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L’Internet Of Things (IoT), également appelé Internet des Objets (IdO) 

transforme la manière dont les personnes vivent et travaillent. Au-delà des 

appareils intelligents que vous utilisez chaque jour, l’IoT révolutionne la 

manière dont les entreprises font des affaires – leur permettant de devenir 

plus rapides, plus intelligentes, plus sûres et plus efficaces.

Microsoft se trouve depuis toujours à l’avant-garde de l’IoT, en innovant et 

en investissant à mesure que la technologie gagne du terrain dans le monde. 

La série IoT Signals a été créée afin de fournir au secteur une vue d’ensemble 

de l’écosystème IoT – en apportant des informations concernant les taux 

d’adoption ainsi que les avantages et les défis liés à la technologie.

En 2019, Microsoft et la société Hypothesis se sont embarquées dans une 

initiative de leadership intellectuel et ont produit plusieurs rapports 

supplémentaires dans la série IoT Signals. L’objectif de ces rapports est de 

proposer de meilleurs services à nos partenaires et clients, ainsi que d’aider 

les dirigeants d’entreprise à développer leurs propres stratégies IoT, et à 

fournir la recherche la plus actuelle sur l’utilisation de l’IoT au sein des pays 

et des secteurs.

Les précédents rapports se sont focalisés sur deux éléments de recherche : 

une phase initiale menée en février 2019, centrée sur l’IoT au sein des 

secteurs, et une phase complémentaire en octobre 2019 qui s’est intéressée 

plus en détails à quatre secteurs essentiels (énergie, fabrication, santé et 

vente au détail).

La couverture large et percutante ainsi que la reconnaissance des éditions 

précédentes d’IoT Signals ont soulignées l’importance d’une mise à jour des 

recherches en 2020. Ce rapport tire parti de la réussite des précédents 

rapports Signals, en fournissant de nouvelles découvertes et informations 

concernant l’état actuel et à venir de l’IoT.
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Microsoft a fait appel à l’agence d’informations, de design et de stratégie 

Hypothesis Group, afin de mener à bien la recherche d’IoT Signals.

La première édition de Signals a été publiée en février 2019, à l’occasion d’une 

enquête en ligne de 20 minutes réalisée auprès de 3 000 décideurs impliqués 

dans des décisions relatives à l’IoT au sein d’entreprises de multiples secteurs, 

aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Chine ainsi qu’au 

Japon. Au mois d’octobre 2019, une vague d’exploration approfondie de 

10 minutes au sein du secteur a été spécifiquement réalisée auprès de sociétés 

de la vente au détail, de l’énergie, et de la santé aux États-Unis, au Royaume-Uni, 

en France ainsi qu’au Japon. Au cours des deux éditions, les participants à 

l’enquête comprenaient des chefs d’entreprise, des décideurs informatique ainsi 

que des développeurs.

En avril et mai 2020, une seconde vague a été réalisée aux États-Unis, au 

Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Chine et au Japon auprès d’un panel 

similaire de décideurs. 3 000 participants ont répondu à une enquête en ligne de 

20 minutes, incluant une exploration approfondie de certains secteurs 

prioritaires (énergie, vente au détail, fabrication et santé). En complément de 

l’enquête en ligne, neuf entretiens poussés ont eu lieu en ligne en juin 2020 

auprès de décideurs informatique issus des États-Unis, du Royaume-Uni, et de 

l’Allemagne sur un éventail de secteurs prioritaires.
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Choses à savoir concernant l’IoT en 2020

UTILISATION DE L’IoT EN PLEIN ESSOR ET ESSENTIELLE AU SUCCÈS DES ENTREPRISES

Parmi l’échantillon global de décideurs IoT auquel nous nous sommes adressés, 91 % avaient adopté l’IoT en 2020 (contre 

85 % précédemment), avec 8 décideurs sur 10 ayant au moins un projet en phase d’utilisation (contre 7 sur 10 au cours de 

l’année précédente). L’IoT continue d’être implémenté pour un large éventail d’utilisations couvrant tous les secteurs, 

principalement dans le but d’optimiser la productivité et les opérations, mais également de sécuriser l’environnement. Au 

sein des secteurs, des cas d’utilisation uniques guident la stratégie IoT, comme la gestion de la production et 

l’automatisation de la fabrication, la gestion du réseau dans le secteur de l’énergie, l’optimisation de la chaîne 

d’approvisionnement et de l’inventaire dans le domaine de la vente au détail, ainsi que le suivi de la sécurité, de la 

conformité et de l’inventaire/du personnel dans le secteur de la santé. En raison de sa kyrielle d’avantages, 90 % des 

décideurs IoT sont convaincus du caractère essentiel de la technologie de l’IoT pour la réussite continue de leur entreprise,

et 64 % prévoient d’implémenter davantage d’IoT à l’avenir.

L’OPTIMISATION DES RESSOURCES EST UN INDICATEUR CLÉ DE RÉUSSITE RENDU POSSIBLE GRÂCE À L’IoT, 

CEPENDANT IL EST POSSIBLE DE L’AMÉLIORER DAVANTAGE

L’IoT continue de permettre l’augmentation de la productivité et de l’efficacité opérationnelle, et en conséquence, on 

mesure la réussite des projets d’IoT selon le niveau d’atteinte des objectifs d’automatisation et d’efficacité. Bien que les 

premiers projets d’IoT des entreprises aient été couronnés de succès, l’impact marginal des investissements ultérieurs sera 

plus difficile à mesurer. En outre, la mise à l’échelle de la solution IoT présente un défi de taille à mesure que les 

organisations éprouvent des difficultés à gérer la complexité ainsi que les obstacles techniques. Ceux qui adoptent l’IoT 

dans le cadre d’un changement plus large de culture d’entreprise, et ceux qui donnent la priorité aux investissements dans 

les bonnes ressources humaines sont susceptibles de surmonter ces obstacles plus rapidement.

LA COVID-19 DONNE UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR AUX STRATÉGIES IoT

La pandémie de COVID-19 a un impact indéniable sur le monde qui nous entoure, et l’IoT ne fait pas exception. Alors que la 

pandémie a ralenti les échanges commerciaux dans le monde, l’IoT constitue un domaine dont la trajectoire est ascendante 

dans le sillage du virus : un décideur sur trois indique que son entreprise compte augmenter la part d’investissement 

associée à l’IoT suite à la COVID-19, tandis que 41 % d’entre eux affirment souhaiter maintenir le même niveau 

d’engagement. Les rares organisations à ne pas souhaiter renforcer leurs investissements en la matière se trouvent 

généralement dans les premières phases d’adoption de la technologie : et les retardataires sont susceptibles d’éprouver des 

difficultés à rattraper rapidement leurs concurrents.

LES TECHNOLOGIES DE L’IA, DE L’EDGE COMPUTING ET DES DIGITAL TWINS S’INTÈGRENT DE PLUS EN PLUS À L’IoT

Les technologies de l’intelligence artificielle, de l’edge computing et des Digital Twins sont de plus en plus intégrées aux 

stratégies des entreprises, notamment au sein de leurs programmes IoT. Toutefois, il y a lieu de sensibiliser davantage le 

grand public concernant ces technologies pour en exploiter tout le potentiel. Les entreprises peuvent fortement tirer parti 

de l’exploration et de l’exploitation des différentes utilisations de l’IA et de l’edge computing, tandis que les Digital Twins 

peinent encore à se faire une place. Celles qui incorporent les technologies émergentes au sein de leur solution IoT 

présentent globalement de meilleurs résultats liés à l’IoT, car une fois que la valeur a été démontrée, il est plus simple 

d’obtenir l’adhésion au sein de l’entreprise. l’IA constitue la technologie émergente la plus largement adoptée : 79 % des 

entreprises adoptent l’IA dans le cadre de leur solution IoT, et celles qui perçoivent davantage l’IoT comme une composante 

essentielle de la réussite de leur société (95 % contre 82 %), et sont plus satisfaites par la technologie (96 % contre 87 %).
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Les personnes interrogées

Avril / Mai 2020

Chefs d’entreprise, 
développeurs, et 

décideurs informatique
qui travaillent au sein d’entreprises 

(+ 1 000 employés)

72%

95 %

91 %

9 %N’ONT PAS 

ADOPTÉ L’IoT

ont adopté l’IoT

Familiarisés avec l’IoT

autoproclamés, 
passent un test de 

connaissance

Ont une influence /

un pouvoir décisionnel 

sur les stratégies 

d’IoT
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L’adoption de l’IoT est en plein essor entre 2019 et 2020, en passant de 85 % à 91 % 

d’entreprises utilisant la technologie. 83 % de ces entreprises ont au moins un projet 

ayant atteint le stade d’utilisation, contre seulement 74 % en 2019.

Comme défini dans les précédentes éditions d’IoT Signals, les projets d’IoT entrent dans 

l’une des quatre catégories suivantes : apprentissage, essai / démonstration, achat, et 

utilisation. Cette année, il y a davantage de projets dans les catégories achat et 

utilisation, et moins dans les catégories apprentissage que l’année passée. En 2020, 29 % 

des entreprises ayant adopté l’IoT que nous avons suivies disposent de projets dans la 

catégorie apprentissage, contre 33 % en 2019. Un quart des projets se situent dans la 

catégorie essai / démonstration, soit une légère augmentation par rapport aux 24 % de 

2019. Le pourcentage de projets dans la catégorie achat a augmenté de 2 % entre 2019 

et 2020, et les projets de la catégorie utilisation atteignent 25 %, contre 24 % en 2019. 

