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L’ a v è n e m e n t  d e  l ’ I n t e r n e t  d e s  O b j e t s  ( I d O  o u  I o T  e n  a n g l a i s )  e s t 
a u j o u r d ’ h u i  u n e  r é a l i t é  a u  s e i n  d e s  e n t r e p r i s e s  :  l e s  i n i t i a t i ve s  e n  l a 
m a t i è r e  s e  m u l t i p l i e n t  d a n s  t o u s  l e s  s e c t e u r s  d ’a c t i v i t é .

Assurance comportementale selon le style de vie du client, véhicules et même avions connec-

tés, villes intelligentes : les exemples d’application sont désormais nombreux. En revanche, 

peu de projets de déploiement de ces solutions à grande échelle voient le jour. Quels sont 

les freins rencontrés et les pièges à éviter pour passer maintenant le cap de l’émergence des 

idées et des PoC (proof of concepts) ?

D E S  N I V E A U X  D E  M AT U R I T É  T R È S  H É T É R O G È N E S  
D A N S  L E  M O N D E  D E  L’ E N T R E P R I S E

Concentrons-nous sur l’internet des objets pratiqué par les grandes entreprises utilisatrices, à 

des fins industrielles. Les champs d’application sont très larges : fiabilisation ou optimisation 

de l’outil de production, diversification de produits ou de services, efficacité du back-office 

ou encore bien-être des employés. Preuves en sont les nombreux projets de surveillance 

et de maintenance prédictive des infrastructures de transport ou de production d’énergie, 

d’optimisation de chaîne logistique (« bouteilles connectées »), de gestion de bâtiment, ou 

encore d’automatisation d’usine (mouvance connue sous la dénomination « industrie 4.0 »).

Tous ces projets font montre de divers niveaux de maturité des entreprises. Certains grands 

industriels, dont les produits connectés sont déjà massivement sur le marché, ont struc-

turé leur organisation et mis en place une gouvernance Groupe forte autour des solutions 

connectées. Leur plus grand challenge est de désormais bien réussir l’intégration de ces 

entités dédiées au reste de l’appareil de production industrielle, par nature moins agile du 

fait de cycles de vie plus longs. 

IoT
COMMENT PASSER DE  L’EFFET  DE  MODE  
AUX TRANSFORMATIONS D’ENVERGURE ?
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Mis à part ces quelques grands comptes 

pionniers, beaucoup sont néanmoins au 

stade de l’émergence des idées, de cas 

d’usage, et ont lancé des expérimentations 

sous la forme de maquettes ou de PoC. 

La quasi-totalité se confronte aujourd’hui 

au défi de franchir ce cap pour véritable-

ment transformer les opportunités révélées. 

Côté métier, la pression est forte : il y a une 

attente grandissante pour implémenter 

ces nouveaux services. Mais les probléma-

tiques techniques, de sourcing, de capacité 

à convaincre le management, ou encore d’or-

ganisation sont autant d’épines dans le pied 

du responsable de programme, du directeur 

technique, du Chief Digital Officer (CDO) ou 

du Chief IoT Officer (rôle nouveau qui com-

mence à apparaître) et tendent à freiner le 

déploiement des initiatives.

I N S TA U R E R  U N  D I A LO G U E  
R E S S E R R É  E N T R E  L E S  M É T I E R S  
E T  L A  D S I

Le développement de l’internet des objets 

en entreprise est tiré par les nombreuses 

opportunités métier qu’il engendre, dans 

toutes les entités de l’organisation. La valeur 

métier générée vient le plus souvent soit des 

données captées par les objets et de leur 

bonne exploitation par les briques applica-

tives, soit les systèmes de Data Management 

du SI de l’entreprise. L’hétérogénéité des 

besoins, des types d’objets ou des données 

à collecter pourra conduire les DSI en charge 

du maintien de ces solutions à vouloir les 

standardiser et rationaliser au maximum, afin 

de définir un cadre technologique propice 

à plus d’intéropérabilité, de maintenabilité 

et de sécurité. Un dialogue s’instaure alors 

pour trouver le bon équilibre entre le cadre 

technologique (qui peut brider les initiatives) 

et l’innovation des métiers.  Il est trop tôt 

aujourd’hui pour contraindre fortement les 

solutions techniques : la DSI ne peut pas 

imposer aux métiers une plateforme ou un 

type de réseau. Obliger les métiers à s’adap-

ter serait très contreproductif notamment du 

fait de la non maturité du marché. 

