de vos 
partenariats IoT dans votre business 
d’aujourd’hui et de demain.
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Ne cessant d’élever son niveau de maturité, la vague 
de l’IoT (Internet des Objets) est loin d’avoir atteint son 
apogée. Déjà riche de nombreuses expériences, l’IoT 
prépare son futur, où l’innovation bat son plein et où la 
majorité des cas d’usages et des modèles économiques 
restent à créer. 10 principes clés constituent le terreau 
fertile de cette évolution à venir.



1 LE DÉVELOPPEMENT 
DU CLOUD

Si les technologies de l’IoT existent 
depuis un certain temps, en particulier 
dans l’industrie, il leur manquait une 
infrastructure disponible en tout lieu et 
à tout moment pour pouvoir enfin se 
déployer. C’est le Cloud qui a apporté 
la réponse adéquate, couplé avec les 
différents réseaux qui permettent 
d’assurer les interconnexions. Aujourd’hui, 
l’IoT ne peut être envisagée sans le 
Cloud, et les fournisseurs de ce dernier, 
les ‘providers’ l’ont bien compris. Ils sont 
plusieurs milliers à répondre à l’appel et 
proposent des solutions logicielles pour 
accueillir les données fournies ou à fournir 
aux objets connectés. Une profusion qui 
participe à créer un secteur concurrentiel 
où les entreprises sauront profiter de 
coûts de plus en plus bas et d’un « Time to 
Market » de plus en plus accéléré.

LE PRIX EN BAISSE DES 
OBJETS CONNECTÉS

Impossible de compter le nombre d’objets 
connectés qui nous entourent, d’ailleurs 
les chiffres fournis par les analystes ont 
deux points communs, ils s’expriment 
en dizaines de milliards, et ils sont tous 
différents ! Ce constat industriel a une 
intéressante contrepartie : qu’ils soient des 
capteurs destinés à l’industrie ou des objets 
grand public, les objets connectés sont 
de moins en moins chers, d’autant plus 
sur objets standards issus de catalogue. 
Dans l’industrie, la barre psychologique du 
capteur à 100 euros a été atteinte. C’est 
désormais le coût de l’installation et de la 
maintenance des objets connectés qui est 
le plus cher !

DES BATTERIES PLUS 
PERFORMANTES ET MOINS 
CHÈRES

Voilà un point important que nous 
comprenons tous : la longévité des 
batteries. En effet, en dehors de 
quelques objets comme certaines 
étiquettes RFID qui s’alimentent sur 
le rayonnement des machines qui les 
lisent, un objet connecté doit être 
alimenté à la fois pour fonctionner 
et pour communiquer. Et comme 
l’innovation continue d’alimenter 
ce secteur également, les batteries 
sont de plus en plus performantes en 
puissance et durée de charge. Offrir 
toujours plus d’autonomie est un 
enjeu clé pour réduire les coûts de 
maintenance.
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L’OMNIPRÉSENCE DES RÉSEAUX 
SANS FIL

Là encore un enjeu essentiel 
du développement de l’IoT : les 
communications. WiFi, Bluetooth, Lora, 
SigFox, 3G, 4G, et bientôt 5G, pour ne 
citer que ceux-là, les réseaux sans fil et 
leurs protocoles sont omniprésents. Il est 
quasi impossible aujourd’hui d’imaginer un 
capteur qui ne puisse se connecter, sous 
réserve bien évidemment d’embarquer la 
bonne technologie et le bon protocole. 
Le choix du réseau dépend également 
des performances attendues, du choix 
de la batterie au volume des données à 
échanger. A chaque besoin sa solution …

4
PLUS DE BANDE PASSANTE ET 
MOINS CHERE

Associée aux réseaux, la bande passante 
est une caractéristique technique clé du 
développement des usages IoT. Malgré 
la multiplication exponentielle des objets 
connectés et de leurs usages, l’évolution 
technologique des réseaux permet de 
limiter la question de la bande passante, 
elle est globalement aujourd’hui en hausse 
et son accès moins cher. 
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DES LOGICIELS À PROFUSION OU 
À CRÉER

L’écosystème des objets connectés ne 
cesse de grossir, et l’on peut trouver très 
facilement aujourd’hui sur catalogue des 
objets qui répondront aux besoins des 
entreprises. Une fois l’objet et son usage 
définis, il faut un logiciel pour le piloter. 
Les plus performants et autonomes, 
ceux qui sont capables de faire tourner 
des algorithmes, des analyses, et 
d’accompagner la prise de décision de 
manière autonome, requiert les capacités 
d’un OS (Operating System) complet. La 
majorité de ces logiciels sont également 
disponibles sur catalogue et sont devenus 
accessibles aux non-initiés, grâce par 
exemple à la programmation sans code …
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LE COÛT STOCKAGE ET DE DE 
TRAITEMENT DE LA DONNÉE À 
LA BAISSE

Le traitement de la donnée, ce qu’on 
appelle généralement le ‘compute’, assure 
les capacités de traitement des données 
transmises par les objets connectés. 
Ces capacités sont soit embarquées 
sur les objets les plus performants, 
nous l’avons évoqué précédemment, 
soit plus simplement déportées sur les 
infrastructures de cloud qui fournissent 
les serveurs pour travailler les données 
sous forme de composants Big Data et/
ou BA (Business Analytics). Profitant 
de l’explosion du cloud et des services 
proposés, le cout de traitement du 
‘compute’ de la donnée ne cesse de baisser.

Le prix du Giga octet de données stockées 
sur le cloud quant à lui ne cesse de baisser. 
Ce prix en baisse permanente et facturé à 
l’usage offre une souplesse sans limite dans 
les choix de rétention des données.
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LE SMARTPHONE, UNE PASSERELLE 
IDÉALE POUR L’IOT

Aujourd’hui, la connexion internet ou les chats 
en ligne sur smartphone dépassent les usages 
classiques de l’internet. En plus d’être présent 
dans notre quotidien, le smartphone devient 
l’objet le plus performant en notre possession. Le 
smartphone est devenu un objet central, un objet 
connecté, qui ne nous quitte plus. Ce n’est donc 
pas une surprise si le smartphone devient une 
passerelle IoT, un nœud pour objets connectés, 
permettant remonter les informations vers une 
plateforme IoT, voire les traiter localement. 
L’adoption du Bluetooth Low Energy sur 
l’ensemble des Smartphones a largement permis 
d’accélérer les usages IoT B2C.
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DES PLATEFORMES IOT