Ces données indiquent que les entreprises cessent progressivement d’accumuler des 

connaissances pour les mettre activement à profit. (Voir pièce n°1)

IoT : la vision globale

4 % ne l’utilisent 
pas et ne l’ont 
jamais fait

% DE PROJETS IoT DANS LES 4 CATÉGORIES

29 % 25% 21% 25%

29% 25 % 21% 25%

29% 25% 21 % 25%

29% 25% 21% 25 %
6 % ne l’utilisent pas 
mais l’ont fait par le 
passé

83 % de la totalité 
des entreprises 
disposent au moins 
d’un projet ayant 
atteint la phase 
« utilisation » 
(74 % en 2019)

PIÈCE N°1
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33 % en 2019

24 %
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De plus en plus d’entreprises visualisent l’IoT comme un élément important de leur réussite 

commerciale, et sont satisfaites de ses performances. 90 % des organisations considèrent 

désormais l’IoT comme essentiel à la réussite globale de leur activité, comparé aux 88 % de 

2019, et 94 % s’estiment satisfaits de l’IoT au sein de leur organisation, une progression par 

rapport aux 92 % de 2019.

Dans une perspective d’avenir, il est évident que l’adoption de l’IoT ne ralentira pas : d’ici 

deux ans, 95 % des organisations prévoient d’utiliser l’IoT autant si ce n’est davantage par 

rapport à aujourd’hui. (Voir pièce n°2)

PIÈCE N°2

% D’IoT COMME ESSENTIEL 
À LA RÉUSSITE GLOBALE

% D’UTILISATION 
DE L’IoT D’ICI DEUX ANS

47 %

43 %

Extrêmement

Plutôt

90%

88 % en 2019

64 %

31 %

Davantage par 

rapport à notre 

utilisation 

actuelle

Autant par 

rapport à 

notre utilisation 

actuelle

95%
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L’adoption de l’IoT est soutenue dans les pays, avec de légères variations dans la vitesse 

d’adoption et la perception de la réussite Les États-Unis, la France, l’Allemagne et la Chine 

disposent des pourcentages les plus élevés d’entreprises ayant adopté l’IoT. La totalité des pays 

suivis dispose d’environ un quart des projets en phase d’utilisation. En moyenne, les projets 

d’IoT en Chine passent le plus rapidement en phase d’utilisation (10 mois), tandis que les projets 

allemands prennent légèrement plus de temps (14 mois). Malgré leurs vitesses d’adoption 

différentes, la Chine et l’Allemagne s’accordent toutes deux à dire que l’IoT est essentiel à la 

réussite de leurs entreprises. L’adoption est plus lente au sein du Royaume-Uni et du Japon, 

avec davantage de leurs projets d’IoT dans la phase d’apprentissage, par rapport à d’autres 

pays. (Voir pièce n°3)

91 % 92 % 88 % 94 % 92 % 87 % 91 %

25 % 26 % 24 % 24 % 25 % 24 % 25 %

12 11 12 14 11 12 10

90 % 86 % 81 % 97 % 93 % 91 % 98 %

64 % 69 % 64 % 54 % 67 % 64 % 60 %

MONDIAL US UK DE FR JP CH

PIÈCE N°3

ADOPTION ET VALEUR DE L’IOT

% D’ENTREPRISES 

AYANT ADOPTÉ L’IoT

% DE PROJETS EN 

PHASE 

D’UTILISATION

TEMPS VERS 

LA PHASE 

D’UTILISATION 

EN MOIS
(MÉDIANE)

ESSENTIEL À LA 

RÉUSSITE DE 

L’ENTREPRISE

PRÉVOIENT 

D’UTILISER 

DAVANTAGE L’IoT 

D’ICI 2 ANS
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% D’ENTREPRISES 

AYANT ADOPTÉ L’IoT

% DE PROJETS EN 

PHASE 

D’UTILISATION

TEMPS VERS 

LA PHASE 

D’UTILISATION 

EN MOIS
(MÉDIANE)

ESSENTIEL À LA 

RÉUSSITE DE 

L’ENTREPRISE

PRÉVOIENT 

D’UTILISER 

DAVANTAGE L’IoT 

D’ICI 2 ANS

PIÈCE N°4

ADOPTION ET VALEUR DE L’IOT

De la même manière, l’adoption de l’IoT est soutenue au sein des secteurs, bien que plus faible 

dans le domaine de la santé (et moins souvent envisagée comme essentielle à la réussite). Un 

pourcentage très élevé de décideurs que nous avons suivis dans les secteurs de la vente au 

détail, de la santé, de l’énergie et de la fabrication ont adopté l’IoT, et l’ensemble des secteurs 

disposaient d’environ un quart des projets en phase d’utilisation. La durée moyenne pour passer 

en phase d’utilisation était de 12 mois, à l’exception du secteur de l’énergie, pour lequel le 

processus prenait en général un mois de plus. L’écrasante majorité des entreprises suivies 

envisageait l’IoT comme un élément essentiel de la réussite de leur société, et un pourcentage 

encore plus élevé (situé entre 92 et 98 %) se déclaraient satisfaites de l’utilisation de la 

technologie au sein de leur entreprise. (Voir pièce n°4) 

Fabrication Santé Vente au détail Énergie

91 % 93 % 89 % 94 % 94 %

25 % 23 % 25 % 26 % 26 %

12 12 12 12 13

90 % 93 % 87 % 92 % 90 %

64 % 67 % 58 % 58 % 55 %

TOTAL
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La pandémie mondiale de COVID-19 crée un 

effet unique sur l’adoption de l’IoT dans le 

monde : une organisation sur trois compte 

investir davantage dans l’IoT en raison de la 

COVID-19, soit deux fois plus que celles qui 

comptent investir moins. (Voir pièce n°5) 

Les entreprises qui prévoient un maintien ou 

une croissance de leurs investissements dans 

l’IoT disposent de moins de projets dans la 

phase d’apprentissage, ce qui indique qu’il est 

plus facile d’augmenter la part d’investissement 

après avoir constaté les retombées positives de 

la technologie. Les entreprises qui anticipent le 

même niveau voire un niveau supérieur 

d’investissement dans l’IoT disposent de 27 % 

de projets dans la phase d’apprentissage, 

comparé à celles qui prévoient d’investir moins 

ou qui indiquent qu’il est encore trop tôt pour 

déterminer leur niveau d’investissement, et qui 

disposent de 35 % de projets dans la phase 

d’apprentissage. 

COVID-19 : Impact sur l’IoT

% des entreprises 
investiront 
dans l’IoT…

PIÈCE N°5

IMPACT DE LA COVID-19 SUR L’INVESTISSEMENT IoT

L’impact de la COVID-19 touche tous les 

secteurs : Un décideur informatique allemand 

dans le domaine de la fabrication de boissons 

explique comment l’IoT les a alerté concernant 

un accroissement de la demande pour des 

bouteilles en verre. « Pendant la crise du 

coronavirus, le retour des consignes vides a 

posé un problème. Nous n’avons récupéré 

aucune bouteille, les gens préférant les 

conserver à la maison. Nous avons donc dû 

contacter les fabricants de verre. Il n’a pas été 

simple de combler ce manque, mais nous avons 

pu le déceler en amont grâce aux données 

fournies par notre solution IoT. L’usine de 

fabrication est en mesure de s’adapter 

automatiquement à la hausse de la demande. 

Nous l’appelons également l’usine intelligente ; 

il n’est désormais plus nécessaire de contrôler 

ou d’ajuster autant les choses. Sur la base des 

données que nous avons recueillies, le système 

sait déjà en mars que nous devons augmenter 

la production, par rapport aux données des 

années précédentes. »

12%16%41%31%

Autant MoinsDavantage
Trop tôt 
pour le dire
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19 %

21 %

22 %

25 %

26 %

28 %

31 %

32 %

37 %

43 %

45 %

47 %

47 % 

PIÈCE N°6

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT

Les organisations adoptent l’IoT dans le cadre d’un changement culturel plus large, afin 

d’optimiser leur productivité et de sécuriser leur environnement. L’un des principaux motifs 

d’adoption de l’IoT sont la sûreté et la sécurité, selon 47 % des entreprises qui citent ces facteurs 

comme un point focal de la technologie. Les experts industriels nous indiquent que cette 

utilisation s’applique davantage à la sécurisation de l’environnement informatique, plutôt qu’à la 

sécurisation des employés et de la sécurité du lieu de travail. 47 % des autres affirment avoir 

adopté l’IoT à des fins d’optimisation opérationnelle, tandis que 45 % ont adopté la technologie 

pour l’assurance qualité. D’autres motifs d’adoption de l’IoT incluent l’optimisation énergétique 

(32 %) et la durabilité (31 %). Bien que la durabilité ne constitue pas l’une des raisons principales 

d’adoption de l’IoT, la Chine et l’Allemagne se situent à l’avant-garde de l’exploitation de l’IoT à 

des fins de durabilité (53 % et 38 % d’utilisation respective). (Voir pièce n°6)

Pourquoi adopter l’IoT ?

