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Parmi les avancées technologiques qui fascinent, l’Intelligence 
Artificielle (IA) et l’Internet des Objets (IoT) tiennent le devant 
de la scène. Cet engouement témoigne d’une transformation 
inédite dans notre histoire, faisant s’allier durablement 
l’homme et la machine.

L’alliance de ces deux technologies offre de nombreuses 
promesses de progrès économiques et sociaux, touchant des 
secteurs clés comme la santé, l’éducation, l’énergie. 
L’Intelligence Artificielle renforce la productivité et redistribue 
les cartes en matière de compétences requises. L’analyse des très 
nombreux capteurs présent sur les objets connectés décuplent 
l’efficacité, la fiabilité et la réactivité des entreprises. Elles 
transforment ainsi le lien qu’elles entretiennent avec leurs 
consommateurs et par effet de ricochet leur culture. À ce titre, 
le concept de jumeau numérique offre de nouvelles opportunités 
pour mieux contrôler le cycle de vie des produits, révolutionner 
la notion de maintenance prédictive ou la conception de 
solutions innovantes. Autant d’innovations au service de 
l’humain, s’il est placé au cœur de cette interaction.

De nombreux défis accompagnent le développement de ces deux 
technologies. À la question de la cybersécurité et de la gestion 
d’un volume sans cesse plus imposant de données, s’ajoute la 
complexité de l’évolution des solutions imaginées. Comment 
intégrer ces innovations au sein de l’entreprise ? Comment gérer 
l’évolution des compétences face à l’automatisation massive de 
certains métiers ? Comment appréhender l’évolution de la 
régulation, afin qu’elle s’adapte aux transformations futures, 
garantisse des systèmes gouvernables, transparents sans 
pénaliser l’innovation ?

Je vous propose de découvrir ces enjeux à travers ce nouveau 
numéro de Décryptages et vous souhaite une bonne lecture !
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Le jumeau numérique, une promesse pour 
l’entreprise et les consommateurs 
Par François Royer – Directeur Data & Analytics

Parmi les développements réalisés autour de l’Intelligence Artificielle, 
le concept de jumeau numérique fait son chemin. Développé à partir 
du début des années 2000 pour l’industrie 4.0, il offre de nombreuses 
possibilités pour renforcer la performance des produits, anticiper les 
étapes de leur cycle de vie, ou encore planifier les activités d’une 
chaîne de production toute entière.

Qu’est-ce que le jumeau numérique ?

Derrière ce terme, se cache un modèle logiciel 
dynamique d’un processus, produit ou service1.

Ce modèle peut être plus ou moins sophistiqué : 
dans certains cas, il s’agit d’une simple 
représentation, mais le jumeau numérique 
se traduit souvent en un modèle 3D plus 
sophistiqué. Celui-ci fonctionne via la collecte 
d’une combinaison de données. Des capteurs et 
une connexion IoT permettent de les récupérer 
pour représenter par exemple l’état de l’objet et 
sa position dans l’espace, au moyen d’information 
d’emplacements, de température, de séries 
chronologiques, d’algorithmes.

Par exemple, dans le cas d’un produit, l’entreprise 
synchronise continuellement à l’aide d’une 
plateforme ces données entre les équipements et 
leur jumeau numérique, et les visualise via une 
interface comme une tablette, un smartphone, des 
écrans muraux ou des lunettes 3D.

Dans les 3 à 5 prochaines années, le cabinet Gartner 
estime que cette technologie se déploiera largement 
et que des centaines de millions d’objets connectés 
auront leur jumeau numérique.

1 – Gartner | Tendances à suivre en 2017.
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Quel est l’intérêt d’un tel outil pour les 
entreprises et pour l’ensemble des 
consommateurs ?

Pour les entreprises, et en particulier le secteur 
industriel, les applications sont multiples et offrent 
de nombreux bénéfices, dans un environnement 
où les acteurs économiques sont contraints de 
s’adapter toujours plus vite, de réduire leurs coûts, 
de faire preuve d’une grande réactivité et capacité à 
anticiper l’évolution de leur marché. Les secteurs les 
plus développés en la matière sont l’aéronautique 
ou la défense.

Mais de nombreux exemples se développent en 
dehors de ces secteurs, par exemple avec la raquette 
connectée Babolat qui peut analyser via son jumeau 
numérique les performances et la qualité de jeu de 
son propriétaire.2

Les apports des jumeaux numériques peuvent 
s’appliquer à plusieurs niveaux : en partant 
d’un l’objet, à un processus de fabrication, à 
une usine, voire à une ville toute entière, ce qui 
permet d’imaginer de très nombreuses possibilités 
d’applications.

Suivre la performance en analysant le 
jumeau numérique

Le jumeau numérique change radicalement la phase 
de développement d’un produit.

Au lieu de créer un objet et de le tester pour ensuite 
y apporter des améliorations, la visualisation 
progressive de la construction d’un objet sur son 
modèle numérique offre l’intérêt de comparer en 
temps réel ce développement avec la cible finale, 
pour s’assurer de son bon déroulement, et faire les 
bons choix en matière d’ergonomie, de matière et 
de design.

Mais au-delà de cette étape de création, l’un des 
défis majeurs des entreprises qui ont à gérer de 
nombreux actifs physiques reste la question de 
la maintenance prédictive. A cet effet, le jumeau 
numérique peut aussi se révéler très utile pour 
comprendre, anticiper et optimiser les performances 
d’un objet ou d’un système, sans avoir à embarquer 
un logiciel dans la machine. En combinant une 
vision en continu d’un objet et en ajoutant des 
données de contrôle de la performance, le jumeau 
numérique permet de mener des analyses et 
d’identifier en amont un risquede défaillance.

2 - 3 -4 – http://www.zdnet.fr

Par exemple, Suez environnement a mis au point 
une solution intelligente de détection de fuite d’eau, 
intitulée Aquadvanced, pour renforcer la sécurité 
du réseau de distribution via une surveillance 
continue.3 Un autre exemple se trouve chez le 
constructeur Safran qui a équipé ses moteurs LEAP 
d’un système de surveillance en continu.
Il peut ainsi vérifier à distance leur performance 
grâce à deux types d’informations via des capteurs : 
les performances du moteur, indiquées par la 
température ou la vitesse de rotation par exemple, 
et la mesure de l’environnement extérieur, c’est-à-
dire les conditions météorologiques dans lequel 
évolue le moteur.4

En optimisant les performances d’un objet ou 
système tout au long de son cycle de vie, l’impact 
est double : à la fois en matière de sécurité et de 
fiabilité, ce qui contribue à terme à renforcer la 
confiance des consommateurs dans l’entreprise, 
mais aussi en termes de réduction des coûts liés aux 
réparations ou défaillances des produits.

Un exemple d’application concret réside dans les 
systèmes de surveillance des infrastructures, qui 
seront pour 54 % d’entre eux alimentées par des 
jumeaux numériques d’ici 2026 (source : ABI 
Research). Mais la notion de jumeau numérique 
pourrait même s’étendre plus loin pour modéliser 
un espace plus large, comme une ville toute 
entière.
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C’est d’ores et déjà le cas avec le projet Rennes 
20305, ou dans une moindre mesure, avec le projet 
de modélisation d’ouvrages souterrains 
d’assainissements de la ville de Paris. La puissance 
de la notion de modélisation numérique est 
d’ailleurs bien comprise par des acteurs comme 
Google, qui renforcent toujours plus leur capacité à 
cartographier les réseaux de transports, les 
infrastructures et les services de la ville.

Créer différemment

L’apport du jumeau numérique est indéniable 
lorsque l’on cherche à améliorer la performance 
d’un objet. Cependant, ses applications dépassent 
la notion de performance pour venir révolutionner 
la culture de l’entreprise et la façon même 
d’envisager la création.

En combinant par exemple un modèle numérique 
d’un système comme une chaîne de production et la 
réalité virtuelle, on peut imaginer une 
collaboration de plusieurs personnes lors de visites 
virtuelles. Cette nouvelle fonctionnalité rend alors 
possible un travail collectif à distance dans les 
mêmes conditions que dans l’environnement réel.

Tout le processus de conception d’objets est 
bousculé : avant d’effectuer une manipulation ou 
un changement, le jumeau numérique permet 
d’effectuer des simulations virtuelles tout en tenant 
compte de l’analyse des performances du système

5 – http://www.zdnet.fr

ou de l’objet actuel, ce qui constitue une véritable 
aide à la prise de décision et oriente les choix des 
personnes, impliquant une collaboration homme-
machine bien plus forte qu’auparavant.

Ces nouvelles possibilités en matière de création et 
de performance exigent une transformation 
profonde de la culture de l’entreprise, pour aller 
vers une culture d’agilité, d’apprentissage continu, 
et de « vérité », qui nécessitera d’accepter les 
défaillances éventuelles des produits et de les 
corriger en conséquence.

Tout cela aura un impact certain sur la gestion 
quotidienne de la relation client et de la notion de 
service après – vente, qui seront radicalement 
impactés par la combinaison de l’Intelligence 
Artificielle et l’Internet des Objets. 

Quel est l’impact pour les 
consommateurs ?

La notion de jumeau numérique se développe 
également peu à peu au niveau de tous les 
individus, allant au-delà de l’entreprise. En effet 
depuis de nombreuses années, chaque individu 
laisse des traces numériques de son passage sur 
internet et sur les réseaux sociaux.

C’est à partir de ces traces que de nombreux sites 
ou applications sont en mesure de proposer des 
suggestions d’achat pertinentes. Alors qu’il semble 
encore relever du domaine de l’imagination, la 
notion de jumeau ou double numérique pourrait 
devenir une réalité pour les personnes. Ces cyber-
versions des individus seraient composées d’une 
multitude d’informations provenant de sources 
plurielles et seraient capables d’apporter des 
conseils.

Par exemple, elles pourraient aiguiller les 
consommateurs selon leurs préférences 
personnelles dans leurs achats, mais aussi leur 
suggérer de prendre rendez-vous chez le dentiste. 
De nombreuses possibilités s’offrent ainsi en termes 
de confort de vie, mais suscitent aussi dans leur 
sillage une multitude de questions éthiques et 
identitaires, notamment en matière de 
confidentialité des données.

Jean-David Benassouli 
Associé Data & Analytics 
jean-david.benassouli@pwc.com

François Royer  
Directeur Data & Analytics 
francois.royer@pwc.com





Tirer parti des 
transformations en 
matière d'IA et d'IoT

Ou comment l’Intelligence 
Artificielle peut concrétiser  
la promesse de l'Internet des 
Objets
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Aux quatre coins du monde, les entreprises 
s'intéressent de plus en plus à la technologie 
de l'Internet des Objets et créent de nouveaux 
écosystèmes de produits et services qui leur 
ouvrent de nouvelles opportunités et font 
émerger de nouveaux modèles économiques. 
La transformation qui en résulte inaugure 
une nouvelle ère dans la façon de mener leurs 
activités et d’interagir avec leurs clients.

L’IoT ne constitue toutefois qu’une des variables 
de l’équation. Pour exploiter tout son potentiel, 
l’IoT doit être associé aux technologies en plein 
essor de l’Intelligence Artificielle(IA). Grâce 
à l'IA, les « machines intelligentes » sont ainsi 
en mesure de reproduire un comportement 
intelligent et de prendre des décisions éclairées 
avec peu ou pas d’intervention humaine.

Les progrès continus de l’IA au cours des 
prochaines années auront une incidence majeure 
sur l’emploi, les compétences et les stratégies 
RH. Aucun secteur d’activité ou presque ne sera 
épargné. Les entreprises ne peuvent pas, dans ces 
conditions, s'offrir le luxe d’attendre et doivent 
sans perdre de temps se préparer à un monde où 
l’IA sera omniprésente. Dès à présent, la clé du 
succès dans les écosystèmes numériques passe par 
l’intégration des technologies d’IA aux réseaux IoT. 
Les entreprises doivent par conséquent identifier 
les moyens de créer de la valeur en associant 
IA et IoT, afin de tirer toute la valeur ajoutée 
que ces deux technologies peuvent apporter.

8 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?
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L'Intelligence Artificielle, une technologie  
disruptive comparable à l'avènement du PC…

L’arrivée de l'Internet des Objets (IoT)1 
constitue pour les entreprises une rup-
ture unique en son genre qui nécessite 
l'acquisition ou le développement de 
nouvelles compétences en matière de 
gestion directe de la relation client, dans 
un contexte de transformation de leurs 
modèles opérationnels et économiques. 
Mais pour concrétiser la promesse de l’IoT 
et réaliser tout son potentiel, une autre 
condition est nécessaire. L’IoT doit être 
associé à un ensemble de technologies 
tout aussi puissantes et disruptives, en 
particulier l'Intelligence Artificielle (IA).

L’IoT connaît une croissance exponen-
tielle, ce que confirment les projections 
du graphique en page suivante.

Les répercussions considérables de l'IA 
dans toutes les dimensions de la vie des 
individus, tant dans la sphère profession-
nelle que personnelle, sont en revanche 
bien moins quantifiées, sans compter que 
l'alliance entre l’IA et l’IoT aura pour effet 
d'amplifier le phénomène.

En fait, l’IA pourrait amorcer une 
transition majeure et un processus 
disruptif ininterrompu, comparable à 
la révolution provoquée par l'arrivée de 
l’ordinateur personnel dans les années 
quatre-vingt.

À l’instar du PC, l’IA pourrait donner un 
immense coup d'accélérateur à l’inno-
vation et à la croissance mondiale tout 
au long de la prochaine décennie, et 
au-delà.

Dans les années quatre-vingt, personne 
n’avait pleinement conscience des chan-
gements profonds et considérables que le 
PC amènerait dans nos vies.

Aujourd’hui, de la même façon, rares 
sont ceux qui sont capables d’imaginer à 
quoi ressemblera le monde à l'ère de l’IA 
dans quelques dizaines d’années.



10 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?

...la possibilité pour les entreprises de se saisir  
des possibilités offertes par les « machines 
intelligentes »...

Parmi les effets attendus, l’émergence 
d’un marché florissant et en pleine 
croissance des solutions et services d’IA. 
Dans une étude2, Bank of America Merrill 
Lynch (BAML) a estimé que les ventes 
de robots et de solutions d’IA représen-
teraient près de 153 milliards de dollars 
par an d’ici à 2020, dont 83 milliards de 
dollars pour les robots et la robotique et 
70 milliards de dollars pour les solutions 
d’analyse fondées sur l’IA. Les analystes 
de BAML ont aussi calculé que les gains 
de productivité liés à l’adoption des robots 
et des technologies d’IA pourraient at-
teindre 30 % dans de nombreux secteurs 
d’activité au cours des dix prochaines 
années, tandis que les coûts de main 
d’œuvre pourraient baisser de 18 à 33 %.

Même s'il n'est pas possible de déterminer 
précisément le rythme de croissance, 
l'essor de l’IA est une évidence et illustre 
l'ampleur des avantages que peuvent en 
retirer les entreprises. 

Fondamentalement, l’IA consiste à per-
mettre à une machine de reproduire un 
comportement intelligent. Et puisque l’IoT 
permet de relier ces machines entre elles, 
l'association entre IA et IoT prend tout son 
sens.

Les premières formes d’IA étaient 
« fragiles » et incapables de prendre en 
charge toutes les situations avec le même 
degré de précision. L’IA pouvait traiter 
des tâches bien définies mais n'était 
pas capable d'adaptation et nécessitait 
la plupart du temps une intervention 
humaine. Mais il ne s'agit là que de la 
première étape dans l’évolution de l’IA. La 
prochaine vague est l’intelligence active, 
c’est-à-dire la capacité à agir en temps réel 
avec peu ou pas d’intervention humaine. 
Dès lors que ce niveau d’IA sera incorporé 
aux équipements et aux machines, s’ou-
vrira l’ère des « machines intelligentes ».

Avec les progrès continus de l’IA, les avan-
tages pour les entreprises seront porteurs 
de transformation. Grâce à la puissance 
et aux capacités évolutives des solutions 
d’IA, des tâches qui nécessitaient des 
semaines, voire des mois de travail à un 
opérateur humain, ne prendron t plus que 
quelques minutes ou quelques secondes. 
De plus, à l’instar des technologies 
mobiles aujourd’hui, les employés vont 
attendre des applications d’IA qu’elles 
leur offrent les mêmes fonctionnalités et 
le même degré de personnalisation que 
ce à quoi ils sont habitués dans la sphère 
privée, contribuant à une accélération du 
rythme d’adoption de ces technologies 
par les entreprises.

1.7T
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Sources : « IDC’s Worldwide Internet of Things Taxonomy, 2015 », IDC, mai 2015.

Schéma 1 – Worldwide Internet of Things Forecast, 2015 – 2020, IDC, mai 2015.

Investissements dans les solutions d’IoT :

une croissance exponentielle

Selon les projections actuelles :

• la valeur totale des investissements cumulés dans les 
solutions d’IoT atteindra 6 000 milliards de dollars sur 
la période 2015-2020 ;

• les investissements consacrés à l'IoT par les entreprises 
vont passer de 215 milliards de dollars en 2015 à 
832 milliards de dollars en 2020, tandis que sur la 
même période, les dépenses des consommateurs 
augmenteront de 72 à 236 milliards de dollars ;

• le cabinet IDC évalue le marché de l’IoT à près de  
1 700 milliards de dollars en 2020. Le matériel 
représentera la part la plus importante, devant les 
services, la connectivité et les logiciels.
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…des répercussions considérables en termes  
de compétences pour les entreprises…

Au cours des prochaines années, les 
entreprises vont accroître leurs inves-
tissements dans les technologies d’IA, 
ce qui aura des répercussions sur leurs 
performances économiques et bien 
au-delà. Les conséquences seront aussi 
très importantes sur le nombre et la 
nature des emplois dans de nombreux 
secteurs d’activité. Le recours croissant à 
l’IA va concerner tous les métiers et tous 
les services. Les compétences courantes 
et à faible valeur ajoutée seront moins 
recherchées par les entreprises. Afin 
d’évaluer l’ampleur de ces conséquences 
et d’aider les entreprises à élaborer des 
stratégies d’investissement en matière 
d’IA et de développement de capacités, 
PwC a estimé le potentiel de création 
de valeur de l’IA et les répercussions en 
termes d’emploi et de compétences.

Alors que le débat sur le bien-fondé 
de remplacer les travailleurs par des 
machines intelligentes se poursuit, les 
entreprises qui ne sauront pas se saisir 
des opportunités offertes par l’IA seront 
confrontées à un déficit de compétitivité. 
Ou pour le dire autrement, aucun diri-
geant d'entreprise ne peut se permettre 
de faire l'impasse sur le sujet. Et compte 
tenu de l’accélération du rythme d’adop-
tion de l’IA et de l’IoT, les entreprises 
vont devoir se préparer et étudier les 
différentes options qui s’offrent à elles 
sans perdre de temps.

D’autres études indépendantes corro-
borent nos conclusions. Par exemple, 
dans un rapport intitulé « The Future 
of Employment : How Susceptible are 
Jobs to Computerisation ? » ³, les cher-

cheurs Carl Benedikt Frey4 et Michael 
A. Osborne5, de l’université d’Oxford, 
estimaient que l’ensemble des emplois 
aux États-Unis pouvaient se répartir en 
trois catégories, selon leur probabilité 
d’informatisation, faible, moyenne ou 
haute. Selon eux, « 47 % de l’ensemble 
des emplois américains présentent un 
risque élevé, c’est-à-dire qu’ils sont po-
tentiellement automatisables à horizon 
de 10 ou 20 ans ».
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IA : quels impacts en termes 
d’emplois et de compétences ?

D’après une étude réalisée par Carl Frey et 
Michael Osborne, au cours des deux prochaines 
décennies, 70 % des postes dans le secteur de 
l’énergie et 65 % dans celui des produits de 
consommation sont voués à être automatisés 
du fait de l’Intelligence Artificielle.

Dans un autre rapport, S & P Capital IQ estime 
que si l’IA conduit à une hausse de l’EBITDA 
de 5 % (une hypothèse que certains ne 
jugent pas déraisonnable), le gain en termes 
d’EBITDA serait de 33 milliards de dollars 
pour le secteur de l’énergie et de 29 milliards 
pour celui des produits de consommation.

Sources : S & P Capital IQ, chiffres d'affaires et EBITDA par secteur (12 derniers mois au 30 juin 2016,  
entreprises internationales cotées et entreprises ayant émis des titres de dette privée, moyenne couverture 96 %) ; 
US Bureau of Labor Statistics (Bureau des statistiques de Travail des États-Unis), « Future of Employment »  
(Frey & Osborne 2013).

12 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?
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..une transformation radicale de la fonction RH  
et du marché de l'emploi

La perspective de voir près de la moitié 
des emplois aux États-Unis potentielle-
ment menacés de disparition par l’auto-
matisation doit amener l'ensemble des 
entreprises à s’interroger. De nouveaux 
emplois vont certes apparaître et compen-
ser en partie ceux qui auront été détruits. 
Pour preuve, la hausse du nombre de 
créations de postes observée récemment 
dans des secteurs comme la cybersécurité. 
Mais l’arrivée de l’IA, tant dans la sphère 
professionnelle que privée va occasionner, 
c'est une évidence, une pénurie de compé-
tences à laquelle il conviendra de remé-
dier à la fois en permettant aux employés 
de mettre à jour leurs compétences et en 
recrutant à grande échelle de nouveaux 
collaborateurs.

