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L’IdO transforme de manière radicale la manière dont les entreprises 
conduisent leur processus, autant que notre propre interaction avec le monde 
physique. Maintenant que les entreprises viennent de passer la première 
vague des cas d’utilisation de l’IdO, comme la maintenance prédictive, elles 
s’aventurent dans des voies inexplorées et, grâce au potentiel considérable des 
données issues de capteurs dans le monde réel, renouvellent les modalités du 
déploiement de l’IdO et la manière de le valoriser. Les enseignements tirés de 
l’aventure des pionniers démontrent que le succès ne dépend pas seulement 
de la technologie, mais plus globalement, d’une véritable transformation de 
l’activité.

EN BREF
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Se connecter au 
monde réel par 
l’intermédiaire de 
capteurs peut offrir une 
abondante source de 
données contextuelles 
exploitables dans le 
domaine d’activité des 
entreprises. Une source 
de nature à impulser une 
véritable transformation 
numérique.

L’Internet des objets (IdO, ou Internet of Things) n’est plus simplement un 
mot à la mode. Il s’étend rapidement grâce à l’amélioration des capacités 

des capteurs et des appareils, d’une connectivité de plus en plus fiable, des 
nouveaux progrès réalisés dans le traitement des données et de l’apprentissage 
automatique (ML), des technologies comme l’infonuagique et l’informatique 
de périphérie, et des nouvelles tendances dont l’un des principaux exemples 
est la chaîne de blocs1. En réalité, on prévoit que le marché de l’IdO devrait se 
développer de 30 % par an dans les prochaines années. Pendant cette période, 
les entreprises en tête de file continueront de repousser les limites de ses 
possibilités.  

Aspect plus important, les entreprises commencent à oublier l’idée que 
l’IdO est un simple projet technologique à déployer. Elles comprennent que 
se connecter au monde réel par l’intermédiaire de capteurs peut offrir une 
abondante source de données contextuelles exploitables dans leur domaine 
d’activité. Une source de nature à inciter une véritable transformation 
numérique aux bénéfices divers, depuis la réduction des délais d’attente 
à l’hôpital à l’augmentation des rendements dans l’aquaculture, en passant 
par le gain de qualité de vie des patients diabétiques.  

Toutefois, plusieurs obstacles se dressent sur la route des audacieux qui 
osent franchir le pas. Certains de ces obstacles sont propres à l’IdO, mais 
d’autres sont plus courants. Pour surmonter ces obstacles, les entreprises ne 
doivent pas voir en l’IdO qu’une technologie flambant neuve, mais se lancer 
dans l’aventure dans le cadre d’une initiative de changement de plus grande 
ampleur, qui concerne également leur stratégie et leurs processus d’affaires.  

Dans ce livre blanc, nous tentons d’exposer les innovations les plus 
intéressantes mises en œuvre par les entreprises à partir des données 
fondamentales et des informations révélées par l’IdO. En nous basant sur les 
entreprises qui ont utilisé l’IdO pour transformer leur activité, nous avons 
décelé trois facteurs incontournables pour la mise en œuvre d’initiatives IdO 
réussies. Nos conclusions reposent sur des entretiens avec 50 professionnels, 
experts ou responsables d’initiatives IdO, ainsi que sur une étude menée auprès 
de plus de 150 cadres responsables de l’IdO dans différents secteurs.  

Bien au-delà de la maintenance prédictive  
On pourrait penser que l’engouement pour l’Internet des objets (IdO) s’est 
affaibli dans les dernières années, en particulier en raison du sentiment mitigé 
de certaines entreprises quant au succès des déploiements IdO. Mais des 
événements récents suggèrent que l’adoption de l’IdO se répand2. L’une des 
raisons de ce sentiment partagé peut être l’emploi du terme « IdO » lui-même. 
Même si certains des experts que nous avons interrogés ont immédiatement 
associé le mot « IdO » à des programmes d’IdO pilotes précis, d’autres ont 
employé pour leurs initiatives de collecte et de traitement de données de 
capteurs d’autres mots, comme « numérique » ou « orienté données », 
plutôt que le mot « IdO » lui-même.
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Ces notions sémantiques mises à part, nous avons découvert que l’innovation 
numérique est de plus en plus centrée sur les données du monde réel issues 
des appareils et des capteurs, et sur les informations inestimables révélées 
par ces données lorsqu’elles sont intégrées dans les processus d’affaires. 
Les conversations les plus courantes autour de l’IdO étaient jusqu’ici 
principalement axées sur ses emplois bien connus dans l’industrie, comme 
la maintenance prédictive. Cela n’est pas surprenant, compte tenu du fait 
que la maintenance prédictive est l’un des dix cas d’utilisation qui ont formé 
la première vague d’emploi de l’IdO. On s’attend d’ailleurs à ce que le marché 
de l’IdO se développe au rythme de 30 % par an (TCAC) jusqu’à 20203.

Malgré tout, la manière dont quelques entreprises vont de l’avant et repoussent 
les limites de l’IdO nous semble plus intéressante. Ces entreprises ouvrent 
de nouvelles sources de valorisation, bouleversent les modèles d’affaires 
existants, exploitent d’autres technologies de pointe et relient ensemble des 
domaines auparavant disjoints. De nombreuses entreprises déploient des 
capteurs et des appareils IdO au-delà des environnements et des équipements 
artificiels, tandis que d’autres s’intéressent autant à nos modes de vie et de jeu 
qu’à nos méthodes de travail. Ces sociétés illustrent bien que, si les entreprises 
ouvrent leur réflexion aux possibilités de l’IdO, elles seront à même d’en tirer 
davantage de valeur et de profits. 

OUVRIR DE NOUVEAUX GISEMENTS DE VALEUR 
Outre les classiques démarches de gain d’efficacité et de réduction des coûts, 
les entreprises ont trouvé divers moyens de générer de la valeur à partir de 
l’IdO. Certaines ouvrent de nouveaux flux de recettes en offrant des services 
assistés par l’IdO à leurs clients. Prenons l’exemple de Genetec, une société 
d’équipements de vidéosurveillance. Grâce aux données de ses caméras et de 
ses systèmes de PDV, l’entreprise vend désormais aux détaillants des services 
de données qui leur fournissent les mêmes informations démographiques et 
comportementales que celles dont ne bénéficiaient auparavant que les sites 
de commerce électronique. 