Sûreté et sécurité

Optimisation opérationnelle

Assurance qualité

Productivité des employés

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

Optimisation énergétique

Utilisations en matière de durabilité

Suivi des actifs

Activation des ventes

Optimisation de l’espace

Confort personnel

Maintenance conditionnelle

Santé et bien-être
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Au sein des secteurs, l’IoT est employé à des fins d’efficacité de différentes manières : efficacité 

de production dans la fabrication, optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour la vente 

au détail, contrôle des ressources dans la santé, et maintenance des actifs dans les secteurs 

énergétiques de l’électricité et des services publics, du pétrole et du gaz. (Voir pièce n°7)

Suivi du flux de production 47 %

Automatisation industrielle 44 %

Planification et calendrier de production 44 %

Qualité et conformité 41 %

Optimisation des processus 39 %

Fabrication

Optimisation de la chaîne 

d’approvisionnement
42 %

Surveillance et sécurité 40 %

Optimisation de l’inventaire 39 %

Logistique connectée 36 %

Centre de distribution numérique 35 %

Suivi de l’inventaire 49 %

Suivi du personnel 45 %

Sécurité informatique 44 %

Conformité 41 %

Gestion des installations 40 %

Vente au détail

Santé

Maintenance du réseau 46 %

Comptage intelligent 41 %

Optimisation de la production et 

équilibrage de charge 
41 %

Automatisation du réseau intelligent 40 %

Sécurité informatique 40 %

Énergie et services publics

Sécurité informatique 48 %

Maintenance des actifs et prédictive 46 %

Contrôle et réduction des émissions 42 %

Gestion énergétique du domicile 

ou du bâtiment 
38 %

Maintenance d’infrastructure à distance 37 %

Pétrole et gaz

PIÈCE N°7

TOP 5 DES MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT PAR LE SECTEUR
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L’augmentation de la productivité, et plus particulièrement du rendement (86 %) et de 

l’efficacité (79 %), constitue également un des avantages majeurs de l’IoT selon les entreprises. 

Comme en 2019, les entreprises restent fortement tributaires de l’efficacité de production et de 

fonctionnement que l’IoT met à leur portée. 54 % des entreprises suivies indiquent que l’IoT les 

a aidées à améliorer leur efficacité opérationnelle, tandis que 47 % citent l’IoT comme l’une des 

raisons de l’augmentation de la productivité de leurs employés. Les sociétés affirment 

également que l’IoT est une solution déterminante dans l’augmentation du rendement : 46 % 

indiquent que la technologie augmente la capacité de production, et 44 % affirment qu’elle 

permet de réaliser des économies, tandis que 43 % y voient une réduction de leurs dépenses 

d’entreprise. Les autres principaux avantages rapportés de l’IoT incluent la qualité (77 %) et la 

sécurité (41 %). (Voir pièce n°8)

Améliore l’efficacité opérationnelle

Permet aux employés d’être plus productifs

Améliore la capacité de production

Permet de réaliser des économies

Diminue les erreurs humaines

Augmente la satisfaction client

Réduit les dépenses d’entreprise

Améliore l’avantage concurrentiel

Aide à prendre de meilleures décisions commerciales

Permet une meilleure optimisation des outils / équipement

Améliore les conditions de sécurité

Augmente les recettes

Autorise de nouveaux types d’offres client

Autorise de nouveaux flux de recettes

54 %

47 %

46 %

44 %

44 %

43 %

43 %

42 %

42 %

41 %

41 %

40 %

37 %

34 %

Efficacité

Efficacité

Rendement

Rendement

Qualité

Qualité

Rendement

Qualité

Efficacité

Temps d’arrêt 
non planifié

Sécurité

Rendement

Rendement

Rendement

PIÈCE N°8

AVANTAGES DE L’IoT
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La majorité des décideurs suivis considère être parvenue à adopter l’IoT de manière fructueuse. 

Toutefois, cette réussite ne se mesure pas nécessairement par une augmentation des recettes ou 

des projets déployés. Le plus souvent, les entreprises envisagent des mesures telles que l’efficacité 

des coûts et de la production comme plus indicatives de leur réussite suite à l’adoption de l’IoT. 

D’autres facteurs communs de réussite incluent la qualité, la fiabilité et la sécurité. (Voir pièce n°9)

Mesurer la réussite de l’IoT

Efficacité des coûts
(soit % de réduction des coûts 

opérationnels)

Qualité
(soit % de diminution des erreurs 

humaines)

Efficacité de production
(soit % d’augmentation en production)

Fiabilité
(soit % d’augmentation de l’optimisation de 

l’équipement)

Sécurité
(soit % de diminution d’attaques de 

logiciels malveillants)

Prise de décisions plus éclairées
(soit la capacité à raccourcir les délais)

Impact direct sur l’augmentation 

des recettes
(soit de nouvelles innovations produit)

Durabilité
(soit % de réduction des émissions)

% de projets déployés à l’aide de l’IoT

Un décideur informatique dans le secteur de l’énergie et des services publics a décrit l’adoption 

réussie de l’IoT par sa société pour optimiser la sécurité et l’efficacité : « Il a fallu installer la 

solution IoT sur l’un des services, puis que celui-ci montre la valeur de la technologie. J’ai du 

annuler cent mille tournées de camions cette année. Attribuez un coût à chacune de ces 

tournées de camion, et cela représente un impact sur le résultat financier. Et j’ai cent mille clients 

que je n’ai pas fait attendre pour comprendre leur problème. J’ai immédiatement commencé à 

organiser un triage auprès d’eux. »

PIÈCE N°9

INDICATEUR DE RÉUSSITE DE L’IoT
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En 2019, la complexité, les problèmes techniques ainsi que l’allocation des ressources internes 

restent les principaux défis qui freinent l’adoption de l’IoT. Plus de 25 % des entreprises trouvent 

les solutions IoT trop techniquement complexes à implémenter, et le même nombre indique que 

ces solutions prennent trop de temps à mettre en place. En outre, les ressources limitées font 

obstacle à l’adoption plus large de l’IoT. 28 % des entreprises ne disposent pas d’un budget 

suffisant, et 28 % des autres n’ont pas accès aux ressources humaines nécessaires à 

l’implémentation et à la gestion des projets IoT. Les architectes système et les développeurs 

cloud sont particulièrement des professions en forte demande. (Voir pièce n°10)

Défis liés à l’adoption de l’IoT

Toujours en cours

Complexité / technique

Manque de budget / personnel

Manque de budget / personnel

Complexité / technique

Complexité / technique

Conformité

Sécurité

Manque de connaissances

Manque de connaissances

Manque de connaissances

Sécurité

N’a pas trouvé la solution adaptée

Sécurité

De la même manière que dans la précédente édition de ce rapport, la sécurité ne constitue pas un 

obstacle majeur vers une adoption plus généralisée de l’IoT. 26 % des organisations formulent des 

inquiétudes concernant la confidentialité des clients en tant qu’obstacle à l’adoption de la 

technologie. 20 % ne souhaitent pas stocker de données dans le cloud. 24 % des entreprises voient 

l’adoption de l’IoT comme ne valant pas la peine d’encourir les risques de sécurité associés.

PIÈCE N°10

DÉFIS LIÉS À 
UNE PLUS 
GRANDE 
UTILISATION 
DE L’IoT

Toujours en cours d’implémentation de la solution actuelle 33 %

Souhaitent gérer les défis existants 31 %

Aucun budget 28 %

Aucune ressource humaine pour l’implémentation et la gestion 28 %

Trop complexe à implémenter 27 %

Trop long à implémenter 27 %

Trop de défis liés à la conformité / aux aspects réglementaires 27 %

Émettent des inquiétudes concernant la confidentialité des clients 26 %

Manque de formation / d’orientation sur le déploiement 26 %

Manque de connaissances techniques 26 %

Pas suffisamment de connaissances 24 %

Les risques de sécurité n’en valent pas la peine 24 %

La solution ne répond pas à nos besoins 21 %

Ne souhaitent pas stocker des données dans un cloud public 20 %
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PIÈCE N°11    TYPES DE CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’IoT

Bien que la sécurité représente un léger obstacle à l’adoption, il s’agit d’une considération 

universelle lors de l’implémentation de l’IoT. 97 % des entreprises auxquelles nous avons parlé 

émettent des inquiétudes liées à la sécurité lors de l’implémentation de l’IoT. Près de la moitié 

affirment que la confidentialité des données constitue l’aspect le plus important, tandis que 

43 % émettent des inquiétudes concernant leur capacité à sécuriser le réseau dans son 

ensemble. 40 % indiquent que la sécurisation des points de terminaison pour chaque dispositif 

IoT est un aspect dont il convient de tenir compte, tandis que 38 % évoquent le suivi et la 

gestion de chaque dispositif IoT. 38 % des entreprises souhaitent s’assurer que tous les 

employés impliqués dans les projets IoT reçoivent une formation complète. (Voir pièce n°11)

« La sécurité est primordiale : il s’agit d’un aspect absolument crucial lorsque l’on cherche à 

implémenter des solutions IoT », explique un décideur informatique dans le domaine de la vente 

au détail d’articles de mode au Royaume-Uni. « Nous sommes une marque importante, et par 

conséquent, une cible de choix. Et bien évidemment, nous avons à cœur l’intégrité du système 

de données client. Nous avons donc un groupe extrêmement talentueux de personnel de 

sécurité qui surveille et développe au sein de l’IoT en permanence. Nous disposons de plusieurs 

équipes de sécurité : sécurité technique, sécurité physique, sécurité des architectures. Il s’agit 

d’un domaine dans lequel nous investissons énormément. »

47 %

43 %

40 %

38 %

38 %

37 %

37 %

36 %

35 %

35 %

31 %

30 %

Garantir la confidentialité des données

Assurer la sécurité du réseau entier 

Points de terminaison de sécurité pour chaque dispositif IoT

Suivi et gestion de chaque dispositif IoT

Réaliser des programmes de formation complets pour les employés 

concernés

Réaliser des tests matériels / logiciels ainsi que l’évaluation des dispositifs

S’assurer de la mise à jour de tous les logiciels existants

Mettre à jour le micrologiciel et d’autres logiciels sur les dispositifs

Mettre à jour les protocoles de cryptage

Approvisionner en dispositifs de manière sûre

Passer du contrôle à l’échelle du dispositif au contrôle d’identité

Modifier les mots de passe / informations de connexion par défaut
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PIÈCE N°12