Une nécessité qui s'impose par le fait que 
l’IA va entraîner la disparition, ou tout 
au moins une forte baisse, des effectifs 
dans de nombreuses catégories d’emploi, 
tout en améliorant la productivité tous 
métiers confondus, d'où une transforma-
tion en profondeur de la main d’œuvre.

La transition vers un monde où les 
technologies d’IA seront omniprésentes 
n'est pas sans poser de nombreux défis 
aux entreprises dans tous les secteurs 
d’activité. Elles vont devoir notamment 
s'adapter à l'évolution de leurs besoins 
de recrutement, de rétention du person-
nel et de formation.

La Figure 2 montre que l'IA va provoquer 
une transformation radicale du marché 
du travail, les activités traditionnelles à 
faible valeur ajoutée cédant le pas aux 
activités à plus forte valeur. Dans les 
entreprises, cela va se traduire par une 
automatisation généralisée des emplois 
peu qualifiés et une réorganisation de la 
main d’œuvre, avec une diminution des 
effectifs et une plus grande productivité. 
En parallèle, les entreprises mettront 
davantage l’accent sur le développement 
du capital humain et sur le déploiement 
de nouvelles stratégies de recrutement 
leur permettant de gagner en agilité 
pour prendre en compte l’évolution ra-
pide des besoins en compétences.

Schéma 2 –  Transition des activités à faible valeur ajoutée vers des activités à valeur ajoutée élevée

Sources : PwC
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Si les RH et tous les collaborateurs seront concernés, certaines 
catégories d’emploi seront affectées plus rapidement et de 
manière plus profonde que d’autres.

Secrétaires, chauffeurs de taxi, caissiers, téléopérateurs, 
réceptionnistes et employés de banque, tous ces métiers 
devraient être les plus exposés. Et la liste des métiers touchés 
va s’étoffer sous l'effet de l’accélération de l’adoption de l’IA 
par les entreprises.
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Schéma 3 – Évolution de l’IA

Continuum d’intelligence homme-machine

Intelligence assistée

 –La nature des tâches  
ne change pas
 –Les tâches sont automatisées
 –Les humains n’apprennent pas
 –Les machines apprennent
 –Exemples : matériel, processus 
industriels, chaudières, fours

Intelligence augmentée

 –La nature des tâches change
 –Les humains communiquent avec 
les machines
 –Les machines communiquent avec 
les humains
 –Exemples : analyse de la stratégie 
marketing reposant sur 
l’apprentissage automatique, 
système intelligent d’aide à la 
décision clinique

Intelligence autonome

 –La nature des tâches change
 –Les décisions sont automatisées
 –Les machines apprennent en 
continu
 –Exemples : voiture autonome, 
investissement intelligent

Les progrès de l'IA sur le continuum  
d'intelligence homme-machine...

Les entreprises vont devoir se confron-
ter à ces nouvelles réalités à très court 
terme. Dès à présent, les technologies 
d’IA présentes dans les machines intel-
ligentes ne se limitent plus à la simple 
prise en charge de tâches répétitives 
mais sont capables de s’adapter à des 
tâches qui évoluent en permanence. 
La Figure 3 illustre les progrès de l’IA, 
depuis l’intelligence dite « assistée », à 
l’intelligence « augmentée » pour aboutir 
à l’intelligence « autonome ». Chaque 
étape tire parti de la précédente pour 
mettre en œuvre ses propres capacités et 
caractéristiques.

Les avancées dans le domaine de l’IA 
sont portées par de multiples facteurs, 
comme la stabilisation de la courbe 

des coûts technologiques et l’arrivée à 
maturité des technologies sous-jacentes 
(connectivité mobile et infrastructures 
cloud notamment), la multiplication 
des capteurs, les progrès en matière de 
puissance de calcul, de logiciels d’ap-
prentissage automatique et de capacités 
de stockage. D’autres tendances de fond 
contribuent aussi à l’essor de l’IA, comme 
la montée en puissance du mouvement 
du logiciel libre et le processus de démo-
cratisation des technologies d’IA.

Les progrès de l'IA et des machines 
intelligentes vont ouvrir de formidables 
perspectives à différents niveaux de com-
plexité. Tout d’abord, l’intelligence as-
sistée permettra une automatisation des 
tâches répétitives et ordinaires, qu'elles 

soient manuelles ou cognitives ; puis, 
l’intelligence augmentée pourra venir en 
appui du processus décisionnel humain, 
notamment lors de décisions présentant 
un degré de complexité plus élevé ; enfin, 
lorsque les machines seront en mesure 
d'avoir une compréhension suffisam-
ment fine d'une situation donnée pour 
formuler des recommandations crédibles 
auxquelles les humains pourront se fier, 
elles deviendront autonomes.
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Schéma 4 – Moteurs de croissance de l'IoT

Diminution des coûts 
des processeurs, 

de la mémoire et du stockage

Avènement du big data 
& du cloud/fog computing

Convergence IT & 
technologie opérationnelle

Multiplication 
des objets connectés

Augmentation des dépenses 
et des investissements en capital risque

Diminution des coûts 
du mégaoctet/sec.IoT

Enabled by AI

…conduisent à une convergence avec l'IoT…

Les progrès en matière d'IA ont une autre 
conséquence en ce qu'ils conduisent à 
une convergence entre IA et IoT, dans 
une mesure telle que l'IA devient rapi-
dement indispensable aux solutions IoT. 
Les trois composantes essentielles de 
l'IoT – connectivité, données provenant 
des capteurs et robotique – font que 
presque tous les objets non connectés 
vont finir par devenir « intelligents ». Ou 
pour le dire autrement, l'IoT a besoin de 
machines intelligentes. Et c'est là que l'IA 
trouve toute son utilité.

Parallèlement à ce processus de conver-
gence qui se poursuit, l'IoT connaît une 
croissance rapide portée par six facteurs 
(voir la Figure 4) – dont le plus impor-
tant est sans doute l'avènement du big 
data et du cloud/fog computing. 

L'essor de l'IoT va à son tour engendrer 
une augmentation exponentielle des 
volumes de données. Le cabinet IDC6 
estime ainsi que le nombre d'objets 
connectés à Internet devrait faire un 
bond de 11 milliards d'unités en 2016 
à 80 milliards en 2025, ce qui génère-
ra 180 zetta-octets de données par an, 
contre 4,4 zetta-octets en 2013 et 44 
zetta-octets en 2020.

Ce flux croissant de données n'ira pas 
sans poser plusieurs défis de taille à tous 
les types d'entreprises qui devront :

• décider comment gérer et exploiter 
toutes ces données afin de produire 
des analyses utiles ;

• garantir la justesse et la rapidité des 
analyses ;

• trouver le juste équilibre entre 
centralisation et localisation de 
l'intelligence, c'est-à-dire  
définir la dose d'intelligence des 
capteurs et des objets ;

• trouver un juste milieu entre person-
nalisation et nécessité d'assurer la 
protection et la confidentialité des 
données ;

• garantir la sécurité face à la multipli-
cation des risques de cyber attaques.

Source : PwC
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Pour faire face et relever ces défis, une évidence s'impose : les 
entreprises doivent placer l'IA au cœur de leurs stratégies, à 
mesure qu'elles accélèrent le rythme d'adoption de l'IoT. Le 
socle de l’IoT reste la capacité à gérer les données, qui re-
présentent la principale valeur de l'économie numérique. Et 
comme nous l'avons indiqué plus haut, l'IoT va engendrer une 
croissance exponentielle et durable des volumes de données.

Mais les données ne sont utiles que si elles peuvent être 
exploitées. Et pour être exploitables, elles nécessitent une 
contextualisation et de la créativité. C'est là qu'entre en jeu 
l'intelligence connectée, qui consiste à associer IA et machines 
intelligentes. L'IA affecte les solutions IoT sur deux dimensions 
essentiellement. L'IA permet tout d'abord des réponses en 
temps réel, grâce par exemple à des caméras télécommandées 
capables de lire une plaque d'immatriculation ou de recon-
naître des visages. Deuxièmement, elle permet un traitement 
des événements a posteriori, en recherchant dans les données 
des caractéristiques récurrentes et en réalisant des analyses 
prédictives.

L'IA, par les fonctions qu'elle rend possible, contribue ainsi à 
améliorer les applications IoT à travers :

• des capacités prédictives – Que va-t-il se passer ?
• des capacités prescriptives – Que faut-il faire ?
• des capacités d'apprentissage autonome – Quelles sont les 

actions/décisions appropriées, et comment pouvons-nous 
nous adapter aux derniers changements ?

L'interdépendance entre IoT et IA fonctionne dans les deux 
sens. La capacité de l'IoT à transmettre des informations en 
temps réel est décisive pour les systèmes à apprentissage adap-
tatif, dans la mesure où ce type de fonction avancée permise 
par l'IA/analytique n'est pas réellement possible avec d'autres 
technologies. Les deux technologies se complètent donc.

Étude de cas : Reconnaissance faciale – un 
outil spécifique de détection d'objet axé sur la 
reconnaissance des caractéristiques propres 
à chaque personne.

PwC a mis au point un logiciel prototype de reconnaissance faciale et 
d'identification des visages et l'a déployé sur une plateforme robotique 
embarquée. Les données transmises par les capteurs d'images placés sur 
le robot sont traitées par le dispositif embarqué qui peut ainsi reconnaître 
les personnes apparaissant sur l'image et les localiser. Un logiciel sup-
plémentaire a été développé. Il permet de suivre certaines personnes en 
ajustant la position et la localisation du robot en fonction de ce qu'il voit.

Source : PwC

une association porteuse 
de réussite à l'ère des objets connectés
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La proposition  
de valeur  
de l'IoT et l'IA
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Les exemples d'intégration réussie entre IA et IoT dans la sphère B2B comme B2B2C 
ne manquent pas et sont l'illustration de la relation mutuellement bénéfique entre 
les deux technologies. La proposition de valeur au cœur de la fusion de l'IoT et de 
l'IA repose sur les capteurs intelligents, qui permettent d'associer IoT et IA pour 
fournir des données et des informations en temps réel à partir desquelles les 
systèmes d'information des entreprises sont en mesure de développer les trois 
capacités mentionnées précédemment, à savoir :

Capteurs intelligents : des avantages tous azimuts

• Capacité prédictive : l'analyse des 
données en temps réel permet de 
déterminer à quel moment un 
matériel ou un équipement lourd 
risque de tomber en panne et de 
programmer une intervention 
préventive. Par exemple, un réacteur 
d'avion GE collecte aujourd'hui près 
de 500 giga-octets de données par 
vol et enregistre chaque seconde 
plus de 5 000 paramètres (vitesse de 
vol, altitude, refroidissement, 
température et flux des gaz d'échap-
pement, vitesse par rapport au sol, 
etc.). Par comparaison, les précé-
dentes générations de réacteurs ne 
produisaient guère plus d'un kilo-oc-
tet de données par vol et ne mesu-
raient qu'une trentaine de para-
mètres durant les phases de 
décollage, de croisière et d'atterris-
sage. À partir des connaissances 
accumulées, GE a pu multiplier par 
287 les performances de ses mo-
teurs, tout en divisant les coûts par 
sept.

• Capacité prescriptive : les capteurs 
intelligents peuvent suggérer des 
actions immédiates à tous les 
niveaux de l'organisation, évitant 
ainsi les pannes, voire des catas-
trophes. Prenons un exemple, des 
capteurs placés sur des voies ferrées 
peuvent alerter le centre  
de contrôle de tout incident sur les 
voies.  De la même façon, les assis-
tants de centrage dans la voie 
permettent aux véhicules qui en sont 
équipés d'autocorriger leur trajec-
toire lorsque le conducteur s'écarte 
du centre de la voie.

• Capacité d'apprentissage auto-
nome : les données transmises en 
continu par les capteurs permettent 
aux systèmes de réaliser des actions 
de façon autonome. Dans le domaine 
de la santé par exemple, des cap-
teurs de glycémie peuvent ajuster 
automatiquement la dose d'insuline 
administrée en fonction des besoins 
du patient. Autre exemple : plusieurs 
villes et aéroports à travers le monde 
se sont équipés de monorails 
capables de fonctionner sans 
conducteurs humains.
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Étude de cas : une chambre 
de réfrigération porteuse de 
transformation pour le secteur des 
boissons grâce à l'alliance IA/IoT

PwC a mis au point un prototype de chambre frigorifique 
équipée de capteurs intégrés et pré-emballés. Le système 
transmet des données image qui sont utilisées pour le suivi 
et la gestion des stocks permettant ainsi une analyse des in-
dicateurs en temps réel. La chambre de réfrigération envoie 
des images à une interface de programmes d'application 
hébergée sur le cloud et capable de traiter les images brutes 
à l'aide de modèles d'apprentissage profond. Le système est 
hautement évolutif et s'adapte au nombre de chambres fri-
gorifiques.

Source : PwC

- 19PwC
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Conséquences et 
avantages induits par 
ces capacités, tant 
sur le plan financier 
que non financier

20 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?
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Création de nouveaux marchés

L'expérience montre que toutes les situations de disruption ré-
sultant d'innovations technologiques ont fait émerger de nou-
veaux marchés que personne n'avait même imaginé avant que 
l'innovation ne se produise. Par exemple, la création d'Internet 
a permis l'apparition du commerce en ligne, l'invention du PC 
a rendu possible la mise en réseau des ordinateurs et l'avène-
ment du cloud computing a ouvert la voie aux applis et à l'IoT.

L'IA ne fera pas exception et devrait donner naissance  
à un ou plusieurs nouveaux marchés qui jusqu'alors n'auraient 
pas été possibles, voire imaginables. Le schéma montre  
que le potentiel de l'IA en termes de création et de développe-
ment de nouveaux marchés va se renforcer au fur et à mesure 
des progrès de la technologie sur le continuum, passant d'une in-
telligence assistée à une intelligence augmentée puis autonome.

Schéma 5 – Développement du potentiel commercial lié aux vagues d'IA successives
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Source : PwC
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Évolution du paysage concurrentiel

L'IA augmente le degré d'intelligence des produits, des personnes et des services, 
obligeant les entreprises à faire évoluer leur portefeuille de produits pour 
l'adapter aux nouvelles réalités. Dans tous les secteurs d'activité, de nouveaux 
acteurs vont donc s'imposer et d'autres se retrouver à la traîne. L'accélération de 
l'adoption de l'IA favorisera ces changements, conduisant à cinq évolutions 
majeures du paysage concurrentiel :

• Augmentation des ventes : trois catégories d'entreprises 
devraient voir leurs ventes progresser du fait de l'associa-
tion entre IoT, capteurs intelligents, appareils et IA : les 
fabricants d'objets connectés, les fournisseurs/agréga-
teurs de données et d'informations IoT et les entreprises 
spécialisées dans les services applicatifs fonctionnant 
grâce à des capteurs intelligents.

• Renforcement de la sécurité : les contrôles en temps réel 
permettront d'éviter les catastrophes et, partant, d'amé-
liorer la sécurité générale. Certaines caméras équipées 
d'un système d'Intelligence Artificielle sont capables de 
distinguer un être humain, d'un animal ou d'un véhicule 
et d'agir en conséquence en allumant les feux de circula-
tion ou en envoyant une alerte en fonction des données 
transmises par les capteurs.

• Diminution des pertes provoquées par des accidents et 
d'autres causes : les contrôles en temps réel permettront 
de limiter le nombre de pertes en vies humaines et les 
dégâts matériels.

• Baisse des coûts : le contrôle intelligent des appareils – 
réseaux d'électricité, compteurs intelligents, électromé-
nager équipé de capteurs, etc. – conduira à une baisse des 
coûts pour les particuliers comme pour les entreprises. 

• Meilleure expérience client : les capteurs intelligents 
peuvent s'adapter au comportement de chaque utilisa-
teur/consommateur en analysant leurs préférences. Par 
exemple, certains thermostats intelligents sont capables 
de mémoriser les préférences de chacun des occupants 
d'un logement et de régler la température idéale en 
conséquence, ce qui permet d'améliorer sensiblement le 
confort et l'expérience de l'utilisateur.
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Applications IoT/IA, des effets dans  
tous les secteurs d'activité

Compte tenu de l'étendue et de l'importance des avantages potentiels, il n'y a  
rien de surprenant à ce que des entreprises dans tous les secteurs d'activité se 
positionnent en vue de se saisir des opportunités offertes par l'association IoT/IA. 
Quelques exemples :

• Compagnies aériennes : les capteurs placés sur les avions 
surveillent en continu l'état des divers systèmes et sous-sys-
tèmes, permettent de déceler des anomalies existantes et de 
prévoir les pannes et leur degré de gravité. Résultat : une 
plus grande sécurité et une diminution des temps d'immobi-
lisation et des retards. Une grande compagnie aérienne 
souhaitait par exemple réduire les retards et les annulations 
de vols dus à des problèmes de maintenance qui lui coû-
taient près de 135 millions de dollars par an. PwC a mis au 
point un modèle analytique permettant de prévoir 30 % des 
pannes et des retards potentiels liés à la maintenance sur 
une période de deux à trois jours. 

• Plate-formes pétrolières : l'achat et l'exploitation de 
matériel de forage pétrolier spécialisé représente un coût 
important pour les compagnies pétrolières. Lorsque ces 
engins tombent en panne, les pertes peuvent être considé-
rables. Étant donné leur coût, il n'est économiquement pas 
viable pour les compagnies d'acquérir des équipements de 
secours. Des capteurs intelligents fixés sur les plate-formes 
pétrolières et les machines de forage assurent une surveil-
lance en continu des équipements et suggèrent des actions 
de maintenance qui contribuent à faire baisser sensiblement 
les coûts d'exploitation. 

• Production : de grandes entreprises manufacturières et 
industrielles, actives dans des secteurs aussi divers que 
l'électroménager, l'aéronautique, l'automobile, la construc-
tion navale ou l'exploitation minière, équipent leurs ma-
chines de capteurs leur permettant de réaliser des opéra-
tions de maintenance préventive et de créer l'usine du futur. 
Par exemple, un grand fabricant de boissons souhaitait 
réduire le nombre de pannes de ses équipements sans 
alourdir ses coûts de maintenance. PwC a mis au point des 
modèles analytiques et tiré parti des capteurs pour identifier 
les principaux facteurs de risque et les causes principales 
afin de limiter le nombre de pannes et de faire baisser les 
coûts de maintenance. 

• Bâtiments intelligents : des capteurs intelligents installés 
sur un immeuble peuvent contribuer à renforcer sensible-
ment la sécurité en diminuant les risques d'incendie et 
d'inondation par exemple. Ces dispositifs peuvent aussi faire 
baisser les coûts de fonctionnement et améliorer l'efficacité 
énergétique en contrôlant la circulation des occupants dans 
le bâtiment et en réglant la température en conséquence.

• Les compagnies d'assurance collaborent avec de grandes 
entreprises et des sociétés de construction afin de créer des 
bâtiments intelligents et ainsi diminuer le montant des 
primes des entreprises qui décident de déployer ces équipe-
ments. 

• Maisons intelligentes : les logements résidentiels peuvent 
également être équipés de capteurs intelligents permettant, 
au même titre que les édifices publics ou les immeubles de 
bureaux, d'améliorer la sécurité et de réduire les risques 
d'incendie ou d'inondation. Ils peuvent par exemple : 
mesurer en temps réel les niveaux de pollution et de 
concentration de pollens au bénéfice des patients asthma-
tiques ; faire baisser les coûts de fonctionnement du loge-
ment en optimisant l'utilisation d'un sèche-linge ou d'un 
lave-linge ; réduire les frais d'assurance ; renforcer l'efficaci-
té énergétique en mettant en marche et en coupant le 
chauffage ou la climatisation au moment opportun pour 
bénéficier des heures creuses ; améliorer l'expérience des 
occupants en adaptant la climatisation aux préférences de 
chacun. Par exemple, il existe sur le marché des systèmes de 
surveillance de l'énergie qui se branchent sur le tableau 
électrique d'un logement et peuvent ainsi analyser les 
signatures électriques des équipements et collecter des 
informations. L'objectif : envoyer des notifications et des 
recommandations (ex. : consommation d'énergie, porte du 
garage ouverte, remplacer le réfrigérateur). 

