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Plusieurs organisations tirent désormais parti des avantages de l’Internet des objets, 
comme en témoignent de récentes études. Malgré l’attrait indéniable des entreprises 
pour ce concept, il convient de mentionner que près de 60 % 1 des projets de 
transition sont voués à l’échec. Pour vous aider à déterminer si vos processus 
d’affaires sont adaptés à l’IoT, la présente publication offre un survol de ce concept 
technologique. Elle fait également état des pièges à éviter et des mesures à prendre 
pour assurer une mise en œuvre réussie en contexte commercial. 
 

Qu’est-ce qu’on entend par IoT? 
L’Internet des objets (Internet of Things, ou IoT) consiste à établir un lien entre le 
réseau Internet et les appareils, les lieux ou les environnements. Un nombre croissant 
d’éléments physiques sont désormais connectés au Web, créant ainsi une 
communication entre le matériel et sa présence numérique. Ces connexions 
permettent de recueillir de nouvelles formes de données, de connaissances et de 
renseignements en fonction de l’utilisation des objets sur le réseau. 
Perçue comme un composant de la troisième forme de l’Internet, soit le Web 3.0, l’IoT 
constitue une occasion exceptionnelle pour les industries de connecter des produits 
et de transformer leurs fonctionnalités. Ce virage a également une incidence 
considérable sur la mise en marché et le service à la clientèle.  
 

Plus organique que son nom le laisse entendre 
Tous les systèmes sont composés d’éléments qui communiquent entre eux pour 
fonctionner efficacement. Le corps humain, par exemple, répond aux signaux du 
cerveau et lui achemine de l’information, ce qui nous permet d’interpréter 
l’environnement qui nous entoure. Bien que le concept de l’Internet des objets puisse 
sembler très artificiel, son fonctionnement s’apparente considérablement à celui du 
corps. 

• Le système nerveux, qui transmet les informations provenant des organes 
sensoriels et achemine l’information du cerveau vers le corps, est comparable 
à un réseau de communication. 

• À l’instar des capteurs intégrés aux appareils électroniques modernes, les 
organes sensoriels recueillent l’information en provenance de 
l’environnement. 

• Les muscles réagissent aux impulsions transmises par le cerveau, jouant ainsi 
le rôle d’actionneurs. 

• Les informations acheminées vers le cerveau sont stockées dans la mémoire, 
qui constitue notre base de données personnelle. 

• Enfin, le cerveau organise les données de la mémoire et les utilise pour 
former un apprentissage. Le même principe s’applique à l’intelligence 
artificielle. 
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Concrètement, comment les entreprises tirent-elles parti de 
l’IoT? 
En contexte commercial, l’IoT comporte de nombreux avantages pour les 
organisations souhaitant optimiser leurs processus internes, leurs produits ou leurs 
services. La convergence des équipements, des données, des utilisateurs et des 
systèmes donne lieu à un nouvel écosystème, ce qui permet aux innovateurs de tirer 
leur épingle du jeu. 
 
Amélioration des produits 
Au moyen de la connectivité, les entreprises améliorent leur efficacité opérationnelle 
et obtiennent un meilleur suivi de leurs produits, les aidant ainsi à en apprendre 
davantage sur leur utilisation et leur fonctionnement. Les mises à niveau à distance et 
la connexion favorisent une optimisation constante, en plus d’améliorer l’expérience 
utilisateur, de réduire les coûts de fonctionnement et d’augmenter la fiabilité des 
produits. 
 
Meilleure opérabilité 
Les opérations connectées fournissent des informations en temps réel sur les actifs 
et le matériel d’une organisation, apportant ainsi une valeur ajoutée aux données 
commerciales. Les tâches automatisées génèrent moins d’erreurs, ce qui réduit les 
coûts et augmente la fiabilité. Grâce aux activités connectées, les sociétés peuvent 
établir une maintenance prédictive et sont en mesure d’optimiser leurs processus, ce 
qui réduit les coûts et minimise les interruptions. 
 
Compatibilité accrue 
En ayant recours à l’IoT pour mettre à l’essai de nouvelles technologies avant de les 
déployer, les organisations sont en mesure de mener à bien leurs projets 
d’intégration plus rapidement, tout en réduisant leurs coûts. Dans un marché en 
constante évolution, il devient de plus en plus difficile de déterminer avec précision 
les meilleurs outils à mettre en œuvre. L’Internet des objets permet donc de simplifier 
le processus de sélection des ressources matérielles et logicielles. 
 
