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L'IoT EST UNE RÉALITÉ, ACTUELLE 
QUI PLUS EST – NE L'IGNOREZ PAS 
L’IoT (Internet of Things) ou l'Internet des Objets en français, n'est 
pas un phénomène nouveau, mais il a attiré une bonne partie de 
l'attention des dirigeants dans le monde des affaires et des 
technologies au cours des trois dernières années. Pourquoi cela ? 
Parce que l'IoT peut transformer votre entreprise, garantissant 
ainsi sa pertinence à long terme. Il peut non seulement offrir une 
plus grande efficacité en interne au moyen de l'automatisation, 
mais également conduire à une prise de décisions plus rapide et 
précise à mesure que les données issues des capteurs en temps 
réel sont traduites en informations exploitables. En résumé, il réunit 
les gens, les processus, les données et les objets en vue d'établir 
des connexions en réseau plus pertinentes, en convertissant les 
informations en actions. Il est source de transformation par nature, 
et aucun dirigeant ne peut se permettre de négliger l'impact de 
l'IoT sur son entreprise. 

IDC définit l'IoT comme l'écosystème technologique utilisant un vaste réseau 
d'objets identifiables de manière univoque (capteurs) qui collectent, 
transmettent et analysent des données sans intervention humaine. Ceci est 
complexe, puisque cela implique des capteurs, des passerelles, de la 
connectivité, des plates-formes créées spécialement à cette fin, une gestion 
des données, de la sécurité et des services. Cette complexité conduit à une 
fragmentation, ce qui rend toute initiative autour de l'IoT très difficile à mettre 
en œuvre, tant les acteurs et parties en mouvement sont nombreux.

Deux choses doivent se produire pour optimiser vos chances de 
réussir la mise en œuvre de l'IoT : 

■ vous devez adopter une approche stratégique à l'échelle de l'entreprise
à l'égard de l'IoT.

■ vous devez tirer des enseignements de l'expérience de ceux qui ont
déjà mis en œuvre une solution IoT : les « leaders » de l'IoT.

IIDC estime qu'il est crucial d'examiner de près ces leaders de l'IoT – ceux 
possédant une réelle expérience de mise en œuvre (26 % des personnes 
interrogées dans le cadre de notre récente enquête réalisée auprès de 
décisionnaires) –, non seulement pour éviter de commettre des erreurs 
coûteuses, mais également pour ne pas créer de faux espoirs en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l'IoT. 



Distinguer les leaders de l'IoT du reste – ceux qui sont 
prêts et les autres 

Il ressort de notre enquête réalisée auprès de 553 décisionnaires dans toute l'Europe 
que « l'amélioration de la qualité du service » était la raison principale du déploiement 
d'une solution IoT pour 61 % des personnes interrogées. La deuxième concernait 
«l'augmentation de l'efficacité interne» (58 %). Toutes deux sont des raisons 
extrêmement importantes de la mise en œuvre d'une quelconque initiative stratégique 
(voir la figure 1). 
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FIGURE 1

Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous déployez l'IoT ? 
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Plus important encore, l'IoT est également considéré comme un facteur clé de l'innovation en vue de créer de 
nouvelles opportunités de revenus, d'intégrer la chaîne logistique ou d'exploiter les ressources de données d'une 
entreprise. 
Les leaders de l'IoT – ceux possédant une expérience concrète de la mise en œuvre – ont une vision bien plus 
globale des raisons pour lesquelles ils ont déployé l'IoT : la qualité de service et l'efficacité en interne arrivent 
toujours en tête de liste (toutes deux à 58 %), mais l'innovation (41 %), l'intégration de la chaîne logistique (38 %) et 
l'obtention d'un accès à des ressources tierces ont davantage pesé dans leur décision de l'adopter.

Comprendre pourquoi les entreprises n'ont pas encore déployé une solution IoT est tout aussi important et fait 
apparaître certains faits intéressants (voir la figure 2). 