• Capteurs corporels : des capteurs intelligents permettent 
de mesurer différents indicateurs et différentes activités 
physiques pour améliorer la sécurité et la santé des utilisa-
teurs. Par exemple, une société de construction peut avoir 
recours à des capteurs corporels pour surveiller la capacité 
de port et la posture de ses travailleurs manuels afin d'éviter 
les blessures, limiter les demandes d'indemnisation et 
améliorer la productivité au travail. Certains appareils 
peuvent aussi mesurer les niveaux d'activité d'une personne 
et l'aider à modifier ses habitudes pour améliorer son 
bien-être. Les capteurs médicaux contribuent à l'améliora-
tion de l'état de santé général par un contrôle du taux de 
glycémie par exemple et l'administration d'insuline si 
besoin.
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Étude de cas : imagerie aérienne 
associant apprentissage profond 
et prises de vues de sites de 
construction à l'aide de drones.
PwC a conçu une structure permettant l'acquisition des 
images prises par les drones. L'objectif : s'assurer que 
les travaux de construction progressent conformément au 
calendrier et aux exigences de qualité prévus. L'analyse 
des données permet d'obtenir des informations sur les 
éléments suivants :

•  Reconnaissance des objets : reconnaissance et désigna-
tion des objets (poids-lourds, sols, voitures, asphalte...) ;

•  État d'avancement : examen des données collectées au 
fil du temps et mise en évidence des changements afin 
de suivre l'avancement du projet ;

•  Mesures volumétriques : identification du nombre de 
chaque objet présent sur l'image.

Ces analyses techniques permettent aux clients de suivre 
l'avancée des travaux, vérifier la conformité aux plans de 
construction, rassembler et tenir à jour régulièrement la 
documentation du projet.

Sources : PwC
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Conclusion : il est temps de définir  
un plan stratégique autour de l'IoT/IA

L'effet conjugué de la disruption liée à l'IA et l'IoT va induire 
une transformation radicale de nos vies, personnelles comme 
professionnelles. La plupart des entreprises aujourd'hui ne 
prennent pas encore la pleine mesure de ces changements.

D'un côté, les tâches ordinaires et monotones seront effectuées 
par des machines. De l'autre, le paysage concurrentiel en sera 
profondément modifié. Les primo adoptants de l'IA bénéfi-
cieront d'avantages considérables. Ils seront par exemple en 
mesure de faire baisser leurs coûts, proposer de meilleures 
expériences clients, et se saisir de nouvelles perspectives com-
merciales avec un temps d'avance.

Même si les effets ne se feront pas pleinement sentir du jour au 
lendemain, ils se produiront beaucoup plus vite et beaucoup 
plus tôt que ce que prévoient la plupart des entreprises et des 
particuliers. Raison pour laquelle de nombreux dirigeants 
d'entreprises ont pris les devants et commencé à réfléchir à la 
stratégie appropriée afin de prendre toute la mesure et de se 
préparer aux prochaines disruptions.

Les entreprises qui adoptent une démarche pro active et d'anti-
cipation pourront résister à cette force colossale capable de les 
balayer et surfer sur la vague des disruptions à venir. Ou pour 
le dire plus simplement, la révolution de l'IA est là et il n'y a 
plus de temps à perdre.



26 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?

Contacts

France
Philippe David 
Associé Customer et Operations 
philippe.david@pwc.com

Jean-David Benassouli 
Associé Data & Analytics  
jean-david.benassouli@pwc.com

US
Raman Chitkara 
Associé, PwC États-Unis 
Responsable mondial secteur technologique  
raman.chitkara@pwc.com

Anand Rao 
Associé, PwC États-Unis 
Responsable Innovation, Données et analyse  
anand.s.rao@pwc.com

Devin Yaung 
Directeur, PwC États-Unis

Notes
1  The Industrial Internet of Things : Why it demands not only new technology—but also a new operational blueprint for your business 

– http://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/ publications/industrial-internet-of-things.html

2  Source : Bank of America Merrill Lynch, Robot Revolution – Global Robot & AI Primer, décembre 2015 - https://www.bofaml.com/
content/dam/boamlimages/documents/PDFs/robotics_and_ai_ condensed_primer.pdf

3  Source : http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

4 Oxford Martin School, University of Oxford, Oxford, OX1 1PT, United Kingdom, carl.frey@oxfordmartin.ox.ac.uk

5 Department of Engineering Science, University of Oxford, Oxford, OX1 3PJ, United Kingdom, mosb@robots.ox.ac.uk

6 Source : https://whatsthebigdata.com/2016/03/07/amount-of-data-created-annually-to-reach-180- zettabytes-in-2025/



© 2017 PwC. Tous droits réservés. « PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique distincte. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure.
La raison d’être de PwC est de renforcer la confiance au sein de la société et d’apporter des solutions aux enjeux stratégiques de ses clients. PwC développe en France et dans les pays 
francophones d’Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles. Plus de 223 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau 
international de PwC partagent solutions, expertises et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Rendez-vous sur www.pwc.com. 281050-2017 DG



www.pwc.fr



Internet des Objets
Nouveau levier de croissance  
et d’innovation pour les entreprises



30 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?

Introduction 31

Un secteur à très fort potentiel  
et en croissance durable 32

La Smart Home comme nouvel Eldorado 34

L’apport de l’iot au jour le jour 35

L’industrie 4.0 est connectée 36

Un marché en fort développement  
et déjà accessible à tous 37

Un marché en phase d’expérimentation 40

Construire un système IoT 41

L’IoT, une nouvelle façon de se tourner 
vers le consommateur 42

Les clés pour réussir 47

Conclusion 49

30 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?



- 31PwC

Introduction

Ces 20 dernières années, Internet a redéfini la rela-
tion entre les consommateurs et les entreprises, en 
impactant notamment le commerce, les médias, et 
les services financiers. Dans la prochaine décennie, 
la révolution de l’IoT (Internet of Things), également 
appelé objets connectés, va profondément transfor-
mer les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de l’agri-
culture, du transport et des industries connexes qui, 
ensemble, représentent les deux tiers des échanges 
mondiaux. Il s’agit d’un rapprochement unique 
entre le monde virtuel d’Internet et le monde tan-
gible des objets. La façon dont les humains intera-
gissent avec les machines sera intimement bouleversée. 
Les objets connectés trouvent leur place partout dans 
notre société, s’adaptant à nos besoins, impactant 
discrètement nos habitudes en s’immisçant dans 
notre vie quotidienne.

Les produits que nous achetons deviennent de plus 
en plus des services interconnectés. Néanmoins, la 
vague des objets connectés en est encore à ses débuts, 
comme pouvait l’être Internet dans les années 90. 
De nouveaux modèles économiques émergent. 
L’expansion de l’IoT pose des questions cruciales sur 
les transformations dans les industries, les organi-
sations, et sur l’ensemble de la chaine de valeur : 
comment enrichir la relation avec le consomma-
teur ? Comment gérer l’interconnectivité avec leurs 
systèmes existants ? Comment adapter la culture 
de son entreprise pour décupler le potentiel de l’IoT ?

- 31PwC
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Un secteur à très fort potentiel 
et en croissance durable

Le marché des objets connectés représente une croissance durable. En cette année 
2017, Gartner voit le nombre d’objets connectés dépasser celui des humains 
pour atteindre 8,4 milliards, soit une augmentation de 31 % par rapport à l’année 
précédente. Les différents cabinets d’études estiment qu’à l’horizon 2020, le nombre 
d’objets connectés variera entre 20 et 50 milliards. L’expansion devrait se 
développer à plus de 30 % par an jusqu’en 2020 et suivre une tendance similaire 
jusqu’en 2025.

Cette croissance anticipée est poussée par les consommateurs, mais aussi par 
l’industrie qui découvre les importants bénéfices que l’IoT apporte.
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Gartner, 2017, Dépenses de l’Internet des Objets par catégorie 
(millions de dollars)

Parc d’Internet des Objets par catégorie  
(millions d’unités)
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La Smart Home comme 
nouvel Eldorado

Les consommateurs, premiers 
utilisateurs de ces objets et 
représentant près de deux tiers des 
équipements connectés, seront 
principalement impactés par l’apport 
de l’IoT dans le secteur du smart 
home, du wearable, de l’automobile 
connectée et par la ville connectée. 
En tant que solution aidant à 
diminuer la réalisation de tâches 
répétitives pouvant être automatisées 
et prédites, les objets connectés leur 
permettront d’améliorer leur confort 
et qualité de vie.

Les foyers se digitalisent et 
deviennent des « maisons 
intelligentes » ou smart homes. 
Gartner estime ainsi qu’en 2020, un 
foyer type possèdera environ 500 
objets connectés. D’ores et déjà les 
maisons bénéficient d’objets qui, au 
quotidien, facilitent la vie et 
l’exécution de tâches répétitives. Les 
maisons s’équipent d’objets en leur 
sein comme avec par exemple des 
ampoules, des caméras, des 
ouvertures connectées (volets, 
serrures), des thermostats connectés.

Une étude1 montre que l’IoT dédié à 
la maison intelligente est déjà 
présent chez le consommateur et 
qu’il est en pleine expansion. 26 % 
du panel affirment posséder un objet 
connecté smart home, et 28 % n’en 
possèdent pas mais vont en faire 
l’acquisition dans un futur proche. 
Toutes les tranches d’âge sont 
concernées par cette révolution ; ce 
sont les motivations qui diffèrent 
d’une génération à une autre. En 
effet, les jeunes et les hommes sont 
les plus attirés à l’idée 
d’expérimenter ces objets.

Pour beaucoup, il s’agit d’une 
découverte ; une curiosité attisée par 
une expérience nouvelle qu’il est 
nécessaire de tester. Pour la 
majorité, l’objectif est d’améliorer le 
confort, la qualité de vie, la 
productivité ou la sécurité. Pour les 
réticents, le prix semble être la 
barrière principale pour près d’une 
personne sur deux, alors que les 
inquiétudes liées au respect de la vie 
privée ne concernent qu’un interrogé 
sur cinq.

Le secteur du smart home bénéficie 
d’une croissance au taux actuariel de 
14,2 %. Il s’agit d’une porte d’entrée 
pour mieux connaitre le 
consommateur, et offre l’opportunité 
d’interagir avec ce dernier de 
manière nouvelle.

La commande vocale dans le foyer 
est un domaine où les GAFA se font 
désormais concurrence. L’enjeu est 
un accès privilégié aux grandes 
plateformes e-commerce du marché 
comme le promeut Amazon avec le 
système de contrôle vocal Amazon 
Echo.

1 (Source : PwC, Smart home, seamless life 
- Unlocking a culture of convenience)
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Les objets faciliteront la traduction des besoins des 
utilisateurs, améliorant ainsi leur confort. En effet, 
les capteurs assurent la collecte de données et 
s’allient au Machine Learning afin d’enregistrer les 
préférences et habitudes au quotidien. In fine, il est 
possible d’anticiper ces actions en évitant l’action 
humaine. Le thermostat Nest, par exemple, adapte 
la température de la maison en fonction du rythme 
de vie de l’utilisateur - tel que le lever, les journées 
de travail et le coucher. De plus, les thermostats 
connectés permettent une économie d’énergie 
puisque la consommation est réduite lorsque 
l’utilisateur est en-dehors de la maison. Le confort 
au foyer est donc assuré par l’objet qui prend des 
initiatives afin de réduire voire annihiler l’action 
utilisateur.

Très souvent, l’IoT permet un pilotage à distance et 
cela peut être utile dans plusieurs cas. Par exemple, 
il est possible via les smart locks d’ouvrir les portes 
de sa maison à une tierce personne, ou bien de 
simuler une présence dans son foyer en utilisant 
des lumières connectées. Amazon a récemment 
commercialisé un pack Amazon Keys contenant 
une serrure connectée et une caméra. Le pack 
permet de contrôler à distance l’ouverture de sa 
porte d’entrée pour, notamment, permettre la 
livraison d’une commande chez soi et suivre son 
bon déroulement grâce à la caméra.

Les applications possibles sont presque illimitées. 
L’arrivée des secours peut être beaucoup plus rapide 
si un wearable les averti directement lorsqu’un 
accident est détecté. Un coach digital personnalisé 
peut suivre vos entrainements à distance, par le 
biais d’un bracelet connecté, ou même apporter de 
précieux conseils sur vos revers au tennis avec la 
raquette connectée Babolat. Cependant, le secteur 
des wearables n’a pas tout à fait atteint le marché 
de masse qui lui était prédestiné.

Si les montres connectées ont connu un succès en 
demi-teinte, les nouvelles technologies embarquées 
dans les lunettes et les vêtements semblent porter 
la croissance du secteur pour les années à venir.

En effet, Technavio prévoit jusqu’en 2020 une 
croissance annuelle de 168 % pour les lunettes 
connectées et de 116 % pour les vêtements 
connectés.

Enfin, c’est également la ville dans son ensemble 
qui, une fois connectée, réalisera des économies 
substantielles en matière d’énergie, d’eau, de trafic, 
et de traitement de déchets. En plaçant des 
capteurs sur la tuyauterie en différents points, la 
ville de Copenhague a pu repérer des fuites 
éventuelles et diminuer ces dernières de 80 %. A 
Amsterdam, un système de lumières connectées à 
été mis en place, tout comme à San Diego qui s’est 
associée avec GE, et qui a diminué de $350 000 sa 
facture annuelle.

L’apport de l’IOT  
au jour le jour



36 - Intelligence Artificielle et Internet des Objets, quels enjeux ?

L’industrie 4.0  
est connectée

Le secteur de l’industrie se 
métamorphose progressivement 
pour intégrer en son sein les 
capteurs intelligents qui 
amélioreront la productivité et la 
réactivité de l’entreprise sur 
l’ensemble de la chaine de valeur. 
Les objets connectés sont au cœur de 
l’industrie 4.0 et se définissent 
comme l’IIoT (Industrial Internet of 
Things). L’industrie consommera 
moins d’objets que le grand public 
mais investira de manière plus 
significative. En effet, 
l’investissement porté sur la 
transformation digitale de 
l’industrie française atteindra 
jusqu’à 25 milliards d’euros par an 
jusqu’en 2020. Quelques 65 % des 
entreprises industrielles estiment 
que leurs investissements seront 
rentabilisés en 2 ans.

Il s’agit pour les entreprises d’une 
opportunité, sans commune mesure, 
d’estimer et de mieux contrôler la 
production de bout en bout, les 
performances du produit fini, et in 
fine de se rapprocher du 
consommateur final. Cette évolution 
correspond aux attentes du 
consommateur qui change et 
réclame un lien plus direct, rapide et 
facile avec l’entreprise qui produit et 
qui délivre les services inhérents. En 
d’autres termes, les effets des 
objets connectés sur l’industrie 
impacteront non seulement la 
production mais également la 
relation avec le consommateur et 
le modèle de l’entreprise.

Un exemple de l’effet de l’IoT dans 
l’industrie : le suivi des opérations 
logistiques internes en temps réel et 
la traçabilité le long de la chaine 
logistique. Ainsi, Nexans a fait le 

choix d’équiper de capteurs son parc 
de tourets. Ils sont aujourd’hui 
capables de les géolocaliser, d’être 
alertés à distance sur l’état du touret 
et de la quantité de câble restante, 
leur permettant ainsi d’économiser 
20 % sur la gestion de leur parc. Les 
objets connectés sont donc partie 
prenante dans l’amélioration de 
l’efficacité des processus et des 
personnes. La traçabilité peut 
également faciliter les trajets et la 
rentabilité des transporteurs ou 
mettre en exergue des améliorations 
dans la gestion des espaces grâce au 
bluetrack de PwC.

Le contrôle et l’assistance matérielle 
sont revus pour être plus rapides, 
plus efficaces et plus prédictifs. 
Xively, une plateforme IoT, a par 
exemple mis en place un système de 
réalité augmentée pour assister ses 
clients depuis chez eux dans le 
dépannage. Michelin a connecté les 
pneus des poids-lourds permettant 
ainsi de prédire 90 % des pannes 
liées aux pneus. La réussite de cette 
dernière les a d’ailleurs encouragés 
à développer en open innovation 
avec Safran un système similaire 
pour les pneus d’avion, permettant 
un contrôle des pneus dans des 
aéroports ne disposant pas 
d’infrastructures adéquates.

La maintenance prédictive fait 
également partie du nerf de la 
guerre. En effet, l’insertion de 
capteurs alliés à une plateforme 
performante peut sensiblement 
réinventer la maintenance et la 
réparation. Il est alors possible 
d’établir un diagnostic à distance 
des pannes, et potentiellement 
corriger à distance les pannes 
endogènes. Les techniciens 

pourraient ainsi s’orienter vers une 
activité de conseil et réduire le 
temps alloué à la réparation. De 
plus, ce sont les trajets qui 
pourraient être redessinés en 
anticipant les besoins de 
maintenance. Un algorithme peut 
tout à fait définir la prochaine 
intervention du technicien basé sur 
le diagnostic des pannes, ou futures 
pannes, et sur la distance par 
rapport à son lieu actuel. Le temps 
alloué au transport est réduit et les 
pannes sont souvent anticipées, 
améliorant ainsi l’efficacité et le 
confort. De nouveaux entrants ont 
ici compris la révolution en marche 
et certains redéfinissent la 
maintenance comme Uptime pour 
les ascenseurs ou Fuel it pour les 
cuves à fuel.
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Un marché en fort 
développement et déjà 
accessible à tous

Des technologies aujourd’hui matures

Les objets connectés ont un domaine 
d’application large qui est permis par une grande 
variété d’objets. Le pilotage des objets connectés 
se fait souvent par le biais d’un appareil détaché. 
Dans la plupart des cas, le téléphone restera 
l’interface privilégiée. On attend, entre 2017 et 
2020, une augmentation de 20 % du nombre de 
connexion unique venant de smartphones.

Les capteurs, la connectivité et les services 
continus capteront plus de la moitié des 
investissements jusqu’en 2020. Les plus grosses 
croissances seront enregistrées pour les logiciels 
analytiques, ainsi que ceux dédiés à la sécurité 
et aux services IT. En effet, si la partie hardware 
est un aspect primordial dans la conception de 
l’objet, les entreprises anticipent l’arrivée 
massive de données en investissant dans les 
solutions analytiques et qu’elles préparent les 
enjeux de cybersécurité. Ces raisons motivent à 
investir en ce sens et peuvent engendrer des 
croissances annuelles jusqu’à 20 % pour les 
secteurs cités.

D’un point de vue connectivité, les liaisons sans 
fil à faible consommation énergétique (LPWAN) 
retiendront la plus grosse croissance jusqu’en 
2025, propulsée par les technologies françaises 
LoRa et SigFox. Néanmoins, l’arrivée prévue de 
la 5G en 2021 devrait accélérer fortement la 
technologie cellulaire. A partir de 2024, la 5G 
tiendra une croissance de plus de 40 % et 
équipera 1 appareil sur 5 à l’horizon 2025. Les 
technologies WLAN seront présentes sur plus de 
la moitié des objets connectés jusqu’en 2025, 
mais subiront l’arrivée de la 5G qui présente des 
avantages notables en matière de portée et de 
volume de paquets.

Les technologies sans fil seront indéniablement 
préférées puisque la technologie filaire équipera 
moins d’1 appareil sur 12 en 2025 contre 1 
appareil sur 5 en 2017. Cependant les industriels 
devront certainement prévoir la gestion de 
protocoles multiples pour satisfaire les attentes 
des consommateurs, qui recherchent des 
solutions interopérables.

Zoom sur les connectivités
Pour pouvoir communiquer entre eux, les objets ont besoin d’un réseau 
permettant de transmettre des informations sur leur état et leur environ-
nement. Plusieurs protocoles existent, mais tous ne sont pas interopé-
rables. Autrement dit, les objets ne parlent pas toujours le même langage 
et ne peuvent pas se comprendre, à moins d’utiliser un « traducteur ». 
Les différents protocoles se distinguent notamment par leur capacité à 
transmettre un volume variable d’information sur une distance plus ou 
moins longue, en utilisant plus ou moins d’énergie. La technologie idéale 
serait capable de transmettre de grande quantité d’informations sur une 
très longue distance, et ce en utilisant très peu d’énergie. Néanmoins, 
cette dernière n’existe pas ; raison pour laquelle on privilégiera certaines 
technologies en fonction des besoins du projet.

S’il faut transmettre des informations sur de petites distances et sans fil 
(WLAN : Wireless Local Area Network), on utilisera par exemple le Blue-
tooth LE, NFC, Zigbee, Z-Wave ou le WiFi.

Pour de plus longues distances, il est possible d’utiliser des technolo-
gies cellulaires comme la 3G ou 4G, et bientôt la 5G, voire des liaisons 
satellites. Cependant ces dernières sont énergivores et donc pas toujours 
adaptées aux objets connectés qui fonctionnent avec une batterie limitée.

Des technologies dédiées à l’IoT ont donc été développées, avec la  
particularité de transmettre un petit nombre d’informations sur de lon-
gues distances, en utilisant peu d’énergie. Ces liaisons sans fil à faible 
consommation énergétique sont nommées LPWAN (Low Power Wide 
Area Network). LoRa et Sigfox sont actuellement les deux principaux re-
présentants de ce type de technologies.

Les opérateurs télécoms comme Orange, SFR ou Bouygues Telecom 
sont entrés dans la course au déploiement de réseaux complémentaires 
dédiées à l’IoT et s’appuyant sur ces liaisons LPWAN pour couvrir l’en-
semble du territoire.
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Les nouvelles technologies ont 
commencé à se propager plus 
largement à partir du moment où les 
technologies sont devenues plus 
fonctionnelles et plus abordables.