Les entreprises ouvrent 
de nouvelles sources 

de valorisation, 
bouleversent les 

modèles d’affaires 
existants, exploitent 

d’autres technologies 
de pointe et relient 

ensemble des 
domaines auparavant 

disjoints.

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 | Au-delà de la maintenance prédictive : un monde nouveau avec l’IdO
Comment les entreprises 

repoussent les limites avec l’IdO

Courant dominant

Actions sur 
coût/efficacité 
et évitement du 
gaspillage

Solutions ponctuelles 
pour la position 

existante dans la 
chaîne de valeur

Choses et 
environnements 

artificiels, 
principalement 

« à quatre 
murs »

Axé sur les processus 
d’affaires et le travail

Axé sur les 
capteurs et la 
connectivité

Produits 
connectés ou 
intelligents

Valeur

modèles 
d’affaires

Technologie Impact sur 
nous

Environne-
ments

Domaine/
chaîne de 

valeur

Ouverture de nouveaux gisements de valeur : 
nouveaux flux de recettes, sécurité, connaissance 

des clients et meilleures expériences

Systèmes connectés plus étendus reliant différents 
domaines qui libèrent de nouveaux gisements de valeur 
grâce à l’échelle des déploiements et des flux de donnés

De plus en plus déployés dans les 
environnements naturels et le 
monde biologique

Impact sur tous les aspects de nos vies : style de 
vie, jeux et loisirs plus sûrs et plus intelligents

Nouveaux modèles d’affaires 
centrés sur les services, 
plateformes et données 

dépendant de l’IdO, de plus en 
plus fondés sur les résultats

Synergies avec d’autres technologies avancées, 
parmi lesquelles l’IA, la chaîne de blocs et les points 

de terminaison avancés pour ouvrir de nouveaux 
scénarios d’utilisation

Source : étude BCG.
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D’autres sociétés utilisent l’IdO pour connaître les préférences de leurs clients. 
Par exemple, la fontaine à soda à écran tactile Coca-Cola Freestyle (déjà une 
affaire à 1 milliard de dollars4) a fourni à Coca-Cola, depuis 2014, des données très 
complètes sur les préférences de ses consommateurs, ce qui a facilité le lancement 
de nouveaux parfums comme le Cherry Sprite. Des entreprises utilisent également 
l’IdO pour améliorer l’expérience client. Les miroirs connectés intelligents des 
cabines d’essayage du magasin amiral Rebecca Minkoff à New York permettent aux 
clientes d’afficher les produits de la boutique et de demander qu’on leur apporte 
certaines tailles. Dans le secteur du tourisme, Carnival a amélioré l’expérience des 
utilisateurs en mettant en place le suivi des accompagnateurs, l’entrée sans clé dans 
les chambres, des recommandations personnalisées et une navigation intelligente 
à bord de son paquebot Regal Princess, le tout grâce aux appareils portables remis 
aux passagers et aux 7 000 capteurs disposés partout sur le navire. 

Les produits IdO contribuent également à améliorer la sécurité et le bien-être. 
La jeune entreprise Guardhat conçoit des casques capables de détecter les chutes 
et les objets mobiles à proximité, d’observer les lieux et d’offrir une assistance en 
direct aux ouvriers du secteur industriel. L’entreprise estime que son produit peut 
permettre de réduire les accidents du travail de 20 %. 

LE BOULEVERSEMENT DES MODÈLES D’AFFAIRES EN PLACE 
Les premiers adoptants de l’IdO ont expérimenté et lancé plusieurs nouveaux 
modèles d’affaires qui dépassent l’idée de simplement connecter des objets. 
Par exemple, les rentrées ponctuelles provenant de la vente de solutions IdO sont 
de plus en plus supplantées par des modèles de revenus récurrents. Cela donne aux 
entreprises une occasion de renforcer leurs liens avec leurs clients. Prenons comme 
exemple BigBelly, une entreprise de gestion des déchets. L’équipement de villes en 
poubelles connectées « intelligentes » a permis à cette société de faire économiser 
à ces villes des milliers de dollars annuels en frais de carburant, de véhicules et 
de main-d’œuvre, car il leur suffit maintenant de vider les poubelles quand elles 
sont pleines. Dans un même temps, cette solution innovante a permis à BigBelly 
de proposer aux services de gestion des déchets de souscrire un abonnement à un 
service de surveillance et de maintenance de cette solution de haute technologie, ce 
qui a permis à l’entreprise de quitter son modèle de simple vente de produits. Dans 
un autre contexte, Medtronic, un fabricant de dispositifs médicaux, a combiné la 
surveillance continue du taux de glucose avec une pompe à insuline, ce qui permet 
aux patients de surveiller leur diabète en temps réel. Ses connexions mobiles et 
les données recueillies ont en outre permis à l’entreprise de développer un service 
de gestion des soins capable de transmettre les niveaux de glycémie des patients 
directement à leur médecin. Cela aide plus de 95 000 patients à gérer leur diabète. 
Il en résulte que Medtronic a pu évoluer d’un modèle de rémunération à l’acte à un 
modèle de facturation fondée sur la valeur, dans lequel des parties de ses contrats 
avec les organismes payeurs sont liées, dans le cadre de partenariats avec partage 
des risques, à l’amélioration des taux d’hémoglobine ainsi que du coût total des soins. 

Les plateformes IdO bouleversent également les modèles d’affaires actuels; 
certaines entreprises offrent leurs matériels ou solutions logicielles propriétaires 
sous forme de plateforme à d’autres acteurs du secteur. Par exemple Axoom, 
la plateforme numérique du fabricant d’outils Trumpf destinée aux entreprises 
industrielles est née d’une initiative interne d’optimisation opérationnelle de 
l’entreprise. Trumpf propose aujourd’hui sa plateforme à d’autres entreprises, 
en plus d’outils d’analyse et de surveillance et d’outils destinés à des applications 
comme la maintenance prédictive. 