MOTIFS D’ÉCHEC 
EN PHASE DE 
DÉMONSTRATION

Quasiment toutes les entreprises impliquées dans l’IoT ont fait l’expérience de l’échec d’un projet 

au stade de démonstration. Parmi ces structures, près d’un tiers de leurs projets échouent à ce 

stade. La principale raison à cela est le coût global élevé de mise à l’échelle : un tiers des 

entreprises citent ce point comme source de l’effondrement d’un projet. D’autres problèmes liés à 

la mise à l’échelle tels que le manque de ressources et de confiance dans les plateformes 

contribuent également à cet échec en phase de démonstration. La difficulté de mettre à l’échelle 

lors de la phase de démonstration découle de l’intégration des différents composants de l’IoT. Le 

problème devient de plus en plus complexe à mesure de la participation de différents fournisseurs 

de solution. (Voir pièce n°12)

Bien que le retour sur investissement (ROI) ne constitue pas toujours un indicateur de réussite de 

l’IoT, cet aspect peut être la raison de l’échec d’un projet ; 29 % des entreprises ont vu un projet 

échouer car la valeur potentielle ajoutée à l’activité n’était pas bien définie. D’autres raisons 

d’échec se font le miroir de défis qui surviennent souvent lors de l’adoption de l’IoT : une lacune 

technologique (27 %), un manque de soutien et d’attention de la part de la hiérarchie (22 %). 

Le rôle des dirigeants dans l’échec de projets mérite que l’on s’y attarde, dans la mesure où la 

majorité des entreprises suivies indiquent que les défis liés à l’activité constituent une autre raison 

d’échec en phase de démonstration. L’adhésion des dirigeants constitue un obstacle relativement 

faible lors de la phase de démonstration. Au lieu de cela, les dirigeants doivent intégrer l’IoT à leur 

stratégie à long terme : près de la moitié des entreprises font état de défis dans ce domaine. 

Coût élevé de mise à l’échelle 33 %

Les pilotes ne parviennent pas à montrer de 

manière claire la valeur pour l’entreprise ou le ROI
29 %

Difficulté de justifier l’étude de cas sans impact à court terme 28 %

Manque de technologie nécessaire 27 %

Manque de ressources / connaissances pour la mise à l’échelle 25 %

Le pilote est trop long à déployer 24 %

Aucune stratégie claire 24 %

Trop de plateformes à tester 23 %

Manque de soutien et d’attention de la part de la hiérarchie 22 %

Trop d’études de cas à justifier 21 %

Manque de confiance dans les plateformes de mise à l’échelle 21 %

Les fournisseurs ne souhaitent pas financer les pilotes 17 %

Évolutivité

Activité

Activité

Technologie

Évolutivité

Complexité

Activité

Complexité

Activité

Complexité

Évolutivité

Fournisseurs
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Décideur informatique chez un fournisseur de soins de santé britannique au sein 
d’un système hospitalier privé

Un écosystème de partenariat riche en matière d’IoT est susceptible d’aider les organisations 

à concevoir une solution complète et simple de bout en bout.

« Ce qui sort du lot est un fournisseur véritablement impliqué dans de nombreuses étapes, y 

compris l’implémentation et l’identification des risques qui y sont associés. L’IoT est une 

technologie relativement nouvelle qui présente peu de normes, ainsi que de grands volumes 

d’équipements existants. Ainsi, les entreprises nécessitent une assistance à toutes les étapes

avec un support tout au long du processus. Le fournisseur joue un rôle majeur dans la 

formation du personnel et dans la mise en place d’un support continu. La formation n’est pas 

quelque chose à mettre en place trop tôt dans le cycle du projet, mais elle doit constituer un 

élément essentiel de ce dernier. Le fournisseur doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours 

sur 7, et l’évolutivité est au cœur de cette relation. »

« Nous avions des points de vue divergents car nous souhaitions avancer rapidement en 

phase de prototypage. Et pour être franc, lorsque vous faites collaborer deux grandes 

entreprises, le processus est plutôt lent car il dépend grandement de l’aspect matériel. 

L’équipe en charge de mettre à l’échelle la solution IoT souhaite savoir si le logiciel a été 

éprouvé du côté des caractéristiques. Dans de nombreux cas, il s’agit de choisir un partenaire 

avec lequel vous pensez pouvoir avancer très rapidement, puis réaliser un prototype et itérer. 

Mais ils devraient tout de même disposer de la capacité de mise à l’échelle, ou fournir une 

solution mise à l’échelle compatible avec l’architecture de l’entreprise. Nous ne voulions pas 

attendre une semaine avant de planifier une réunion dans trois semaines. Nous souhaitions 

disposer d’une preuve sous trois semaines. »

Décideur informatique de vente au détail aux États-Unis dans le secteur de la 
grande distribution

Fournisseurs partenaires d’IoT
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L’utilisation des technologies émergentes, et particulièrement l’edge computing et les Digital 

Twins était naissante mais en plein essor au mois de juillet 2019. Cette année, les entreprises 

s’intéressent à de nouvelles manières d’utiliser l’IoT en exploitant différentes utilisations de ces 

technologies au sein de leurs solutions d’IoT, et en incorporant l’IoT encore plus 

profondément dans leur stratégie organisationnelle.

La majorité des organisations a déjà adopté les technologies émergentes (à savoir 

l’intelligence artificielle, l’edge computing et les Digital Twins) en tant que partie intégrante de 

leur solution IoT. Ceux qui ont intégré les technologies émergentes au sein de leur solution 

IoT tirent davantage parti de l’IoT en général, ce qui se traduit par davantage 

d’investissement dans les solutions d’IoT.

L’intelligence artificielle et l’edge computing sont employées de plusieurs manières, mais il 

existe toujours des opportunités d’élargir leur utilisation à d’autres applications. 50 % des 

entreprises que nous avons suivies utilisent l’IA pour la maintenance ou pour le traitement 

audio/visuel, tandis que 25 % d’entre elles envisagent d’autres applications d’IA en dehors de 

leurs cas d’utilisation actuels. L’edge computing est la plupart du temps employé dans le 

cadre d’utilisations de bâtiments intelligents (à savoir, durabilité, optimisation de l’espace, 

etc.), avec la plus grande marge de manœuvre visant à étendre l’utilisation de cette 

technologie pour des applications de productivité et d’efficacité. Dans la mesure où les 

projets de Digital Twins se trouvent actuellement moins souvent en phase d’utilisation, les cas 

d’utilisation sont en cours de développement.

Les décideurs comprennent l’importance des technologies émergentes, mais les contraintes 

organisationnelles les empêchent souvent d’envisager une adoption plus soutenue. Le 

manque de personnel compétent constitue l’un des principaux obstacles d’implémentation de 

l’IA, tandis que l’edge computing et les Digital Twins nécessitent davantage de tests en phase 

de démonstration afin de prouver leur valeur. Les besoins en matière d’edge computing sont 

bien établis, mais des défis liés à l’évolutivité et à l’activité freinent son adoption.

État des lieux des technologies émergentes
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Parmi les entreprises ayant adopté l’IoT, l’intelligence artificielle (IA) est un domaine très familier 

et connu. L’IA a été définie comme la capacité d’un système informatique à gérer l’ambiguïté en 

réalisant des prédictions à l’aide de données précédemment recueillies, et à apprendre de ses 

erreurs de manière à générer des prédictions plus précises concernant le comportement à 

adopter à l’avenir. Sur les 99 % d’entreprises ayant adopté l’IoT sensibilisées à l’IA, 59 % déclarent 

bien connaître la technologie. La plupart l’utilisent également, avec 83 % d’entreprises en cours de 

développement ou d’implémentation d’une stratégie d’IA. (Voir pièce n°13)

L’évolutivité constitue le principal obstacle à l’utilisation plus soutenue de l’IA pour ceux disposant 

déjà d’une stratégie en place, tandis que l’écart de compétences freine ceux ne disposant 

d’aucune stratégie. Pour ceux disposant de stratégies, d’autres défis incluent un manque de 

connaissances techniques et l’incapacité pour leurs infrastructures de soutenir la transformation 

numérique. Les infrastructures insuffisantes constituent également un défi de taille pour ceux ne 

disposant d’aucune stratégie, ainsi que d’un manque de ressources humaines. Le secteur de 

l’énergie est particulièrement concerné par la complexité de la mise à l’échelle, probablement car 

il a adopté l’IA plus tardivement.

Exploration approfondie de l’intelligence artificielle

PIÈCE N°13

CONNAISSANCE DE L’IA AVANCEMENT DANS 
L’IMPLÉMENTATION DE L’IA

59 %

37 %

4 %

Bonne

connaissance

Un peu

99%
34 %

27 %

22 %

83%

Connaissent

Seulement

de nom

En cours

de développement

Développée mais

pas implémentée

En cours

d’implémentation

Disposent 
d’une 
stratégie d’IA
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Pour ceux disposant d’une stratégie d’IA, la technologie est intrinsèquement liée à leur solution 

IoT. 79 % de ces entreprises voient l’IA comme un composant principal ou secondaire de l’IoT. 