Le coût des technologies a diminué 
significativement ces dernières 
années permettant de produire des 
composants électroniques et des 
microcontrôleurs à des prix 
abordables. Le coût d’un capteur 
avoisine aujourd’hui les 50 centimes. 
Le stockage par le cloud est devenu 
beaucoup plus accessible et 
contribue à l’essor de l’IoT. Enfin, 
l’augmentation de la capacité 
technique des capteurs ainsi que leur 
miniaturisation participe à la 
prolifération de ces derniers et au 
nombre grandissant de projets 
fondés sur les objets connectés. 

L’entrée dans le 
marché de masse
Ces dernières années, la popularité 
des objets connectés a connu un 
essor certain. En effet, les 
consommateurs ont pris 
connaissance de nouveaux produits 
grâce à des campagnes marketing 
agressives, notamment de la part des 
GAFA. Cette prise de conscience a 
pour conséquence d’avoir fait 
pénétrer les objets connectés dans 
un marché de masse.

Il est aujourd’hui courant de voir 
différents objets connectés exposés 
dans les magasins dédiés à 
l’électronique et au multimédia. 
Certains, comme Lick ou la Fnac, ont 
même décidé dès 2014 de mettre 
l’accent sur cette nouvelle tendance 
en créant des magasins entièrement 
dédiés aux objets connectés. A 
fortiori, les magasins de grande 
distribution ont eux aussi pris la 
vague et il est possible pour le 
consommateur venu acheter de 

l’alimentaire de repartir avec des 
équipements connectés. L’objet 
connecté est devenu un bien de 
consommation courante qu’il est 
possible de se procurer dans des 
magasins généralistes. Ce tournant 
symbolique démontre que les objets 
connectés sont passés à un stade 
supérieur et sont aujourd’hui ancrés 
dans les mœurs. 

Des acteurs 
spécialisés
Plusieurs acteurs du marché se sont 
spécialisés dans l’IoT afin d’occuper 
une place de choix dans ce marché 
porteur. Un panorama des acteurs 
del’IoT montre que des grandes 
enseignes n’ont pas hésité à créer des 
filiales entièrement consacrées aux 
objets connectés. On trouve 
aujourd’hui, à tous les niveaux, des 
acteurs qui se sont spécialisés dans 
le but de répondre aux besoins d’une 
demande naissante et permettre à 
tous de créer des projets IoT.
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Objets et  
composants

Schneider Electric
Siemens
Netatmo
Avenet
Eolan
Itron
NXP
Silicon Labs
Intel
Withings
ARM
Somfy
Qulacomm
Texas Instruments
Raspberry Pi
Arduino

Passerelles & 
Modules

Alyt
Delta Dore
Monabee
Telit
Ublox
Gemalto
Sierra Wireless
Kerlink
Technicolor
Telecom Design

Connectivité 

Altice
Orange
Objenious by  
Bouygues telecom
Sigfox
Jasper
Synox
Matooma

Plateformes IoT 
et de services

Thingworx
Microsoft Azure
Ptc
IBM BlueMix
OVH.com
SAP
Cisco
Amazon Web Services
HomeKit (Apple)
Oracle
Xively
Android things
Google Cloud Platform
Kaa
Somfy
ThingSpeak
SiteWhere

La conception de capteurs et 
modules devient un domaine 
concurrentiel et permet de bénéficier 
aujourd’hui d’un large éventail de 
choix. La connectivité est sans nul 
doute un des enjeux primordiaux 
dans la croissance de l’IoT et cela a 
pour conséquence de voir un bon 
nombre de technologies se 
développer, freinant l’établissement 
de standards. Néanmoins des 
alliances se forment afin de 
promouvoir et de rendre compatible 
les différentes offres, notamment 
poussées par les opérateurs 
téléphoniques qui voient d’un bon 
œil l’occasion de se diversifier. De 
même, le domaine applicatif et cloud 
bénéficient de solutions complètes 
assurées par des pontes comme 
Amazon, Microsoft, ou Oracle pour 
n’en citer que certains. Ces derniers 
ont décidé de mettre à profit leur 
puissance cloud et logiciel afin 

d’offrir aux entreprises des solutions 
all-inclusive à paramétrer en 
fonction de ses besoins. Dans les 
verticales, des solutions IoT se 
précisent pour répondre à des 
besoins particuliers de niches.

Il est aujourd’hui possible de 
développer des objets connectés 
facilement avec les outils à 
disposition. La variété d’acteurs 
spécialisés installés montre que le 
marché est prêt à porter les futures 
solutions IoT. Les composants et 
outils nécessaires sont accessibles à 
tous sur le marché. L’utilisateur 
lambda peut aujourd’hui être 
accompagné pour créer des solutions 
IoT grâce à de multiples ressources 
de DIY (Do It Yourself). Une 
entreprise a le choix parmi une large 
offre, avec des solutions parfois 
dédiées à son industrie. (cf. tableau)

Ces dernières années, les 
entreprises ont contracté 
beaucoup de partenariats pour 
s’assurer des parts de marché. 
L’entreprise qui réunira le plus 
grand nombre de collaborations 
stratégiques aura le meilleur 
avantage concurrentiel. 
Néanmoins la question de qui 
mènera le marché des objets 
connectés se pose. Les stratégies et 
opportunités des différents acteurs 
sont définies par leur position au 
sein de la chaine de valeur. Pour 
l’instant aucun acteur ne contrôle 
l’ensemble de cette chaine. Les 
plateformes ont une position 
centrale, capturant l’essentiel de la 
valeur, et réunissant des acteurs de 
poids. Ces derniers pourraient mener 
le marché des objets connectés, et 
imposer les standards, mais la 
question reste encore ouverte.
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Un marché en phase 
d’expérimentation

Maturité des usages
Si le marché de l’IoT semble 
performer sur de solides bases 
technologiques, le marché n’est 
pas encore mature et beaucoup 
reste à faire. En effet, les objets 
connectés ont un très large domaine 
applicatif. Dans beaucoup de projets, 
les solutions à mettre en place sont 
encore à l’état de POC (Proof of 
concept) ou n’ont pas encore été 
industrialisées. Les possibilités 
d’utilisation sont faramineuses et 
repousseront les limites de notre 
imagination pour les années à venir.

La popularité récente a pour 
conséquence un manque de recul sur 
les projets élaborés. Pour les 
utilisateurs, il est nécessaire de 
provoquer l’usage pour 
appréhender la technologie, la 
démystifier et encourager 
l’appétence. Les utilisateurs 
découvrent le potentiel des objets et 
les ventes montrent que ces derniers 
sont enclins à acheter tant que les 
objets connectés ne dépassent pas le 
plafond symbolique de 100 €. Le 

succès de l’Amazon Echo vendu 99 $ 
illustre l’importance du seuil.

Le manque de maturité des usages 
peut donc s’apparenter à une phase 
d’expérimentation. Les habitudes se 
forment au regard des opportunités 
qui se présentent. Les utilisateurs 
découvrent de nouvelles possibilités 
et façonnent les normes de demain. 

L’entreprise, quant à elle, doit être 
souple dans son organisation. Il est 
important que les entreprises se 
lancent, pour qu’elles progressent en 
maturité dans des approches de 
« test & learn ». L’investissement des 
entreprises permettra de développer 
l’adoption sociale et pratique. 
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Construire un système IoT

L’architecture IoT
L’architecture d’un système IoT est 
composée de plusieurs niveaux, qui 
communiquent entre eux, pour relier le 
monde tangible des objets au monde 
virtuel des réseaux et du cloud. Tous les 
projets n’adoptent pas une architecture 
formellement identique, néanmoins il 
est possible de schématiser le parcours 
de la donnée de la façon suivante :

Un capteur commence par relever une 
mesure qui peut être par exemple la 
température, la pression, le taux de CO2, 
la géolocalisation…

La mesure relevée par le capteur est 
ensuite envoyée à la passerelle grâce à 
un premier protocole de communication. 
Le rôle de la passerelle est de traduire 
les protocoles pour établir une 
communication entre les objets et le 
réseau (public ou privé, souvent le 
cloud). Parfois, une intelligence 
embarquée dans la passerelle permet le 

traitement et le stockage de la donnée, 
ainsi que des fonctions de pilotage de 
l’objet. Pour les protocoles courte portée 
(Zigbee, Z-Wave, WiFi, BLE,…), la 
passerelle est locale et se connecte 
souvent à la box du fournisseur d’accès à 
internet. Pour les protocoles longue 
portée (Sigfox, LoRa, LTEM, NBIoT, 
3G/4G, …), la passerelle se trouve sur le 
réseau de l’opérateur télécom.

La plateforme IoT est une plateforme 
technique qui permet de collecter les 
données et superviser la flotte d’objets. 
La plateforme collecte les données, 
surveille, et contrôle les objets 
connectés. La plateforme logicielle IoT 
embarque une intelligence qui offre de 
multiples possibilités. Les mesures 
peuvent être stockées dans l’objectif de 
créer une historisation permettant la 
prédiction. La plateforme IoT 
communique avec différentes 
plateformes de services.

Les plateformes de services délivrent un 
service digital à l’utilisateur final 
restituant les données collectées des 
objets, permettant des actions de 
pilotage et apportant une couche 
d’intelligence (alertes, conseils, …). 

L’utilisateur bénéficie, dans la plupart 
des cas, d’une interface dédiée sur son 
terminal mobile, type smartphone. Il 
peut alors piloter son objet, accéder à 
l’historique des mesures relevées, et 
utiliser les différentes fonctionnalités 
prévues par la solution IoT. De part cette 
interface, l’entreprise peut 
communiquer avec l’utilisateur de façon 
directe et personnalisée.

Il faut noter que la stratégie de sécurité 
doit être intégrée de bout en bout de 
l’architecture pour éviter les failles 
matérielles et logicielles à tous les 
niveaux du système.

Plateforme  
De Services 
(ou SI Client)

Plateforme  
IoT BDD

Partenaires

Interface Utilisateur 
Usages clients

Intelligence locale 
Pré-traitement data 

(stockage / envoi)

Stockage local  
de données 

Stockage

Passerelle

Hardware 
Capteurs, 

connecteur radio

Software 
Interface utilisateur, 
intelligence locale

Objet connecté

Connectivité 2 
Protocoles de communication 

DSL, FTTX, Cellulaire, … 

Connectivité 1 
Protocoles de communication 
Zigbee, Zwave, BLE, KNX, … 
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L’IoT, une nouvelle façon de se 
tourner vers le consommateur

Recréer de la valeur
En 2021, 1 million d’objets seront 
vendus et installés par seconde. 
Parmi ces objets, 47 % d’entre eux 
auront l’intelligence nécessaire pour 
dialoguer avec le client. Ainsi, le 
rythme soutenu de la croissance des 
objets connectés oblige toute l’industrie 
à repenser et redéfinir les fonctions des 
produits pour privilégier les interactions 
avec le consommateur. 

Apporter une dimension 
supplémentaire au produit est une 
opportunité incroyable offerte par les 
objets connectés. Des produits devenus 
désuets d’innovations acquièrent de 
nouvelles utilisations et perspectives dès 
lors qu’on leur apporte une connectivité. 
Par exemple, le pot de fleur, autrefois un 
récipient quelconque en plastique ou en 
terre, a été repensé par Parrot. 
L’entreprise s’est attaquée à ce produit 
en lui apportant une connectivité et des 
capteurs intelligents mesurant la 
température, l’humidité, 
l’ensoleillement, le besoin en engrais, et 
en ajoutant un système d’arrosage 
automatique. Une aubaine pour ceux qui 
n’ont pas la main verte.

Il est dorénavant possible de s’occuper à 
distance de sa plante, d’être alerté sur 
son téléphone en cas de problème, et de 
bénéficier de conseils personnalisés 
répondant à la difficulté spécifique.

Les objets connectés vont alors offrir de 
nouvelles possibilités en les connectant 
et en créant de nouvelles expériences 
personnalisées. Par exemple, Mirrocool 
est un miroir qui comprend une 
interface dédiée à l’utilisateur qui se 
regarde pour qu’il consulte ses dernières 
notifications et évènements à venir, en 
plus de faire office de caméra de 
sécurité. Similairement, HiMirror établit 
un diagnostic de la peau de l’utilisateur 
et offre des conseils beauté. Dans les 
deux cas, il s’agit de produits capables de 
délivrer des informations pratiques et 
complètement dédiées à l’individu.

Les objets vont être à la base 
d’innovations disruptives grâce à de 
nouvelles utilisations.

Une montre connectée qui suit les efforts 
sportifs possède par exemple une valeur 
ajoutée à plusieurs niveaux :

• dans un premier temps la montre 
équipée d’un capteur donne 
évidemment l’heure, et offre des 
données analysables sur les 
performances sportives,

• dans un second temps, elle encourage 
l’activité physique du consommateur.

Prendre la vague des objets connectés, c’est se tourner vers le consommateur et 
innover dans les produits, les services et dans les business models, mais aussi 
accepter de changer sa culture d’entreprise. Si tous les cas sont différents, cer-
tains aspects sont essentiels à la réussite.

« Aujourd’hui, la plupart des 
clients que vous allez rencontrer 
expriment leur besoin de récupé-
rer des données pour améliorer 
leur activité. L’exemple d’un fa-
bricant de chaudières est à ce 
titre édifiant. Aujourd’hui, la 
vente de chaudière se passe de 
la manière suivante : un plombier 
vous appelle pour livrer une 
chaudière, celle-ci se met en 
marche, et puis le fabricant et le 
client ne savent pas quel est le 
niveau de performance de la ma-
chine.

Demain, ce sera une chaudière 
connectée qui sera installée, et 
qui pourra indiquer le taux de 
consommation du client, donner 
des indications sur le rendement 
de la chaudière. Autant de 
conseils qui seront intéressants 
pour le client. Il sera également 
possible de faire de la mainte-
nance prédictive pour indiquer 
au client s’il doit par exemple 
changer des pièces. D’un seul 
coup, le métier de vente de chau-
dières évolue. Le modèle écono-
mique passe de la vente d’un 
produit à l’offre d’un service, et la 
plupart des métiers ne sont pas 
prêts à l’entendre. Par exemple, 
ce fabricant de chaudière a indi-
qué que soudainement, il devait 
gérer une relation digitale avec 
son client, ce qui se prépare. Il 
faut l’anticiper, et il ne s’agit que 
de l’une des conséquences de la 
mise en place d’objets connec-
tés. » 

Stéphane Allaire - Objenious
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Il y a donc deux ajouts de valeur 
distincts : d’une part l’apport de données 
mesurables créant une expérience 
nouvelle, d’autre part la motivation 
accrue envers le sport.

L’objet connecté offre ainsi au 
consommateur une personnalisation du 
service, un coaching, une capacité 
d’analyse, une prédiction des besoins. Il 
apporte également des bénéfices 
supplémentaires tel que la tranquillité 
d’esprit, le confort et l’amélioration de la 
qualité de vie. 

1. Étude PwC, Global 100 Software Leaders

Concevoir 
différemment  
les produits
Pour s’adapter au marché, les 
entreprises doivent marier hardware 
et software. Cette tendance est appuyée 
par Jeff Immelt, ex CEO de GE, qui a 
récemment annoncé : « Toutes les 
entreprises industrielles vont devenir 
des entreprises logicielles ». Par 
exemple, GoPro a pivoté en 2011 pour 
s’orienter vers le storytelling en 
développant des applications, tel que 
« QuikStories », pour l’édition et le 
partage de vidéos. Leurs arguments de 
ventes tournent aujourd’hui autour des 

services qu’ils mettent à disposition. 
L’inverse est vrai également, les 
entreprises logicielles expérimentent le 
hardware. Google est reconnu pour ses 
performances logicielles et a pénétré le 
marché hardware en achetant Motorola 
et Nest. Aussi, Intel figure parmi le top 
25 des entreprises leaders sur le plan 
logiciel1. 

Les phases de production doivent 
prendre en considération le 
développement simultané du produit et 
du logiciel. C’est par conséquent le 
design du produit qui doit être revu pour 
permettre l’intégration du logiciel d’une 
part et d’autre part permettre la 

personnalisation, l’intégration de 
services, et des évolutions par système 
de mise à jour. Souvent le design de 
l’objet connecté sera simplifié à son plus 
simple appareil puisque l’interface 
utilisateur peut être externalisée et 
transiter par le cloud. C’est par exemple 
le cas de Sonos qui a développé des 
hauts parleurs en retirant presque tous 
les boutons, privilégiant ainsi une 
interface web pour contrôler la musique. 
Les utilisateurs peuvent alors 
collégialement diffuser de la musique, à 
distance, sur une interface accueillante.

Le choix des capteurs est un élément clé 
à la réussite du produit. En effet, il faut 
être capable d’anticiper les besoins 
futurs afin d’intégrer les capteurs 
nécessaires qui assureront la pérennité 
du hardware. Parfois l’ajout d’un capteur 
peut être effectué à un coût minime 
mais permettre d’ouvrir de nouveaux 
horizons au potentiel produit, tout en 
amortissant les couts fixes du cloud. 
Dans leur démarche de modernisation, 
Carrefour a adopté des capteurs 
supplémentaires, notamment lié à la 
température et au mouvement, rendant 
leurs charriots plus informés sur leur 
environnement. La chaine 
d’approvisionnement est ainsi capable 
d’identifier précisément d’éventuels 
risques sanitaires et corriger des 
dérèglements impactant la logistique.

« Pour créer un objet connecté, il faut monter l’objet, créer une chaîne de produit, développer 
un branding et un positionnement marketing, développer un fichier client, et créer un disposi-
tif de gestion. Tout cela est possible si on le fait de manière ordonnée, si je puis dire, et avec 
des personnes qui sont responsabilisées. Cette responsabilisation existe quelle que soit leur 
origine, quelle que soit leur niveau hiérarchique. Pour la création de notre objet connecté, nous 
travaillions en chaîne extrêmement courte et aplatie.

On a le droit de se tromper, ce n’est pas un échec. On a surtout le devoir d’essayer, et il ne faut 
pas hésiter à repenser sa démarche. Repenser une étape de réalisation ne veut pas dire 
perdre du terrain par rapport au sens commun, cela signifie remettre à plus tard ce qu’on 
aurait bien aimé avoir : cela fait aussi partie de la méthode agile. Et puis, il faut être capable 
de pivoter, ce qui signifie s’interroger sur les modèles, sur les convictions qui étaient les 
nôtres à un moment donné. Nous en sommes à notre 4e prototype en moins d’un an, avec des 
réflexions sur notre modèle d’activité, qu’on ajuste au fur et à mesure. »

Laurent Malochet – Sowee
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De par leur connectivité, les objets 
connectés possèdent donc des 
caractéristiques physiques 
différentes de leurs homologues non 
connectés. L’interface est souvent 
disjointe de l’objet, et permet une 
navigation plus étoffée. Malgré cela 
l’interface logicielle se veut plus 
intuitive et plus prédictive que 
jamais. Elle est également plus 
flexible puisque la connectivité au 
cloud autorise des mises à jour à 
distance. L’enjeu pour l’entreprise est 
donc de savoir tirer parti du 
changement qui s’opère en 
développant un produit qui répond 
aux attentes du marché.

Les phases de production doivent 
prendre en considération le 
développement simultané du produit 
et du logiciel. C’est par conséquent le 
design du produit qui doit être revu 
pour permettre l’intégration du 
logiciel d’une part et d’autre part 
permettre la personnalisation, 
l’intégration de services, et des 
évolutions par système de mise à 
jour. Souvent le design de l’objet 
connecté sera simplifié à son plus 
simple appareil puisque l’interface 
utilisateur peut être externalisée et 
transiter par le cloud. C’est par 
exemple le cas de Sonos qui a 
développé des hauts parleurs en 
retirant presque tous les boutons, 
privilégiant ainsi une interface web 
pour contrôler la musique. Les 
utilisateurs peuvent alors 
collégialement diffuser de la 
musique, à distance, sur une 
interface accueillante. 

Du produit aux 
services
Les nouvelles possibilités offertes 
par les objets connectés induisent 
une refonte matérielle et logicielle 
du produit, mais surtout du modèle 
d’entreprise dans son ensemble. 
Précédemment, les fabricants 
produisaient et vendaient à des 
intermédiaires qui eux vendaient au 
client final et entretenaient la 
relation commerciale avec ce 
dernier. Aujourd’hui les 
consommateurs cherchent à 
communiquer avec les acteurs à 
l’origine du produit et nouer un lien 
personnel. Internet a facilité ces 
échanges, notamment par les 
réseaux sociaux. La connectivité 
des objets apporte une 
opportunité supplémentaire pour 
le fabricant d’effectuer de la 
désintermédiation, de garantir 
l’expérience client de bout en 
bout, et de connaitre en temps 
réel les besoins de ses 
consommateurs. Cela implique 
néanmoins de savoir transformer 
son entreprise pour accueillir le 
consommateur et entretenir une 
relation avec lui.
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Se rapprocher de l’utilisateur final 
signifie lui proposer des services adaptés 
et transformer la chaine de valeur. 
L’entreprise automobile Tesla est un 
exemple du bouleversement qu’il est 
possible d’effectuer dans une industrie. 
Tout d’abord le spectre économique a été 
dérangé par la vente directe, éliminant 
les concessionnaires. Les commandes en 
ligne permettent une personnalisation 
unique pour le secteur et représente 
aussi une avance de fonds pour Tesla. La 
marque peut par la suite informer le 
conducteur de la nécessité d’une 
maintenance par un système de 
notification, et récupérer la voiture si la 
réparation ne peut pas se faire par une 
simple correction logicielle à distance.