Plusieurs sociétés ont trouvé des moyens de monétiser les données produites par 
les capteurs IdO. Par exemple, Otonomo, une plateforme de services de données 
automobiles, agrège et vend les données des voitures connectées à l’IdO. Cette 
entreprise a récemment conclu un partenariat avec Daimler pour offrir aux clients 
finaux des services comprenant une assurance au kilomètre et un entretien 
personnalisé fondé sur les niveaux de carburant et d’autres mesures5.

Les rentrées 
ponctuelles provenant 
de la vente de solutions 
IdO sont de plus en plus 
supplantées par des 
modèles de revenus 
récurrents. Cela donne 
aux entreprises une 
occasion de renforcer 
leurs liens avec leurs 
clients.
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Plusieurs autres entreprises évoluent vers un modèle de revenu basé sur les résultats. 
Par exemple, Proteus Digital Health, propose des médicaments unis de capteurs 
ingérables qui transmettent des données une fois avalés. Les patients portent un 
timbre cutané muni d’un capteur qui reçoit le signal du capteur ingéré et collecte les 
réponses physiologiques. Ces informations sont partagées par l’intermédiaire d’une 
application mobile. Le patient voit donc sa prise en charge facilitée. Les informations 
sont également envoyées au portail d’un fournisseur, afin de mettre en lumière 
le modèle de réponse du patient et l’efficacité du traitement. Les médicaments 
numériques aident les patients à comprendre comment suivre leur traitement; cela 
a permis à Proteus de conclure récemment un accord avec Desert Oasis Healthcare 
selon lequel le remboursement n’a lieu que si les patients de Desert Oasis respectent 
leur traitement prescrit à 80 % au moins. Dans le secteur ferroviaire, l’opérateur 
espagnol Renfe, avec l’assistance de Siemens, utilise des données issues de capteurs 
pour optimiser les temps d’arrêt de ses trains. L’entreprise peut même offrir des 
remboursements partiels si le train de la ligne à grande vitesse Barcelone-Madrid a plus 
de 30 minutes de retard6.

ALLIER L’IDO ET D’AUTRES TECHNOLOGIES DE POINTE 
Les entreprises font évoluer leur utilisation des capteurs et de la connectivité. Elles 
puisent dans un arsenal croissant de technologies prêtes à l’emploi, parmi lesquels les 
points de terminaison avancés que sont les drones pour la collecte de données et leur 
exploitation, l’IA et l’apprentissage automatique pour en déduire des renseignements, 
la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour superposer les données des capteurs 
sur la vision humaine, et la chaîne de blocs pour sécuriser les échanges de données de 
l’IdO. Pour sa part, Farmers Insurance utilise à présent les systèmes de prise de vue 
aérienne sans pilote de Kespry pour évaluer les dégâts sur les toits des maisons après 
des intempéries majeures. Le déploiement de drones en lieu et place d’experts en 
sinistres a permis d’améliorer les délais de réaction ainsi que la sécurité. En effet, en 
mettant en œuvre une séance de prise de vue d’une ou deux heures à l’aide d’un drone 
suivie d’une analyse automatisée des images, les experts restent au sol et s’épargnent 
de longues journées de dangereuses manœuvres8. Dans un autre scénario, l’entreprise 
fabricante de pneus et de technologies automobiles Continental a créé une nouvelle 
plateforme fondée sur la chaîne de blocs où les données télématiques des véhicules 
sont partagées aux fins de sécurité et de commodité pour les conducteurs. Cette 
plateforme garantit la confidentialité et la sécurité des données des propriétaires des 
véhicules lorsque leurs données sont diffusées aux constructeurs automobiles et aux 
prestataires de services.

RELIER DES DOMAINES AUPARAVANT DISJOINTS 
Alors que la première vague d’utilisation de l’IdO était principalement axée 
sur des solutions déployées pour des machines ou des emplacements uniques, 
son utilisation actuelle s’oriente de plus en plus vers le flux d’informations en 
provenance de systèmes et de domaines différents. Shell Oil, en partenariat avec 
le constructeur automobile Jaguar Land Rover, a lancé le premier système de 
paiement embarqué du monde dans ses stations-service. Depuis, il s’est associé 
à d’autres constructeurs et offre maintenant une suite d’API pour les applications 
des véhicules connectés, comme un localisateur de station-service, le suivi des 
points de fidélité et la consommation du carburant.

Autre exemple d’innovation : la compagnie d’assurance de San Francisco Metromile 
a proposé à ses clients qui roulent peu une assurance au kilomètre, ce qui est 
possible par la collecte des données du véhicule à l’aide de l’IdO. Et la flotte de la 
société Volkswagen en Europe expérimente aujourd’hui la collecte de données 
météorologiques par ses véhicules. Elle partage ensuite ces données avec TenneT, 
un opérateur de transport d’électricité9. Grâce à ces données météorologiques 
ponctuelles, TenneT peut prédire plus précisément l’énergie solaire produite dans 
une région donnée et déversée dans le réseau électrique. Cette optimisation du 
réseau peut être source d’économies.
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Tous ces cas illustrent le fait que des données recueillies par une entreprise à partir 
de véhicules connectés sont exploitées par d’autres. Il serait facile d’imaginer 
l’apparition d’écosystèmes similaires à partir des données des maisons, des villes et 
d’autres infrastructures connectées.

DÉPLOIEMENT DE CAPTEURS AU-DELÀ DES ENVIRONNEMENTS ET DES 
ÉQUIPEMENTS ARTIFICIELS 
La technologie de l’IdO s’étend actuellement à de nouveaux scénarios d’utilisation 
dans le monde réel. Citons en exemple les initiatives de protection des forêts 
tropicales et de la faune sauvage, la gestion du bétail et l’aquaculture. La valeur 
produite dans chacun de ces domaines est déjà largement démontrée. Quelques 
exemples : le braconnage a diminué de 96 % dans le cadre d’un programme pilote 
de conservation connectée dans le parc national Kruger en Afrique du Sud9; 
le cabinet de recherche et de développement chinois Aotoso a pu augmenter son 
taux de détection du cycle œstral des vaches de 75 à 95 %; la jeune entreprise d’IdO 
The Yield a obtenu une baisse de 30 %10 des pertes ostréicoles dues au syndrome 
de mortalité de l’huître du Pacifique grâce à des mesures de la température et de la 
salinité de l’eau, et d’autres données11.