Le dixième principe qui va permettre à 
l’IoT d’encore se développer est l’approche 
plateforme. Les plateformes IoT proposent 
sous une forme intégrée toute les capacités 
techniques évoquées dans les 9 premiers 
points. Elles apportent toujours plus de valeur 
car elles portent de plus en plus le business 
modèle des fournisseurs d’objets connectés 
qui doivent affronter la réduction des marges 
sur les objets eux-mêmes. Deux alternatives 
s’offrent à eux : construire leur propre 
plate-forme ou exécuter leurs services dans 
le Cloud. Désintermédiation technologique, 
confidentialité industrielle, sécurité des 
données sont des critères de décision forts qui 
requiert une stratégie assumée et construite.
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LE BIG DATA ET L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE EN RENFORT

Les objets connectés sont des capteurs qui 
remontent ou redescendent l’information pour 
mesurer et piloter des équipements. Cette 
information est traitée sous forme de données 
gérées dans des bases de données structurées 
ou déstructurées instanciées en quelques 
minutes dans le Cloud. Lorsque les volumes 
de données explosent, ce qui intervient très 
rapidement avec la multiplication des objets 
connectés, les bases de données classiques 
cèdent leur place à des Data WareHouse ou à 
des solutions Big Data, toujours sur le cloud. Et 
pour aller plus loin, l’IA (Intelligence Artificielle) 
et ses algorithmes d’analyse des données 
se font de plus en plus accessibles : certains 
objets se dotent aujourd’hui directement 
de processeurs GPU pour avoir un temps de 
réaction le plus court possible et gagner en 
autonomie.
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AUCUNE PERSONNE NE SAIT 
PRÉDIRE AVEC EXACTITUDE LE 
NOMBRE D’OBJETS CONNECTÉS 
EN 2020, ON CONNAIT 
CEPENDANT LES RAISONS POUR 
LESQUELLES ILS SERONT SI 
NOMBREUX… 



MA PLATEFORME IOT 
EST PLUS MATURE 
QUE LA TIENNE 
Les plateformes IoT sont nombreuses sur le marché et 
nous feraient presque oublier où se trouve la valeur 
des projets IoT. Mais les plateformes IoT ne sont que 
des accélérateurs, la valeur se trouve sur les usages... Ludovic Toinel

Principal Solution 
Architect | Innovation & 

Technical Expert



LA GUERRE DES PLATEFORMES 
FERAIT PRESQUE OUBLIER QUE LÀ 
N’EST PAS LA VALEUR DE L’IOT

Le marché de l’IoT est en pleine mutation. Il 
se caractérise par la multiplication des objets 
connectés, des capteurs aux connecteurs, 
présents par dizaines de milliards, fournissant 
les données attendues à des usages qui ne 
cessent de se développer, dans la santé, 
l’automobile, le smart building, l’industrie. 
L’approche plateforme participe à cet essor 
technique : Cloud ready, les plateformes 
IoT accueillent, traitent, analysent, relaient 
l’information transmise et/ou destinée aux 
objets. Ces plateformes proposées par 
des acteurs de l’industrie (fabricants de 
composants et objets connectés, offreurs 
de solutions logicielles) comme du Cloud 
computing (Amazon, Microsoft Azure, Google, 
etc.) font l’actualité. En toute logique … 
serions-nous tentés d’affirmer. Pour faire face 
à la diversité des projets et en l’absence d’une 
convergence des standards, chacun y va de son 
modèle ou de sa technologie. Les solutions se 
multiplient et s’affrontent dans une guerre 
où les entreprises qui portent les projets sont 
invitées à prendre position et à choisir leur 
camp. Et pourtant, si la plateforme IoT est un 
maillon important, elle n’est pas la clé de la 
valeur qui reste l’usage.

COMPOSITION D’UNE 
PLATEFORME IOT

Accessible dans le Cloud ou « on premise », 
une plateforme IoT prend place entre l’objet 
connecté et son usage, et permet leurs 
déploiements rapides. Pour bien comprendre 
son rôle d’intermédiaire, nous la décomposerons 
en quatre couches.

La couche des connecteurs établie un langage 
partagé d’un côté entre l’objet et la plateforme. 
La maîtrise des connecteurs requiert des 
compétences réseau, très précise lorsqu’il s’agit 
de protocoles de bas niveau. Notons que ces 
connecteurs vont s’enrichir dans le temps, et 
proposer des systèmes de plus haut niveau pour 
enrichir la donnée au travers de traitements 
d’analyse.

La couche de traitement prend en charge 
l’analyse des messages reçus par des règles 
métiers et leur transformation en alarmes, 
indicateurs, notifications ….

La couche de stockage assure le stockage 
des données transmises à la plateforme si la 
donnée a du sens à être stockée. Elle repose 
sur un datalake pour stocker la donnée, et des 
capacités analytiques pour évaluer et enrichir 
la valeur de cette dernière. Les entreprises 
s’orientent vers les solutions de Big Data lorsque 
la volumétrie des données explose : HDFS, 
Hbase ou alors vers des solutions NoSQL comme 
Cassandra, MongoDB, offrant une interface 
simplifiée pour requêter la donnée.

La couche d’exposition de la donnée pour 
permettre aux applications métiers de 
consommer les données de la plateforme : 
solutions analytiques, portail d’hypervision, 
application mobile …

08 ---
 ---  09  



MODULARITÉ TECHNIQUE, 
ÉLASTICITÉ MÉTIER, OUVERTURE, 
RÉSILIENCE, LES CHALLENGES DES 
PLATEFORMES IOT SONT NOMBREUX

Tout ce que nous venons d’évoquer est en 
évolution permanente. D’abord parce que si 
la plupart des technologies existent depuis 
longtemps, leur réunion et leur capacité à 
évoluer ensemble est toute récente. Mais 
également parce que ces technologies sont en 
mutation : le déploiement du réseau 5G va, par 
exemple, bouleverser le champ des possibles. 

Une plateforme IoT doit intégrer l’élasticité 
et l’automation comme caractéristiques 
techniques fondamentales. C’est l’un des 
challenges de l’orchestrateur, de disposer de 
capacités de créer, de customiser et d’enrichir 
des règles métiers dynamiques, et de créer des 
alarmes, sans interruption de la plateforme, à 
chaud et sans redéploiement. 

Elle doit aussi offrir un haut niveau 
d’interopérabilité en exposant l’information 
collectée ou produite au travers d’une 
démarche API (Application Programming 
Interface). L’intégration avec des briques de 
Business Analytics et/ou d’IA (Intelligence 
Artificielle), valorisant l’information avec des 

modèles d’analyse et de prédiction, en dépend.

Enfin, n’oublions pas que les objets sont 
bavards et multiplient la volumétrie des 
messages à absorber. La question qui se 
pose alors est de savoir si la donnée doit être 
traitée sur la plateforme ou transmise à une 
infrastructure de proximité de type IoT Edge 
pour assurer un compute local et une réactivité 
optimale. Une plateforme IoT doit pouvoir 
être distribuée pour optimiser les échanges, 
assurer les coupures réseaux, la robustesse 
et la résilience de l’ensemble de la chaine 
technique.