Tesla a par exemple su corriger sur 
l’ensemble de sa flotte un défaut repéré 
sur deux voitures qui avait mené à des 
incendies. Aussi, l’entreprise a d’ores et 
déjà mis sur le marché un nouveau 
modèle qui va intégrer l’Autopilot 
autonome, encore en phase de 
développement, et qui sera intégré à 
posteriori sur les véhicules grâce à une 
mise à jour. La marque d’Elon Musk a 

« Nous travaillons vraiment sur la simplicité des usages. Pour nos partenaires qui déve-
loppent leurs produits et services aux entreprises, nous distribuons le produit, et nous 
accompagnons nos partenaires qui eux-mêmes vont entamer une transformation du 
marché du connecté. Nous avons donc un besoin d’automatiser nos services. Notre 
conviction en tant qu’assistance est que nous devons privilégier un modèle où l’humain 
restera très important, mais où, effectivement, les changements d’habitudes de consom-
mation font que le téléphone n’est plus le seul canal d’accès pour demander un service.

Nous aurons également des demandes qui proviendront d’un objet, via un bouton d’ur-
gence. Ce nouvel accès fait que la valeur des services est encore plus importante, parce 
que nous nous devons d’avoir une plateforme qui soit beaucoup plus ludique que celles 
fonctionnant via un appel téléphonique pour demander un nouveau service.

Nous avons développé des offres autour de la connexion avec les box connectées. Celles-
ci fonctionnent avec des capteurs qui comprennent les comportements des personnes en 
demande, ce qui nous permet d’agir en conséquence. Nous améliorons donc ces offres 
en continu et essayons de les distribuer à travers de nouveaux modèles économiques, 
soit en direct, soit pour accompagner nos partenaires. »

Stéphane Charbonneau - EuropAssistance

également revu le système de 
rémunération en proposant de 
débloquer à distance 5kWt 
supplémentaire d’autonomie de batterie, 
soit l’équivalent d’un achat in-app. Une 
démarche inédite pour cette verticale.

Les analystes s’accordent à dire que le 
réel bouleversement de l’IoT ne tient pas 
uniquement dans le gain technologique, 
mais dans les opportunités créées par la 
transformation des business models 
autour du service et de la vente à l’usage.

Les entreprises sont amenées à se diriger 
vers des modèles basés sur la 
souscription d’abonnements. Ces 
nouveaux systèmes de rémunération 
amènent à des opportunités de 
microsegmentation. L’offre se 
personnalise, les prix de vente 
deviennent dynamiques et s’adaptent au 
comportement de l’utilisateur. La 
proximité avec le consommateur permet 
de décliner différentes offres en service. 
Les exemples se multiplient dans des 
domaines comme les transports ou 
l’énergie. Néanmoins les entreprises 
sont amenées à repenser leur activité et 
réinventer des offres qui permettent de 
monétiser les services et qui ajoutent de 
la valeur. Les bénéfices sont importants, 
et permettent notamment d’avoir des 
revenus réguliers.

L’industrie aérospatiale, par le biais de 
GE, a été pionnière dans le domaine, 
réformant son système de rémunération 
de la vente d’équipements physiques au 
paiement par utilisation, beaucoup plus 
rentable.

Ce changement s’opère maintenant 
progressivement dans toutes les 
industries. Whirpool a également décidé 
de faire payer à l’utilisation ses produits 
électroménagers. Les fabricants sont 
pour la plupart voués à se tourner vers 
les services, une belle occasion de se 
diversifier.
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Vendeurs et acheteurs sont 
gagnants dans cette 
transformation du produit au 
service. Le consommateur n’a plus 
la dépréciation au moment de 
l’achat, et n’a plus besoin de 
débourser une somme conséquente 
pour acquérir un objet onéreux. En 
cas de problème, l’entreprise a tout 
intérêt à rapidement réparer l’objet 
pour éviter un manque à gagner. 
Elle est donc plus réactive pour le 
client. L’utilisateur bénéficie des 
dernières innovations et de mises à 
jour continues. Le fabricant 
bénéficie d’une meilleure 
compréhension des besoins grâce à 
la collecte de données, et développe 
fortement sa relation client. Ce 
modèle basé sur la souscription est 
également beaucoup plus facile à 
vendre puisque les sommes à 
débourser sont étalées dans le 
temps, ce qui permet à l’entreprise 
d’avoir des revenus réguliers, qui 
peuvent être anticipés.

L’idée est de récupérer le maximum 
de valeur dans un écosystème 
propriétaire. Cependant le fait de 
créer ce type de système implique de 
posséder la force de frappe 
nécessaire pour développer une 
expertise dans plusieurs produits qui 
constitueront l’environnement. Un 
fort investissement est donc requit, 
surtout pour maintenir un avantage 
concurrentiel sur le marché. 
L’exemple type est Apple qui a 
développé depuis ses débuts un 
écosystème fermé, des ordinateurs 
aux smartphones.  
Les dernières décennies ont 
rassemblé un nombre d’acteurs 
important et créé une 
démocratisation de la technologie. 
Ce genre d’écosystème devient 
difficile à maintenir dans le temps. 
L’OS de l’iPhone, malgré des années 
de dominance, est aujourd’hui 
nettement dépassé en part de 
marché par Android, système open 
source.

Le deuxième choix suppose de 
s’ouvrir au marché en développant 
un système ouvert. N’importe 
quelle entité peut participer et 
amener sa vision. Cette collaboration 
à l’avantage de propulser les ventes 
et d’accélérer l’innovation. 
Néanmoins le caractère propriétaire 
et la gestion de l’ensemble de 
l’expérience utilisateur sont absents. 
Philips a très vite compris l’intérêt de 
ce type de système. Leurs lumières 
ont rapidement séduit les 
consommateurs mais le logiciel de 
Philips ne permettait pas autant de 
flexibilité que les utilisateurs 
souhaitaient. Le fabriquant a donc 
ouvert ses frontières en mettant à 
disposition un kit de développement 
(SDK) afin de mobiliser l’innovation 
et ainsi faire décoller les ventes.

La tendance générale prône une 
démarche qui s’oriente vers 
l’interopérabilité. Le contexte 
actuel réunit un ensemble d’acteurs 
qui ne contrôlent pas l’ensemble de la 
chaine de valeur. La clé est donc 

dans l’élaboration de partenariats. 
Les entreprises doivent tirer parti des 
forces de chacun en engageant une 
collaboration avec des partenaires 
partageant les mêmes valeurs, 
standards et objectifs. Un partenariat 
réussi apporte également un élément 
de différenciation. Amazon a par 
exemple mis à profit la puissance de 
son réseau de distribution en actant 
un partenariat avec Whole Food, 
permettant d’ouvrir un nouveau 
marché. La marque dirigée par Jeff 
Bezos a également mis un point 
d’honneur à rendre interopérable 
l’assistant vocal Amazon Echo, 
s’installant comme une solution de 
hub domotique. Si l’interopérabilité 
dessine des avantages conséquents 
pour le fabricant, il s’agit surtout 
d’une ferme demande des 
consommateurs qui ne souhaitent 
pas la démultiplication de 
plateformes pour gérer leurs 
objets.

L’interopérabilité permet d’utiliser au 
mieux la donnée. Aujourd’hui la 
multiplication des capteurs fournit 
une énorme quantité de données, qui 
pour la plupart ne sont pas utilisé 
comme elle le pourrait. Par exemple 
sur une plateforme pétrolière 
regroupant 30 000 capteurs, 
seulement 1 % des données sont 
examinées. Le partenariat entre PSA 
et IBM montre qu’il est possible de 
mieux utiliser la donnée. Selon 
Carlos Tavares, la collaboration 
devrait générer 300 millions d’euros 
de recettes à l’horizon 2021 en plus 
créer des applications de trafic 
comme une carte précise des zones 
dangereuses par le relevé des 
déclenchements de l’ABS. 
Aujourd’hui les données sont 
essentiellement utilisées pour la 
détection d’anomalies et le contrôle 
alors que l’interopérabilité 
solutionnerait l’optimisation et la 
prédiction.

L’écosystème de 
partenaires
Les multiples objets connectés 
forment un environnement qu’il 
convient de baliser. Un premier 
choix implique de créer un 
système fermé où les produits 
vendus forment un 
environnement dans lequel aucun 
concurrent ne peut interférer. 
L’avantage est un contrôle de bout 
en bout sur tant la technologie que 
la donnée.
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Les clés pour réussir

Implications 
organisationnelles
La forte proximité entre le matériel 
et le logiciel implique la nécessité de 
réunir de nouvelles compétences. 
Les entreprises IoT doivent faire 
collaborer les experts techniques et 
le management d’une manière 
nouvelle pour profiter pleinement 
des opportunités de l’IoT. 
Techniquement, les connaissances 
requises sont vastes et vont de 
l’analyse de données et de 
l’architecture de système, à la 
cybersécurité.

Les projets IoT nécessitent de 
travailler de manière transversale. Il 
n’est pas aisé de marier des systèmes 
qui étaient bâtis historiquement sur 
des cahiers des charges et des 
technologies différents.

Si tous les projets ont leurs 
spécificités, les retours d’expérience 
montrent qu’il est préférable 
d’adopter un framework agile dès la 
formalisation de l’idée. L’entreprise 
doit opérer une transformation 
organisationnelle pour être capable 
de répondre aux nouvelles exigences 
de l’IoT. Les sprints itératifs, avec 
jalons réguliers, permettent une 

gestion collaborative, décisive dans 
l’union entre le hardware et le 
software. Ce cadre implique 
néanmoins de responsabiliser les 
différentes fonctions internes et 
d’impliquer formellement les 
différentes parties prenantes.

L’IoT modifie la structure 
organisationnelle et a créé de 
nouveaux rôles et hiérarchies. Le 
pétrolier norvégien Aker BP a par 
exemple sélectionné un SVP (senior 
vice president) dédié à l’alignement 
des fonctions digitales et IoT. La 
culture de l’innovation doit 
également être affinée afin d’attirer 
les talents du futur. Il s’agit d’un défi 
réel que les entreprises doivent 
savoir appréhender. Jonathan 
Ballon, vice-président d’Intel, révèle : 
« Sans aucun doute, le plus grand 
obstacle à l’Internet des Objets est 
culturel. C’est l’inertie 
organisationnelle qui entrave la voie. 
Les gens ont peur de ce que les 
nouvelles technologies pourraient 
révéler sur les affaires. »

Le succès d’un projet IoT repose sur des principes fondamentaux qu’il convient 
d’appliquer. Selon Cisco, 60 % des initiatives IoT restent au stade de POC (Proof of 
concept), et seulement 26 % des entreprises considèrent leur projet IoT comme un 
succès. L’échec des projets provient essentiellement d’un manque de collaboration 
entre les divisions IT et managériale ou d’un manque d’expertise en matière d’IoT.
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Prototyper 
rapidement
Construire un projet IoT implique dans 
un premier temps d’appréhender la 
nouvelle chaine de valeur. Une 
première démarche consiste à 
structurer le concept afin d’en définir 
un cadre clair en matières d’attentes et 
d’objectifs. Le critère principal de cette 
démarche prévoit de focaliser la 
définition des besoins autour des 
usages de l’utilisateur. Il est nécessaire 
de comprendre les attentes des 
utilisateurs et construire l’objet dans 
le but de répondre à un besoin précis. 
L’approche conseillée est de 
graduellement éduquer l’utilisateur à 
un objet qui remplace ses habitudes, et 
qui à l’inverse ne les réinvente pas 
totalement. L’entreprise doit chercher 
à créer un « effet Wow », sans pour 
autant noyer l’utilisateur dans des 
imbrications trop complexes qui 
dissimuleraient le bénéfice réel.

Le concept doit être simple, direct et 
doit constituer la ligne directrice du 
projet. Les fonctionnalités 
supplémentaires seront incorporées 
par des démarches itératives qui 
viendront supporter les 
caractéristiques primaires de l’objet. 
En adoptant le principe d’itération le 
projet pourra pivoter dans le but de 
répondre plus efficacement au besoin.

L’objectif est de rapidement définir un 
MVP (Minimum Valuable Product) 
afin de hiérarchiser les fondamentaux 
qui composeront le produit IoT. L’étape 
suivante consiste à prototyper 
rapidement l’objet pour préparer la 
phase d’industrialisation. Il est 
primordial d’axer le projet sur la 
problématique de design tout en 
prenant en compte les exigences 
techniques et le budget. Le prototype 
devra être fonctionnel, centré sur les 
usages et permettra de rendre les 
premières impressions sur son 
utilisation. Lorsque le prototype est 
valide, il pourra passer d’un état de 
concept à un état de prototype 
préindustriel.

Préparer 
l’industrialisation
L’industrialisation est une étape clé 
dans la réussite du projet. Il faut 
notamment contrôler la chaine de 
production hardware dans son 
intégralité, jusqu’aux fournisseurs, et 
intégrer toutes les composantes de la 
solution comme le packaging et la 
logistique.

La maitrise de la conception de la 
chaine IoT de bout en bout est un 
facteur clé de succès dans la phase 
d’industrialisation.

Les solutions IoT développées tendent 
à promouvoir l’interopérabilité. Les 
objets connectés se répandent 
rapidement. De nouveaux objets vont 
être amenés à communiquer créant un 
système, voire un système de système. 
Dans un contexte où environ 1 % des 
données sont utilisées, le partage des 
données permet de maximiser le 
potentiel de chaque projet. 
L’interopérabilité doit donc être un 
enjeu étudié précocement dans le 
déploiement du projet, tout comme 
l’établissement de partenariats pour 
stimuler l’innovation.

La réussite des projets est fortement 
corrélée aux étapes de « test & learn ». 
Tout au long du projet, l’objet doit être 
testé sur le terrain en impliquant les 
parties prenantes et surtout le 
consommateur final. Les tests 
permettront de mettre en évidence des 
situations qui auraient été omises, 
comme la multiplication des 
configurations réseaux. Les tests ont 
aussi pour objectifs de mesurer 
l’expérience utilisateur, les 
performances, et le fonctionnement de 
bout en bout.

« Ce que nous avons fait, c’est 
que nous avons cherché à ré-
duire au maximum le cahier des 
charges pour avoir la solution la 
plus minimale et la plus simple 
possible pour aller sur le marché 
le plus rapidement et tester le 
concept, et surtout tester le bu-
siness model. Et là, nous avons 
eu la chance de pouvoir venir à 
l’Usine IO, et c’est là que nous 
avons réalisé notre prototype. 
Nous avons été très fortement 
accompagnés par des experts et 
nous avons pu, au final, mettre 
en place un prototype qui est 
composé de 2 boitiers de cap-
teurs sur ascenseur, une solution 
de connectivité et une solution 
d’analyse embarquée. Nous 
sommes arrivés en septembre, et 
en fin novembre nous avions le 
premier prototype sur ascenseur. 
Si on inclut la faisabilité, c’est un 
cycle d’environ 4-5 mois.

[….]

Le plus dur pour nous par rapport 
au passage à l’industrialisation, 
et plus généralement pour les 
startups en IT B2B, c’est la capa-
cité à tester notre solution sur un 
gros volume. C’est-à-dire que 
dans notre cas précis, nous ne 
pourrons pas tester notre objet 
connecté sur un ascenseur dans 
la rue, poser les boitiers et voir si 
cela fonctionne. Fondamentale-
ment, l’industrialisation, c’est un 
processus qui se prépare en 
amont, au moment de réaliser le 
prototype, puis dans les versions 
suivantes, et nous avons eu un 
accompagnement d’experts sur 
cette activité. »

Augustin Celier - Uptime
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Tous les continents ont aujourd’hui mené 
une réflexion sur les enjeux des objets 
connectés et investis dans leur 
déploiement. Il s’agit de la révolution de 
demain qui a commencé hier. L’adoption 
n’est plus à prouver lorsque nous parlons de 
milliards d’objets connectés. Pourtant, nous 
ne savons pas comment ces objets vont régir 
notre quotidien. Les entreprises cherchent 
les usages qui donneront satisfaction aux 
consommateurs, qui acceptent de bousculer 
leurs habitudes seulement dans une 
certaine mesure. 

Il s’agit d’un rapprochement inédit entre le 
monde tangible des objets et la puissance 
de l’Internet. Nous revoyons la façon dont 
nous communiquons avec notre 
environnement. Les objets s’équipent d’une 
intelligence et ils nous informent, nous 
conseillent et parfois agissent de façon 
autonome. Ces milliards d’objets 
communiquent entre eux et communiquent 
avec nous pour mieux nous comprendre, et 
pour que nous comprenions mieux 
l’environnement qui nous entoure. Nous 
sommes dans l’ère de l’information, où le 
plus opportuniste est celui qui est capable 
non pas de récupérer l’information mais de 
l’analyser. Ces objets vivent auprès de nous 
et nous accompagnent dans nos moments 
de vie : à la maison, dans la voiture, ou 
même sur nous. Ils sont capables 
individuellement d’enregistrer comment 
nous les utilisons. Collectivement, ils sont 
capables d’associer chaque utilisation à un 
évènement et comprendre pourquoi et 
comment nous les utilisons. C’est l’intérêt 
de l’interopérabilité. Si nous travaillons 
ensemble et que nous permettons à nos 
objets d’accéder à l’exhaustivité de 
l’information, alors les capacités du Big 
Data, allié à l’Intelligence Artificielle, 
mèneront à des opportunités d’optimisation 
et d’automatisation qui pourraient, à terme, 
résoudre les plus grandes problématiques 
de notre siècle.

D’ores et déjà, le phénomène des objets 
connectés a permis à un grand nombre 
d’acteurs de mener une réflexion commune 
sur les enjeux de l’IoT. Ensemble, ils tentent 
de fixer des standards pour harmoniser la 
technologie et établir une vision commune. 
In fine, des partenariats se construisent et 
des opportunités supplémentaires se 
forment. Il faut dire qu’au bout, cela permet 
aux entreprises de connaitre le 
consommateur finement. Cette ressource a 
une valeur inestimable. Les entreprises 
peuvent alors proposer des services 
personnalisés et complètement adaptés à la 
situation. C’est un nouveau modèle 
économique qui se profile : un modèle 
centré sur les besoins évolutifs des 
consommateurs.

Cela suppose néanmoins que les entreprises 
soient capables de s’adapter. La façon dont 
les produits sont créés n’est plus la même. 
L’objet vit en symbiose avec un logiciel qui 
lui offre l’intelligence indispensable à la 
compréhension de son monde dans le but 
de délivrer des services toujours plus justes. 
L’organisation doit être capable de faire 
collaborer les ressources nécessaires, ce qui 
lui impose de se désiloter pour garantir une 
souplesse et un dynamisme.

L’IoT est à la base de mutations 
économiques et sociales, ou plutôt, ce sont 
les entreprises qui investissent dans l’IoT 
qui en sont à la base. Que ce soit par la 
création de nouveaux business models 
basés sur les services, le développement 
d’interactions inouïes avec les objets ou la 
mise en place d’une gestion de l’information 
capable d’une intelligence omnisciente, 
l’IoT crée une rupture inédite des 
paradigmes. Cette rupture est néanmoins 
l’occasion de faire coopérer de nombreux 
acteurs en permettant de mutualiser 
l’information et d’encourager les initiatives 
collaboratives.
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L’Intelligence Artificielle (IA) suscite un immense enthousiasme tout 
autant qu’une profonde inquiétude. Quelles sont réellement les 
opportunités qui s’offrent aux entreprises et les menaces qui pèsent sur 
elles ? À partir d’une analyse détaillée de l’impact de l’IA sur les entreprises, 
nous avons identifié les possibilités commerciales les plus intéressantes pour 
différents secteurs et les différentes façons d’en tirer parti.

Un enjeu de taille
Quelle est la véritable valeur ajoutée  
de l’Intelligence Artificielle pour votre 
entreprise ? Quel est le meilleur moyen 
d’en tirer parti ?

+14%
L'étude de PwC montre que l'IA 
pourrait contribuer à faire 
progresser le niveau du PIB 
mondial de 14 % à l'horizon 
2030, l'équivalent de 
15 700 milliards de dollars 
supplémentaires, ce qui en 
ferait l'opportunité 
commerciale la plus importante 
de l'économie actuelle en 
mutation rapide.

+26%
La Chine (+26 % de PIB en 
2030) et les États-Unis 
(potentiellement +14 % de PIB) 
seront probablement les pays 
auxquels l’IA profitera le plus. 
Les gains les plus importants 
concerneront la distribution,  
les services financiers et la 
santé. Dans ces trois secteurs, 
l’IA contribuera à augmenter 
la productivité, la qualité des 
produits et la conso- 
mmation.
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Qu'appelle-t-on Intelligence 
Artificielle ?