(Voir pièce n°14) Et ceux qui utilisent l’IA dans le cadre de leur solution IoT tirent davantage 

parti de l’IoT de manière générale : la réussite de l’IoT entraîne une utilisation plus soutenue de 

l’IoT. Les entreprises qui emploient l’IA comme un composant de l’IoT disposent de moins de 

projets dans la phase d’apprentissage, et de davantage de projets dans la phase d’achat, par 

rapport aux sociétés qui n’utilisent pas l’IA comme un composant de l’IoT. Les entreprises qui 

intègrent l’IA à l’IoT disposent de beaucoup plus de projets dans la phase d’utilisation que celles 

qui ne l’intègrent pas. Elles bénéficient également d’un niveau de satisfaction plus élevé avec 

l’IoT, et l’envisagent comme plus essentiel à la réussite de leur entreprise ; en outre, elles 

disposent en moyenne d’un nombre de cas d’utilisation d’IoT plus élevé.

PIÈCE N°14

UTILISATION ET IMPACT DE L’IA AU SEIN D’UNE SOLUTION IoT

Composant principal /

Composant secondaire

79%

38 % secondaire

41 % principal
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PIÈCE N°15

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IA AU SEIN DE L’IoT

Les organisations adoptent l’IA au sein de l’IoT pour de nombreuses raisons différentes ; près de 

la moitié disposent de cas en phase d’utilisation, tandis qu’un autre quart envisage plusieurs cas 

d’utilisation. La principale raison d’intégrer l’IA au sein de l’IoT pour les entreprises est à des fins 

de maintenance prescriptive, avec 48 % des sociétés utilisant les technologies pour cette raison, et 

28 % envisageant de le faire. D’autres raisons pour lesquelles des entreprises sont susceptibles 

d’intégrer ces technologies incluent l’expérience utilisateur, la maintenance prédictive, la 

reconnaissance et l’interprétation visuelle d’image, ainsi que les langages naturels et le traitement. 

(Voir pièce n°15) Un décideur informatique chez un fournisseur de soins de santé a décrit 

l’intégration de l’IA dans l’IoT au sein de son organisation à des fins de maintenance prédictive : 

« Nous avons ajouté l’IA à notre solution IoT pour réaliser de la maintenance prédictive. Nous 

savons par expérience que la pompe B va tomber en panne à un instant T, de manière à envoyer 

le technicien sur place avant que la défaillance ne survienne. »

Maintenance prescriptive

Expérience utilisateur

Maintenance prédictive

Reconnaissance et interprétation visuelle d’image

Reconnaissance et traitement du langage naturel 

48 %

46 %

46 %

44 %

43 %

28 %

27 %

30 %

28 %

28 %

UTILISENT ENVISAGENT D’UTILISER

76 %

73 %

76 %

72 %

71 %

UTILISENT 
OU ENVISAGENT 

UTILISATION
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PIÈCE N°16

ADOPTION ET VALEUR DE L’IA

Les entreprises de la fabrication et de la vente au détail se situent à l’avant-garde, s’agissant de 

l’implémentation de projets par rapport à une stratégie d’IA, et la majorité d’entre elles utilisent 

la technologie dans le cadre de leur solution IoT. 34 % des entreprises du secteur de la 

fabrication sont déjà en cours d’implémentation d’une stratégie d’IA ; le secteur de la vente au 

détail ne se situe pas loin derrière avec 32 %. Tandis que la majorité des entreprises de la vente 

au détail (83 %), de la fabrication (77 %), et de l’énergie (76 %) utilise l’IA au sein d’une solution 

IoT, les organisations de la santé sont loin derrière, avec seulement 66 % qui emploient l’IA dans 

leur stratégie IoT. (Voir pièce n°16)

DISPOSENT D’UNE 

STRATÉGIE D’IA

AVANCEMENT DANS 

L’IMPLÉMENTATION 

PAR RAPPORT À 

LA STRATÉGIE D’IA

UTILISENT L’IA AU SEIN 

D’UNE SOLUTION IoT

Fabrication Santé Vente au détail Énergie

83 % 85 % 76 % 88 % 89 %

34 %

27 %

22 %

34 %

29 %

23 %

20 %

27 %

29 %

32 %

32 %

23 %

25 %

39 %

25 %

79 % 77 % 66 % 83 % 76 %

TOTAL

EN COURS 
D’IMPLÉMENTATION

DÉVELOPPÉE

EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT
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La plupart des entreprises sont familiarisées avec le concept d’edge computing, et connaissent la 

technologie (définie comme l’activation d’analyses sur le cloud et de logique métier personnalisée 

envoyées vers des dispositifs périphériques, afin que l’organisation puisse se concentrer sur la 

connaissance du marché plutôt que sur la gestion des données.) Sur les 95 % d’entreprises qui 

connaissent l’edge computing, 42 % déclarent bien connaître la technologie. En outre, 73 % de ceux 

qui connaissent l’edge computing l’utilisent dans le cadre de leur solution IoT ; 33 % voient la 

technologie comme un élément essentiel, et 40 % comme un composant secondaire. (Voir pièce n°17)

Nous nous sommes particulièrement intéressés à ceux ayant adopté l’IoT avec une connaissance de 

l’edge computing, et avons pu déterminer que ces structures l’utilisent pour un large éventail 

d’applications. On retrouve en haut de la liste les raisons liées à la santé et au bien-être, les utilisations 

à des fins de durabilité (à savoir empreinte carbone, surveillance des émissions), l’optimisation de 

l’espace (à savoir, utilisation de salles de réunion, d’espaces de stationnement), et la maintenance 

conditionnelle. Bien que légèrement plus rare, l’edge computing est également utilisé pour des 

applications de productivité et d’efficacité, notamment la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 

l’optimisation de la productivité des employés et des opérations.

Exploration approfondie de l’Edge computing

PIÈCE N°17

CONNAISSANCE DE L’EDGE COMPUTING UTILISATION ET IMPACT DE L’EDGE 
COMPUTING AU SEIN D’UNE SOLUTION IoT
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Les organisations qui emploient l’edge computing dans le cadre de leur solution IoT tirent 

davantage parti d’une meilleure connectivité et d’opérations améliorées, ce qui se traduit par une 

automatisation et une productivité optimisées. Près de la moitié des entreprises affirment que l’IoT 

les aide à améliorer la connectivité des anciens et nouveaux dispositifs, dans la mesure où la 

technologie contribue à la traduction des protocoles. Un nombre quasiment équivalent 

d’entreprises déclare que les opérations sont améliorées car elles ne sont plus tributaires de la 

bande passante Internet. (Voir pièce n°18)

Un décideur informatique chez un fournisseur de soins de santé américain dans le domaine des 

laboratoires d’analyses explique comment l’edge computing a amélioré l’efficacité de son 

organisation et les opérations : « Grâce à l’edge computing, nous éloignons tous les calculs qui 

n’ajoutent aucune valeur ajoutée. Lorsqu’un incident survient, les données passent dans un 

algorithme qui détermine si l’incident nécessite l’intervention d’une personne. Par conséquent, nous 

n’aurions pas besoin de déplacer les données le long du réseau si cela ne nécessite aucune 

intervention humaine : tout peut rester en local. Ces CPU à faible consommation d’énergie 

permettent de soulager le fardeau d’avoir à envoyer toutes les données d’un côté à l’autre du 

réseau pour réussir à faire quoi que ce soit, et d’envoyer uniquement les événements importants. »

49 %

47 %

43 %

32 %

Connectivité accrue des anciens et nouveaux dispositifs 

en raison de la traduction du protocole

Fonctionnement amélioré car ne 

dépendant pas de la bande passante Internet

Meilleure confidentialité en n’envoyant aucune 

information privée en dehors de l’organisation

Latence réduite pour les boucles de contrôle locales

PIÈCE N°18

AVANTAGES DE L’EDGE COMPUTING AU SEIN DE L’IoT
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PIÈCE N°19

FREINS À L’UTILISATION PLUS SOUTENUE DE L’EDGE COMPUTING AU SEIN DE L’IoT

Toutefois, l’utilisation conjointe de l’edge computing et de l’IoT n’est pas sans difficulté. Parmi 

les principaux problèmes, on retrouve le manque d’orientation sur la manière de connecter les 

technologies d’edge computing, ainsi qu’un manque de clarté concernant les choix de matériels 

périphériques (34 % pour les deux). Une entreprise sur trois éprouve des difficultés à gérer 

l’aspect sécurité de l’informatique de sécurité périphérique ; les aspects de sécurisation du 

réseau périphérique à travers la gestion des failles, le périmètre de sécurité et la sécurité 

d’application sont vus comme les plus importants. En définitive cependant, il existe un réel 

besoin chez les entreprises, avec seulement 21 % d’entre elles déclarant n’avoir aucun intérêt 

d’utiliser la technologie. (Voir pièce n°19)

34 %

34 %

33 %

33 %

31 %

21 %

Manque d’orientation architecturale

Manque de clarté concernant les choix de 
matériels périphériques

Manque d’infrastructure

Difficulté de gestion de la sécurité

Manque de personnel formé

Aucun besoin d’entreprise 
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L’edge computing est une technologie familière dans de nombreux secteurs : 95 % de toutes 

les entreprises que nous avons suivies en ont conscience, et 73 % l’utilisent au sein de leur 

solution IoT. Davantage de sociétés dans le domaine de l’énergie l’utilisent actuellement 

(77 %). Le secteur qui utilise le moins la technologie est la santé, avec 60 %. (Voir pièce n°20) 

Les entreprises du secteur de la fabrication se trouvent confrontées à moins de défis liés à 

l’edge computing en général, par rapport à d’autres types d’entreprises. Les organisations de 

la vente au détail trouvent la mise en route de la technologie plus difficile. Leurs défis incluent 

un manque de besoins au niveau de l’entreprise ainsi qu’un manque de clarté concernant les 

choix de matériels périphériques.