Innovation 
Les idées novatrices et les nouvelles technologies, conjuguées à la puissance d’un 
imposant réseau d’appareils interconnectés, donnent lieu à d’importantes occasions 
au sein de l’industrie. En facilitant l’intégration de nouvelles fonctionnalités, l’IoT 
constitue un véritable catalyseur en matière d’innovation commerciale. 
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Composantes d’un système 
Un système d’IoT regroupe de nombreux éléments technologiques. Il se compose 
notamment d’appareils connectés, de réseaux de communication sans fil, de 
plateformes de collecte/traitement des données, d’applications pour les utilisateurs 
finaux et d’un suivi de l’intégralité de la chaîne. En raison de la complexité du 
système, une vue d’ensemble de ses composantes permet de mieux comprendre 
son fonctionnement. 
 
Logiciel 

• Représentation virtuelle du produit 
• Application (utilisation et configuration) 
• Logique du produit (architecture logicielle) 

Matériel 
• Capteurs (p. ex. : microphone, appareil photo, senseurs) 
• Actionneurs (p. ex. : boutons d’activation/réinitialisation) 
• Système embarqué (système électronique et informatique autonome) 

Systèmes externes 
• Données externes  
• Produits connexes 
• Systèmes d’entreprise (ERP, CRM, etc.) 

Réseaux de communication 
• Protocoles (HTTP ou autre) 
• Type de communication (LTE, 5G) 

 

Principaux facteurs entravant la mise en œuvre 
Qu’ils soient techniques ou organisationnels, plusieurs facteurs détermineront si une 
entreprise est en mesure d’effectuer chacune des étapes d’une transition vers l’IoT. 
Les dirigeants qui en tiennent compte avant d’entreprendre cette aventure s’éviteront 
bien des maux de tête, en plus de minimiser les imprévus. 
 
Complexité technique 
En raison de l’important niveau de complexité des projets d’IoT, très peu d’entreprises 
disposent de tous les outils nécessaires pour planifier et mener à bien une mise en 
œuvre fructueuse. Les organisations sérieuses dans leur démarche doivent donc 
investir dans de nouvelles ressources technologiques, ce qui entraîne d’importants 
délais. 
 
Manque de budget  
S’il est difficile d’établir en amont un budget fixe pour une mise en œuvre en 
entreprise, il est certain que celle-ci représente des sommes considérables. En plus 
d’entraver l’exécution, ce facteur dissuade plusieurs entreprises de passer aux étapes 
subséquentes. Des études2 démontrent toutefois que le taux de réussite d’un projet 
augmente considérablement au fil de la réalisation des différentes phases de la mise 
en œuvre.  
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Connaissances ou compétences insuffisantes 
Un nombre restreint d’entreprises possèdent l’expertise requise en matière 
d’intégration et d’analyse de données pour tirer pleinement parti des capacités de 
l’IoT. À l’échelle des industries, on observe d’importants écarts quant au niveau de 
connaissance des dirigeants et des responsables de la transition. Les équipes 
d’intégration doivent donc faire appel à une expertise externe pour mener leurs 
projets à bien. 
 
Accès restreint à l’information 
Malgré la publication de certaines études de cas en contexte commercial, la 
documentation portant sur l’IoT est encore trop limitée pour aiguiller clairement les 
chefs d’entreprise quant au potentiel ciblé de la technologie. L’attrait pour le concept 
demeure indéniable chez les dirigeants, qui doivent consacrer plus d’énergie à la 
recherche et à l’évaluation de la viabilité avant d’entamer l’intégration. 
 
Sécurité 
La sécurité constitue un facteur dissuasif pour l’adoption d’un bon nombre de 
technologies, et l’IoT ne fait pas exception à la règle. Cette hésitation découle 
généralement de certaines failles dans le développement et la gestion des processus 
d’entreprise. En plus de s’inquiéter de la sécurité de leurs propres données, les 
organisations doivent assurer la protection des données recueillies auprès de leur 
clientèle et de leurs partenaires. Après tout, les pertes de données occasionnent des 
interruptions, compromettent le bon fonctionnement des systèmes et constituent un 
important risque pour la réputation d’une entreprise. 
 