Dans son acception générale, l'IA est une 
expression générale qui désigne les 
systèmes informatiques sensibles à leur 
environnement et capables de réfléchir, 
d'apprendre et d'agir en fonction de ce 
qu'ils perçoivent et de leurs objectifs.

Les différentes formes d'IA utilisées 
aujourd'hui comprennent les assistants 
numériques, les chatbots et l'apprentissage 
automatique, notamment.

Intelligence automatique  
Automatisation de tâches manuelles/
cognitives et routinières/non routinières.

Intelligence assistée 
Aide à l'exécution plus rapide et plus 
précise de différentes tâches.

Intelligence augmentée 
Aide à la prise de décision.

Intelligence autonome 
Automatisation des processus de décision 
sans intervention humaine.

Alors que la collaboration entre les 
humains et les machines se fait plus étroite 
et que les innovations dans le domaine de 
l'IA sortent des laboratoires de recherche 
pour intégrer la vie courante, les 
possibilités de transformation sont 
colossales.

Intelligence assistée

Systèmes d'IA qui 
accompagnent les 
humains dans leurs prises 
de décisions ou dans leurs 
actions. Systèmes câblés 
qui n'apprennent pas de 
leurs interactions.

Automatisation

Automatisation de tâches 
manuelles et cognitives 
routinières ou non 
routinières. Il s’agit 
d’automatiser des tâches 
qui existent déjà, pas de 
proposer une nouvelle 
façon de les exécuter.

Intelligence augmentée

Systèmes d’IA qui 
augmentent le processus de 
décision humain et qui 
apprennent en permanence 
de leurs interactions avec 
les êtres humains et leur 
environnement.

Intelligence autonome

Systèmes d’IA capables 
de s’adapter à différentes 
situations et d’agir en 
toute autonomie, sans 
assistance humaine.

Avec un humain 
dans la boucle

Sans humain 
dans la boucle

Systèmes 
câblés/
spécifiques

Systèmes 
adaptatifs

Retrouvez le glossaire complet des technologies d'IA et leurs 
applications en page 80.
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Introduction
S'attacher à ce qui 
compte vraiment

Les dirigeants d'entreprise 
s'interrogent : l'IA aura-t-elle des 
répercussions sur mon organisation ? 
Risque-t-elle de bouleverser le modèle 
économique de notre entreprise ? Et 
tout en cherchant à tirer parti des 
opportunités de l'IA, ils se demandent 
où cibler leurs investissements et de 
quelles capacités se doter pour 
accroître leur performance. La 
question sous-jacente à toutes ces 
réflexions peut se résumer ainsi : 
comment se doter de solutions d'IA de 
façon responsable et transparente afin 
de préserver la confiance des clients et 
des parties prenantes au sens large ?

Les nombreuses études sur l'impact de 
l'automatisation ne représentent que la 
partie émergée de l'iceberg. PwC 
souhaite mettre en avant la façon dont 
l'IA peut renforcer et accroître le 
potentiel des entreprises, dont la 
valeur est équivalente, voire 
supérieure, à celle de l'automatisation.

Pour ce rapport, nous avons évalué le 
potentiel économique de l’IA entre 
aujourd’hui et 2030, notamment pour 
les économies régionales et huit 
secteurs marchands différents dans le 
monde entier.

Grâce à notre Indice d’impact de l’IA, 
nous avons examiné la façon dont les 
améliorations apportées à la 
personnalisation, la qualité et la 
fonctionnalité pouvait favoriser la 
valeur, le choix et la demande pour 
près de 300 cas d’utilisation de l’IA et 
nous avons évalué la rapidité avec 
laquelle la transformation et la 
disruption étaient susceptibles de 
s’implanter. Notre étude repose 
également sur des analyses sectorielles 
approfondies.

Dans ce rapport, nous mettons en 
avant les économies régionales qui 
devraient tirer leur épingle du jeu et les 
trois domaines d’activité recelant le 
plus fort potentiel d’IA dans chacun 
des huit secteurs d’activités.
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L'Intelligence 
Artificielle (IA) 
suscite de nombreux 
espoirs, mais 
également beaucoup 
de méfiance

15 700 Md$
Un bouleversement majeur
L’enseignement principal tiré de l’ensemble de ces analyses est le 
bouleversement majeur et le potentiel de création de valeur que l’IA pourrait 
représenter. L’IA pourrait contribuer à hauteur de 15 700 milliards de dollars1 
à l’économie mondiale en 2030, soit plus que la production actuelle de la 
Chine et de l’Inde réunies, dont 6 600 milliards de dollars issus d’une 
amélioration de la productivité et 9 100 milliards des effets secondaires sur la 
consommation.

D’une manière générale, l’IA en est toujours à ses premiers pas, même si 
certains marchés, secteurs et entreprises sont plus en avance que d’autres 
dans ce domaine. D’un point de vue macroéconomique, les marchés 
émergents qui sauront s’emparer des opportunités qui se présenteront, 
pourront dépasser leurs homologues plus développés. Dans chaque secteur 
d’activité, une start-up récemment créée, voire une entreprise qui n’existe pas 
encore, pourrait bien s’imposer comme le leader du marché dans dix ans.

1.  Les montants sont exprimés en dollars des États-Unis, les valeurs estimées sont exprimées en 
valeur réelle aux prix de 2016 (hors impact de l'inflation générale pour les prévisions de 2030).
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Des conséquences 
à la mesure  
de l’enjeu
De l’importance  
de l’IA
Les enjeux et les raisons d’agir
Depuis les assistants personnels de nos téléphones 
portables jusqu’à la cyber protection qui sous-tend de 
plus en plus nos interactions commerciales, en 
passant par le profilage et la personnalisation, l’IA 
concerne presque tous les aspects de nos vies. Et ce 
n’est que le début.

Selon notre analyse, l’IA pourrait contribuer à faire 
progresser le niveau du PIB mondial de 14 % à 
l’horizon 2030, résultat de l’accélération de son 
développement et de son adoption, soit l’équivalent 
de 15 700 milliards de dollars. L’impact économique 
de l’IA sera caractérisé par :

1.  Des gains de productivité grâce à l’automatisation 
des processus d’entreprise (recours aux robots et 
aux véhicules autonomes, notamment).

2.  Des gains de productivité grâce à la main d’œuvre 
augmentée en recourant aux technologies d’IA 
(intelligence assistée et augmentée).

3.  Une demande accrue de la part des 
consommateurs tirée par la possibilité de disposer 
de produits et de services personnalisés et/ou de 
meilleure qualité grâce à l’IA.

L’IA concerne presque 
tous les aspects de 
nos vies. Et ce n’est 
que le début.
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Évaluation de l'impact et du potentiel de l'IA
Afin d'évaluer l'impact et le potentiel de l'IA, notre équipe a réalisé une ambi-
tieuse analyse en deux phases, ascendante et descendante. Pour ce faire, 
nous nous sommes appuyés sur les informations issues du vaste réseau de 
clients et des conseillers fonctionnels et sectoriels de PwC et avons égale-
ment fait appel à nos partenaires Fraunhofer, l'un des leaders mondiaux dans 
la recherche et le développement des technologies émergentes, et Forbes. 
Ensemble, nous avons entrepris d'identifier les exemples les plus parlants 
d'applications potentielles de l'IA dans la chaîne de valeur de chacun des sec-
teurs et conçu un référentiel pour évaluer leur degré d'impact et leur vitesse 
d'adoption. Au total, nous avons réuni et noté près de 300 cas d'utilisation, 
répertoriés dans notre Indice d'impact de l'IA.

Nos spécialistes en économétrie ont ensuite utilisé ces informations ascen-
dantes dans le cadre de leur analyse descendante visant à évaluer l'impact 
de l'IA sur les éléments clés de l'économie (travail, productivité, entreprises 
et pouvoirs publics) et les interactions entre l'IA et ces éléments. Les modèles 
ont été alimentés par des séries de données économiques mondiales, une 
abondante documentation universitaire et les études existantes de PwC sur 
l'automatisation. L'analyse s'est intéressée à l'impact économique total de 
l'IA, se traduisant par une productivité accrue (parfois synonyme de dispari-
tion de certains emplois existants), par la création de nouveaux emplois, de 
nouveaux produits et par bien d'autres effets.

Au cours des dix dernières années, presque tous les aspects 
de notre travail et de notre vie (la distribution, la 
production, la santé, etc.) se sont digitalisés. Internet et les 
technologies mobiles constituaient la première vague 
numérique, baptisée l’Internet des Personnes. Toutefois, les 
experts en IA de PwC prévoient que les données générées 
par l’Internet des Objets (IoT) dépasseront de très loin celles 
de l’Internet des Personnes. Cet accroissement des données 
est déjà en train de se traduire par une standardisation, qui 
conduit naturellement à l’automatisation, et une 
personnalisation des produits et des services, préparant 
ainsi la prochaine vague numérique. L’IA exploitera les 
données numériques des personnes et des objets non 
seulement pour automatiser nos actions actuelles et nous 
aider dans leur exécution, mais également pour trouver des 
façons inédites d’accomplir ces tâches.

Gains de productivité
À court terme, la plus importante avancée économique de 
l’IA devrait être l’accroissement de la productivité (voir 
Figure 1). Concrètement, les tâches routinières seront 
automatisées, augmentant ainsi les capacités des employés, 
libres de se consacrer à des tâches plus stimulantes et à plus 
forte valeur ajoutée. Les secteurs à forte intensité 
capitalistique, tels que la production et les transports, 
enregistreront les plus forts gains de productivité puisque la 
plupart de leurs processus opérationnels sont les plus 
adaptés à une possible automatisation.

Source : analyse PwC

Figure 1 : Origine des gains de productivité grâce à l'IA ?

L’impact sur la productivité pourrait être porteur de transformation d’un point de vue concurrentiel. 
En effet, les entreprises incapables de s’adapter et d’adopter les nouvelles technologies pourraient 
rapidement se trouver en difficultés en matière de délais d’exécution et de coûts. Résultat : elles 
risquent de perdre une partie significative de leurs parts de marché. Cependant, cette phase initiale 
de mise en œuvre de l’IA se concentre principalement sur le renforcement de l’existant plus que sur 
la création de nouveauté.

Les gains de 
productivité de la main 

d'œuvre devraient 
représenter plus de 

55 % des gains de PIB 
générés par l'IA sur la 
période 2017-2030.

Avec l’adoption progressive 
des nouvelles technologies 

et la demande accrue 
des consommateurs pour 
des produits améliorés, 
la part de l’impact liée 
à l’innovation produits 

augmente au fil  
du temps.

58 % des gains 
de PIB en 2030 

proviendront des 
effets secondaires 

sur la consommation.

Impact de l'IA sur le PIB mondial (en milliers de Md$)

Productivité de la main d’œuvre Personnalisation Temps gagné Qualité
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Demande accrue des 
consommateurs
Grâce à l’amélioration des produits et aux 
modifications de la demande, du 
comportement et de la consommation des 
consommateurs par induites par l’IA, la 
progression du PIB devrait, le moment venu, 
être supérieure aux gains de productivité, avec 
plus de 9 000 milliards de dollars de PIB 
supplémentaires à l’horizon 2030. 
Principalement séduits par la qualité 
supérieure des produits et des services 
personnalisés, les consommateurs 
bénéficieront également de la possibilité de 
faire un meilleur usage de leur temps. 
Imaginez tout ce que vous pourriez faire si 
vous n’aviez plus à conduire pour vous rendre 
au travail, par exemple. En retour, une 
consommation accrue crée un cercle vertueux 
avec davantage d’interactions, donc davantage 
de données, de meilleures informations, de 
meilleurs produits et donc, davantage de 
consommation.

La révolution de la consommation provoquée 
par l’IA ouvre la voie à une disruption massive 
puisque les entreprises bien établies comme les 
nouveaux entrants tirent l’innovation et 
développent de nouveaux modèles 
économiques. L’un des points fort de l’IA réside 
dans sa capacité à tirer parti du développement 
en parallèle d’autres technologies comme la 
connectivité IoT2.

En matière d’IA, les précurseurs auront 
l’avantage de disposer d’informations clients 
de qualité. Ils pourront immédiatement en 
profiter en bénéficiant d’une capacité accrue à 
exploiter les préférences des consommateurs, à 
adapter leurs produits aux demandes 
individuelles et ainsi, à s’approprier une part 
de marché encore plus importante. Les 
concurrents les moins réactifs rencontreront de 
plus en plus de difficulté à rester compétitifs 
face à ces précurseurs dont l’aptitude à 
façonner le développement de leurs produits 
en fonction de cette vaste réserve de données 
clients pourrait bien leur conférer un avantage 
incontestable. On constate déjà que 
l’innovation et la différentiation fondées sur les 
données présentes dans la production, la 
distribution et la consommation de livres, de 
musique, de vidéo et des loisirs ont donné lieu 
à de nouveaux modèles économiques et de 
nouveaux leaders du marché, entrainant 
l’élimination des acteurs traditionnels n’ayant 
pas su s’adapter assez rapidement.

Les secteurs de la santé, de l’automobile et des 
services financiers sont ceux qui recèlent le 
plus grand potentiel d’amélioration et de 
disruption en raison de l’IA. Cependant, il 
existe également un potentiel significatif 
d’avantages compétitifs dans certains 
domaines d’autres secteurs, depuis la 
production à la demande jusqu’au ciblage de 
contenu plus précis dans le secteur des loisirs. 
Les domaines d’activités présentant le plus fort 
potentiel d’IA sont présentés dans la section 
suivante.

Disparition de certains 
emplois – mais également 
création de nouveaux 
métiers
L’adoption des technologies « sans humain 
dans la boucle » implique la disparition 
inévitable de certains emplois devenus 
inutiles ; mais d’autres seront créés par 
l’évolution de la productivité et par la demande 
client générée par l’IA, et également à travers 
la chaîne de valeur de l’IA elle-même. Outre les 
nouveaux types d’emplois qui consisteront à 
imaginer de façon créative le développement et 
l’application de l’IA, un nouveau genre de main 
d’œuvre sera nécessaire pour construire, 
entretenir, exploiter et réguler ces technologies 
émergentes. Par exemple, la circulation des 
véhicules autonomes devra être supervisée par 
l’équivalent des contrôleurs aériens. Les 
livraisons le jour même, ainsi que la 
robotisation de l’emballage et de l’entreposage 
se traduiront par davantage d’emplois pour les 
robots mais aussi pour les humains. Autant de 
nouveaux métiers qui n’auraient pas existé 
sans l’IA.

Impact sur les différentes 
régions
Comme le montre la Figure 2, certaines 
économies auront plus à gagner que d’autres, 
tant en valeurs absolues que relatives. Si la 
Chine et l’Amérique du Nord connaîtront les 
retombées les plus importantes, toutes les 
économies devraient en profiter.

2.  L’IA est indispensable à la concrétisation de la promesse de l’IoT puisqu’elle est un 
élément essentiel des solutions IoT et que la convergence de l’IA et de l’IoT stimule le 
développement des machines « intelligentes ». Nous explorons plus avant cette piste 
dans « Tirer parti des disruptions à venir en matière d’IA et d’IoT ».  
(https :// www.pwc.com/gx/en/industries/communications/assets/pwc-ai-and-iot.pdf)
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Figure 2 : Les régions ayant le plus à gagner avec l’IA

L’ensemble 
des régions de 

l’économie mondiale 
tireront parti de 

l’Intelligence 
Artificielle

L’Amérique du Nord 
et la Chine devraient 
enregistrer les plus 

forts gains liés à l’IA, 
leur PIB progressant 

de

Total 
10,700 
Md$ 70 % de 

l’impact 
économique 

mondial

En Europe et dans 
les pays développés 
d’Asie, les bénéfices 
économiques liés à 

l’IA seront également 
significatifs, leur PIB 

progressant 
de

Dans les pays en 
développement, 

l’impact sera plus limité 
car les taux d’adoption 

des technologies 
d’IA devraient être 

beaucoup plus faibles.

Amérique du Nord

Impact total :  
14,5 % du PIB

(3 700 Md$)

Impact total : 
9,9 % du PIB

(1 800 Md$)

Europe du Nord

Europe du Sud

Impact total : 
11,5 % du PIB

(700 Md$)

Impact total : 
5,4 % du PIB

(500 Md$)

Amérique latine

Chine

Impact total : 
26,1 % du PIB

(7 000 Md$)

Impact total : 
10,4 % du PIB

(900 Md$)

Asie 
développée

Impact total : 
5,6 % du PIB

(1 200 Md$)

Afrique, Océanie et autres 
marchés d’Asie

Tous les chiffres du PIB sont exprimés aux taux de change du marché

Tous les chiffres du PIB sont exprimés en prix 2016, le PIB de référence est basé sur le 
taux de change du marché

Source : analyse PwC

Effet net de l’IA, pas une prévision de croissance
Nos résultats sont obtenus à partir d’un 
modèle économique dynamique à 
grande échelle de l’économie mondiale. 
Il repose sur la base de données du 
réseau Global Trade Analysis Project 
(GTAP) qui fournit des informations sur 
la taille des différents secteurs 
économiques (57 en tout) et sur les 
échanges commerciaux entre les uns et 
les autres à travers leur chaîne 
logistique ; 140 pays font ainsi 
régulièrement l’objet d’informations 
détaillées.

S’agissant des résultats, deux facteurs 
importants doivent être pris en 
considération :

1.  Nos résultats montrent l’impact 
économique de l’IA uniquement – ils 
peuvent ne pas être directement 
visibles dans les chiffres de la 

croissance économique future car de 
nombreuses forces, positives ou 
négatives, peuvent intervenir et 
amplifier ou annuler les effets 
potentiels de l’IA (par exemple, des 
modifications des politiques 
commerciales mondiales, des phases 
de prospérité ou de récession, une 
évolution significative du cours des 
matières premières, des chocs 
géopolitiques, etc.).

2.  Les résultats de notre modèle 
économique sont comparés à une 
situation de croissance économique 
régulière et à long terme. Cette 
référence est construite à partir de 
trois éléments clés : la croissance 
démographique, la croissance du 
stock de capital et les évolutions 
technologiques. Le taux de référence 
admis pour l’évolution technologique 

est basé sur des tendances historiques 
moyennes. Il est très difficile de 
déterminer jusqu’à quel point l’IA 
aidera les économies à atteindre des 
taux de croissance moyens à long 
terme (impliquant la contribution de 
la disparition des technologies 
existantes au cours du temps) ou sera 
complémentaire des taux de 
croissance moyens historiques 
(puisque ces derniers auront déjà 
intégré les avancées technologiques 
des périodes précédentes).

Ces deux facteurs rappellent que nos 
résultats doivent être interprétés comme 
la « mesure potentielle de l’enjeu 
économique » associé à l’IA, par 
opposition aux estimations de croissance 
économique future.
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Hypothèses de départ
Quelles seraient les conséquences d’une adoption de l’IA plus rapide/plus lente dans un 
pays donné ? Comment cela affecterait-il la répartition de la croissance mondiale ? Que 
se passerait-il si le gain de qualité attendue des produits ne se matérialisait pas ? Un ralen-
tissement du rythme d’adoption de l’IA retarderait les bénéfices qui doivent se faire sen-
tir jusque dans la productivité de la main d’œuvre. Nous l’envisageons comme un élément 
moteur à la fois du calendrier et de l’impact global de l’IA sur le PIB.

Nous étudions actuellement les effets quantitatifs de différents scénarios. Il s’agit d’étu-
dier d’autres combinaisons de paramètres ainsi que le calendrier d’adoption de l’IA. Ces 
tests de sensibilité sont conçus pour permettre de mieux comprendre les risques qui 
accompagnent nos résultats, tout en fournissant davantage d’informations sur les para-
mètres qui président aux relations entre l’IA et la croissance économique.

Amérique du Nord
En Amérique du Nord, la hausse potentielle du PIB 
liée à l’IA sera amplifiée par les opportunités 
considérables d’introduire des technologies plus 
productives, dont la plupart sont déjà prêtes à être 
mises en œuvre. Et la génération de bénéfices sera 
accélérée du fait de la grande préparation à l’IA des 
consommateurs et de la technologie, ainsi que par 
l’impact de l’accumulation rapide d’actifs – pas 
uniquement technologiques, il peut s’agir de 
données d’interaction et des flux d’informations et 
des informations clients qui les accompagnent.

L’Amérique du Nord devrait connaître la 
progression la plus rapide au cours des prochaines 
années. Si l’impact sera encore fort à partir du 
milieu des années 2020, il ne sera probablement 
pas aussi élevé qu’au cours des premières années. 
L’une des principales raisons en est la productivité 
en Chine qui commencera à atteindre des niveaux 
semblables à celle de l’Amérique du Nord et qui 
encouragera les exportations de produits intégrant 
l’IA de l’une vers l’autre.

Chine
En Chine, la part importante du PIB liée à la 
production rend fortement probable l’adoption de 
technologies plus productives. Le pays aura sans 
doute besoin de temps pour se doter des 
technologies et de l’expertise nécessaires à la mise 
en œuvre de ces capacités ; la hausse du PIB ne sera 
donc pas aussi rapide qu’aux États-Unis. Mais d’ici à 
une dizaine d’années, les gains de productivité 
pourraient commencer à être significatifs.