L’IMPORTANCE DES PARTENARIATS 
SUR LES PLATEFORMES IOT

Les entreprises qui investissent doivent se 
poser et définir ce qui est le plus important vis-
à-vis des services qu’elles veulent développer : 
la plateforme ou les usages ?



L’objectif pour l’entreprise qui entend donner 
la priorité aux usages sera de disposer d’une 
plateforme assez souple et évolutive pour :

- optimiser les investissements,

- donner un maximum de souplesse pour 
l’analyse de la donnée et l’expérimentation de 
nouveaux usages,

- supporter l’évolution technologique en tirant 
parti de l’arrivée des nouveaux protocoles par 
exemple,

- éviter une dépendance stricte avec une 
technologie,

- donner des gages clairs en termes de sécurité.

L’objectif pour l’entreprise qui entend donner 
la priorité à la plate-forme sera de disposer 
de capacités pour servir des usages pour une 
durée d’investissements sur un engagement 
moyen de 10 ans. Cette stratégie repose 
souvent sur une architecture full open source 
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LES ENTREPRISES QUI INVESTISSENT DOIVENT SE POSER 
ET DÉFINIR CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT VIS-À-VIS 
DES SERVICES QU’ELLES VEULENT DÉVELOPPER : LA 
PLATEFORME OU LES USAGES ? 

généralement pour des projets à long terme, et/
ou sur une architecture full cloud pour les projets 
au budget optimisé avec un Time to market très 
court. Recherchant la performance, la rapidité 
et la souplesse, en un mot l’agilité, l’entreprise 
aura donc intérêt à partir d’une plateforme IoT 
/ Big Data sur le cloud, avec des connecteurs du 
marché.

De solides compétences sont nécessaires pour 
aligner toutes ces dimensions. Une stratégie 
de partenariat sur le développement de la 
plateforme et des usages peut alors être une 
démarche gagnant/gagnant pour maîtriser le 
résultat et maximiser la valeur produite. Garder 
l’usage en ligne de mire, sans tomber dans 
la guerre des plateformes IoT, tel est le graal 
recherché.



QUI PRENDRA LA 
DÉCISION D’ÉVITER 
LE PIÉTON ? 

L’IA soulève aujourd’hui de nouvelles questions 
éthiques et juridiques. A travers l’exemple 
des véhicules autonomes, comment penser la 
responsabilité des algorithmes ? Victor Azria

Lead data scientist



la technologie pour outiller tout cela dans la 
perspective de créer de nouveaux usages.

Aujourd’hui, même si les capacités de stockage 
et le taux de performance et de précision élevés 
des algorithmes IA laissent entrevoir l’émergence 
d’objets autonomes, cette autonomie interroge car 
par défaut l’IA induit une ‘intelligence’ entrainée 
dans le périmètre de son usage – est ce que cette 
caractéristique sera suffisante pour construire un 
objet réellement autonome, là est le paradoxe.

L’EXEMPLE DU PIÉTON ET DU VÉHICULE 
AUTONOME

Imaginons qu’un objet inconnu surgisse devant un 
véhicule en circulation. 

Le conducteur humain s’adaptera au contexte 
inconnu en construisant sa décision sur un 
référentiel étendu de faits (son éducation, son 
expérience de piéton et de conducteur, ses réflexes 
de survie, …) qui dépasse le cadre de la conduite.

Du côté véhicule autonome, cette base est 
beaucoup plus spécialisée, et l’affolement des 
capteurs peut sortir du cadre appris. S’il ne peut 
associer un modèle de décision aux données qui lui 
parviennent, comment l’IA va-t-elle réagir ? 

LE PARADOXE DES OBJETS 
AUTONOMES

Les objets connectés sont des vecteurs 
d’automatisation qui grâce à l’IA (Intelligence 
Artificielle) et ses algorithmes vont évoluer vers 
l’autonomie, c’est à dire la capacité de prendre 
seuls des décisions, sans intervention de l’humain. 
Mais ce domaine, encore exploratoire, reste 
soumis à de puissants paradoxes dont la peur de 
l’absence de contrôle de l’homme sur la ‘machine 
intelligente’.

L’Intelligence Artificielle (IA) n’est pas chose 
nouvelle. Dans les années 50, de nouvelles 
expérimentations laissaient entrevoir un avenir 
radieux, proche à l’époque de la science-fiction, 
où il était permis d’imaginer des robots ou des 
automobiles autonomes. La décennie suivante 
a marqué un coup d’arrêt à ces visions, les 
expériences menées aboutissant à un plafond de 
résultat dû à la faible puissance des équipements 
et au manque de données.

La révolution est venue après 2012 avec la mise en 
place des infrastructures massivement distribuées, 
la fourniture de capacités de calcul quasi infinie, 
le renouveau des réseaux de neurones, la 
multiplication des données, et la réapparition du 
Machine Learning. Un nouveau cycle de maturité 
autour de l’IA a été relancé, qui associe les théories 
mathématiques pour les traitements analytiques 
au Big Data pour la donnée et à 
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SI LA MACHINE TOTALEMENT AUTONOME DANS LA PRISE DE 
DÉCISION LAISSE PLANER DES ZONES D’OMBRE, IL EST UN 
DOMAINE DANS LEQUEL L’IA PEUT S’EXPRIMER PLEINEMENT, 
CELUI DE L’HOMME AUGMENTÉ. 



Si c’est un piéton qui apparaît sur la 
route, et que l’IA prend la décision de 
l’écraser par rapport à d’autres éléments 
de la circulation, qui est responsable ? 
Comment prévenir et anticiper ce type 
de circonstance dans un système qui ne 
s’appuie pas sur une algorithmie impérative 
« si alors sinon » mais sur la répartition de 
faits dans un réseau de neurones ?

Si nous savons aujourd’hui reproduire 
un schéma intellectuel humain dans des 
réseaux neuronaux, nous ne savons pas 
donner à l’IA la capacité de réagir dans 
un monde ouvert. L’architecture des 
algorithmes des réseaux de neurones n’est 
pas suffisante pour atteindre le niveau 
d’abstraction attendu face au mode de 
prise de décision de l’humain. Les objets 
autonomes les plus avancés sont capables 
d’enclencher énormément d’actions 
adaptées et proportionnées, ce qui leur 
permet de mettre à la disposition de 
l’humain ‘augmenté’ des outils d’aide dans 
le quotidien. Mais qui dit aide … ne dit pas 
100% autonomie.

OÙ VA LA RESPONSABILITÉ ?