La DSI doit donc bien incarner un rôle de 

conseil aux métiers, régi par des instances 

qui imposent un dialogue fréquent. Cela 

implique l’apparition de rôles « IoT business 

consulting » au sein des DSI, rôles charnières 

en proximité des métiers, des architectes SI 

et réseau et des data scientists, garants in 

fine de la valeur des projets. 

CO N V A I N C R E  L E  M A N A G E M E N T 
D E  D É C L E N C H E R  
L E S  T R A N S F O R M AT I O N S

Les projets IoT sont par nature des projets 

d’infrastructures nécessitant des investis-

sements parfois importants, et de surcroît 

assez risqués en raison d’un écosystème 

encore jeune. Cela peut induire naturelle-

ment une certaine frilosité du management. Il 

est d’ailleurs fréquent d’observer que l’ému-

lation et la motivation autour des projets IoT 

vient — le plus souvent — des opérationnels 

terrains. Et ceux-ci ont encore beaucoup de 

mal à embarquer leur hiérarchie. Alors com-

ment faire ?

Le Proof of Value (PoV), entre maquette et 

pilote, vise à installer et tester la solution 

dans un environnement de production pour 

mesurer son apport réel. Véritable projet 

déployé à petite échelle, il s’appuie le plus 

souvent sur une solution cloud de visualisa-

tion et/ou d’analyse des données. En mon-

trant réellement les apports business, le PoV 

est un levier très efficace pour convaincre le 

management.

Il convient néanmoins d’intégrer par la 

suite les résultats du PoV dans un modèle 

financier complet, couvrant l’ensemble de 

l’équation financière du métier. Le RoI n’est 

pas toujours évident : à titre d’exemple, pour 

une usine de taille moyenne, l’optimisation 

d’une chaîne de production par l’IoT peut 

représenter un investissement de l’ordre de 

quelques centaines de milliers d’euros. Et s’il 

faut justifier cet investissement, ce n’est pas 

toujours simple, notamment lorsque l’usine 

a un taux de saturation relativement bas et 

un taux de rendement élevé.

Il est également important de mettre en 

évidence dans un dossier d’investissement 

les risques afférents à l’IoT. La sécurité doit, 

par exemple, être adaptée sur la totalité de 

la chaîne de valeur, des objets eux-mêmes 

aux plateformes d’exploitation des données, 

en passant par les solutions de connectivité. 

Il existe également un risque de défaillance 

fournisseur dans un marché très jeune et 

dont la consolidation s’accélère chaque 

jour. Enfin, deux types de risques juridiques 

spécifiques sont à considérer : le premier 

concerne la fuite de l’appartenance des don-

nées produites par l’entreprise vers le four-

nisseur, et le second — applicable dans cer-

taines situations (bracelets connectés pour 

mesurer l’activité physique, smart buildings 

ou applications de bien-être des employés)  

— l’utilisation des données personnelles 

des employés de l’entreprise. Aucun cadre 

réglementaire dédié à l’IoT n’a été défini à ce 

jour, mais l’arsenal existant (données person-

nelles, communications électroniques, loyau-

tés des plateformes, etc.) permet a priori de 

couvrir ces risques. D’autres outils, comme 

la confiance des utilisateurs (un facteur clé 

de succès !) et une démarche de Privacy by 

Design pourront être adoptés pour limiter 

les risques de projets avec utilisation des 

données personnelles.
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IoT

R É A L I S E R  U N  C H O I X  TA C T I Q U E 
D E  S O L U T I O N S  P O U R  FA I R E  
L E S  B O N S  C H O I X  D E  S O U R C I N G

La chaîne technique de l’IoT peut se décrire 

de manière simple : objets ou capteurs, 

connectivité,  systèmes de collecte, de net-

toyage et de traitement des données, sys-

tèmes d’analyse et de visualisation, et enfin 

applications. 