Objectifs mal définis 
Avant d’entreprendre un projet d’IoT, les dirigeants doivent se doter d’une vue 
d’ensemble de leurs besoins et de leurs objectifs afin de cerner clairement les 
occasions découlant d’une mise en œuvre fructueuse. Il importe donc de penser à la 
concrétisation du projet afin de le préparer efficacement et de choisir les bons 
éléments pour constituer le système. Par manque de temps ou de ressources, la 
préparation est souvent négligée, ce qui risque d’entraver la réalisation des étapes 
subséquentes.  
 
Problèmes organisationnels  
Comme tout changement important au sein d’une entreprise, l’intégration de l’IoT 
comporte son lot d’enjeux organisationnels. Au sein de la main-d’œuvre, l’arrivée de 
nouvelles technologies donne souvent lieu à une résistance au changement, 
notamment lorsque l’aspect didactique de la transition a été négligé. Les différents 
services d’une organisation doivent également adapter leurs méthodes de travail, ce 
qui complexifie leur collaboration. 
 
Connectivité  
Les responsables d’un projet de transition doivent également tenir compte des 
différents types de connexions qui composeront le système mis en place. En fonction 
de l’utilisation du réseau et de ses composantes, les enjeux liés à la couverture, à la 
latence ou à la fiabilité des connexions peuvent compromettre l’exécution et la 
réalisation du projet.  
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Problèmes client/fournisseur 
D’étroites relations et une communication efficace avec les fournisseurs constituent 
des facteurs essentiels à la réussite de toute transition. Avant le début des travaux, 
l’accent doit être porté sur une sélection minutieuse des intervenants afin d’assurer 
leur disponibilité et leur compétence. En cours de route, un manque de 
communication ou un suivi insuffisant aura une incidence négative sur l’exécution des 
livrables et le respect des échéanciers. 
 
Solutions maison non efficaces 
En plus de choisir des fournisseurs compétents, les organisations doivent s’assurer 
que les produits qu’ils proposent répondent réellement à leurs besoins. Bien que les 
solutions maison puissent sembler attrayantes, encore faut-il qu’elles aient fait leurs 
preuves dans un contexte commercial. Les responsables de l’intégration doivent 
donc accorder une attention particulière à la viabilité et à l’efficacité des processus 
proposés en fonction de leurs objectifs. 
 
Manque de conseils  
Plusieurs questions d’ordre technique peuvent être soulevées au moment d’adopter 
une technologie aussi complexe que l’IoT. Pour remédier aux enjeux spécifiques et 
éclairer adéquatement le client avant la mise en œuvre, les fournisseurs doivent 
généralement faire appel à une expertise externe. Les ressources hautement 
spécialisées en la matière étant fortement sollicitées, ce facteur peut entraîner des 
délais importants. 
 

Défis techniques et commerciaux à surmonter 
La mise en œuvre d’une nouvelle technologie apporte toujours son lot d’incertitudes 
en contexte commercial. Les infrastructures actuelles doivent-elles être mises à 
niveau pour accueillir les nouvelles fonctionnalités? L’écosystème logiciel doit-il être 
mis à jour? La transition aura-t-elle une incidence sur les activités en cours? Les 
responsables de l’intégration doivent faire preuve de discernement pour éviter les 
surprises.  
 
Évolutivité 
De nombreuses sources de données résultent de la mise en œuvre d’un système 
d’IoT. En raison de l’importante quantité d’information à recueillir et à traiter, la 
configuration des applications basées sur des objets connectés constitue un défi en 
soi. Les applications étant souvent liées aux outils de l’entreprise, un développement 
doit être pris en compte dès les premières étapes de la mise en œuvre afin d’assurer 
la continuité du système. 
 