Qui est responsable ? C’est le sujet 
numéro un de l’IA dans les années à 
venir. Une question à la fois éthique 
et juridique, qui repose sur la capacité 
de remplacer l’humain dans la prise de 
décision par des modèles algorithmiques 
soumis à des niveaux de précision dans 
leurs résultats. Reprenons l’exemple de 

l’automobile : peut-on considérer comme 
fiable une réponse qui repose sur un modèle 
probabiliste de l’ordre de 99,99 % ? La 
réponse est non, en raison du risque humain 
du cas d’usage, même si en soit ce résultat 
peut être considéré comme ultra-performant. 
En l’état, la responsabilité sera transmise au 
conducteur, sous le couvert de son assurance.

Pourrait alors se poser la question de l’intérêt 
du Machine Learning dans un contexte où 
l’humain moins réactif que la machine est 
encore requis ? Même si cette technologie, 
basée sur les mathématiques, l’algèbre et les 
statistiques, est de plus en plus précise – Par 
exemple par la traduction, la reconnaissance 
d’objets dans des images, la transcription 
de voix ou encore la génération de langage 
naturel - Elle a déjà aujourd’hui surpassé les 
capacités humaines dans certains domaines 
spécifiques tels que la reconnaissance 
d’objets dans des images (analyse médicale 
d’IRM par exemple). En revanche, pour des 
tâches complexes comme la conduite, les 
résultats sont très loin d’être suffisants. Un 
humain apprend à conduire en 20 heures 
environ tandis qu’une voiture autonome n’y 
arrive pas encore après des millions de km de 
conduite. Nous avons simplement gratté la 
surface de l’autonomie à travers des tâches 
unitaires simples, mais qui ouvrent un champ 
d’utilisation gigantesque dans les applications 
aux services ou à l’industrie.
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Ajoutons à cela que le Machine Learning 
est souvent assimilé à une boite noire, dont 
nous sommes encore loin de comprendre 
ce qu’il se passe à l’intérieur. Des méthodes 
apparaissent progressivement pour 
expliquer les modèles d’exécution, en 
particulier des réseaux de neurones, 
et la problématique générale, celle de 
l’apprentissage sans éthique.

L’ALGORITHME PREND 
LA DÉCISION… SOUS LA 
RESPONSABILITÉ DE L’HUMAIN

Si la machine totalement autonome dans 
la prise de décision laisse planer des zones 
d’ombre, il est un domaine dans lequel 
l’IA peut s’exprimer pleinement, celui 
de l’homme augmenté. Les expériences 
menées sur les messageries démontrent 
que l’intelligence de l’IA est aujourd’hui 
capable de répondre à 80 % des messages. 
Ce qui représente un gain de temps pour 
l’humain. L’IA se montre déjà efficace - 

c’est à dire que les capacités d’analyse des 
données, voix, images, etc., affichent un 
haut niveau de succès – sur les applications 
du quotidien où l’intelligence augmentée 
peut aider l’humain. Il ne s’agit pas 
d’une autonomie entière, l’IA participe à 
l’augmentation des employés et aide à la 
décision. Le contrôle de la marge d’erreur 
est assuré par l’humain, qui assure le 
contact et la supervision. Et déjà dans ce 
cadre les cas d’usage sont quasi infinis… 

Où sera l’IA dans... 5 ans ? Les technologies 
avancent à grande vitesse, tout comme 
la transformation des organisations. Si le 
mouvement s’accélère, la tendance est à 
laisser la décision aux algorithmes, tandis 
que la responsabilité restera à l’humain. 
Les outils d’IA clé en main, ouverts à tous 
et au coût en baisse, vont participer à la 
démocratisation de ces usages et par la 
même à l’amélioration des faits enregistrés, 
de la précision de la réponse, et in fine à 
améliorer le niveau d’efficacité collectif 
entre l’homme et la machine.



UNE CHAISE
« INTELLIGENTE », 
POUR QUOI FAIRE ?

De nouvelles expérimentations viennent 
questionner nos imaginaires et nous propulsent 
dans une nouvelle ère d’usages insoupçonnés. Mais 
derrière la « magie » apparente, quelles valeur et 
place représentent ces usages dans notre société ?

Olivier Pasquin
VP, Solution Architect,
Architects Community 

Manager



QUID D’UNE CHAISE QUI SE RANGE 
TOUTE SEULE ?

La transformation numérique des entreprises 
repose sur des trajectoires technologiques 
fortes, autour du Cloud, du Big Data, de l’IoT 
et de l’IA. Ces virages industriels apparaissent 
parfois au détour d’expériences ne 
communiquant que sur la partie émergée de la 
transformation : l’usage. Les connexions entre 
l’enjeu transformationnel, la mise en œuvre 
industrielle et la plus-value n’apparaissent pas 
au premier regard.

Une de ces expériences a récemment marqué 
les esprits : les chaises d’une salle de réunion 
se rangent toutes seules une fois le lieu libéré 
de ses occupants ! Vitrine technologique 
ou développement d’une valeur métier et 
industrielle ? L’optimisation des espaces de 
travail est un gisement de valeur fort par 
le temps que nous consacrons en réunion 
(et y perdons aussi parfois !). Optimiser la 
logistique et tout ce qui concourt à la qualité 
de la tenue de réunion devient un enjeu 
d’efficacité et de qualité opérationnelle : c’est 
dans les premières minutes et impressions 
que l’efficacité d’une réunion se construit. 
Cette prouesse technologique rendue possible 
grâce aux IoT et aux automatismes (self-park) 
implantés dans une chaise se transforme ainsi 
en promesse d’une réunion plus efficiente. 
L’IoT associé à l’IA, fournit un terrain de jeu 
propice à l’exploration de nouvelles manières 
de gérer les espaces de travail dans une cible 
d’usage plus smart … plus Smart Building.

En tant qu’innovation technologique, l’IoT 
passe donc immanquablement par une phase 
d’exploration des usages visant à améliorer 
notre perception du champ d’application : 
cette valeur en devenir va avoir de nombreuses 
répercutions dans notre vie quotidienne et 
notre relation à l’objet.

EXPLORER LA COLLABORATION 
GRÂCE À L’IOT, NOUVEL ELDORADO ?

Citons d’autres expériences qui ont fait 
l’actualité récente où un ROI n’est pas 
nécessairement l’enjeu visible. Des robots 
humanoïdes qui aident les personnes dans 
leurs tâches quotidiennes …  dans le suivi de 
leur santé … des drones pour assister une 
démarche sécurité … des assistants virtuels 
avec qui converser et interagir … des poissons 
robots qui mesurent la pollution des océans 
… Toutes ces expériences ont en commun 
l’exploration de l’interaction avec l’homme ou 
avec un milieu extérieur en toute autonomie. 
De plus en plus, l’IoT est transformé en machine 
interactive et autonome mise à disposition de 
l’humain afin de fournir une expérience avec 
laquelle l’homme peut directement s’interfacer.