UNE EXTENSION QUI DÉPASSE LE MONDE DU TRAVAIL 
L’IdO s’insinue dans des aspects de nos vies autres que le travail. Il peut s’agir de nos 
loisirs comme de la sécurité de nos communautés pour leurs résidents, en particulier 
les enfants. Par exemple, Topgolf a reçu 13 millions d’adeptes sur ses terrains de 
haute technologie. Les balles de golf y sont équipées de puces RFID qui mesurent 
les performances et rendent l’expérience plus ludique. Au Japon, les capteurs et les 
applications sur téléphone intelligent de Muromachi couvrent 14 000 écoliers et ont 
déjà sauvé 140 enfants de crimes et d’accidents depuis leur mise en œuvre12.

Les enseignements tirés des pionniers 
Le chapitre précédent nous a donné un aperçu de la diversité des scénarios 
d’utilisation de l’IdO aujourd’hui explorés par les entreprises, mettant en lumière 
l’ampleur des possibilités ouvertes par la collecte et le transfert des données. Dans 
le présent chapitre, nous allons aller plus loin en explorant de quelle manière deux 
entreprises font entrer l’IdO dans des secteurs jusqu’ici faiblement numérisés : le 
bâtiment et l’agroalimentaire.

(1) UN VOYAGE NUMÉRIQUE AMBITIEUX POUR PCL 
PCL, le plus important acteur du Canada dans le domaine de l’ingénierie, des 
travaux publics et de la construction (ou BTP), s’est lancé dans une audacieuse 
transformation numérique en 2014. Malgré ses presque 100 ans et son ancrage 
dans la tradition de son secteur, PCL a compris dès le début que ce parcours de 
numérisation serait un pilier de l’avenir de l’entreprise, comme de tout son secteur. 
« Certains propriétaires pensent que les prestataires du BTP sont interchangeables 
et que leur choix n’est qu’une question de coût », déclare Chris Palmer, directeur 
des Services technologiques de pointe chez PCL Construction. « Nous utilisons 
l’innovation numérique comme un différentiateur concurrentiel et menons une 
industrie en pleine mutation. »

La direction de PCL a par conséquent mis en tête de ses priorités stratégiques la 
transformation numérique. Elle a donné carte blanche au directeur des services de 
l’information Mark Bryant et à son équipe pour se faire les fers de lance d’initiatives 
cruciales dans toute l’entreprise. Le service informatique a toutefois choisi 
d’examiner les scénarios d’utilisation et de les adopter en gardant constamment 
à l’esprit les besoins de l’activité. Si une idée n’avait pas de valeur commerciale 
claire au sein de l’entreprise, elle était écartée.
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« Si nous sommes capables de faire concorder l’angle du terrain avec l’angle de la 
technologie, notre entreprise pourrait accomplir des choses incroyables », déclare 
M. Bryant. Le service informatique organisa alors des discussions entre les employés 
de première ligne concernés, tout en continuant de recueillir l’avis du personnel 
et des clients de l’entreprise. Il fit même appel à des solutions d’externalisation 
ouvertes tierces, comme UserVoice et IdeaScale. 

Premières mesures 

Le parcours de numérisation commença par une transition technologique vers une 
approche donnant la priorité au nuage et à la mobilité. Cette transition posa les 
bases d’une collecte de données en temps réel par l’IdO, ainsi que de la mise en place 
d’application d’analyse de données avancée. Ensuite, la société lança son premier 
produit IdO phare, une plateforme intelligente et mobile dédiée au bâtiment nommée 
Job Site InsightsTM (JSI). Grâce à des capteurs installés sur les équipements, en plein 
air et sur les personnes, JSI a permis d’automatiser ce qui était jusque-là un processus 
chronophage et fastidieux : la mesure de la température, de l’humidité, de la pression 
atmosphérique et d’autres variables sur le site des travaux. Les techniciens ont 
alors pu accéder à ces données depuis une vue très simple et bénéficier d’alertes 
automatiques et d’une détection des anomalies, même dans des bâtiments de plus 
de 30 étages et 400 appartements. 

Mieux encore, JSI a permis de protéger les éléments fragiles que sont, entre autres, 
les menuiseries intérieures et les cloisons sèches, grâce à la détection automatique 
et continue des anomalies de température. Cela a permis d’économiser jusqu’à 
30 000 dollars canadiens en travaux de réfection par pièce, une dépense 
considérable comparée au coût d’installation de JSI dans le bâtiment. Par ailleurs, 
grâce aux données des capteurs utilisées pour optimiser le chauffage et la 
consommation énergétique sur les sites d’ouvrage, PCL espère réaliser de  
10 à 20 % d’économies annuelles sur les coûts énergétiques de la construction. 

Cette plateforme est actuellement en place sur huit projets dont la valeur totale 
atteint le chiffre de 1,6 milliard de dollars canadiens. Il est prévu d’y ajouter encore 
d’autres capteurs et d’autres données. La détection automatique des inondations 
est la prochaine sur la liste. Elle permettra de faire baisser les primes d’assurance, 
de faire économiser plusieurs millions supplémentaires de coûts de réfection et 
d’éviter de graves et coûteux retards sur les délais de construction prévus. 

Éviter les embûches 

Au fil de sa démarche de transformation, PCL a découvert que l’environnement 
physique en perpétuelle évolution des sites de construction posait de sérieux 
problèmes. Parfois, un emplacement était connecté un jour, mais pas le lendemain, 
car le site évoluait et que de nouvelles structures apparaissaient ou disparaissaient. 
De plus, les conducteurs des travaux manquaient parfois des compétences et des 
connaissances nécessaires pour comprendre à quel endroit les dispositifs allaient 
fonctionner. L’équipe technologique de PCL fournit une solution en organisant des 
séances de planification avec le personnel de terrain pour faire en sorte que ce dernier 
soit capable d’ajouter efficacement des capteurs au fil de la construction du bâtiment. 