Développement logiciel 
Un système d’IoT regroupe de nombreuses composantes logicielles réparties dans 
des environnements hétérogènes. Étant donné que les approches traditionnelles 
d’ingénierie logicielle ne tiennent pas compte d’une telle complexité de 
l’infrastructure, le développement de systèmes logiciels et d’architectures pourrait 
constituer un obstacle important pour les entreprises souhaitant intégrer des 
technologies multiples à leur solution. 
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Intégration matérielle 
Bien que la notion de réseau ne constitue pas une nouveauté dans les systèmes 
commerciaux, les infrastructures en place ont généralement recours à une 
communication dédiée et fermée par souci de sécurité et de stabilité. En contexte 
d’IoT, les équipements sont connectés à des réseaux extérieurs ou ouverts, ce qui 
complexifie l’intégration de la technologie dans un système patrimonial. 
 
Sécurité 
Si les objets interconnectés contribuent à accroître considérablement la productivité 
des entreprises, la communication qui en résulte comporte également des risques de 
sécurité. Bien que les dirigeants soient conscients de la nécessité de protéger les 
appareils informatiques, les enjeux de sécurité liés aux systèmes d’IoT sont moins 
bien connus. Les périphériques interconnectés, qui ont recours à des systèmes 
d’exploitation différents ou inexistants, requièrent également une approche différente 
en matière de cybersécurité.  
 
Qualité de la connectivité 
Le choix du réseau constitue un autre facteur considérable pour la réalisation d’un 
projet IoT. Une mauvaise connectivité entravera la transmission des données en 
temps réel dans le système, ce qui compliquera leur suivi et leur collecte. Le transfert 
de l’information est également essentiel à la mise à jour des périphériques à l’échelle 
du réseau. 
 
Collecte et analyse de données 
À mesure que le nombre d’objets interconnectés augmente, les données générées 
par l’IoT se multiplient. Pour les recueillir et les analyser en temps réel, les entreprises 
doivent disposer d’outils analytiques à la hauteur de la tâche. Si les données de 
départ sont faussées par des modèles d’analyse inadéquats, leur pertinence et leur 
exactitude seront fortement affectées.  
 
Respect des échéanciers et du budget 
En raison des enjeux pouvant entraver l’exécution d’un projet d’IoT, très peu 
d’entreprises réussissent à mener à bien une mise en œuvre en respectant les 
échéanciers et les budgets établis. Qu’ils soient techniques ou opérationnels, les défis 
à surmonter sont trop nombreux pour mettre en place des objectifs fixes dès les 
premières étapes du projet. Un suivi régulier avec les fournisseurs constitue donc une 
mesure essentielle en cours de réalisation. 
 
Rendement du capital investi 
Les difficultés à démontrer efficacement le rendement du capital investi constituent 
l’une des principales raisons pour lesquelles certaines entreprises hésitent à entamer 
une transition vers l’IoT. Pour établir des analyses de rentabilité fructueuses, les 
organisations doivent notamment quantifier les gains de productivité en s’appuyant 
sur des études de cas, lesquelles sont difficilement accessibles ou trop ciblées.  
 
Intégration 
La réussite d’un projet d’IoT repose essentiellement sur l’intégration fructueuse de la 
technologie aux activités de l’entreprise. Pour ce faire, les organisations doivent 
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maintenir l’accent sur leur stratégie générale et leurs objectifs à long terme. Une faille 
dans la gestion de l’étape d’intégration technique et opérationnelle aura des 
conséquences importantes sur les résultats à court et à long terme. 
 
Expertise requise 
L’IoT compose un environnement complexe dont chacun des aspects requiert une 
expertise et des connaissances particulières. Très peu d’entreprises ont un accès 
direct à de l’expertise technologique regroupant le développement des systèmes, la 
connexion des infrastructures avec les objets, l’accès et à la gestion des données et 
la cybersécurité, pour ne nommer que quelques exemples. 
 
Écosystème de partenaires 
En raison de l’accès restreint à l’expertise, les entreprises sérieuses dans leurs 
démarches doivent faire appel à un ensemble de ressources distinctes pour 
organiser, coordonner et gérer leur projet de migration. L’exercice consiste à mettre 
en relation les groupes, les métiers, les partenaires technologiques et les autorités de 
gouvernance qui prennent part au processus. La complexité de la démarche oblige 
ainsi les organisations à renforcer leurs profils de gestionnaires et à accepter la 
nature collaborative des projets. 
 