PIÈCE N°20

ADOPTION ET VALEUR DE L’EDGE COMPUTING

CONNAISSANCE DE 

L’EDGE COMPUTING

UTILISATION DE 

L’EDGE COMPUTING 

AU SEIN D’UNE 

SOLUTION IoT

Fabrication Santé Vente au détail Énergie

95 % 95 % 93 % 96 % 95 %

73 % 73 % 60 % 74 % 77 %

TOTAL
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La technologie des Digital Twins pourrait être mieux connue (définie dans la recherche comme 

une réplique numérique d’éléments, de lieux, de processus commerciaux ou de personnes réels, 

afin de comprendre, de contrôler, de simuler, d’analyser et d’améliorer les opérations 

commerciales du monde réel).

Bien que 86 % des décideurs d’IoT affirment connaître la technologie, seulement un tiers d’entre 

eux la connaissent véritablement bien. Parmi ces entreprises connaissant les Digital Twins, plus 

de 3 sur 4 sont en cours de développement ou d’implémentation d’une stratégie de Digital 

Twins. (Voir pièce n°21) Toutefois, de nombreux projets de Digital Twins se trouvent encore 

dans les phases initiales, avec 28 % dans la phase d’apprentissage, et environ la moitié dans la 

phase de démonstration. Seuls 11 % ont atteint la phase d’utilisation.

Exploration approfondie des Digital Twins

PIÈCE N°21

CONNAISSANCE DES DIGITAL TWINS DIGITAL TWINS :
AVANCEMENT DANS L’IMPLÉMENTATION

33 %

38 %

15 %
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pas implémentée
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La grande majorité de ceux disposant d’une stratégie de Digital Twins voient la technologie comme 

faisant partie intégrante de leur solution IoT : 39 % la considèrent comme un composant principal, et 

43 % la qualifient de composant secondaire. 

(Voir pièce n°22)

Les Digital Twins sont adoptés par les secteurs en raison de leur capacité à simplifier des processus 

comme l’optimisation. « L’ingénierie génère un nuage de points numérique en 3D de toutes les pièces 

que nous fabriquons, jusqu’aux caractéristiques physiques exactes », explique un décideur informatique 

dans le secteur des technologies de l’eau et de l’énergie aux États-Unis. « Nous prenons cette réplique 

numérique et l’optimisons mathématiquement sans avoir à la placer dans un gabarit. En faisant cela, 

nous trouvons de bien meilleures configurations. Le nombre de combinaisons serait généralement d’un 

facteur de 92 : il s’agit d’un nombre bien plus élevé de combinaisons qu’il n’y a d’atomes dans l’univers. 

Grâce à la réplique numérique, nous pouvons générer une meilleure issue virtuelle que physique. Et 

nous pouvons le faire en quelques heures, et non pas en plusieurs jours. »

PIÈCE N°22

UTILISATION ET IMPACT DES DIGITAL TWINS AU SEIN D’UNE SOLUTION IoT

Composant principal /

Composant secondaire

82 %

43 % secondaire

39 % principal
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Plus de 70 % des organisations tous secteurs confondus utilisent les Digital Twins au sein de 

solutions IoT. 80 % des entreprises de la vente au détail disposent d’une stratégie de Digital Twins, 

contre 60 % des entreprises de la santé et 71 % des entreprises de fabrication. Les entreprises de 

la vente au détail présentent également le plus haut niveau d’implémentation concernant leurs 

stratégies de Digital Twins : 27 %, contre seulement 12 % pour la santé, et 23 % pour l’énergie. 

86 % des organisations de vente au détail utilisent les Digital Twins dans le cadre de leur stratégie 

IoT, par rapport à 82 % des entreprises de fabrication et de l’énergie, et à 71 % des organisations 

de la santé. De manière générale, le secteur de la santé implémente le moins de stratégie de 

Digital Twins, par rapport aux autres secteurs. (Voir pièce n°23)

PIÈCE N°23

ADOPTION ET VALEUR DES DIGITAL TWINS

CONNAISSENT LES 

DIGITAL TWINS

DISPOSENT 
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UTILISENT LES DIGITAL 
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Fabrication Santé Vente au détail Énergie

86 % 87 % 80 % 89 % 87 %

73 % 71 % 60 % 80 % 78 %

27 %

28 %

18 %
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26 %

19 %
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26 %

23 %

27 %
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FABRICATION

Exploration approfondie de la fabrication

Les entreprises du secteur de la fabrication adoptent rapidement l’IoT : 93 % des sociétés 

interrogées indiquent avoir adopté la technologie. Elles se tournent vers l’IoT afin d’améliorer 

l’efficacité de l’ensemble du processus de fabrication, de la production aux opérations de terrain 

en passant par la productivité des employés. (Voir pièce n°24)
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pas et ne l’ont 
jamais fait
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PIÈCE N°24

% D’ENTREPRISES 
AYANT ADOPTÉ L’IoT

93%
APPRENTISSAGE

ESSAI /

DÉMONSTRATION

ACHAT

UTILISATION

P
LA

N
IF

IC
A

T
IO

N

PRINCIPAUX AVANTAGES DE L’IoT

#2#1 #3

https://aka.ms/IoTsignals


36

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

FABRICATION

PIÈCE N°25

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT

Les cas d’utilisation qui se servent l’automatisation en tant que composant essentiel, par 

exemple, contrôle de flux de production, automatisation industrielle, planification et prévision 

de la production, sont primordiaux pour l’utilisation de l’IoT dans le secteur de la fabrication. Il 

convient également de noter que les organisations de fabrication par processus utilisent plus 

souvent l’IoT à des fins de qualité et de conformité, de surveillance conditionnelle, et de 

maintenance prédictive conditionnelle, par rapport aux organisations de fabrication par 

intégration. (Voir pièce n°25)
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44 %
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39 %
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33 %
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29 %

28 %

26 %
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UNIQUEMENT
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UNIQUEMENT 
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FABRICATION

De nombreuses entreprises du secteur de la fabrication utilisent également l’IA afin de rendre 

leur solution IoT plus efficace. Plus de trois quarts des sociétés de fabrication déclarent utiliser 

l’IA, et elles l’utilisent pour de nombreuses raisons, notamment la maintenance prescriptive et 

prédictive, la gestion de l’expérience client, la reconnaissance et l’interprétation visuelle d’image, 

ainsi que la reconnaissance et le traitement du langage naturel. (Voir pièce n°26)

PIÈCE N°26

UTILISATION ET IMPACT DE L’IA MOTIFS D’ADOPTION 
DE L’IA AU SEIN DE L’IoT

41 %

36 %

77%
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Maintenance prescriptive 49 %

Maintenance prédictive 48 %

Expérience utilisateur
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et interprétation d’image
46 %
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FABRICATION

Au sein du secteur de la fabrication, les difficultés liées à la complexité et à l’allocation des 

ressources peuvent freiner la vitesse d’évolution de l’IoT. Un tiers des entreprises de fabrication 

travaillent encore à l’implémentation de leur solution actuelle. D’autres défis de taille du secteur 

de la fabrication incluent le manque de ressources humaines pour implémenter la technologie, 

les difficultés existantes à résoudre, ainsi que la technologie perçue comme trop complexe à 

implémenter. Le manque de budget et de personnel dédiés à l’IoT constitue des défis plus 

importants pour les entreprises de la fabrication par processus, par rapport aux organisations de 

fabrication par intégration. Globalement, les problèmes de sécurité figurent parmi les difficultés 

les moins évoquées. (Voir pièce n°27)

Toujours en cours d’implémentation de la solution actuelle
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PIÈCE N°27

DÉFIS LIÉS À UNE UTILISATION PLUS SOUTENUE DE L’IoT
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SANTÉ

Exploration approfondie de la santé

L’IoT est en passe d’être fortement adopté par le secteur de la santé, avec 89 % des entreprises 

de la santé ayant adopté la technologie. Un projet d’IoT sur trois pour ce groupe se trouve 

toujours en phase d’apprentissage, et un quart des projets d’IoT se situent dans la phase 

d’utilisation. Les principaux avantages de l’adoption de l’IoT pour les entreprises de la santé 

incluent le suivi du personnel et de l’inventaire, ainsi que l’optimisation de la productivité et de 

l’efficacité opérationnelle. (Voir pièce n°28)
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SANTÉ

En définitive, l’IoT est adopté afin d’améliorer le niveau de soin des patients et des clients. Bien 

que le suivi et la sécurité informatique constituent des raisons plus importantes d’adoption par 

rapport à la surveillance et à l’assistance, l’amélioration du niveau de soin demeure le principal 

objectif (voir pièce n°29). Un décideur informatique chez un fournisseur de soins de santé 

britannique travaillant en hôpital explique que l’IoT sert à automatiser de nombreux aspects des 

soins : « Notre principale utilisation de l’IoT consiste à créer ce que l’on appelle des étiquettes 

patient intelligentes. Elles sont utilisées par les patients pour que nous puissions identifier où ils 

se trouvent dans les couloirs. De cette façon, nous sommes au courant de leur arrivée dans le 

bâtiment, et nous savons à quand remonte leur dernière consultation. Cela élimine l’intervention 

manuelle nécessaire pour déterminer la position du patient, et si celui-ci a réalisé un scanner ou 

un prélèvement sanguin, cela se scanne automatiquement sur l’étiquette. Nous savons ainsi 

automatiquement que toutes ces choses ont été faites, plutôt que de faire remplir des 

formulaires papier par les patients et le personnel. »