On pose alors aisément le principe de ne pas 

multiplier, au sein de l’entreprise, les solu-

tions verticales et non interopérables pour 

des raisons de maintenabilité et de sécurité. 

En effet, il ne faut pas oublier que, plus tard, 

l’interopérabilité pourra permettre le déve-

loppement d’autres services innovants.

Ainsi, il serait presque tentant de faire le 

choix stratégique d’une plateforme centrale 

unique pour l’IoT de l’entreprise. Séduisant 

en théorie, ce choix n’est en revanche pas 

réaliste à court ou moyen terme, du fait en 

premier lieu de la non maturité du marché 

des plateformes (annonces de partenariats 

ou rachats très fréquentes). Et cela risque 

de durer encore 18 à 24 mois. D’autre part, 

l’écosystème des plateformes tel que nous le 

connaissons présente des singularités dont 

il faut tenir compte. Par exemple, chaque 

plateforme a ses spécificités, c’est-à-dire 

qu’elle a adapté plus particulièrement son 

fonctionnement à tel ou tel type de don-

nées à collecter, telle fréquence de mesure 

ou telle résilience, etc. : on appelle cela un 

pattern. Capter les données de positions 

géographiques d’objets mobiles en temps 

réel (optimisation de trajets de flotte de 

véhicules par exemple) ne pourra se faire 

sur la même plateforme qu’une plateforme 

adaptée aux relevés horaires de compteurs 

de gaz ou d’électricité.

Le choix de la plateforme sera alors induit 

par une analyse des besoins court et moyen 

termes : si le faisceau de besoin est assez 

restreint et correspond à un volume d’objets 

conséquents, et qu’une plateforme présente 

un pattern préférentiel idoine, alors un choix 

pourra se porter sur cette plateforme. Si au 

contraire, les besoins sont multiples et hété-

rogènes sur des volumes d’objets moyens, 

alors il faudra considérer une plateforme 

ouverte, dont les interfaces avec d’autres 

plateformes sont déjà opérantes. Dans ce 

cas, il conviendra d’être vigilant : les besoins 

et les coûts de développement d’interface 

(de type SDK ou APIs) peuvent se révéler 

très importants.

En matière de connectivité, les solutions 

sont aujourd’hui très hétérogènes, variant 

notamment en termes de couverture ou 

de débit, et certains nouveaux opérateurs 

n’ont pas encore démontré leur pérennité. Il 

s’agit donc de bien anticiper les façons dont 

les capteurs seront utilisés et de les mettre 

en regard des solutions télécoms déjà exis-

tantes dans l’entreprise. Dans tous les cas, un 

contrat souscrit avec un nouvel acteur devra 

être d’une durée assez courte (typiquement 

24 mois) et prévoir une réversibilité pensée 

vers un opérateur traditionnel.

Concernant les réseaux à longue portée et 

bas débits (dits LPWAN ou 3GPP), et dans la 

mesure où il n’y a pas encore de standard de 

marché avéré, il conviendra d’étudier le choix 

de capteurs avec des chipsets multi-solu-

tions, qui ne sont aujourd’hui pas beaucoup 

plus chers que les chipsets mono-technolo-

gie et offrent une plus grande flexibilité en 

termes de fournisseurs.

L’écosystème de l’IoT est donc très foison-

nant. Des grands industriels aux startups, 

en passant par les intégrateurs ou les opé-

rateurs de Cloud, il est aujourd’hui difficile 

de faire le bon choix. Le caractère volatile 

du marché et la quasi obligation de ne pas 

faire un choix engageant sur le long terme 

poussent à opter pour des solutions Cloud, 

au moins en partie.