Des solutions concrètes pour une migration fructueuse 
À la lumière des sections qui précèdent, les facteurs dissuasifs peuvent sembler 
nombreux pour les entreprises qui veulent se lancer dans l’aventure de l’IoT en 
contexte commercial. Heureusement, plusieurs solutions s’offrent aux organisations 
qui souhaitent tirer parti des avantages considérables de cette technologie. Comme 
c’est souvent le cas pour différents types de projets, la clé du succès réside dans la 
préparation, l’organisation et la coordination. 
 
Ne pas hésiter à demander de l’aide 
La mise en œuvre de l’Internet des objets en entreprise requiert un large éventail de 
compétences qui sont parfois difficiles à acquérir en raison de l’engouement pour 
cette nouvelle technologie et de la complexité du mandat. Les entreprises qui 
combinent leurs connaissances internes à l’expertise externe d’un fournisseur de 
plateforme IoT doté d’une solide feuille de route en intégration disposeront d’une 
longueur d’avance sur la concurrence. En plus d’aider les organisations à obtenir la 
documentation requise pour établir une stratégie efficace, les fournisseurs ont 
souvent accès à des ressources spécialisées qui connaissent bien les rouages d’une 
telle mise en œuvre. 
 
Faire appel à plusieurs corps de métier 
En contexte de migration, les dirigeants qui mettent sur pied des équipes composées 
de collaborateurs possédant les bonnes aptitudes et compétences obtiennent 
généralement de meilleurs résultats. En raison des nombreux champs d’applications 
qu’ils regroupent, les responsables des mises en œuvre d’IoT tireront parti d’une 
expertise particulière à l’utilisation ou au secteur d’activités. Dans de tels projets, les 
domaines de compétences applicables s’étendent bien au-delà de la technologie de 
base et peuvent comprendre, sans s’y limiter, les corps de métiers suivants :  

• Scientifiques de données 
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• Architectes infonuagiques 
• Experts en communication 
• Experts en infrastructure 

Opter pour une plateforme d’IoT 
Une plateforme d’IoT regroupe plusieurs services permettant de recueillir, de stocker, 
de corréler, d’analyser et d’exploiter des données. Moyennant des coûts 
supplémentaires, cet outil permet de proposer de nouveaux services aux équipes 
internes ou à la clientèle, de surveiller plus efficacement les infrastructures 
informatiques et de faciliter la prise de décisions au moyen d’indicateurs. En fonction 
des services qu’elles proposent, les plateformes comportent des avantages 
particuliers pour différents types de projets et s’intègrent facilement à une stratégie 
d’IoT afin de créer une valeur ajoutée supplémentaire.  
 
Travailler avec un partenaire infonuagique 
Les partenaires infonuagiques permettent aux organisations d’accéder à des 
applications et à des infrastructures informatiques de pointe, tout en les soulageant 
du fardeau que constituent la configuration et le maintien de ces outils. En plus de 
réaliser des économies de temps et d’argent considérables, les entreprises qui se 
tournent vers les solutions infonuagiques sont en mesure de s’adapter plus 
rapidement aux changements du marché, notamment en raison de l’extensibilité 
accrue des capacités du nuage. 
 
Mettre l’accent sur la sécurité 
Une mesure essentielle à la protection des systèmes d’IoT consiste à établir la 
sécurité comme une composante du projet. En appliquant des principes de sécurité 
cohérents à l’ensemble des appareils, des applications et des services qui composent 
la solution, les entreprises obtiendront un meilleur contrôle de leur environnement 
IoT. Des modules sécurisés et des outils de contrôle permettent notamment 
l’authentification par courrier électronique pour les notifications de sécurité ainsi que 
la transmission d’alertes aux utilisateurs de tous les niveaux. Des cadres de 
conformité fournissent aussi des recommandations aux organisations et aux 
fournisseurs quant aux politiques et aux réglementations en vigueur. 
 
Préconiser la gestion des données 
L’accès à une quantité importante de données en temps réel constitue un avantage 
considérable pour les entreprises. Les dirigeants qui souhaitent en profiter 
pleinement doivent toutefois mettre en place une stratégie de gestion de 
l’information, et ce, avant l’étape d’approvisionnement en matériel. Ils doivent 
également recourir à des méthodes et à des outils pour surveiller les données IoT 
acheminées vers une unité de stockage en semi-retraite ou en retraite complète. 
L’établissement préalable de règles pour la gestion des données contribuera aussi à 
assurer une structure des renseignements recueillis, améliorant ainsi la valeur ajoutée 
du projet. 
 