Une part importante du potentiel de valeur 
provient des taux plus élevés du réinvestissement 
de capitaux dans l’économie chinoise par rapport à 
l’Europe et à l’Amérique du Nord, puisque les 
bénéfices des entreprises chinoises sont injectés 
dans l’augmentation des capacités et des 
rendements de l’IA. L’IA jouera un rôle important 
dans l’évolution vers une économie davantage 
orientée vers le consommateur d’une part, et dans 
la progression sur la chaîne de valeur vers un 
modèle productif et commercial plus sophistiqué et 
davantage tiré par la technologie, d’autre part. La 
forte augmentation du nombre de brevets déposés 
en Chine illustre l’intérêt pour l’IA et les 
investissements réalisés dans cette technologie3. 
L’accélération du développement des talents dans 
des domaines tels que l’analytique sera 
déterminante pour concrétiser les bénéfices 
potentiels liés à l’IA dans l’économie chinoise.

L’Amérique 
du Nord 
devrait 
connaître la 
progression 
la plus rapide 
au cours des 
prochaines 
années.

3.  La Chine se place désormais deuxième derrière les États-Unis, en nombre de dépôts 
de brevets dans le domaine de l’IA ; un indicateur clé des tendances technologiques à 
long terme. Source : « The Global Race for Artificial Intelligence – Comparison of 
Patenting Trends », Wilson Center, 1er mars 2017 (https://www.wilsoncenter.org/
blog-post/the- global-race-for-artificial-intelligence-comparison-patenting-trends)
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Figure 3 : Les bénéfices de l’IA seront-ils rapidement visibles sur la productivité ?

L’Amérique du Nord et la Chine 
devraient enregistrer les plus forts 
gains de PIB liés à l’IA, même si les 
chemins pour y parvenir diffèrent 
pour ces deux pays. L’Amérique du Nord 

devrait réaliser plus 
rapidement la plus 

grande partie de ses 
bénéfices.

L’adoption de l’IA sera 
plus lente en Chine 
mais aura un impact 

important sur le PIB à 
l’horizon 2030.

Quelle Attitude adopter ?
Si vous exercez dans l’un des secteurs ou l’une des 
économies qui s’orientent vers une adoption rapide de 
l’IA, il vous faudra réagir rapidement si vous voulez 
saisir les opportunités qui se présenteront et permettre 
à votre entreprise de se mesurer à des concurrents plus 
réactifs et plus rentables.

Si vous opérez dans un environnement où le potentiel 
disruptif est plus faible et où l’adoption de l’IA devrait 
être plus lente, les enjeux n’en seront pas moins 
importants – aucun secteur, aucune entreprise ne sera 
épargné par les conséquences de l’IA. En fait, le 
potentiel d’innovation et de différentiation pourrait 
être d’autant plus fort que peu d’acteurs du marché 
s’intéressent à l’IA. Le défi majeur consistera à recruter 
les bons profils et à se doter de la technologie et d’un 
accès aux données appropriés afin d’exploiter à fond 
cette opportunité.

Ne rien faire n’est pas une option envisageable. Il est 
plus facile de considérer l’IA comme un effet de mode. 
Pourtant, comme le précisent nos experts, sans 
réponse claire, beaucoup d’entreprises bien établies et 
même des modèles économiques entiers courent le 
risque de devenir complètement obsolètes.

À court terme, la plupart des opportunités et des 
menaces devraient porter sur la productivité, 
l’efficacité et les coûts – la phase de transformation. 
Par exemple, dans une entreprise de transport et de 
logistique, les conséquences de la robotisation sont 
déjà visibles dans les opérations d’emballage et 
d’exécution. L’adoption des camions autonomes 
constituera la plus importante rupture du secteur. 
Êtes-vous préparés à prendre de l’avance sur vos 
concurrents ? Les constructeurs de véhicules, les 
entreprises technologiques et d’autres nouveaux 
entrants potentiels auront-ils la possibilité de 
conquérir des parts de votre marché ?

L’automatisation en action
Un assureur en ligne a mis en place un robot doté d’Intelligence Artificielle pour automa-
tiser les processus de réclamations de bout en bout. Traditionnellement, le règlement 
d’une réclamation pouvait prendre des jours, voire des mois. Le robot est capable de 
prendre en charge l’ensemble du processus, depuis la réception des réclamations, la réfé-
rence de la police, la détection des fraudes, le règlement de la notification aux clients en 
à peine trois secondes. Déployée à grande échelle, cette solution est parfaitement adap-
tée pour avoir un impact significatif sur le secteur de l’assurance.

Source : Experts IA de PwC
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Indice d’impact 
de l’IA
Cibler et organiser 
vos investissements

L’IA est destinée à être la source 
principale de transformation, de 
disruption et d’avantage compétitif 
dans l’économie d’aujourd’hui en 
rapide mutation. En nous appuyant 
sur les conclusions de notre Indice 
d’impact de l’IA, nous observons la 
rapidité du changement qui 
s’annonce et identifions les 
opportunités présentant les plus 
grands potentiels de retour pour 
votre entreprise.

Dans l’étude réalisée pour ce 
rapport, nous avons examiné 
l’impact de l’IA secteur par secteur et 
produit par produit pour permettre à 
votre entreprise de cibler les 
opportunités, repérer les menaces et 
estimer la meilleure façon de les 
contrer.

L’Indice d’impact de PwC repose sur 
une analyse unique qui comprend 
une notation pour le potentiel de 
libération de temps et le 
renforcement de la qualité et de la 
personnalisation. Nous avons utilisé 
cette analyse pour créer près de 300 
cas d’utilisation exposant les 
possibilités d’innovation, les 
moteurs, les calendriers et la 
possible adoption par le marché, ce 
qui pourrait les freiner et la façon de 
contourner ces barrières.

Les domaines avec le plus fort 
potentiel et les calendriers associés 
que nous présentons ici à un haut 
niveau sont conçus pour aider votre 
entreprise à cibler les 
investissements à court et moyen 
terme.

Certains aspects du changement, 
comme les robots médicaux, peuvent 
se montrer encore plus 
révolutionnaires, mais nous en 
sommes encore loin.
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Potential AI 
Consumption Impact

Sector Subsector

Santé  3.7 

Services de santé/Prestataires de services

Pharmacie/Sciences de la vie

Assurance

Santé des consommateurs

Automobile  3.7 

Pièces détachées & réparations

Fournisseurs de composants

Mobilité personnelle en tant que Service

Fabricant d'équipement d'origine

Financement

Services financiers   3.3 

Gestion de fortunes

Marchés bancaires et de capitaux

Assurance

Transports et logistique  3.2 

Transports

Logistique 

Technologie, communication et divertissement  3.1 

Technologie

Divertissement, médias et communication

Distribution  3.0 

Biens de grande consommation

Distribution

Énergie   2.2 

Pétrole et gaz

Électricité & services publics

Production manufacturière  2.2 

Production industrielle

Produits industriels/Matières premières

Total général  3.1 

Notations basées sur l'évaluation de l'Indice d'impact de l'IA de PwC. Les notes vont de 1 à 5, 5 représentant l'impact potentiel lié à l'IA le plus élevé, 1 le plus faible.

Santé : 3.7

37% 23% 40%

Automobile : 3.7

35% 47% 18%

Services financiers : 3.3

41% 59% 0%

Transports et logistique : 3.2

41% 41% 17%

Distribution : 3.0

54% 38% 8%

Énergie : 2.2

39% 44% 17%

Production manufacturière : 2.2

14% 83% 3%

Technologie, communication et divertissement : 3.1

47% 36% 17%

% de maturité d'adoption – Court terme (0-3 ans)
% de maturité d'adoption – Moyen terme (3-7 ans)
% de maturité d'adoption – Long terme (+7 ans)

Figure 4 : Impact potentiel de l’IA sur la consommation
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Aide à l’établissement 
du diagnostic dans 
l’un des domaines de 
la santé présentant le 
plus fort potentiel.

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Aide à l’établissement du diagnostic dans 
des domaines tels que la détection 
d’infimes variations dans les données de 
santé de référence des patients ou par 
comparaison avec le même profil de 
patients.

• Identification précoce de pandémies 
potentielles et suivi de l’incidence de la 
maladie pour contribuer à prévenir et à 
contenir sa propagation.

• Diagnostic par imagerie (radiologie, 
pathologie)

Avantages pour le 
consommateur

À court et moyen terme, établissement 
d’un diagnostic plus rapide et plus précis, 
suivi d’un traitement mieux adapté. À long 
terme, innovations technologiques telles 
que l’implant intelligent. Avantages 
ultimes : amélioration de l’état de santé et 
vies préservées.

Gain de temps

Une prévention plus efficace permet de 
réduire les risques de déclaration des 
maladies et le taux d’hospitalisation. En 
retour, une détection et un diagnostic plus 
rapides permettent d’intervenir plus tôt.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : Assurance 
médicale et planification plus intelligente 
(organisation des rendez-vous et des 
opérations, par exemple).

Potentiel à moyen terme : Diagnostic basé 
sur les données et développement virtuel 
des médicaments.

Potentiel à long terme : Établissement des 
diagnostics et prescription des traitements 
par les robots médicaux.

Obstacles à surmonter

Il sera nécessaire de prendre en compte les 
questions relatives à la protection de la vie 
privée et des données de santé sensibles. 
La complexité de la biologie humaine et le 
besoin de technologies plus poussées 
signifient également que certaines des 
applications les plus avancées pourraient 

mettre du temps pour atteindre leur plein 
potentiel et être acceptées par les patients, 
les prestataires de services de santé et les 
autorités de contrôle du secteur.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : aide à 
l’établissement du 
diagnostic fondé sur les 
données

Les diagnostics établis grâce à l’IA se 
fondent sur les antécédents du patient pour 
repérer les légers changements 
susceptibles d’indiquer un problème de 
santé nécessitant d’autres examens et un 
traitement. Dans un premier temps, l’IA 
servira de support au praticien humain, 
elle ne le remplacera pas. Elle augmentera 
les diagnostics des médecins tout en 
enregistrant des informations précieuses 
dans un processus d’apprentissage et 
d’amélioration continu. Cette interaction 
permanente entre le praticien humain et le 
diagnostic fondé sur l’IA renforcera la 
précision des systèmes. À terme, le 
médecin fera suffisamment confiance au 
système pour lui déléguer des tâches 
entières dont l’IA s’acquittera en toute 
autonomie.

Santé
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Automobile

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA
• Flottes autonomes pour covoiturage.

• Fonctions semi-autonomes telles que 
l’assistance conducteur.

• Contrôle des moteurs et maintenance 
autonome et prédictive.

Avantages pour le 
consommateur

La flexibilité, avec la certitude d’avoir 
toujours un véhicule disponible pour se 
déplacer à la demande – par exemple, un 
petit modèle pour une course en ville ou 
un plus gros et plus puissant pour partir en 
week-end.

Gain de temps

Un français passe dans sa vie pas moins de 
23 064 heures au volant4 – imaginez tout 
ce qu’il lui serait possible de faire pendant 
tout ce temps s’il n’avait pas à conduire.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : Systèmes 
d’aide à la conduite automatisés (aide au 
stationnement, maintien dans la voie, 
régulateur de vitesse, etc.).

Potentiel à moyen terme : Fabrication et 
entretien des pièces de rechange à la 
demande.

Potentiel à long terme : Contrôle des 
moteurs et maintenance autonome et 
prédictive.

Obstacles à surmonter

La technologie a encore besoin d’être 
améliorée – un véhicule autonome n’est 
pas encore capable de se comporter en 
toute sécurité dans des conditions 
climatiques extrêmes. Une fois la 
technologie au point, il faudra convaincre 
les consommateurs et obtenir les 
autorisations des autorités de contrôle 
compétentes.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : flottes 
autonomes pour 
covoiturage

Les flottes autonomes permettront aux 
voyageurs d’accéder au véhicule dont ils 
ont besoin quand ils en ont besoin plutôt 
que de se contenter de ce qu’ils ont ou de 
payer l’assurance et l’entretien d’un 
véhicule qu’ils utilisent peu. La majorité 
des données nécessaires sont disponibles 
et la technologie progresse. Cependant, les 
entreprises doivent encore gagner la 
confiance des consommateurs.

La technologie 
prédictive de 
contrôle et de 
maintenance des 
moteurs progresse.

4.  Source Citroën
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Services financiers

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Planification financière personnalisée.

• Détection de la fraude et lutte contre le 
blanchiment d’argent.

• Automatisation des processus – back 
office et front office.

Avantages pour le 
consommateur

Des solutions plus globales et 
personnalisées (santé, gestion de 
fortune et épargne retraite) qui font 
travailler les placements plus 
efficacement (en orientant les fonds 
excédentaires vers des plans 
d’investissement, par exemple) et qui 
s’adaptent à l’évolution des besoins des 
clients (variations des revenus, 
naissance d’un enfant, etc.).

Gain de temps

Les clients disposent en un clin d’œil des 
informations dont ils ont besoin pour 
appréhender leur situation financière 
actuelle et faire des projets.

De plus, ces informations s’adaptent au fur 
et à mesure que les circonstances évoluent. 
Les entreprises peuvent proposer des 
solutions sur mesure plutôt que d’attendre 
que le client choisisse, parmi de multiples 
options, celles qui lui convient le mieux.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : Robo-
advisors, souscription automatique 
d’assurance et automatisation des 
processus dans des domaines tels que la 
finance et la conformité.

Potentiel à moyen terme : Conception de 
produit optimisée basée sur les opinions et 
les préférences des consommateurs.

Potentiel à long terme : Passer de 
l’anticipation de ce qui pourrait se produire 
et de quand cela pourrait se produire dans 
des domaines tels que les pertes assurables 
(analyses prédictives) à une modélisation 
proactive des résultats (analyses 
prescriptives) afin de faire baisser les taux 
d’accidents ou d’améliorer les résultats des 
clients.

Obstacles à surmonter

Obtenir la confiance des clients et les 
autorisations des autorités de contrôle 
compétentes.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : planification 
financière personnalisée

Alors que les conseils financiers délivrés 
par des humains sont coûteux et 
chronophages, les développements de l’IA 
tels que les robo-advisors ont rendu 
possible la mise en place de solutions 
d’investissement personnalisées destinées 
au grand public. Jusqu’à une époque 
récente, ces solutions étaient réservées aux 
clients les plus fortunés. Les finances sont 
gérées de façon dynamique pour atteindre 
les objectifs (par exemple épargner en vue 
d’obtenir un prêt) et optimiser les fonds 
disponibles des clients, à mesure que les 
gestionnaires d’actifs bénéficient de 
fonctions augmentées et sont parfois 
remplacés par l’IA. La technologie et les 
données sont disponibles, mais le niveau 
d’acceptation des clients doit encore 
augmenter pour que ces solutions 
atteignent leur plein potentiel.

Les entreprises peuvent 
proposer des solutions sur 
mesure plutôt que 
d’attendre que le client 
choisisse, parmi de 
multiples options, celles qui 
lui convient le mieux.
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Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Conception et production 
personnalisées.

• Anticipation de la demande client – par 
exemple, les commerçants commencent 
à recourir à l’apprentissage profond pour 
anticiper les commandes des clients.

• Gestion des stocks et des commandes.

Avantages pour le 
consommateur

La personnalisation à la demande devient 
la norme, avec une plus grande 
disponibilité des produits, quand et 
comme le client le souhaite.

Gain de temps

Moins de temps perdu dans les rayons, ou 
plongé dans les catalogues et les sites Web 
pour dénicher le produit rêvé. De plus, ces 
informations s’adaptent au fur et à mesure 
que les circonstances évoluent. Les 
entreprises peuvent proposer des solutions 
sur mesure plutôt que d’attendre que le 
client choisisse, parmi de multiples 
options, celles qui lui convient le mieux.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : 
Recommandation de produits basée sur les 
préférences.

Potentiel à moyen terme : Produits 
entièrement personnalisables.

Potentiel à long terme : Produits qui 
anticipent la demande en se basant sur les 
signes envoyés par le marché.

Obstacles à surmonter

Adaptation de la conception et de la 
production à cette approche plus souple et 
sur mesure. Les entreprises doivent 
renforcer la confiance des clients quant à 
l’utilisation et la protection des données.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : conception et 
production personnalisées

Plutôt que d’être produits en série, les 
vêtements et les produits courants peuvent 
être personnalisés à la demande. Prenons 
l’exemple du secteur de la mode et de 
l’habillement : il pourrait être possible 
d’avoir une offre et une conception 
entièrement interactives et personnalisées. 
L’IA créerait des copies des vêtements 
vendus en ligne, fabriqués en petits lots 
grâce à la production automatisée et qui 
pourraient être modifiées par la suite en 
fonction des remarques des clients.

Distribution

L’intelligence assistée  
en action
Une entreprise de services financiers a uti-
lisé l’apprentissage machine pour classer les 
transactions effectuées par ses assurés par 
groupes de séries temporelles. La solution 
d’apprentissage machine a permis d’identi-
fier des modèles de transactions communs 
et de mieux comprendre les principaux élé-
ments déclencheurs des variations. La com-
binaison des données des assurés et des 
données externes sur les préférences clients, 
les connaissances financières et d’autres 
aspects comportementaux ont permis à l’en-
treprise de prévoir de manière plus précise 
les modèles susceptibles de se réaliser pour 
chaque client individuel. L’entreprise conçoit 
des interventions à partir de ces informations, 
qui laissent envisager une amélioration des 
résultats, à la fois pour le client et pour 
l’entreprise.

Source : Experts IA de PwC

Les commerçants 
commencent à recourir à 
l’apprentissage profond 
pour anticiper les 
commandes des clients.
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Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Recherche et archivage médias –  
rassemblement de contenus disparates 
dans le but de formuler des 
recommandations.

• Création de contenu personnalisé  
(marketing, films, musique, etc.).

• Publicité et marketing personnalisé.

Avantages pour le 
consommateur

Création, recommandation et offre de 
contenus personnalisés en forte hausse.

Gain de temps

Le choix des clients est plus facile et plus 
rapide. Il reflète leurs préférences et leur 
humeur du moment.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : 
Recommandation de contenu.

Potentiel à moyen terme : Téléconseiller 
robotisé capable d’entretenir une véritable 
conversation avec le client.

Potentiel à long terme : Cas d’utilisation 
spécifique et contenu individualisés créé 
par l’IA.

Obstacles à surmonter

Savoir identifier les informations 
pertinentes parmi cette somme 
considérable de données, souvent non 
structurées.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : recherche et 
archivage médias

Les recommandations personnalisées de 
contenus existent déjà dans le secteur du 
divertissement. La quantité de contenus 
existants et nouvellement créés est telle 
qu’il peut être difficile de les repérer, les 
recommander et les monétiser. L’IA 
propose des options hautement efficaces 
de classement et d’archivage de ce vaste 
réservoir d’actifs qui permettront un 
ciblage plus précis et un accroissement des 
recettes.

Technologie, communications et divertissement
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Production manufacturière

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Contrôle et auto-correction renforcés 
des processus de production.

• Optimisation de la production et de la 
chaîne logistique.

• Production à la demande.

Avantages pour le 
consommateur

Avantages indirects liés à la fabrication 
personnalisée, flexible et réactive de 
produits : moins de retard, moins de 
défauts et livraison plus rapide.

Gain de temps

Réponse plus rapide, moins de retard.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : 
Automatisation accrue d’un grand nombre 
de processus de production.

Potentiel à moyen terme : Automatisation 
intelligente dans des domaines allant de 
l’optimisation de la chaîne logistique à la 
planification plus prédictive.

Potentiel à long terme : Utilisation de 
l’analyse prescriptive dans la conception de 
produits – résolution de problèmes et 
élaboration des résultats, plutôt que de 
simplement prévoir et répondre à la 
demande via la conception de produit.

Obstacles à surmonter

Pour tirer le maximum de la chaîne 
logistique et des opportunités de 
production, toutes les parties doivent 
disposer de la technologie nécessaire et 
être prêtes à collaborer. Seuls les plus

grands fournisseurs et fabricants, 
disposant des meilleures ressources sont 
aujourd’hui prêts à passer à la vitesse 
supérieure.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : contrôle et 
auto-correction renforcés

Les dispositifs de contrôle capables 
d’apprendre seuls rendent le processus de 
production plus prévisible et en améliore le 
contrôle tout en réduisant les délais, les 
défauts ou le non-respect des spécifications 
produit qui peuvent s’avérer coûteux. Le 
processus de production s’accompagne 
d’une grande quantité de données 
disponibles, qui permettent de mettre en 
place un contrôle intelligent.technologie et 
les données sont disponibles, mais le 
niveau d’acceptation des clients doit encore 
augmenter pour que ces solutions 
atteignent leur plein potentiel.

L’IA facilitera une intégration 
transparente des données de 
la chaîne logistique, en 
permettant d’anticiper la 
production et en autorisant 
une livraison de produits 
plus efficace pour les clients.
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Énergie

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Compteurs intelligents – information en 
temps réel de la consommation 
d’énergie, pour contribuer à faire baisser 
le montant des factures.