Il est également intéressant de remarquer 

l’approche de certains grands acteurs, opé-

rateurs notamment, à l’intégration verticale 

depuis la fourniture des capteurs jusqu’à la 

livraison des données nettoyées. Ces offres, 

qui se veulent aujourd’hui modulables 

en termes de périmètres et d’interfaces, 

peuvent être de bonnes solutions pour de 

premiers déploiements.
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S ’ O R G A N I S E R  
P O U R  R É P O N D R E  A U X  E N J E U X 
T R È S  D I V E R S  D E  L’ I O T

Nous observons aujourd’hui 3 niveaux de 

gouvernance générale de l’IoT chez les 

grands comptes. Dans le premier, le Groupe 

laisse l’initiative des projets IoT aux filiales 

et se contente d’animer une sorte de com-

munauté par des ateliers de réflexion (de 

type think-tank). Le deuxième niveau voit 

le Groupe constituer des centres de ser-

vices et d’expertise IoT, se positionnant 

en accélérateur pour ses filiales qui, elles, 

gardent les budgets et donc l’initiative des 

projets. Le troisième niveau se caractérise 

par une gouvernance forte du Groupe, 

qui mène les projets IoT pour le compte 

de ses filiales. C’est le deuxième niveau  

qui semble aujourd’hui présenter les meil-

leurs résultats, le troisième ayant le défaut 

du manque de connaissance terrain du 

Groupe. Quant au premier, il bute souvent 

sur le manque d’expertise dans les filiales. 

 

Dans le schéma ci-contre ont été position-

nées les différentes fonctions qui doivent 

être mises en place pour assurer le bon 

déploiement et la bonne exploitation des 

solutions IoT chez les grands comptes. 

Parmi les fonctions remarquables, on notera 

la nécessité de se doter d’architectes SI de 

haut niveau, tant l’intégration de ces solu-

tions est transverse au SI de l’entreprise. Le 

RSSI doit aussi se faire épauler par un Iot 

Security Manager dont le rôle est la sécuri-

sation globale de la chaine.

La gestion des objets complexes (objets 

nécessitant des mises à jour logicielles 

régulières) est une problématique impor-

tante que l’on constate fréquemment lors 

de grands déploiements. En effet, les mises 

à jour de sécurité (ou plus largement de don-

nées), en particuliers pour des flottes d’ob-

jets mobiles, sont des tâches très ardues. 

Une fonction provisoire d’asset management 

transition sera un atout supplémentaire pour 

définir et mettre en place les processus de 

gestion idoines.

De plus, on constate — dans les directions 

techniques comme dans les DSI — que la 

maîtrise des technologies de capteurs (fai-

sant notamment appel aux domaines de 

l’électronique et de l’électro-technique) est 

généralement faible. Dès lors, bénéficier 

des compétences d’ingénieurs spécialisés 

permettrait de mieux challenger les fournis-

seurs et également de pouvoir réaliser des 

expérimentations de manière beaucoup plus 

agile. C’est au talent manager de recruter ou 

former ces personnes clés.

Enfin, compte tenu de l’absence — à date — 

de cadre réglementaire spécifique IoT et de 

la non maturité du marché, une fonction de 

juriste spécialiste de la donnée doit être inté-

grée dans l’organisation IoT afin de garantir 

l’intégrité des données produites par l’entre-

prise et ses employés.

Les entreprises doivent déclencher des 

projets IoT dès maintenant si elles veulent 

rester compétitives et leurs métiers l’ont 

bien compris. Les pièges à éviter et risques 

associés sont nombreux et de natures très 

diverses, mais les clés pour y arriver existent. 

Ne reste plus pour les entreprises qu’à faire 

leur preuve auprès des directions, à trouver 

le sourcing et la gouvernance idoines à leur 

activité !
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