FIGURE 2

Quelle est la principale raison pour laquelle votre entreprise n'a pas de projets en matière d'IoT ? 

Source: IDC, 2017
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Un manque de vision quant aux éventuels avantages pouvant être apportés par 
l'IoT à votre entreprise constitue la principale raison d'une non-mise en œuvre   
(41 %), suivi par la perception d'une absence de demande de la part des clients 
(37 %). 

IDC constate donc la présence d'un fossé entre ceux qui sont prêts et les autres 
en ce qui concerne l'IoT – ceux qui comprennent l'importance de l'IoT et ont donc 
aujourd'hui une solution ou une stratégie en place, et ceux qui ne la comprennent 
pas (pour diverses raisons). Cette dichotomie est due en partie à la fragmentation 
de la place de marché de l'IoT, des capteurs à la sécurité, et tout ce qu'il y a 
entre les deux. Il est difficile à appréhender et complexe, à l'échelle de 
l'entreprise, et source de transformation. Dans ce contexte, soit les décisionnaires 
le comprennent, soit ils ne le comprennent pas. 

Dans tous les cas, IDC estime que les deux camps ont besoin d'aide pour faire de 
l'IoT une réalité au sein de leur entreprise. Ceux disposant d'une solution doivent 
veiller à ce qu'elle atteigne ses objectifs, ceux s'apprêtant à lancer une stratégie 
IoT doivent minimiser les problèmes potentiels, et ceux qui ne souhaitent pas 
mettre en œuvre une quelconque initiative en la matière doivent s'assurer qu'ils ne 
laissent pas passer une belle opportunité.  
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FIGURE 3

Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face dans le cadre 
de la mise en oeuvre de vos projets IoT ? 
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Dans l'ensemble, en ce qui concerne les défis, les préoccupations liées à la 
sécurité et à la confidentialité sont en tête de liste (55 %), suivies par la complexité 
du déploiement (44 %) et les limites des infrastructures actuelles (39 %). 

Il est intéressant de noter que ces entreprises ayant une solution IoT en place sont 
moins préoccupées par les problèmes de sécurité (51 %) que le reste du marché 
(57 %). En revanche, elles mettent davantage l'accent sur la complexité du 
déploiement que leurs autres concurrents. 

Autres Leaders de l'IoT Total
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L'IoT est source de transformation… 

Lorsque l'on évoque l'importance de l'IoT, il existe un fossé entre les leaders de 
l'IoT et le reste du marché. 66 % des leaders du domaine considèrent que l'IoT 
est très important (51 %) ou crucial (15 %) pour leur activité, contre 30 % pour les 
autres. Le fait que les entreprises ayant une solution en place accordent plus 
d'importance à l'IoT que celles qui n'en ont pas n'est pas surprenant. Il est donc 
essentiel de comprendre pourquoi certaines entreprises ne souhaitent pas 
poursuivre une stratégie en matière d'IoT (voir la figure 4). 

■ l'IoT représente un changement majeur dans le monde des technologies tel
qu'on le connaît.

■ son enracinement dans la structure de toute entreprise est vaste et profond,
bien au-delà du service informatique.

■ ses avantages potentiels sont considérables et peuvent être tant internes
(gains d'efficacité ou croissance du chiffre d'affaires, par exemple)
qu'externes (amélioration de la qualité du service ou de l'intégration de la
chaîne logistique, acquisition de nouveaux clients, etc.).

Au-delà de cela, grâce à une collecte et une analyse de données reposant sur 
des capteurs, l'IoT peut permettre à toute entreprise de bénéficier d'une visibilité 
sur le comportement des acheteurs et agir sur celui-ci de façon proactive, au-
delà du point de transaction. En d'autres mots, c'est une mine d'or qui change la 
donne et constituera, dans un avenir proche, un facteur de différenciation. Il est 
source de transformation. 

FIGURE 4

Dans quelle mesure l'IoT est-il important pour votre entreprise ? 