PCL a aussi découvert que la technologie n’est pas la plus grande difficulté qui se 
présente lors de la mise en œuvre d’une solution d’IdO. « C’est une chose que d’opérer 
une rupture technologique. C’en est une autre de changer les habitudes des gens. 
Les gens n’aiment pas le changement, en particulier s’ils ne le maîtrisent pas. C’est 
pourquoi il est si important de les intégrer dans le processus », déclare M. Bryant. 
La société a alors entrepris une démarche de mise en œuvre progressive. Par ailleurs, 
elle a formé des employés férus de technologie et les a déployés sur le terrain en tant 
que « promoteurs », ce qui eut un effet contagieux sur les autres employés.
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M. Bryant décrit aujourd’hui le voyage de PCL comme une progression « ramper, 
marcher, courir ». Ils ont commencé en douceur et démontré la validité de leur 
démarche avant de mettre en œuvre des changements importants. « Ramper, c’est 
donner les premiers éléments de crédibilité; marcher, c’est les répandre dans toute 
l’entreprise; et courir, c’est quand tout le monde a compris à quel point c’est utile et 
se demande comment il a pu vivre sans jusque-là, tout en se demandant ce qu’il est 
possible de faire de plus », déclare M. Bryant. 

À suivre 

PCL ne se repose pas sur ses lauriers. L’entreprise étudie à présent s’il est possible 
de laisser la plateforme JSI en place après la construction à l’usage des propriétaires 
du bâtiment. C’est un service qu’ont demandé plusieurs clients, une fois qu’ils 
eurent constaté les possibilités du système. L’entreprise espère exploiter cette 
occasion en intégrant des technologies intelligentes dans ses structures dès leur 
construction afin d’améliorer leur efficacité et leur utilité générales. 

(2) LES GRAINES DE LA TRANSFORMATION IDO CHEZ BÜHLER 
Bühler, un grand fabricant d’équipements pour l’industrie agroalimentaire fondé 
en Suisse il y a 159 ans, exerce ses activités à l’échelle mondiale. En effet, chaque 
jour, un consommateur sur quatre touche quelque chose qui a été fabriqué sur 
des équipements Bühler. En 2016, cette entreprise familiale traditionnelle s’est 
fixé pour objectif de devenir chef de file sur le marché des offres d’équipements 
agroalimentaires. Pour ce faire, elle a cherché à réduire de 30 % d’ici 2020 le gaspillage 
alimentaire et la consommation énergétique des chaînes de valorisation de ses clients. 

Les résultats furent remarquables : l’entreprise offre aujourd’hui plusieurs 
produits IdO et a dans ses cartons plus de 50 projets en cours de réalisation. La 
solution LumoVision de Bühler en est un exemple frappant. Elle utilise la vision 
par ordinateur pour, en quelques millisecondes, reconnaître et éjecter les grains 
de maïs infectés par des contaminants dans des flots de produit dont le débit peut 
aller jusqu’à 15 tonnes par heure. Par rapport aux trieuses classiques, cette solution 
a permis de faire tomber le gaspillage de 25 à 5 %. Elle a aussi permis de presque 
éliminer le risque de contamination ou de perte de la récolte entière si des grains 
infectés étaient oubliés dans la masse. Une autre solution de Bühler, MoisturePro, 
utilise des données de capteurs en temps réel pour piloter et contrôler le séchage 
des aliments pour animaux. Elle a permis de réaliser en moyenne 300 000 dollars 
d’économies directes sur l’élimination de l’humidité, et 20 000 à 30 000 dollars 
supplémentaires en économies d’énergie. 

Mais si la réussite de l’entreprise est avérée, son parcours ne fut pas des plus 
aisés. Les dirigeants de Bühler savaient dès le début que le numérique n’était pas 
dans l’ADN de l’entreprise. Pour atteindre son but, elle devait faire évoluer ses 
méthodes de travail. Et cette initiative devait partir du haut. Les cadres devaient 
repérer à la fois les occasions et les menaces présentes sur le marché. Par exemple, 
le coût des capteurs était en baisse, mais de jeunes entreprises lançaient des 
produits innovants qui menaçaient le cœur de métier de l’entreprise. « Si des 
bouleversements devaient se produire, nous voulions en être à l’origine », déclare 
Stuart Bashford, responsable numérique de Bühler. Par conséquent, la direction 
choisit de ne pas seulement faire de la transformation une priorité de l’entreprise, 
mais d’y instiller l’ambition de devenir un chef de file du numérique, pas un suiveur.
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Pour commencer, Bühler créa une nouvelle fonction, dirigée par le directeur 
technologique Ian Roberts, comprenant une plateforme IdO et numérique 
centralisée. Cette nouvelle fonction fut chargée d’élaborer des solutions 
technologiques innovantes utilisables dans toute l’entreprise. Pour donner le 
coup d’envoi de cette transformation, la direction lança le défi à chaque division 
de développer le prototype de nouveaux services numériques sous neuf mois. 
Fait notable, toutes les divisions livrèrent des prototypes de produits numériques 
connectés dans les délais impartis.

Pendant ce temps, Bühler collabora étroitement avec ses clients pour déterminer, 
puis démontrer, la valeur de ses nouveaux services. Quand un de ses clients 
minotiers se plaint de ne pas constater les bénéfices attendus, Bühler lui dépêcha 
une équipe pour examiner la situation. Ils découvrirent alors que les opérateurs qui 
ne croyaient pas à cette nouvelle technologie n’avaient tout simplement pas activé 
le service. En conséquence, Bühler s’attache à collaborer avec ses clients avant et 
après la vente pour les aider à modifier leurs processus.

Tout au long de sa transformation, Bühler demeura conscient de ses lacunes. 
Alors que l’équipe de science des données de l’entreprise était toujours en cours 
d’édification, Bühler collabora activement avec le Swiss Data Science Center 
pour s’adjoindre des talents extérieurs et mieux appréhender les compétences 
dont l’entreprise avait besoin. « Au tout début, nous posions principalement une 
question : êtes-vous un scientifique des données? Nous comprenons à présent les 
différents postes impliqués. Ingénieur des données, conservateur des données 
et scientifique des données sont des rôles différents qui ont des missions 
différentes », déclare M. Bashford. Bühler a aujourd’hui une équipe qui compte 
près de 70 scientifiques des données et ingénieurs de logiciels. Ils collaborent 
étroitement avec les experts des différents groupes de l’entreprise pour créer 
des solutions innovantes.