Mais l’IoT a intrinsèquement tout pour dépasser 
son statut de machine imitant des capacités 
humaines. Grace à ses aptitudes natives 
de collaboration « Machine to Machine », 
l’intelligence collective est une caractéristique 
facile à déployer dans un réseau d’IoT. En tant 
qu’humain, nous savons que la collaboration 
collective permet de repenser la manière de 
faire les choses. 
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A l’instar des véhicules autonomes 
interconnectés qui inter-opèreront afin 
d’améliorer la gestion du trafic et ouvriront 
ainsi la voie à une nouvelle définition du 
véhicule autonome où l’humain apportera une 
variable aléatoire de plus en plus faible … Ou 
encore l’automatisation à 100% des entrepôts 
de stockage où l’IoT sera une composante 
technique fondamentale. 

Les IoT associés à l’IA nous permettent ainsi 
d’explorer le fonctionnement en colonie, 
à l’image des colonies d’insectes, et de 
développer in fine des objets plus simples mais 
collectivement très … voire plus performant 
que l’humain.

DÉVELOPPER L’HUMAIN, VOIRE 
AUGMENTER L’HUMAIN

L’industrie est l’un des domaines où les IoT via 
les robots se développent depuis longtemps. 
Le robot remplace l’homme sur des tâches 
dangereuses, lourdes, répétitives, de précision 
qui réclament des cadences élevées en continu. 
Ce sont des sujets sur lesquels les hommes 
se déclarent satisfaits de pouvoir se détacher 
de missions à faible valeur, à risque, ou qui 
réclament trop de précision. Notons cependant 
que la machine ne sait pas tout traiter de 
manière automatique et que, paradoxalement, 
les robots ont besoin d’assistance humaine, ce 
qui réaffirme l’importance de la collaboration « 
Homme-Machine ».

L’étape suivante remet l’homme au centre 
de l’usage avec l’image de l’homme amélioré, 
avec notamment la capacité de guider le robot 
par la voix ou la pensée. Ces usages réclament 
cependant d’améliorer l’autonomie des objets, 
de leur donner la capacité de se positionner 
dans l’espace et d’interagir avec d’autres objets. 
C’est l’étape également où l’IA se généralisera. 
Rappelons simplement que sans IA (Machine 
Learning et Deep Learning), les IoT sont assez 
limités ! 

OÙ EST LE TALON D’ACHILLE ?

L’univers des IoT souffre cependant d’une 
fragilité : la sécurité. Des ours en peluche « 
connectés » ont servi à réaliser des écoutes 
d’enfants … des caméras connectées ont 
permis à des pirates de lancer des vagues 
d’attaques à grande échelle !

Il y a plusieurs origines à ces failles : la sécurité 
n’est pas toujours intrinsèquement une priorité 
des entreprises et des développeurs qui 
conçoivent ces produits ; c’est ainsi que des 
objets ne permettent pas de changer de mot 
de passe ou de faire évoluer leur firmware ! 
Avec un produit « low cost », le budget alloué 
à la sécurité est trop faible. Certains objets et 
protocoles ne sont pas sécurisés ; sans oublier 
le manque de compétences liées à l’émergence 
et au développement de ces technologies.



Ces exemples nous rappellent qu’il n’y a pas 
d’usage anodin dans un univers connecté. Les 
entreprises qui développent des projets IoT 
doivent intégrer « by design » la cybersécurité 
afin de participer au déploiement de la 
promesse. La confiance est un enjeu clé du 
déploiement des IoT et des nouveaux usages.

NOUVEAUX USAGES IOT : DE 
L’ÉMOTION À LA RAISON

L’IoT, via les objets connectés et les robots 
sont dans nos vies. D’évidence, ces nouvelles 
technologies nous interpellent car après tout, 
quel est l’intérêt pour l’humain que cette 
chaise de réunion qui se range seule ?

Un gain de temps dans la gestion d’un 
bâtiment ? Une avancée technologique 
améliorant la qualité de vie au travail tellement 
plébiscitée dans les médias ? L’apogée 
de la paresse (ranger sa chaise, est-ce si 
compliqué…) ?

Ces nouvelles technologies, qui préfigurent 
notre avenir, nous apportent au quotidien 
des interrogations, parfois des émotions et 
questionnent assurément notre créativité et 
notre imaginaire.

18 ---
 ---  19  

LES IOT ASSOCIÉS À L’IA NOUS 
PERMETTENT AINSI D’EXPLORER 
LE FONCTIONNEMENT EN 
COLONIE, À L’IMAGE DES COLONIES 
D’INSECTES, ET DE DÉVELOPPER 
IN FINE DES OBJETS PLUS SIMPLES 
MAIS COLLECTIVEMENT TRÈS … 
VOIRE PLUS PERFORMANTS QUE 
L’HUMAIN.



HYMNE
À LA VOIX

La voix, au travers des assistants vocaux, devient un 
canal privilégié de relation entre les utilisateurs et les 
services numériques. Avec une simplicité d’accès pour 
des interactions à usages rapides, il deviendra bientôt 
naturel de parler aux objets qui nous entourent…

René Thomas-Nelson
Innovation & Strategy 
Engagement Director, 

Fahrenheit 212



C’EST FAIRE SIMPLE QUI DEMANDE 
SOUVENT LE PLUS D’EFFORTS

Si pour l’utilisateur, la voix simplifie son expérience 
avec de multiples choses, avec lesquelles nous 
pouvons dialoguer ou qui peuvent être pilotées, 
concevoir une solution qui part de la voix pour 
construire un canal de communication est tout 
sauf facile ! C’est même plutôt complexe si l’on 
souhaite offrir un service de qualité, ce que peu 
d’acteurs sont capables de faire. Cela nécessite en 
effet de développer et d’enrichir une intelligence 
pour à la fois traiter le langage et l’exploiter. 
Voilà pourquoi les acteurs capables d’offrir des 
capacités de reconnaissance vocale et une partie 
de l’IA (Intelligence Artificielle) nécessaires aux 
traitements des contextes sont si peu nombreux. 
Nous citerons Amazon, Google, IBM, ou Microsoft.

Faisant depuis longtemps l’objet de 
développements, nous rappellerons que, dès 
les années 80, nos chercheurs français étaient 
au cœur de nombreux projets de R&D sur la 
reconnaissance vocale - cette technologie a eu de 
nombreuses phases de déploiement. Aujourd’hui, 
de nombreuses expériences utilisateurs saisissent 
l’opportunité de s’attaquer à des usages simples, 
plus faciles et rapides à développer, et ne 
nécessitant aucun apprentissage.