Source: IDC, 2017

Le terme « IoT » peut désigner différentes choses pour différentes entreprises ou 
différents décisionnaires. Les moteurs stratégiques sont variés, comme 
l'indiquent les données de notre enquête. Le niveau de compréhension de l'IoT 
fait également apparaître une division du marché : certains dirigeants auront la 
vision et voudront faire en sorte qu'elle devienne une réalité immédiate, tandis 
que d'autres auront besoin de davantage de temps pour prendre conscience de 
l'importance de l'IoT et du potentiel (ou de la menace) qu'il représente pour leur 
entreprise. 

Indépendamment de la stratégie de leur entreprise en matière d'IoT ou de l'état 
d'avancement actuel du déploiement, les dirigeants devraient tous être 
conscients que l'IoT constitue l'initiative la plus importante dans le monde des 
affaires actuel. L'IoT est véritablement source de transformation. En voici les 
raisons : 
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Le succès de l'IoT réside dans des infrastructures 
de base solides 

Si vous partagez notre vision selon laquelle l'IoT est source de transformation, 
n'imaginez pas que votre travail est terminé. La vision ne représente qu’un aspect 
à prendre en considération. Comme mentionné dans l'introduction de ce 
document, l'IoT est complexe par nature en raison de la diversité et de la 
longueur de sa chaîne de valeur – qui va des capteurs à la sécurité. Cette 
complexité suppose, afin d'offrir les avantages escomptés, que l'ensemble des 
parties de la chaîne de valeur de l'IoT fonctionne parfaitement. 

FIGURE 5

Quels sont/seront les éléments liés à l'informatique les plus importants 
de vos initiatives IoT ? 
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Quelle partie d'une chaîne de valeur de l'IoT est-
elle toutefois la plus importante ? 

Lorsqu'on leur a posé la question, 50 % de toutes les personnes interrogées ont 
déclaré que la sécurité représentait l'élément le plus important de leur initiative en 
matière d'IoT, suivie par l'intégration à d'autres systèmes informatiques (42 %), la 
gestion des données (34 %) et l'analyse des données (33 %). 

La différence entre les acteurs ayant déjà recours à l'IoT et le reste du marché est 
frappante. Les leaders de l'IoT sont loin d'être autant centrés sur la sécurité (41 %) 
que leurs concurrents (54 %). D'ailleurs, les Big Data/l'analytique sont ce qu'ils 
considèrent comme la partie la plus importante de leur initiative (45 %, contre 26 % 
pour le reste du marché), suivis par la sécurité et l'intégration aux autres 
infrastructures informatiques en place. De plus, les leaders de l'IoT accordent 
également bien plus d'importance à la connectivité réseau à faible latence (21 %), 
aux infrastructures de data centers (16 %) et au cloud public (17 %). Cela doit être 
souligné : les dirigeants ayant actuellement recours à l'IoT jugent l'infrastructure 
technologique plus importante que ceux n’ayant pas d'expérience concrète en la 
matière. Bien qu'elle passe souvent inaperçue, c'est au niveau de l'infrastructure 
associant capteurs, connectivité, cloud et services de data center que les projets 
échouent ou qu'ils s'essoufflent souvent. 

Le fait que les leaders de l'IoT – qui possèdent une expérience concrète de la mise 
en œuvre de l'IoT – accordent davantage d'importance à l'infrastructure 
technologique sous-jacente devrait amener tous les autres à y être plus attentifs. Il 
est essentiel pour les personnes souhaitant recourir à l'IoT de commencer par 
prendre la bonne décision quant à leur infrastructure IoT. Celle-ci constitue le socle 
sur lequel le reste est bâti. Ces personnes doivent savoir où, comment et à quelle 
vitesse elles peuvent traiter les données générées par les capteurs. Cela a une 
véritable incidence sur l'endroit où elles doivent héberger leur plate-forme IoT : les 
données actuelles au-delà des phases de démonstration de faisabilité et pilote, le 
volume substantiel des données liées à l'IoT, ainsi que leur vitesse obligent à filtrer 
ou « trier » en périphérie du réseau. Le transfert de l'ensemble de l'IoT dans le 
data center (sur site) est possible, mais il ne constitue pas nécessairement la 
solution la plus efficace. L'avantage du tri est double : il évite toute surcharge 
potentielle du réseau et permet une analyse et une diffusion (en temps réel ou 
presque) les plus rapides possible des données essentielles qui nécessitent une 
action. 