Bühler a également suscité un état d’esprit propice à la créativité et tolérant aux 
échecs. Près d’un quart des projets en cours ne sont pas clairement justifiés au 
niveau des affaires, mais la philosophie de Bühler est de laisser un peu de temps 
à une idée avant de la rejeter. En fait, un des produits numériques de l’entreprise 
les plus performants a d’abord échoué à convaincre le propriétaire du groupe 
de son utilité potentielle, nous rappelle M. Bashford. « Nous avons toujours 
l’impression d’être en phase expérimentale, même si nous avons derrière nous 
plusieurs réussites et des dizaines de millions de dollars gagnés à partir des services 
numériques. Certaines idées marchent, d’autres non. Quand une idée ne fonctionne 
pas, il est important d’en tirer des leçons, puis de passer à autre chose. »

« Nous devions nous montrer assez audacieux pour prouver le potentiel de notre 
démarche au secteur, si nous voulions y être chefs de file », déclare M. Bashford. 
« Peut-être que dans 20 ans, nous vendrons davantage de services fondés sur les 
données que de machines. »

Un voyage pas toujours simple
La multitude d’exemples d’entreprises qui élargissent le champ des possibles 
avec les capteurs du monde physique démontre clairement que les enjeux sont 
considérables. Mais de nombreuses entreprises rencontrent de nombreuses 
difficultés pour exploiter ce gisement de valeur. Aucune mise en œuvre de l’IdO 
ne ressemble à la précédente, et les problèmes rencontrés sont bien souvent 
spécifiques aux scénarios et déploiements de chaque entreprise. Par conséquent, 
les mises en œuvre de l’IdO sont souvent faites sur mesure. Voici trois illustrations 
des difficultés que rencontrent les entreprises lorsqu’elles passent de la 
planification au déploiement réel. (Consultez également l’Annexe 2.)
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Un fabricant de taille moyenne déploie des capteurs pour la gestion des 
performances de ses équipements. Cet exemple illustre bien la difficulté de 
déployer l’IdO dans un environnement préexistant et mature, en raison des 
cycles budgétaires rigides et des procédures opérationnelles enracinées. 
En réalité, la discipline et l’orientation des processus requis dans un 
environnement industriel constituent de nombreux obstacles au déploiement 
de l’IdO. D’autres problèmes relèvent du coût et de la perturbation de la 
fabrication 24 heures sur 24, même si les capteurs en eux-mêmes sont peu 
onéreux, il faut compter le coût de la main-d’œuvre et du temps requis par 
la modernisation de tous les équipements d’une usine.

Une valeur difficilement démontrable dans une initiative de ville intelligente. 
Une grande ville des États-Unis qui cherchait à connecter l’éclairage urbain 
à des capteurs a eu beaucoup de mal à développer une analyse de rentabilité 
du projet. Parmi ses difficultés, la nécessité de fédérer quatre services différents 
de la municipalité, de démontrer les avantages et de changer des méthodes 
de travail enracinées. Quantifier les bénéfices fut également difficile, car les 
données de référence étaient absentes. Et certains des services impliqués 
n’avaient pas la possibilité d’exploiter les données recueillies.

Un équipementier qui intègre la connectivité à ses produits progresse 
lentement. Quand un constructeur d’équipements lourds intégra de nouvelles 
fonctions dépendant de capteurs dans ses véhicules, il fut confronté à la 
réticence de ses concessionnaires. Craignant de perdre une partie de leur raison 
d’être, les concessionnaires hésitaient à partager leurs données, à absorber des 
coûts supplémentaires ou à promouvoir les nouveaux produits. Cela a affecté le 
lancement de ceux-ci.

ANNEXE 2 | Difficultés spécifiques dans les parcours de déploiement de l’IdO dans les entreprises

Exemple 1

Difficultés d’un fabricant à déployer des  
capteurs pour la gestion des performances  
de ses équipements

Exemple 2

Difficultés de démonstration de la valeur pour une grande ville des 
États-Unis cherchant à équiper l’éclairage urbain de capteurs

Exemple 3

Réticence des concessionnaires d’un équipementier désireux de connecter 
ses produits

Processus d’appel 
d’offres de la ville 
inadaptés aux tests 
agiles3

Faible choix  
de scénarios  
d’utilisation  
à cause des  
connaissances et de  
l’échelle limitées des unités

Difficultés de l’intégration 
de plusieurs applications 
et de la navigation pour 
les clients

Problèmes de propriété et 
de partage des données7

Modèle flou de partage des coûts des 
nouvelles fonctions avec les concessionnaires

Une large fraction de la clientèle n’était pas capable d’analyser  
les données des applis pour en tirer des informations pertinentes

Réticence des concessionnaires 
à promouvoir les produits par crainte 
de ne plus être les intermédiaires 
des clients

Besoin de formation 
des concessionnaires 
pour pouvoir vendre les 
nouveaux services et applis

Problèmes juridiques et politiques 
liés à la confidentialité et à l’usage 
des données, etc.

Difficulté du changement 
des processus 
opérationnels critiques6

Peu de sites désireux 
de procéder à la mise 
en œuvre

Source : entretiens avec des experts, étude BCG.
1P. ex., 2 ou 3 jours nécessaires pour contourner les pare-feu locaux 2P. ex., 1 homme-jour pour moderniser 1 machine = plus d’un an pour moderniser une usine 
comptant 500 machines 3Processus d’appel d’offre fondé sur des quantités et des produits fixés, aucune solution d’essai pour les programmes pilotes 4comme 
l’analyse de données et les tableaux de bord 5 P. ex., la décision pour l’éclairage urbain nécessitait l’accord de quatre services pour le programme pilote : 
stationnement, criminalité, travaux publics et eau/développement durable 6P. ex., temps et effort nécessaires pour vérifier les écrans supplémentaires de la 
détection de coup de feu 7Concessionnaires réticents à partager leurs données avec un partenaire intéressé par l’apprentissage automatique

Hétérogénéité des types 
de systèmes, machines et 
procédures opérationnelles 
entre usines : complexité et 
effort d’adaptation accrus

Réticence du personnel de l’usine à modifier les procédures 
opérationnelles et les protocoles de sécurité standard

Important effort de 
modernisation pour  
le déploiement sur 
toutes les machines2

Long délai imprévu1 
pour la connexion des 
machines par le personnel 
informatique localPl
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Quand les experts en IdO que nous avons interrogés évoquaient les tentatives 
particulières de leur entreprise, retracées ci-dessus, ils relevaient également un 
certain nombre de facteurs de réussite essentiels. Dans le chapitre suivant, nous 
allons nous pencher sur ces derniers, révélés par nos entretiens.