LA VOIX, LE NOUVEL ENJEU NATUREL 
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

Ils s’appellent Google Home ou Amazon Alexa, 
ce sont des assistants vocaux, c’est-à-dire des 
objets que nous interrogeons ou qui nous 
interpellent par la voix. Et depuis quelques mois, 
ils rencontrent un succès considérable, des deux 
côtés de l’Atlantique. Qu’ont-ils en commun ? 
L’usage de la voix, tant pour être pilotés que pour 
répondre aux questions qui leurs sont posées. 
Un usage qui passe par une interface en langage 
naturel et ne demande quasi plus d’apprentissage, 
même si l’on est parfois troublé par l’absence 
de manipulation d’objet. Un usage qui met donc 
également en place de nouvelles façons d’interagir 
avec le monde qui nous entoure. Le Gartner a 
estimé que, d’ici à 2020, 30 % des recherches sur 
Internet se feront sans écran. 

Ces premiers usages se sont révélés assez simples, 
voire limités, mais toujours marqués par le fait 
que la voix est intuitive et facile d’accès. C’est 
ainsi que l’on peut accompagner au téléphone 
un appelant sur un parcours scénarisé (« Pour 
obtenir un conseiller, tapez 1 ») ou répondre 
automatiquement à des questions simples 
(chatbots). Mais les usages se multiplient dans des 
domaines plus opérationnels par exemple, tels que 
pour accompagner la préparation des commandes 
ou la gestion des stocks dans les entrepôts. Ou 
encore en situation de handicap, pour interagir ou 
faire face à des actions pilotées par la voix.
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LA VOIX, DEMAIN

Même si l’usage de la voix ne cesse de se 
développer dans notre quotidien, personnel 
comme professionnel, il rencontre encore 
des freins au déploiement. Si l’interaction en 
langage naturel semble simple, sa conversion 
en actions efficaces est beaucoup plus difficile. 
Hors des scenarii figés, l’efficacité de modèles 
d’interaction intelligents reste complexe 
à faire vivre pour beaucoup de projets. La 
barrière des réglementations se renforce aussi 
régulièrement et la voix, comme toute donnée 
personnelle, est soumise aux règlementations 
sur le traitement des données personnelles 
(RGPD en particulier).

Deux exemples : le chatbot, soutenu par 
les directions marketing comme outil 
d’automatisation de la relation client, reste 
balbutiant et requiert encore beaucoup de 
travail pour développer une réelle intelligence. 
En réalité, il faut deux jours pour le brancher et 
des mois pour lui apporter de l’intelligence... 

Les centres d’appels, précurseurs dans 
l’utilisation de la voix pour interagir dans 
un parcours utilisateur, n’en sont toujours 
qu’à la reconnaissance du langage naturel 
pour qualifier un contexte et nous mettre 
en relation avec la bonne information ou le 
bon service. L’intelligence nécessaire pour 
construire un parcours bout en bout reste à 
développer.

Ces deux exemples nous démontrent que la 
voix s’impose sans difficulté là où il se révèle 
plus facile de parler pour interagir, ou pour 
des services difficiles à matérialiser au travers 
d’un écran. La généralisation du vocal dans les 
usages est de plus en plus importante dans des 
domaines d’interactions simples et naturelles :  
l’accompagnement des personnes âgées ou 
des enfants, l’éducation, l’industrie soumise à 
des process manuels. Ou encore le commerce 
de détail, une fois que la problématique 
de l’identification forte jusqu’au paiement 
aura été résolu. Et n’oublions pas que nous 
parlerons à notre voiture via l’intégration de 
services, ce qui nous permettra de converser 
facilement tout en ayant les mains occupées 
par le pilotage. 

DÉVELOPPER UN PROJET QUI 
INTÈGRE LA RECONNAISSANCE 
VOCALE

Si la reconnaissance vocale rencontre un 
certain succès aujourd’hui, c’est qu’elle a fait 
l’objet d’un long parcours nécessitant des 
capacités de R&D importantes. Quant à l’IA, 
utilisée de manière sous-jacente, elle demande 
des compétences à très haute valeur ajoutée. 
C’est pourquoi il se révèle difficile de lancer 
des projets en partant de zéro. D’ailleurs, il n’y 
en a quasiment pas !

CONCEVOIR UNE SOLUTION QUI PART DE 
LA VOIX POUR CONSTRUIRE UN CANAL DE 
COMMUNICATION EST TOUT SAUF FACILE ! 



Les entreprises qui se sont lancées ont été 
très tôt sensibilisées à la donnée et à son 
exploitation. Elles ont fait des choix en termes 
de compétences internes, tant vis-à-vis des 
objets connectés que des infrastructures 
nécessaires pour actionner les meilleures 
actions au travers de la voix. Mais en 
parallèle de la démarche technique, le plus 
important est aussi de construire une nouvelle 
expérience utilisateur, de se différencier 
de ses concurrents en réfléchissant aux cas 
d’usages au travers d’une interaction reposant 
uniquement sur la voix.

Une fois passées ces épreuves et 
implémentées les solutions qui les supportent, 
les usages de la voix pourront se multiplier, 
dans des directions restant à définir. Mais une 
de ces directions restera constante, c’est celle 
de capter au travers la reconnaissance vocale 
l’intention cliente.
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LA VOIX S’IMPOSE SANS DIFFICULTÉ LÀ 
OÙ IL SE RÉVÈLE PLUS FACILE DE PARLER 
POUR INTERAGIR 



IOT, CHACUN
SON ESPÉRANTO

Derrière la médiatisation des usages et des objets 
connectés se cache une autre réalité, beaucoup plus 
pragmatique, réelle, et industrielle, celle de rendre le 
monde physique 100% communicant. Tanguy Charrier

Architecte/concepteur de 
la solution d’agrégation 
de flexibilité d’Agregio, 

filiale d’EDF



USAGES CONNECTÉS : RENDRE LE 
MONDE COMMUNICANT

L’IoT par certains côtés tient lieu du mirage, 
celui d’un monde où chaque objet embarque la 
technologie qui en fait un objet connecté. Un 
monde où les données circulent, s’amoncellent 
dans les montages du big data, enrichissent 
la connaissance et la prise de décision (et 
les grands opérateurs de l’IA, l’Intelligence 
Artificielle), pour finir par prendre la place de 
l’homme promu à s’élever… 

La réalité est quelque peu différente, et 
appelle à plus de pragmatisme. Que ce soit par 
exemple dans l’automatisation des entrepôts 
ou encore dans le relevé automatique de 
notre consommation électrique, l’IoT affiche 
la promesse d’interagir avec les systèmes 
industriels, d’automatiser l’espace entre 
la production et la distribution. Mais avant 
d’aboutir au « tout connecté », commençons 
par nous préoccuper de l’existant. Et 
constatons, en nous confrontant au réel, 
qu’entourés de riches parcs industriels non 
communicants, le chantier est immense, tout 
comme son potentiel en terme d’apport de 
valeur.