L'une des évolutions possibles serait l'apparition et l'utilisation de zones de tri en 
périphérie du réseau, faisant office de relais entre la périphérie du réseau et la 
plate-forme de gestion et de traitement des données sur site (ou dans le cloud). 

Cela n'implique pas nécessairement de créer de tels relais vous-même, mais 
d'héberger la plate-forme au bon endroit, par l'intermédiaire d'un tiers ayant déjà  
les infrastructures adéquates en place. Cela éviterait également les éventuels 
problèmes de latence réseau (une faible latence ayant été identifiée par les leaders 
de l'IoT comme étant très importante). 

Alors que les moteurs de Big Data et les plates-formes IoT sont la partie visible de 
l'iceberg ou le cerveau de l'opération, l'infrastructure composée de la connectivité 
réseau, du cloud et des services de data center représente le système 
cardiovasculaire de votre solution. Comme dans l'univers du sport, toutes les 
compétences du monde ne peuvent pallier les insuffisances dans ce domaine, 
notamment lorsque les objets (données) vous parviennent rapidement et à grande 
échelle. 

À cet égard, les infrastructures de base constituent la première d'une série 
d'étapes reliées les unes aux autres que les décisionnaires de l'IoT doivent suivre 
correctement afin d'atteindre leurs objectifs.  



■ 48 % des leaders de l'IoT ont adopté un modèle de cloud hybride, contre 32 %
pour le reste du marché.

■ 40 % des leaders de l'IoT ont adopté un modèle de cloud public, contre
seulement 30 % pour le reste du marché.

L'IoT est l'application majeure qui facilite la 
transformation numérique 

L'IoT est très important pour la plupart des décisionnaires, mais il ne devrait pas 
être isolé des autres parties de l'entreprise et d'autres initiatives. 
L'Internet des Objets fait appel à la connectivité réseau, la mobilité ou l'accès 
mobile, les infrastructures cloud et les Big Data/l'analytique. D'ailleurs, l'IoT 
dépend tellement de ces quatre domaines qu'IDC soutient que celui-ci est 
devenu l'application majeure pour, et la principale raison expliquant, le pilotage 
de toutes ces autres initiatives d'une façon intégrée. La réussite de l'IoT n'est pas 
possible sans cloud ou Big Data, par exemple. Les liens qu'ils entretiennent sont 
trop profondément enracinés. Une solution IoT conçue comme un silo efficace, 
séparée du reste des activités, va à l'encontre de l'objectif visé : l'IoT est l'activité 
dans sa totalité. 

Il ressort de notre enquête réalisée auprès de décisionnaires de l'IoT (septembre 
2016, n = 1 160 en Europe) que, si 28 % des décisionnaires ont entrepris une 
initiative liée à l'IoT, 56 %, un projet de transformation cloud et 26 %, une initiative 
de Big Data, seulement 32 % d'entre eux considèrent que ces initiatives ou ces 
projets sont menés « d'une manière légèrement intégrée », 42 % déclarent qu'ils 
se déroulent « en parallèle » et 14 %, « en silos ». De toute évidence, un 
important travail devrait être réalisé pour parvenir à l'intégration requise au reste 
de l'infrastructure, qui était considérée comme le deuxième élément le plus 
important de la solution des personnes que nous avons interrogées en matière 
d'IoT (voir la figure 5). 