PIÈCE N°29

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT

49 %

45 %

44 %

41 %

40 %

39 %

39 %

39 %

37 %

34 %

32 %

32 %

29 %

26 %

23 %

Suivi de l’inventaire

Suivi du personnel

Sécurité informatique

Conformité

Gestion des installations

Gestion / suivi de la chaîne d’approvisionnement

Surveillance et assistance de la santé des patients à distance

Sécurité du lieu de travail

Sécurité des employés

Suivi et entretien à distance des dispositifs

Surveillance continue à l’hôpital

Habilitation de la facturation

Surveillance continue des patients à distance

Maintenance préventive de l’équipement

Chaîne d’approvisionnement climatisée pour les produits pharmaceutiques

FOURNISSEUR 

UNIQUEMENT

FOURNISSEUR 

UNIQUEMENT

PHARMA 

UNIQUEMENT

PHARMA UNIQUEMENT

https://aka.ms/IoTsignals


41

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

SANTÉ

Les défis clés pour les entreprises de la santé incluent le manque de budget et/ou de personnel, 

et les problèmes existants en matière d’implémentation. Ces contraintes de budget et de 

ressources sont susceptibles de contribuer à l’adoption et à l’implémentation plus lentes de l’IoT 

par les entreprises de la santé, derrière les autres secteurs. Le respect des objectifs 

réglementaires et de conformité constitue également un plus grand défi pour les entreprises 

pharmaceutiques, par rapport aux fournisseurs. En outre, le manque de connaissances 

techniques et les risques liés à la sécurité représentent des problèmes bien plus pressants pour 

le secteur de la santé public, par rapport au privé. (Voir pièce n°30)
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PIÈCE N°30

DÉFIS LIÉS À UNE UTILISATION PLUS SOUTENUE DE L’IoT

38 %

37 %

35 %

34 %

32 %

30 %

29 %

26 %

26 %

25 %

25 %

24 %

20 %

19 %

https://aka.ms/IoTsignals


42

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

SANTÉ

La majorité des entreprises de la santé utilisent l’IA ou l’edge computing dans le cadre de leur 

solution IoT, et des opportunités existent pour d’autres sociétés d’intégrer ces technologies au 

sein de l’IoT. Les entreprises disposent d’opportunités conséquentes pour l’exploitation plus 

approfondie de l’IoT en l’utilisant en tandem avec ces technologies, mais tout comme pour l’IoT 

dans son ensemble, elles doivent être soutenues afin de surmonter les contraintes budgétaires. 

31 % ne disposent pas des ressources humaines nécessaires pour intégrer l’IA, et 30 % indiquent 

ne pas avoir les connaissances techniques pour mener à bien des projets d’IA. 34 % des 

entreprises déclarent également qu’elles ne disposent pas de suffisamment de personnel formé 

pour implémenter l’edge computing. (Voir pièce n°31)

PIÈCE N°31
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UTILISATION ET IMPACT DE L’EDGE 
COMPUTING DANS L’IoT

Difficulté de gestion de la sécurité 34 %

Manque de personnel formé 34 %

Manque d’infrastructure 31 %

Manque d’orientation architecturale 27 %

Manque de clarté concernant 

les choix de matériels périphériques
24 %

Aucun besoin d’entreprise pour l’edge computing 22 %

Défis liés à une plus grande utilisation Défis liés à une plus grande utilisation

Ne disposent pas des ressources humaines nécessaires 

pour implémenter et gérer des projets d’IA
31 %

Manque de connaissances techniques 

pour mener à bien des projets d’IA
30 %

L’infrastructure n’a pas suffisamment progressé 

par rapport aux plans de transformation numérique
28 %

Trop complexe à mettre à l’échelle à mesure du 

lancement d’autres projets d’IA / hésitant quant à 

l’évolutivité
26 %

L’implémentation de l’IA serait trop complexe 23 %

Pas suffisamment de connaissances 

pour se lancer dans l’IA
19 %

Aucune solution disponible ne répond à nos besoins 16 %

66% 60%

Composant principal /

Composant secondaire

Composant principal /

Composant secondaire

https://aka.ms/IoTsignals


43

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

VENTE AU DÉTAIL

Exploration approfondie de la vente au détail

L’adoption de l’IoT est soutenue au sein des organisations de la vente au détail (94 %). La 

majorité dispose d’au moins un projet en phase d’utilisation, avec près de 26 % de tous les 

projets actuellement en utilisation (tandis que le reste se trouve dans différentes phases de 

développement). Les principaux avantages de l’IoT pour la vente au détail incluent 

l’augmentation de la productivité et de l’efficacité opérationnelle et des employés, ainsi que la 

réduction des risques d’erreurs humaines au sein de la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement. (Voir pièce n°32)
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VENTE AU DÉTAIL

Globalement, l’IoT est utilisé à des fins d’efficacité opérationnelle et d’amélioration des points de 

contact directs client. Près de la moitié des entreprises indique que l’optimisation de la chaîne 

d’approvisionnement constitue un cas d’utilisation clé, et plus d’un tiers d’entre elles cite l’optimisation 

de l’inventaire en tant qu’utilisation principale de la technologie. La surveillance et la sécurité est l’une 

des applications phares de l’IoT au sein d’environnements de vente au détail, non seulement pour la 

prévention de pertes en magasin, mais également pour surveiller la marchandise tout au long de la 

chaîne d’approvisionnement. Bien que légèrement moins fréquemment, les entreprises utilisent 

également l’IoT pour les interactions directes client, notamment le règlement automatique et les 

remises personnalisées, qui s’appuient sur l’efficacité opérationnelle acquise côté client. L’IoT apaise 

également les inquiétudes liées à la sécurité pour les sociétés de la vente au détail. (Voir pièce n°33)

42 %

40 %

39 %

36 %

35 %

34 %

31 %

30 %

29 %

29 %

29 %

26 %

26 %

23 %

21 %

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement

Surveillance et sécurité

Optimisation de l’inventaire

Logistique connectée

Centre de distribution numérique

Analyses en magasin

Prévention des pertes

Signalisation numérique

Optimisation de l’agencement

Employés automatisés / robotisés

Opérations omnicanales

Règlement automatique

Remises personnalisées

Marketing contextualisé en magasin

Promotions juste-à-temps (JIT) 

PIÈCE N°33

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT
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VENTE AU DÉTAIL

EN LEURS PROPRES MOTS

« Auparavant, si vous ne parveniez pas à retrouver un élément dans le 

centre de distribution, vous vous disiez « Je ne trouve pas. Ce n’est pas 

grave. » Désormais avec l’IoT, si un article est introuvable dans le centre 

de distribution, il s’agit d’une véritable urgence. Le système permet de 

mettre en place une sécurité élevée si quelque chose vient à manquer, il

est impossible de cacher des choses et vous savez précisément où 

se trouvent les choses. Ainsi, la précision de l’inventaire passe de 95 % 

à 99,9999 %. De nos jours, cela est généralement causé par un employé 

qui scanne le mauvais article, mais il existe des protocoles et des 

systèmes qui protègent également de ce genre de problèmes, sur la 

base du poids d’un carton, et qui empêche de scanner l’article physique 

s’il ne correspond pas. »

Décideur informatique dans le secteur de la vente au détail aux États-Unis, 

travaillant dans un grand magasin

https://aka.ms/IoTsignals


46

IoT Signals aka.ms/IoTsignals

VENTE AU DÉTAIL

À mesure que les organisations implémentent de plus en plus l’IoT, elles découvrent que la 

sécurité est un obstacle moins important que les défis liés à la complexité et à la technique. Les 

entreprises du secteur de la vente au détail nécessitent une plus grande assistance pour relever 

les défis liés à leur solution IoT existante avant de pouvoir avancer. Elles réfléchissent déjà à la 

manière de passer à l’étape suivante, mais sont mises en difficulté par le coût élevé de la mise à 

l’échelle et de la démonstration d’une valeur commerciale claire lors de la phase de 

démonstration. (Voir pièce n°34)

Coût élevé de mise à l’échelle

Les pilotes ne parviennent pas à montrer de manière claire 
la valeur pour l’entreprise ou le ROI

Difficulté de justifier l’étude de cas sans impact à court terme

Trop d’études de cas à justifier

Le pilote est trop long à déployer

34 %

33 %

29 %

28 %

28 %

PIÈCE N°34

DÉFIS LIÉS À UNE UTILISATION PLUS SOUTENUE DE L’IoT

RAISONS D’ÉCHEC EN PHASE DE DÉMONSTRATION

Toujours en cours d’implémentation de la solution actuelle

Souhaitent gérer les défis existants

Trop complexe à implémenter

Trop long à implémenter

Manque de formation / d’orientation sur le déploiement

36 %

35 %

33 %

31 %

29 %

Évolutivité

Activité

Activité

Complexité

Complexité

Toujours en cours

Complexité / technique

Complexité / technique

Complexité / technique

Manque de 

connaissances
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ÉNERGIE

Exploration approfondie de l’énergie

L’IoT est largement adopté au sein des entreprises du secteur de l’énergie : 94 % l’ont déjà 

intégré à leur organisation, avec un quart de leurs projets d’IoT atteignant la phase d’utilisation. 