LANGAGES, NORMES... 

Il suffit de regarder autour de nous pour 
comprendre que très vite émergent deux 
difficultés majeures : comment faire parler 
ensemble des systèmes qui ont été construits 
sur des principes différents et qui n’ont pas 
le même langage ? Et quels sont les enjeux 
de sécurité liés à l’exposition des systèmes 
industriels ?

Il existe des normes d’interopérabilité qui 
définissent des modèles et des protocoles 
d’échanges, ainsi que des niveaux de sécurité. 
L’IEC 61850, par exemple, est une norme 
internationale qui définit les protocoles 
de communication entre des équipements 
électroniques et électriques. Tous les acteurs 
sont concernés : du fabricant de capteurs et 
de composants embarqués à l’intégrateur de 
plateformes d’échanges. 
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L’apport d’une telle norme permet d’adopter 
un langage commun. La description d’un 
dictionnaire décrivant les systèmes électriques 
et leurs différentes grandeurs (ex : puissance 
instantanée, orientation de la nacelle d’une 
éolienne) simplifie la généricité des systèmes 
en amont. Pour un agrégateur de flexibilité, 
l’ensemble des assets est ainsi abstrait de la 
même façon, permettant ainsi d’adopter des 
stratégies de plus en plus complexes. Mais 
l’état du parc installé ne suit malheureusement 
pas l’évolution normative. Charge alors 
aux spécialistes de l’IoT de mettre en place 
les matériels et logiciels permettant une 
convergence vers la norme.

… ET SÉCURITÉ

Longtemps le parent pauvre des objets 
connectés, la sécurité des utilisateurs comme 
des données ou des réseaux a été relayée au 
second plan, surtout lorsque c’est le marché 
qui dicte sa loi et son rythme, et qu’il privilégie 
le « time to market ». Une dérive qui touche 
principalement les produits grand public.

Si l’industrie est en théorie moins encline 
à ces pratiques à risque, l’IoT rend la 
démarche sécurité plus complexe, à la fois 
par l’ajout d’une couche technologique et 
de communication, et par la multiplication 
des protocoles et des objets, entre ceux 
spécifiques aux systèmes et technologies, 
physiques mais aussi virtuels, et les protocoles 
plus anciens. Sans oublier que l’IoT est une 

chaîne de valeur et un parcours pour la 
donnée, dans lesquels figurent l’entreprise, ses 
équipementiers, et aussi ses partenaires.

Dans ce contexte matriciel et machine orienté, 
l’enjeu de la cybersécurité s’invite alors dans 
la réflexion avec à la clé la question de la 
responsabilité dans le cas éventuel (probable ?) 
d’une intrusion.

OSEZ L’IOT, LES COMPÉTENCES 
SONT LÀ !

On oppose aussi souvent aux projets IoT, et 
plus largement de transformation numérique, 
le manque de compétences dans les 
entreprises. La réalité est autre, car les métiers 
de l’industrie affichent un réel intérêt pour 
l’intégration, les bases de données, le cloud et 
les analytiques. Et les compétences existent, 
nous disposons et formons d’excellents 
ingénieurs, multidisciplinaires et ouverts 
aux technologies. A l’entreprise d’assurer 
la proximité avec les besoins et métiers des 
clients et motiver ces entrepreneurs pour les 
garder ....

L’IoT permet d’avoir un lien avec des objets 
physiques. Par expérience, ce contact avec 
le réel offre de belles perspectives aux 
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nouvelles générations en quête de sens. Les 
plateformes Cloud réconcilient les populations 
de développeurs provenant de l’informatique de 
gestion, de la data science et de l’informatique 
industrielle. On retrouve désormais de nombreux 
profils provenant du monde Java et de l’Open 
Source qui étendent leurs compétences vers ce 
domaine apportant un regard différent.

En fait, ce sont les habitudes qui sont un frein, et 
non pas la technique ni les compétences. Il faut 
oser jouer avec l’IoT, casser les vieilles habitudes, 
créer de la valeur rapidement. Adopter des 
approches différentes de l’interopérabilité, de la 
sécurité en imposant qu’il n’y ait pas de nouvelle 
technologie sans standardisation et sécurité. A 
ce titre, nul doute qu’IoT et blockchain sauront 
trouver ensemble leur chemin pour relever le défi. 

IL FAUT OSER JOUER AVEC L’IOT, CASSER 
LES VIEILLES HABITUDES, CRÉER DE LA 
VALEUR RAPIDEMENT. 



MON PRÉCIEUX 
CONNECTÉ À
MA CONFIANCE
Dans un monde de plus en plus connecté, où les objets 
souvent en mouvement captent et délivrent une 
information sensible, les réseaux remontent la donnée 
en masse vers les systèmes d’information. Quid des 
organisations parties prenantes de ces écosystèmes de 
plus en plus collaboratifs ?

Jean-Paul Mochet
Head of Logistics Track 

and Trust Solutioning



SÉCURITÉ, CONFIANCE ET 
RESPONSABILITÉ AU SEIN D’UNE 
CHAÎNE DE VALEUR COMPLEXE ET 
DISTRIBUÉE

Des capteurs aux objets connectés, l’IoT 
(Internet des Objets) et sa branche industrielle 
l’IIoT (Industrial IoT) figurent parmi les grandes 
tendances du moment, de celles qui participent 
à la transformation numérique des organisations 
et qui apportent de la valeur. Supply Chain, 
logistique, transport, les usages professionnels 
des objets connectés « intelligents » et des 
informations captées se multiplient. Aujourd’hui, 
les ressources se déplacent, et les informations 
sont consolidées afin d’être analysées et dégager 
des tendances pour accompagner la prise de 
décision et l’automatisation.

Le monde étant de plus en plus connecté, et 
soumis au temps réel, l’IoT et les réseaux doivent 
se faire toujours plus performants, fluidifiés et 
sécurisés, car ils transportent et traitent des 
données sensibles. Il ne s’agit pas seulement de 
savoir où l’objet se situe et s’il est disponible, mais 
également de disposer d’autres informations 
temps réel (données physiques, physiologiques, 
…) pour automatiser intégralement la chaîne de 
valeur.

CHAINE DE VALEUR ET CONFIANCE

L’IoT est porteur de nouveaux paradigmes qui 
réinventent le périmètre classique de l’entreprise 
et de son système d’information. Les projets IoT 
doivent se poser de nouvelles questions dont, par 

exemple, la prise en compte de la responsabilité 
et de la confiance dans une chaine de traitement 
complexe composée en majorité d’acteurs 
techniques. La traçabilité parfaite des données 
critiques pour le métier comme les mouvements, 
le monitoring de règles réglementaires HSEQ  
ou encore les transactions devient un sujet 
incontournable.