• Stockage et fonctionnement réseau plus 
efficaces.

• Maintenance prédictive des 
infrastructures.

Avantages pour le 
consommateur

Approvisionnement et consommation 
d’énergie plus efficaces et plus rentables.

Gain de temps

Approvisionnement plus sûr, moins de 
coupures.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : Compteurs 
intelligents.

Potentiel à moyen terme : Gestion 
optimisée de l’énergie.

Potentiel à long terme : 
Approvisionnement en énergie 
renouvelable plus efficace et constant dans 
des domaines tels que l’amélioration des 
prévisions et de l’optimisation de l’éolien.

Obstacles à surmonter

Développement technologique et 
investissements élevés sont nécessaires 
dans certains des domaines les plus 
avancés.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : compteurs 
intelligents

Les compteurs intelligents permettent aux 
clients d’adapter leur consommation 
énergétique et de réduire leurs dépenses. 
Leur utilisation plus répandue engendrera 
une source gigantesque de données qui 
pourrait donner lieu à une 
personnalisation accrue des tarifs et à un 
approvisionnement plus efficace.
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Transports et logistique

Trois domaines avec le 
plus fort potentiel d’IA

• Camions et livraisons autonomes

• Contrôle de la circulation et réduction 
des embouteillages.

• Sécurité renforcée.

Avantages pour le 
consommateur

Flexibilité, personnalisation et choix 
accrus dans le déplacement des 
personnes et le transport des 
marchandises, capacité à aller d’un point 
A à un point B plus vite et en toute 
fiabilité.

Gain de temps

Planification intelligente, réduction des 
embouteillages et ajustement des 
itinéraires en temps réel pour accélérer le 
transport.

Calendrier

Mise en œuvre imminente : Préparation 
des commandes automatisées dans les 
entrepôts.

Potentiel à moyen terme : Contrôle de la 
circulation routière.

Potentiel à long terme : Camions et 
livraisons autonomes.

Obstacles à surmonter

La technologie destinée aux flottes 
autonomes est toujours en développement.

Cas d’utilisation à fort 
potentiel : contrôle de la 
circulation et réduction 
des embouteillages

Le camion autonome réduit les coûts grâce 
à une utilisation accrue des actifs, puisqu’il 
est possible de les faire rouler 24/7. De 
plus, tout le modèle économique du 
transport et de la logistique (T&L) pourrait 
être disrupté par de nouveaux arrivants 
sur le marché. En effet, les constructeurs 
de camions proposent maintenant des 
services de T&L, et les grands distributeurs 
en ligne procèdent à une intégration 
verticale de leurs services de T&L.

L’intelligence augmentée  
en action
Une entreprise automobile a développé un 
modèle dynamique basé sur les agents afin 
de simuler des milliers de scénarios straté-
giques en vue de pénétrer le marché du 
covoiturage.

Le modèle permet aux décisionnaires clés de 
tester plusieurs configurations dans un envi-
ronnement virtuel sans risque pour les aider 
à comprendre l’impact ultime sur la part de 
marché et les recettes au cours du temps, 
avant de prendre une véritable décision. Les 
simulateurs de vol permettent aux pilotes de 
tester l’impact de leurs décisions en environ-
nement virtuel pour les préparer à prendre 
des décisions en vol, alors pourquoi les diri-
geants d’entreprise ne pourraient-ils pas faire 
de même ?

Source : Experts IA de PwC
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Réaliser le potentiel 
de l’IA

Qu’attendez-vous de l’IA ? Par où 
commencer ? Comment tenir le rythme du 
changement ?

1 -  Déterminez ce que 
représente l’IA pour 
votre entreprise

Point de départ d’une évaluation 
stratégique : analyser les développements 
technologiques et les pressions des 
concurrents dans votre secteur, leur vitesse 
d’installation et la façon dont vous entendez 
y répondre. Vous pouvez ensuite identifier 
les points faibles que l’automatisation et 
d’autres technologies de l’IA peuvent 
prendre en charge, les opportunités de 
rupture liées à l’IA qui se présentent dès 
maintenant et celles qui se profilent à 
l’horizon.

2 - Hiérarchisez vos réponses
Lors de l’élaboration de votre réponse 
stratégique, vous devrez aborder les 
questions clés concernant la façon dont les 
différentes options de l’IA peuvent vous 
aider à atteindre vos objectifs, votre degré 
de préparation au changement et votre 
volonté de le mettre en œuvre. Comment 
voulez-vous vous positionner : en 
précurseur, en fervent partisan ou 
simplement en suiveur ? Quel objectif 
stratégique fixez-vous à l’IA : transformer 
votre entreprise ou bouleverser votre 
secteur ?

L’IA recèle tout le potentiel pour améliorer la 
qualité, la personnalisation, la régularité, et 
le gain de temps mais il est également 
important de prendre en compte sa 
faisabilité technologique ainsi que la 
disponibilité des données nécessaires pour 
favoriser son développement. Comment 
prévoyez-vous de contourner les obstacles et 
d’accélérer l’innovation ?

Pour hiérarchiser 
votre réponse, il 
est important de 
cartographier les 
flux de processus 
clés à automatiser 
et les flux de 
décisions à 
augmenter.
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Pour hiérarchiser votre réponse, il est 
important de cartographier les flux de 
processus clés à automatiser et les flux de 
décisions à augmenter. Par exemple, 
quelles fonctions intègrent des processus à 
fort potentiel qui pourraient engendrer des 
économies à court terme ? Les données 
devenant les actifs principaux ainsi qu’une 
source de propriété intellectuelle, quels 
investissements et quels changements vous 
permettraient de capturer davantage de 
données et de les utiliser de manière plus 
productive ? Une fois cette carte bien 
établie, vous pouvez entreprendre une 
analyse coût/bénéfice de l’automatisation 
et de l’augmentation.

L’IA peut être appliquée à l’ensemble des 
éléments de la chaîne de valeur, ce qui 
peut engendrer plusieurs silos d’initiative 
ou des confusions lorsqu’il s’agit de trouver 
le bon point de départ. Le développement 
des connaissances, de la gouvernance et de 
la collaboration au sein de l’entreprise sont 
donc essentiels pour sélectionner le bon 
point de départ et piloter les initiatives.

3-  Assurez-vous de disposer 
des talents qu’il vous 
faut, de la culture et de 
la technologie adéquates

Si l’investissement dans l’IA semble 
onéreux aujourd’hui, les experts de PwC 
anticipent une baisse des coûts au cours 
des dix prochaines années, à mesure que la 
technologie se démocratisera. Finalement, 
nous nous orienterons vers un modèle 
gratuit (ou « freemium ») pour les activités 
simples, et un modèle premium pour des 
services aux entreprises différenciants. 
Alors que la technologie de l’IA devrait 
devenir de plus en plus courante, la 
fourniture de données et la façon dont ces 
dernières sont utilisées vont devenir les 
véritables actifs.

Pour une utilisation efficace de cette 
technologie, il est primordial d’instaurer 
une culture fondée sur les données, qui 
mêle intuition et informations analytiques, 
avec un accent sur les décisions pratiques 
et réalisables à tous les niveaux.

La demande pour des data scientists, des 
ingénieurs en robotique et autres 
spécialistes techniques est clairement en 
hausse. Leur nombre est assez limité, 
notamment dans les marchés les moins 

développés, d’après les entretiens réalisés 
auprès des spécialistes régionaux en 
données et analyses de PwC. Il sera 
primordial d’orienter la formation et le 
développement à long terme vers ces 
besoins émergents. Alors que l’adoption de 
l’IA s’accélère, la valeur des compétences 
reproductibles par les machines s’accroît, à 
savoir la créativité, le leadership et 
l’intelligence émotionnelle5.

Nous nous orientons vers une main 
d’œuvre hybride, dans laquelle l’IA et les 
êtres humains travailleront côte à côte. 
L’enjeu pour votre entreprise ne consiste 
pas seulement à s’assurer de disposer du 
bon système, mais de décider quel rôle vos 
collaborateurs vont jouer dans ce nouveau 
modèle. Chacun devra être responsable de 
la détermination de l’application 
stratégique de l’IA, de la remise en 
question et de la supervision des décisions.

4 - Instaurez une 
gouvernance et des 
contrôles ad hoc

La confiance et la transparence sont 
essentielles. Par exemple, dans le cadre des 
véhicules autonomes, les humains doivent 
accepter de confier leur vie à des machines 
– il s’agit d’une grande preuve de confiance 
de la part des passagers et des autorités. Le 
moindre problème, dysfonctionnement ou 
accident, fera la une des journaux. Le 
risque de réputation s’applique à toutes les 
formes d’IA, pas uniquement aux véhicules 
autonomes. Certains robots d’engagement 
client sont connus pour avoir été formés, 
voire manipulés, pour manifester des 
préjugés.

L’IA doit donc être gérée avec la même 
rigueur que toute autre transformation 
fondée sur la technologie. Questions clés à 
se poser lors de la mise en place de l’IA :

• Avez-vous pris en compte ses 
implications sociétales et éthiques ?

• Comment assurez-vous la confiance 
des parties prenantes dans cette 
solution ?

• Comment déployer l’IA de façon à ce 
que sa logique soit compréhensible par 
un profane ?

• Comment déployer l’IA de façon 
impartiale et transparente ?

Nous nous orientons vers une 
main d’œuvre hybride, dans 
laquelle l’IA et les êtres 
humains travailleront côte à 
côte.

Il est important de mettre en place des 
mécanismes pour sourcer, nettoyer et 
contrôler les données clés et garantir que la 
gestion des données et de l’IA est bien 
intégrée.

La transparence n’est pas seulement 
importante pour se préserver des a priori, 
elle permet aux êtres humains d’acquérir 
une meilleure compréhension des 
possibilités offertes par l’IA et d’apprendre 
à les utiliser au mieux.

Retrouvez nos stratégies d’entreprises pour 
un monde d’IA dans « A strategist’s guide 
to artificial intelligence ».

Intelligence autonome 
en action
Les clients du secteur du divertissement dis-
posent aujourd’hui d’un choix sans précédent 
de films, de chaînes de télé, de musiques et 
de jeux vidéo. Autant d’opportunités de béné-
ficier de contenus spécifiquement adaptés à 
leurs goûts, mais également d’être confron-
tés à une surabondance de choix, et finale-
ment, de ne rien choisir du tout ! Les 
entreprises de vidéo et de musique en strea-
ming ont commencé à utiliser des moteurs 
de recommandation autonomes pour combi-
ner les tendances par segment, les notes et 
les similarités de contenus afin de personna-
liser les suggestions et d’engager les clients. 
L’engagement des clients permet non seule-
ment d’augmenter la rétention mais égale-
ment de collecter davantage de données sur 
les individus et d’améliorer la personnalisa-
tion des offres par la création d’une boucle 
de retours vertueuse qui confère un avantage 
compétitif significatif.

Source : Experts IA de PwC
5.  Nous avons étudié le rôle de l’IA dans le processus créatif dans « AI is already entertaining you », 

strategy+business, 1er mai 2017 (https://www.strategy-business.com/ article/
AI-Is-Already-Entertaining-You ?gko=dc252)
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Conclusion
Des choix synonymes 
de survie et de réussite
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À quoi ressemblera votre marché 
dans cinq ans ? Comment vous 
doter des capacités qui vous 
permettront d’être compétitif ?
L’IA a le potentiel pour disrupter de façon 
radicale votre marché à travers la création de 
services innovants inédits et de modèles 
économiques entièrement nouveaux. Nous 
avons déjà assisté à la destruction créatrice de la 
première vague numérique. Avec l’avènement de 
l’IA, certains des leaders du marché dans dix, 
voire cinq ans, pourraient bien être des 
entreprises inconnues aujourd’hui. À l’inverse, 
certaines des grandes entreprises actuelles 
pourraient devoir se battre pour subsister ou 
pourraient avoir complètement disparu faute de 
réagir rapidement ou de façon appropriée.

Pour devenir les leaders du marché de demain, il 
faut explorer les possibilités et établir des 
stratégies aujourd’hui. Selon nous, pour rester 
dans la course et saisir les opportunités qui se 
présentent, il faut répondre à quatre questions 
essentielles :

• Quel est le degré de vulnérabilité de votre 
modèle économique à la disruption 
engendrée par l’IA ? Le changement se 
produira-t-il bientôt ?

• Votre marché recèle-t-il des possibilités de 
rupture ? Si oui, comment pouvez-vous en 
tirer parti ?

• Disposez-vous des talents, des données et 
de la technologie nécessaires à la 
compréhension et la réalisation des 
opportunités liées à l’IA ?

• Comment instaurer la confiance et la 
transparence au sein vos plateformes et de 
vos applications liées à l’IA ?

Quand tout cela sera en place, la créativité, la 
collaboration et le processus de décision de votre 
organisation seront décuplés. Vous disposerez 
alors du potentiel pour comprendre le 
comportement des clients et anticiper et 
répondre à leurs besoins individuels avec un 
niveau de précision et de clairvoyance inédit.

Le potentiel commercial ultime de l’IA est de 
pouvoir entreprendre des actions qui ne l’ont 
jamais été avant plutôt que de simplement 
automatiser ou accélérer les capacités existantes. 
Certaines des options stratégiques qui se 
présentent ne seront pas adaptées aux 
expériences passées ou ne sembleront pas 
attrayantes. En tant que dirigeant d’entreprise, 
vous aurez peut-être à vous lancer dans le vide. 
Le jeu en vaut largement la chandelle, les 
retombées seront bien plus importantes que ce 
que votre entreprise peut espérer sans l’apport 
des possibilités infinies de l’IA.

Le jeu en vaut 
largement la 
chandelle, les 
retombées seront 
bien plus 
importantes que ce 
que votre entreprise 
peut espérer sans 
l’apport des 
possibilités infinies 
de l’IA.
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Aider votre entreprise  
à tirer le meilleur parti  
de l'IA

Si vous souhaitez évaluer le potentiel d'IA de votre 
entreprise, n'hésitez pas à nous contacter.

Contact France

Jean-David.Benassouli 
Associé Data & Analytics 
jean-david.benassouli@pwc.com

François Royer  
Directeur Data & Analytics 
francois.royer@pwc.com

Marc Damez-Fontaine 
Directeur Data & Analytics  
marc.damez-fontaine@pwc.com

Contacts US

Anand S. Rao
Global Leader of Artificial Intelligence, PwC
T : +1 617 530 4691 
E : anand.s.rao@pwc.com  
Twitter : @AnandSRao

Gerard Verweij
Global & US Data & Analytics Leader, PwC US
T : +1 (617) 530 7015 
E : gerard.verweij@pwc.com 
Twitter : @gverweij

Euan Cameron
Artificial Intelligence Leader, PwC UK
T : +44 (0)20 7804 3554 
E : euan.cameron@pwc.comµ 
Twitter : @euancameron55
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Glossaire

L’IA regroupe un certain nombre de domaines, y compris, sans s’y limiter ceux présentés ci-dessous :

Principaux domaines de l’IA Description

Apprentissage machine à grande 
échelle

Conception d’algorithmes d’apprentissage, et mise à jour des algorithmes 
existants, pour pouvoir travailler avec de très grandes séries de données.

Apprentissage profond
Modèle composé d’entrées (données audio ou vidéo) et de plusieurs 
couches cachées de sous-modèles qui constituent l’entrée de la couche 
suivante et aboutissent à un résultat ou à une fonction d’activation.

Traitement automatique du langage 
naturel (TALN)

Ces algorithmes traitent le langage humain et le transforment en 
représentations compréhensibles.

Systèmes collaboratifs
Modèles et algorithmes pour aider à développer des systèmes autonomes 
qui peuvent travailler de façon collaborative avec d’autres systèmes et 
avec des êtres humains.

Vision par ordinateur (Analyse 
d’images)

Processus d’extraction d’informations pertinentes d’une image ou d’un 
ensemble d’images pour une classification et une analyse sophistiquées.

Théorie algorithmique des jeux et 
Choix social computationnel

Systèmes concernant les dimensions informatiques économiques et 
sociales de l’IA, par exemple la façon dont les systèmes peuvent gérer les 
incitations potentiellement inadaptées, y compris les participants 
humains ou les entreprises auto-centrés et les agents automatiques 
fonctionnant sur l’IA qui les représentent.

Robotisation des processus (RPA)
Automatisation des tâches répétitives et des processus courants tels que 
l’informatique, le service client, la vente sans qu’il soit nécessaire de 
transformer les systèmes informatiques en place.
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Les fondements de 
notre analyse

Indice d’impact de l’IA
Nos experts du secteur travaillent avec les 
acteurs du marché et nos partenaires chez 
Fraunhofer pour identifier et évaluer les cas 
d’utilisation à travers cinq critères :
•  Potentiel d’amélioration de la 

personnalisation.
•  Potentiel d’amélioration de la qualité 

(valeur utilitaire).
• Potentiel d’amélioration de l’homogénéité.
•  Potentiel de gain de temps pour les 

consommateurs.
•  Disponibilité des données pour rendre ces 

gains possibles.
Des paramètres de notation spécifiques ont 
été établis pour chaque critère. Nous avons 
également évalué la faisabilité 
technologique. Les résultats nous ont aidés à 
estimer le temps nécessaire à l’adoption, à 
identifier les obstacles potentiels et les 
moyens de les contourner.

Analyse économique
Nous avons utilisé une approche en plusieurs 
étapes pour évaluer en premier lieu la force 
de la prolifération de l’IA dans les différentes 
régions du monde, et la façon dont cela 
affecterait les emplois à travers 
l’automatisation, et estimer dans un second 
temps le niveau d’impact des éléments clés 
de l’économie.

Pour ce faire, nous avons utilisé une 
combinaison d’apprentissage machine et de 
techniques économétriques.
•  Nous avons suivi une approche semblable 

pour les meilleures pratiques que nous 
avons mises en place dans la recherche 
automatique d’emplois. Nous avons utilisé 
une approche d’apprentissage machine 
pour évaluer la probabilité qu’un emploi 
soit automatisé en nous fondant sur les 
tâches spécifiques effectuées.

•  Nous avons utilisé l’analyse économétrique 
pour évaluer le niveau de l’impact de 
l’automation sur la productivité. Nous 
avons utilisé les séries de données KLEMS 
(K-capital, L-travail, E-énergie, M-produits 
intermédiaires et S-services 
intermédiaires) et quantifié les relations 
entre l’utilisation des technologies d’IA et 
la productivité dans différentes régions et 
industries.

•  Nous avons également tiré des 
enseignements de l’Indice d’impact de l’IA 
et utilisé les recherches universitaires sur 
la personnalisation et l’utilité marginale 
pour quantifier l’effet de l’IA sur l’utilité des 
consommateurs, les choix qui s’offrent à 
eux et le temps qu’ils économiseraient.

•  Nous avons regroupé tous ces éléments 
dans un modèle d’équilibre général 
calculable (EGC) dynamique et global, un 
modèle économique d’interactions entre les 
consommateurs, les entreprises et les 
pouvoirs publics. Dans ce modèle, nous 
avons analysé l’impact économique total de 
l’IA en nous concentrant sur l’impact 
« net », en tenant compte de la création de 
nouveaux emplois, de l’augmentation de la 
demande découlant des améliorations 
apportées aux produits et d’autres effets 
secondaires.

- 81PwC



www.pwc.com/AI

La raison d’être de PwC est de renforcer la confiance au sein de la société et de résoudre des problèmes majeurs. PwC développe en France et dans les pays francophones d’Afrique des missions 
de conseil, d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles. Plus de 223 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises 
et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Rendez-vous sur www.pwc.com.

Les informations fournies dans la présente publication ont un caractère exclusivement général et ne peuvent en aucun cas être assimilées à une prestation de conseil. Aussi, elles ne peuvent être 
utilisées comme un substitut à une consultation rendue par un professionnel compétent pour vous fournir un conseil adapté à votre situation. En tout état de cause, en aucun cas la responsabilité 
de PricewaterhouseCoopers Advisory et/ou de l’une quelconque des entités membres du réseau PwC ne pourra être engagée du fait ou à la suite d’une décision prise sur la base des informations 
contenues dans le présent document.

© 2017 PwC. Tous droits réservés. « PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses sociétés membres, dont chacune constitue une entité juridique distincte. Merci de consulter 
www.pwc.com/structure pour de plus amples détails.

170905-115740-GK-OS





© 2017 PricewaterhouseCoopers France et Pays Francophones d’Afrique. Tous droits réservés.



- 85PwC

Un mouvement,  
un cri de ralliement !
Partenaire de l’économie française, 
PwC a lancé le blog #LetsgoFrance 
pour partager chaque jour, dans une 
dynamique positive et fédératrice, les 
preuves d’une France riche de savoir-
faire et d’expériences.

Salariés, artisans, travailleurs 
indépendants, entrepreneurs, 
directeurs, étudiants, chercheurs… 
Vous aussi, hommes et femmes de 
tous horizons, acteurs de l’économie 
française, rejoignez le mouvement  
et prenez la parole sur : 
letsgofrance.fr
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