Effectuer une gestion proactive des actifs 
La gestion des actifs d’entreprise est essentielle pour se doter de la visibilité 
nécessaire au contrôle des infrastructures et des dispositifs intelligents. Une 
planification efficace, conjuguée à une approche intelligente et proactive en matière 
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d’approvisionnement, contribuera à faciliter la réalisation des étapes subséquentes 
du projet. Les organisations devront également tenir compte de la réglementation 
locale pour établir une stratégie d’acquisition et de communication pertinente. 
 
Tirer parti de l’Edge Computing 
L’Edge Computing (ou calcul en périphérie de réseau) se définit comme une 
architecture informatique destinée aux environnements IoT consistant à traiter les 
données et à maintenir les ressources à proximité des terminaux et des capteurs. 
Cette solution complémentaire aux solutions infonuagiques permet notamment de 
réduire les coûts associés à la gestion de la bande passante et d’obtenir des analyses 
plus détaillées et un temps de réponse plus rapide lorsque le traitement doit se faire 
de façon continue. C'est aussi un bon moyen de balancer le travail à exécuter de 
façon à réduire le trafic vers l'infonuagique et ainsi, contrôler les coûts. 
 

Le mot de la fin 
En terminant, rappelons que pour assurer la réussite d’un projet d’IoT, les 
organisations doivent faire appel à des ressources qualifiées, qui disposent d’un 
réseau de partenaires reconnus, et sont en mesure de les orienter dans le choix des 
différentes technologies à intégrer. En plus d’accroître le rendement général du 
système, cette mesure contribuera à réduire les coûts et les délais du projet. 
En raison des enjeux stratégiques et de la complexité accrue d’une telle mise en 
œuvre, les fournisseurs doivent disposer d’une compréhension approfondie des 
activités de l’entreprise et de ses objectifs afin de proposer les solutions les mieux 
adaptées à ses besoins. En fonction de l’utilisation du système et des contraintes de 
la solution, les experts seront en mesure de proposer les avenues les plus viables. 
L’exercice ne consiste pas à répondre à un besoin de couverture réseau, mais plutôt 
à trouver la combinaison de technologies permettant de mettre en place un système 
performant et d’y intégrer facilement les éléments qui le composent. 
Cette étape d’évaluation et d’acquisition de connaissances permettra de mettre en 
place un partenariat axé sur la réussite conjointe. L’entreprise pourra ainsi se 
consacrer à ses activités, pendant que son partenaire assure la maintenance et 
l’évolution de son système d’IoT. 
 
Références : 
1 IDC Worldwide Internet of Things Installed Base by Connectivity Forecast, 2017–2021 
2 IDC Worldwide Internet of Things Installed Base by Connectivity Forecast, 2017–2021 
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des clients de divers secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des 
télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du 
gouvernement. 
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À propos 
d’Alithya 

N O U S  J O I N D R E  

Cédric Melançon cumule 15 ans d’expérience en développement logiciel 
dans les secteurs reliés à l’aérospatial, à l’industrie manufacturière et 
industrielle. Il réalise des projets tant dans les domaines applicatifs, que 
de la simulation et des systèmes embarqués. Il a aussi été chef de 
direction technologique dans une compagnie œuvrant dans l’internet des 
objets. 
 
Depuis 3 ans, il consacre principalement ses projets dans la conception 
de solutions intelligentes, il a notamment intégré plus de 5 produits 
connectés dans les marchés tel que les villes intelligentes, la gestion des 
flottes de véhicules et ceux de la gestion des accès et des machines 
distributrices. Travaillant pour Alithya depuis 2 ans, il s’efforce à mettre de 
l’avant les meilleurs pratiques de développement axées vers la 
transformation numérique. 
 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
CÉDRIC MELANÇON, ING., M. ING. 
DOCTORANT, CONSEILLER EN 
ARCHITECTURE DE SOLUTIONS IOT 

COMMENT ASSURER UNE MISE EN ŒUVRE FRUCTUEUSE DE L’IOT EN ENTREPRISE LIVRE ÉLECTRONIQUE 
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