Prenons comme contexte de travail la supply 
chain, domaine qui se développe dans un nombre 
important de secteurs. L’équipement des produits, 
de leurs emballages et des conteneurs, avec 
les capteurs « intelligents » offre la possibilité 
de disposer en temps réel de la visibilité sur les 
mouvements et les états des produits dans les 
entrepôts, durant le transport, et ce jusqu’au 
dernier kilomètre. L’entreprise dispose de la 
capacité de remonter un stock avec ses indices 
de qualité en tout lieu et à tout moment, et 
d’optimiser en flux tendu son approvisionnement 
en limitant les risques de rupture.

Dans le cadre de notre exemple, imaginons que le 
produit suivi soit des poches de collecte de sang. 
C’est un produit fragile qui demande une veille 
permanente sur l’hygrométrie et la température, 
informations faciles à collecter en plus de la 
géolocalisation. Quand l’IoT optimise le flux tendu, 
en réduisant les stocks de réserve, alors il est 
nécessaire d’étendre la démarche à l’ensemble 
de la chaine de valeur afin d’en garantir la finalité. 
Dans ce contexte, la traçabilité et la preuve 
deviennent des informations de référence pour 
assurer cela. 

28 ---
 ---  29  



BLOCKCHAIN ET PILOTAGE DES 
RISQUES

Les événements recueillis par les objets 
connectés sont autant de données que les 
réseaux remontent dans un hub intégrateur 
destiné à consolider l’information. Ils 
représentent autant de traces qui peuvent 
servir à gérer les risques et organiser les 
responsabilités. Si nous reprenons notre 
précédent exemple, le capteur détecte une 
augmentation de la température dans l’entrepôt 
où est stocké le sang : cette information de 
localisation/température permet d’améliorer 
efficacement le procédé industriel et garantir la 
finalité attendue.

La définition des responsabilités nécessite de 
pouvoir opposer une preuve irréfutable. C’est 
là qu’intervient une autre tendance forte pour 
les prochaines années, l’économie collaborative 
sous-tendue par les contrats et technologies 
blockchain. Celle-ci fonctionne comme un 
grand livre - où les transactions sont scellées 
dans la chronologie enregistrée - distribuée 
sur l’ensemble des nœuds constituant une 

forteresse de données probantes imprenable et 
hautement disponible par construction et avec 
lesquels interagissent les parties prenantes de 
la chaîne de valeur. La blockchain permet ainsi 
d’ancrer de manière irréfutable la détention, 
voire l’état de l’objet, de sécuriser la preuve 
en la rendant infalsifiable, et de justifier 
des transferts de la responsabilité. Dans le 
domaine logistique, en permettant aussi la 
désintermédiation, la blockchain se montre 
redoutablement efficace : elle permet en effet 
à chaque partenaire d’inscrire les changements 
d’état correspondants à une pièce, de sa 
conception à sa maintenance, et de partager 
ces interventions avec le donneur d’ordre et 
ses prestataires, sans avoir recours à un tiers de 
confiance et à un système centralisé.

L’atteinte de ces enjeux requiert de mailler 
plusieurs technologies qui ont dépassé le cadre 
de l’expérimentation depuis plusieurs années. 
Et s’il est possible de lier assez aisément IoT, 
Blockchain, BigData dans cette construction 
d’architecture cible, n’oublions pas que les 
réseaux IoT sont aussi maillon technique de 
référence pour atteindre l’objectif. A date, cela 
peut constituer un frein à la généralisation 
car les continents ne sont pas équipés de 
manière homogène et les enjeux de la sécurité 
sont également posés, les IoT représentant 
une nouvelle surface d’accès au système 
d’information de l’entreprise. Mais cela 
n’empêche pas de grands acteurs du marché, 
à l’image des grands ports maritimes, des 
armateurs (Rotterdam, Anvers, Newark, Maersk, 
CMA CGM, Maritime Silk Road, HAROPA-
Le Havre, Norlink Ports, …), de la grande 

30 ---
 ---  31  



distribution (Carrefour, Walmart, …), du luxe 
(everledger) ou encore de l’industrie (Michelin, 
Airbus…), de se lancer dans le développement 
de ces nouveaux cas d’usages.

A QUAND LA MATURITÉ D’UN IOT EN 
TOUTE CONFIANCE ?

Tout cela n’est pas négatif, seulement la 
démonstration que les entreprises qui 
adoptent les objets connectés évoluent 
dans des domaines nouveaux, dominés par 
l’expérimentation et les PoC (Proof of Concept), 
où la chaine de l’IoT peut manquer de maturité 
industrielle.

Les environnements où l’IoT évolue doivent 
également s’adapter. Si la supply chain citée 
en exemple accélère sur ces technologies, 
et marque un fort intérêt pour la blockchain, 
l’information n’est pas encore partout, et des 
points de rupture peuvent encore subsister. 
Les expériences menées par Amazon ou son 
concurrent chinois Alibaba, qui profitent d’effets 
de masse, montrent toute la valeur que nous 
pouvons tirer de l’information. Mais également, 

elles indiquent la précision qu’il faut apporter 
à la production, la faiblesse des moyens de 
transport terrestres, et la nécessité de mobiliser 
les équipes. 

Il ne faut pas négliger le changement, ni 
hésiter à embarquer dans les projets des 
professionnels, qui sont souvent porteurs de 
bonnes pratiques. Pour tirer de la valeur, il faut 
dès la conception étudier tous les éléments, 
identifier via les cas d’usage les valeurs pour 
les métiers, puis multiplier les capteurs en 
passant sur une grande échelle – le ROI des 
transformations IoT en dépend –, faire appel 
à des experts en ingénierie radio et facteurs 
humains par exemple afin d’anticiper les 
changements dans les infrastructures et dans les 
processus de travail opérationnels. Et analyser 
dès le départ les besoins d’interactions entre 
les organisations afin de les automatiser et les 
fluidifier en s’appuyant in fine sur des capteurs 
et des transactions certifiées/distribuées via la 
blockchain lorsque cela s’avère nécessaire et en 
prenant en compte l’angle juridique souvent 
sous-estimé afin de pouvoir objectiver la 
responsabilité et ainsi assurer la confiance.

LES ÉVÉNEMENTS RECUEILLIS PAR LES OBJETS 
CONNECTÉS SONT AUTANT DE TRACES QUI 
PEUVENT SERVIR À GÉRER LES RISQUES ET 
ORGANISER LES RESPONSABILITÉS.
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