Les ingrédients de la réussite (primeur : il n’y a pas que la 
technologie) 
Bien que les problèmes technologiques de l’IdO soient souvent mis en tête, nos 
études révèlent l’existence de plusieurs ingrédients indispensables que les entreprises 
doivent se procurer pour tirer pleinement parti du potentiel de transformation de 
l’IdO. Pari ces facteurs incontournables se trouvent évidemment la technologie, mais 
aussi des considérations relatives à la direction, à l’organisation, aux partenariats et 
alliances, aux talents, aux opérations et aux processus d’affaires, à la stratégie de 
l’entreprise et à ses motivations. (Voir l’Annexe 3.)

Songez à établir des feuilles de route à long terme. Même si jusqu’ici les premiers 
sujets de préoccupation étaient l’intégration TI/TO, le choix entre l’achat et 
l’élaboration interne de la pile technologique et la sécurité, de nombreuses 
entreprises viennent lentement mais sûrement à but de ces problèmes, à mesure que 
l’IdO se fond dans le paysage de leur environnement technologique. Elles tournent 
maintenant leur attention vers d’autres questions importantes, comme la création 
d’architectures évolutives sur le long terme pour leurs besoins à venir, la mise en 
œuvre de nouveaux scénarios d’utilisation et l’extension des déploiements de l’IdO.

Mandatez des experts reconnus dans l’entreprise. Élargir le champ des possibles 
de l’IdO implique de changer de regard sur la direction. Et il n’y a pas de miracle : 
l’IdO nécessite de travailler simultanément dans différents domaines, de réadapter 
les modèles d’affaires, de recâbler les processus et de collaborer étroitement avec 
les experts en la matière. Cela n’est pas une mince affaire. Il est rare qu’une seule 
équipe ou un seul responsable soit capable de mettre sur la table tous les éléments 
de l’expertise. Toutefois, notre étude révèle que l’une des principales différences 
entre les entreprises qui réussissent et celles qui échouent est la présence (ou 
l’absence) d’un responsable compétent à qui incombe la tâche de bout en bout. 
En conséquence, les entreprises souhaitant innover à partir de l’IdO doivent 

 
 

 

 

ANNEXE 3 | Six facteurs de réussite pour l’IdO

La technologie

Considérations relatives  
à l’équipe dirigeante et  
à l’organisationFacteurs de 

la réussite de 
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Stratégie et motivations 
de l’entreprise

Partenariats et 
écosystème

Opérations et 
processus d’affaires 
centraux

Talent

Source : étude BCG.
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disposer de dirigeants capables de franchir les frontières organisationnelles, de 
communiquer leur vision stratégique de l’IdO et de rassembler sous leur bannière 
toutes les équipes impliquées. Comme l’a clairement démontré PCL, Bühler et 
d’autres sociétés importantes, l’IdO doit constituer un impératif à l’échelle de 
l’entreprise et être soutenu au plus haut niveau de la hiérarchie.

Il est bon d’envisager des partenariats, car une seule société ne peut pas tout faire. Qu’il 
s’agisse de collaborer avec d’autres acteurs, de faire appel à des experts du domaine, de 
partager les données ou de co-développer des solutions techniques, aucune société ne 
peut tout faire par ses seuls moyens. Les entreprises qui réussissent font appel à tout 
un écosystème en soutien à leurs initiatives IdO. Mais développer un tel écosystème est 
difficile : environ 85 % des répondants à notre enquête ont indiqué qu’il est très difficile 
d’établir et de gérer des partenariats professionnels. Les entreprises qui réussissent 
sont conscientes de cette difficulté et prêtent une attention suffisante à la bonne 
gestion du grand nombre de partenariats qui leur sont nécessaires.

D’autres compétences que des compétences logicielles. On néglige souvent 
la question des talents, qui est pourtant centrale dans toute initiative IdO. La 
conception, le déploiement et le fonctionnement de l’IdO nécessitent de disposer en 
interne des compétences dans des disciplines différentes. En outre, le développement 
de l’IdO est une nouveauté pour bon nombre de services informatiques et équipes 
logicielles. Bien plus complexe qu’une simple solution logicielle, l’IdO implique tout 
un éventail de compétences allant de la conception logicielle à la mise en réseau, en 
passant par la connectivité et l’analyse. La rareté des compétences en architecture 
IdO, en science des données, en sécurité, en IA et en Machine Learning fait qu’il peut 
être difficile pour les entreprises traditionnelles de les attirer à elles. Cette rareté 
est accentuée par la petitesse du vivier de talents dans des domaines clés : le monde 
entier ne compte qu’un million de développeurs de logiciels intégrés et un faible 
effectif de développeurs dorsaux. Les entreprises doivent élaborer une stratégie fine 
de recrutement pour acquérir ou étoffer les compétences de leur personnel, selon 
l’endroit d’où elles partent et les lacunes qu’elles doivent combler.

ANNEXE 4 | Les priorités commerciales et l’équipe dirigeante mentionnées comme des problèmes plus 
importants que la technologie  
Réponses à la question : « D’après votre expérience en déploiements IdO, classez les éléments suivants 
par ordre d’importance pour la réussite de la mise en œuvre et de la mise à l’échelle de solutions »
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Pour exploiter le gisement de valeur, les processus d’affaires centraux vont devoir 
évoluer. Le succès des initiatives IdO implique de faire évoluer la réflexion autour de 
l’IdO. Celui-ci ne doit plus être vu comme un effort ponctuel à oublier une fois mis 
en œuvre, mais comme un changement radical dans la conduite de l’activité. Les 
entreprises doivent commencer par s’assurer que leurs processus d’affaires centraux 
affectés par l’IdO sont prêts à en tirer de la valeur. Cela peut impliquer de refonder 
les processus. Cela peut aussi impliquer une gestion du changement sans faille pour 
assurer la bonne marche des nouvelles méthodes de travail. Les entreprises doivent 
par ailleurs impliquer dès le départ les personnels concernés au premier chef par les 
initiatives IdO, comme les responsables d’atelier ou de magasin. Dans la plupart des 
scénarios d’utilisation, le personnel devra exécuter les processus d’affaires centraux 
d’une manière différente, soit en agissant à partir d’informations tirées des données, 
soit en faisant confiance aux informations pour automatiser les actions. L’adoption 
par ces intervenants incontournables est indispensable.