Celles qui adoptent l’IoT bénéficient le plus souvent d’une meilleure efficacité opérationnelle et 

de production, ce qui réduit les risques d’erreurs humaines. (Voir pièce n°35)

2 % ne l’utilisent 
pas et ne l’ont 
jamais fait

% DE PROJETS IoT DANS LES 

4 CATÉGORIES

26 % 26% 21% 26%

26% 26 % 21% 26%

26% 26% 21 % 26%

26% 26% 21% 26 %

4 % ne l’utilisent 
pas mais l’ont fait 
par le passé

91 % de la totalité 
des entreprises 
disposent au moins 
d’un projet ayant 
atteint la phase 
« utilisation »

PIÈCE N°35
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ÉNERGIE

Parmi les décideurs énergétiques des secteurs de l’énergie et des services publics, du pétrole et 

du gaz, l’une des raisons principales d’exploiter l’IoT est à des fins de maintenance améliorée de 

leurs actifs physiques. L’IoT est également fréquemment utilisé au sein du secteur de l’énergie 

afin d’améliorer l’expérience client. En outre, les organisations utilisent l’IoT afin d’optimiser les 

opérations et ainsi, de fournir de l’énergie plus efficacement à leurs clients. (Voir pièce n°36)

Sécurité informatique 48 %

Maintenance des actifs et prédictive 46 %

Contrôle et réduction des émissions 42 %

Gestion énergétique du domicile ou du bâtiment 38 %

Maintenance d’infrastructure à distance 37 %

Sécurité des employés 31 %

Sécurité du lieu de travail 31 %

Nouvelle opportunité commerciale 

à travers la e-mobilité 
31 %

Optimisation de la production 

et équilibrage de charge 
31 %

Pétrole et gaz

PIÈCE N°36

MOTIFS D’ADOPTION DE L’IoT

Maintenance du réseau 46 %

Comptage intelligent 41 %

Optimisation de la génération 

et équilibrage de charge 
41 %

Automatisation du réseau intelligent 40 %

Sécurité informatique 40 %

Gestion des ressources 

énergétiques distribuées (RED) 
40 %

Optimisation de la charge de l’e-mobilité 

(véhicule électrique) et du véhicule au réseau
35 %

Prévision de charge prédictive 32 %

Maintenance d’infrastructure à distance 32 %

Gestion énergétique du domicile ou du bâtiment 32 %

Sécurité des employés 30 %

Contrôle et réduction des émissions 29 %

Sécurité du lieu de travail 26 %

Réplique numérique de l’infrastructure 

énergétique
18 %

Nouvelle opportunité commerciale 

à travers la e-mobilité 
17 %

Énergie et services publics
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ÉNERGIE

Les entreprises du secteur de l’énergie utilisent également souvent l’IoT pour la surveillance et la 

réduction des émissions, soit une entreprise sur trois. Les émissions directes (périmètre 1) sont 

considérées comme les émissions les plus importantes à réduire (69 % déclarent que cela est 

très important), bien que les émissions indirectes, tant celles sous le contrôle de l’organisation 

que celles qui ne le sont pas, constituent également une priorité. La majorité des entreprises 

concentrent leurs efforts sur des plans de réduction des émissions avec un objectif zéro carbone 

d’ici 2030 ou avant. (Voir pièce n°37)

PIÈCE N°37

ÉMISSION TRÈS 
IMPORTANTE À RÉDUIRE

DÉLAI VERS L’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

50 %

47 %

69 %
Périmètre 1
Émissions directes

Périmètre 2
Émissions indirectes 

sous contrôle de l’org

Périmètre 3
Émissions indirectes 

non contrôlées par l’org

2024 ou avant

2025-2029

2030 ou plus tard

Aucune prévision 3 %
10 %

44 %

43 %
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ÉNERGIE

Les pilotes ne parviennent pas à montrer de manière 
claire la valeur pour l’entreprise ou le ROI

Manque de confiance dans les plateformes de mise à l’échelle

Manque de technologie nécessaire

Coût élevé de mise à l’échelle

Trop de plateformes à tester

Toutefois, pour que les organisations puissent continuer à améliorer l’expérience utilisateur à 

travers l’IoT, elles doivent surmonter des obstacles liés à l’évolutivité. La confidentialité des 

clients constitue une grande priorité au sein de l’industrie de l’énergie. Par conséquent, les 

organisations doivent limiter le nombre de points de contact vulnérables. Par conséquent, les 

entreprises du secteur de l’énergie se trouvent confrontées à des défis tels que le manque de 

confiance dans les plateformes d’évolutivité. (Voir pièce n°38)

38 %

30 %

30 %

30 %

28 %

Activité

Évolutivité

Technologie

Évolutivité

Complexité

PIÈCE N°38

DÉFIS LIÉS À UNE UTILISATION PLUS SOUTENUE DE L’IoT

RAISONS D’ÉCHEC EN PHASE DE DÉMONSTRATION

Toujours en cours d’implémentation de la solution actuelle

Émettent des inquiétudes 
concernant la confidentialité des clients

Aucune ressource humaine pour l’implémentation et la gestion

Trop de défis liés à la conformité / aux aspects réglementaires

Manque de formation / d’orientation sur le déploiement

Toujours en cours

Sécurité

Manque de budget / 
personnel

Conformité

Manque de 
connaissances

37 %

36 %

33 %

31 %

31 %
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ÉNERGIE

La plupart des décideurs de l’énergie sont en cours de développement ou d’implémentation 

d’une stratégie d’IA, et 76 % d’entre eux l’intègrent à leurs plans d’IoT. Les obstacles liés à 

l’évolutivité demeurent pour ceux qui implémentent l’IA au sein de l’IoT (43 %) : un aspect bien 

plus difficile à gérer que le manque de connaissances (37 %), ou le manque de ressources 

humaines adaptées (34 %). (Voir pièce n°39)

PIÈCE N°39

UTILISATION ET IMPACT DE L’IA AU 
SEIN D’UNE SOLUTION IoT

OBSTACLES À L’IMPLÉMENTATION DE L’IA

32 %

44 %

76%

Composant

secondaire

Composant

principal

Composant
principal /
Composant 
secondaire

Mise à l’échelle trop complexe à mesure que 

nous lançons d’autres projets d’IA / hésitant 

quant à l’évolutivité

43 %

Manque de connaissances techniques 

pour mener à bien des projets d’IA
37 %

Ne disposent pas des ressources humaines 

nécessaires pour l’implémentation et la gestion
34 %

L’infrastructure n’a pas suffisamment progressé 

par rapport aux plans de transformation 

numérique

34 %

L’implémentation de l’IA serait trop complexe 32 %

Aucune solution disponible ne répond à nos 

besoins
26 %

Pas suffisamment de connaissances 

pour se lancer dans l’IA
25 %

contre 79 % tous 

secteurs 

confondus
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Conclusions

Globalement et au sein de tous les secteurs, l’IoT continue à permettre aux entreprises de 

devenir plus efficaces, plus productives et plus sûres. Les Organisations utilisent l’IoT afin 

d’optimiser leurs opérations, mais elles nécessitent des solutions pouvant être maintenues 

dans le temps, idéalement sans augmenter leurs effectifs. Dans un monde parfait, il serait 

aussi simple que possible pour une entreprise de se lancer dans l’IA, puisque dès que la 

valeur a été démontrée, il devient plus simple d’accélérer l’adoption.

L’IoT permet en définitive d’aider les entreprises à parvenir à une meilleure expérience 

client, tous secteurs confondus. Toutefois, les organisations ont besoin d’être soutenues 

pour incorporer l’IoT au sein de leur stratégie à long terme, et pour communiquer sur les 

potentielles améliorations de performances sur le lieu de travail. Les décideurs 

comprennent déjà l’importance de l’IoT, mais les chefs d’entreprise doivent s’impliquer 

davantage afin d’établir une culture favorable à l’IoT. Les organisations disposant de 

partisans de l’IoT en interne susceptibles de tester et d’implémenter des solutions IoT lors 

de la phase de démonstration seront mieux préparées pour passer à l’étape suivante.

La COVID-19 a accéléré l’investissement dans l’IoT en forçant les organisations à adopter de 

nouvelles technologies visant à les aider à travailler plus rapidement et à améliorer la 

productivité organisationnelle. Plus les entreprises adoptent rapidement l’IoT, plus elles 

sont en mesure d’accentuer l’adoption et de s’appuyer sur des efficacités existantes.
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LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE INTÉGRÉS

Compréhension de l’état des lieux de l’IoT

Identification des avantages et des défis liés à l’adoption de l’IoT

Analyse de l’adoption et des utilisations de l’IoT

Exploration des technologies émergentes utilisées au sein de l’IoT, 

et vue approfondie des enseignements tirés de l’industrie

POUR RÉPONDRE AUX CRITÈRES DE SÉLECTION, LES PROFESSIONNELS DE L’IoT DOIVENT ÊTRE :

Un chef d’entreprise, un décideur informatique, ou un développeur au sein de l’entreprise

Employés à temps complet dans une entreprise (1 000 employés ou plus)

Âgés entre 18 et 65 ans

Familiarisés avec l’IoT 

Impliqués dans la prise de décision relative à l’IoT

Pour les explorations approfondies des secteurs : Travailler dans les secteurs de l’énergie, de la fabrication, de la santé 

ou de la vente au détail

SUR LES 3 000 PROFESSIONNELS DE L’IOT INTERROGÉS DANS LE CADRE DE L’ÉDITION DE RECHERCHE 

ENTRE AVRIL ET MAI 2020

Aux États-Unis, 1 000 professionnels ont été interrogés

En Allemagne, au Japon, en Chine, en France et au Royaume-Uni, 

400 professionnels issus de chaque pays ont été interrogés

Pour l’exploration approfondie de l’énergie, 211 professionnels de l’IoT ont été interrogés dans tous les pays

Pour l’exploration approfondie de la fabrication, 591 professionnels de l’IoT ont été interrogés dans tous les pays

Pour l’exploration approfondie de la santé, 196 professionnels de l’IoT ont été interrogés dans tous les pays

Pour l’exploration approfondie de la vente au détail, 355 professionnels de l’IoT ont été interrogés dans tous les pays
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Objectifs de recherche détaillés 

et recrutement d’audience
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