Stratégie et motivations de l’entreprise. Dans le chapitre suivant, intitulé 
« Connecter l’IdO et les valeurs de l’entreprise », nous allons nous pencher plus 
précisément sur la stratégie et les motivations de l’entreprise.

Connecter l’IdO et les valeurs de l’entreprise
Lorsque nous avons demandé à des cadres concernés par l’IdO de classer par ordre 
d’importance les six facteurs clés de la réussite, plus de deux sur trois ont placé en 
tête la stratégie et les motivations de l’entreprise. Pour commencer, les entreprises 
qui créent des offres IdO en complément de leurs machines physiques doivent 
souvent changer de modèle d’affaires. Mais cela est plus facile à dire qu’à faire. En 
réalité, près de la moitié de nos répondants ont indiqué comme principale difficulté 
rencontrée par l’entreprise la réticence au changement du modèle d’affaires 
existant. Au moment de la ruée vers l’IdO, de nombreuses entreprises ont en réalité 
commis la faute de connecter leurs machines et leurs appareils sans réfléchir en 
profondeur à la manière dont cette connectivité et les données résultantes allaient 
répondre aux problèmes ou aux besoins non satisfaits de leurs clients.

Avec l’apparition des produits augmentés par un éventail de plus en plus sophistiqué 
de technologies, les entreprises peuvent avoir la tentation de faire table rase et de 
repenser leur manière de servir leur clientèle. Par exemple, un équipementier confronté 
au scepticisme de son réseau de distribution a dû, non seulement, former et outiller ses 
concessionnaires, mais créer des portails et des applications leur permettant d’accéder 
aux données des clients et de personnaliser directement les solutions. Quand BigBelly, 
fournisseur de solutions de gestion des déchets IdO, a modifié son modèle d’affaires 
consistant à vendre des compacteurs à déchets solaires pour vendre des poubelles 
intelligentes capables d’alerter les municipalités de leur niveau de remplissage, 
l’entreprise a dû changer notablement son service après-vente. Les agences de collecte 
des déchets de leur clientèle n’étaient pas forcément les plus au fait de la technologie. 
Si bien que le fait de fournir des alertes claires et prescriptrices d’action dans tous 
les domaines, depuis le remplacement de la batterie jusqu’aux diagnostics les plus 
poussés, est devenu une condition indispensable pour que la technologie ne devienne 
pas une source supplémentaire de complexité et d’agacement. L’entreprise a également 
fait appel à des prestataires de service externes pour aider ses clients à installer et 
entretenir leurs nouvelles poubelles intelligentes.

Comme indiqué plus haut, certaines entreprises qui « passent au numérique » 
tombent parfois dans le piège de connecter des appareils et des machines non 
essentiels et génèrent des flots de données superflus. À l’opposé, les entreprises qui 
réussissent avancent avec opiniâtreté sur un chemin de retour sur investissement 
progressif. Comme nous l’avons vu dans le cas de Bühler, les entreprises doivent 
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veiller à ne pas étouffer la créativité et à imaginer toutes les possibilités que 
peuvent faire émerger les données issues des appareils et des capteurs du monde 
physique. Quand la valeur à exploiter n’est pas claire, les entreprises doivent se 
mettre au défi d’élargir leur champ de réflexion.

Les entreprises chef de file qui réussissent dans le domaine de l’IdO jouent 
intelligemment leurs mises. Elles sont particulièrement conscientes du faible 
impact et de la valeur fragmentaire perçues des cas d’utilisation les plus simples 
de l’IdO, sans toutefois exclure de passer à des scénarios d’utilisation d’une plus 
grande portée transformative qui prendront plus de temps.

Par opposition, les entreprises qui échouent sont plus susceptibles de manquer 
d’un processus systématique pour le choix et la hiérarchisation de leurs projets 
IdO (voir l’Annexe 5). Elles font l’erreur de se lancer dans des projets trop gros, ou 
trop tôt, ou d’accorder trop d’importance à un retour sur investissement rapide. Un 
certain nombre de fournisseurs de solutions IdO et d’entreprises qui le mettent en 
œuvre nous ont indiqué travailler sur plusieurs centaines de scénarios d’utilisation. 
À l’inverse, les entreprises qui ont eu les meilleurs résultats ont eu la prudence de 
réduire ce nombre à quelques-uns, dont la plupart ont rapidement porté leurs fruits. 
En résumé, nous avons constaté que les entreprises qui réussissent sont environ 
15 % plus susceptibles que les entreprises qui échouent de créer un portefeuille 
équilibré de paris risqués, de victoires faciles et d’options exploratoires. C’est une 
démarche que nous recommandons vivement.

Les données du monde réel sont plus accessibles que jamais. Dans cet 
environnement de plus en plus numérique et connecté, l’écart entre les 

entreprises qui exploitent ces données du monde réel à leur avantage et celles qui 
ne le font pas pourrait se creuser considérablement. À vrai dire, la prochaine vague 
de l’IdO fera probablement que les entreprises en tête de file se détacheront du 
peloton, et ce, de manières encore inconnues. Les entreprises ont par conséquent 
intérêt à passer à l’action dès maintenant pour s’assurer que tous les composants 
essentiels sont en place. Elles pourront ainsi imaginer le « champ des possibles » et 
récolter les fruits abondants de l’IdO.

ANNEXE 5 | Les entreprises qui réussissent ont un portefeuille 
d’initiatives IdO 
Réponses aux questions : « Laquelle de ces déclarations décrit le mieux 
le choix et la planification des projets dans votre entreprise? »

Nous avons adopté une 
démarche de portefeuille
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