En outre, seulement 38 % des entreprises qui ont déployé une solution IoT ou 
prévoient de le faire considèrent que le cloud est «capital pour leur solution» (en 
partie pour 48 % d'entre elles, et pas du tout pour 14 %). Ce chiffre est bien plus 
élevé pour les leaders de l'IoT (voir la figure 6).  

FIGURE 6

Quel rôle le Cloud Computing joue-t-il dans votre activité IoT ?

Source: IDC, 2017

De notre point de vue, cela s'explique par l'immaturité relative du marché et 
montre à quel point les mentalités doivent changer avant que l'IoT puisse être 
considéré comme mature. L'IoT peut faciliter la transformation numérique au sein 
de votre entreprise en donnant au cloud et à d'autres initiatives un objectif 
commun et très concret. En ce qui concerne le type de déploiement dans le 
cloud qui fait ou fera partie de l'activité de l'entreprise en matière d'IoT, nous 
constatons les différences suivantes : 
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Alors, votre entreprise a-t-elle besoin d'aide en ce 
qui concerne l'IoT ? 

Nous supposons que vous étiez suffisamment intéressé au point de télécharger ce 
document et de le lire jusqu'ici ; l'IoT doit donc signifier quelque chose pour vous. 
Et nous pensons que vous appartenez probablement à l'un de ces deux camps : 
les convertis ou les sceptiques. Si vous faites partie des sceptiques, posez-vous 
ces questions : 
■ Votre entreprise est-elle si efficace qu'elle peut ignorer les avantages potentiels

de l'IoT ?

■ Êtes-vous convaincu que vous n'avez pas besoin d'améliorer vos SLA ?

■ Votre chaîne logistique est-elle complètement intégrée et en avance sur la
concurrence ?

■ Considérez-vous être suffisamment innovant pour laisser passer cette
opportunité ?

Tous les points mentionnés ci-dessus sont les principales raisons du déploiement de 
l'IoT. Pouvez-vous vous permettre de passer à côté de cette opportunité ? Il y a 
beaucoup de scepticisme (justifié) en ce qui concerne l'IoT. Cela n'est pas 
surprenant compte tenu de sa complexité – et il est souvent plus facile (au moins 
pour ces 26 % qui rejettent l'IoT) de céder et de ne rien faire plutôt que d'opérer une 
longue transformation de l'entreprise pilotée par l'IoT, souvent plus longue que 
prévue. Toutefois, un examen rétrospectif de la figure 2 et de la liste des freins cités 
par ceux qui rejettent l'IoT offre un élément d'espoir, sinon un appel à l'action. 

■ Nous n'arrivons pas à voir en quoi l'IoT s'applique à notre entreprise (41 %).

■ Il n'y a aucune demande de la part de nos clients pour cela (37 %).

■ Le modèle d'entreprise ou la façon dont nous gagnerions de l'argent n'est pas
clair(e) pour nous (11 %).

Nous ne possédons pas les compétences en interne ou les partenaires appropriés 
pour s'introduire sur le marché (10 %). Tous les freins mentionnés ci-dessus 
constituent des raisons évidentes de renoncer. Pourquoi cela ? Parce que l'IoT 
n'implique pas nécessairement une solution de grande envergure et coûteuse avec 
des centaines de milliers de capteurs. L'IoT correspondant à votre entreprise sera la 
solution adaptée à VOS objectifs. A minima, vous devez étudier la possibilité d'une 
transformation axée sur l'IoT et écouter les témoignages des entreprises l'ayant mis 
en œuvre (les leaders de l'IoT). « Avoir une vision » n’est pas obligatoire dans 
l’immédiat, mais vous vous devez, vis-à-vis de votre entreprise, de vous procurer les 
bonnes informations afin de prendre une décision éclairée. Cela implique une 
collaboration avec des fournisseurs possédant l'expérience nécessaire sur votre 
marché ainsi qu’en matière d'IoT. Cela signifie engager une conversation, dès 
aujourd'hui. 

FIGURE 7

Quels sont vos principaux partenaires pour votre activité IoT actuelle ?

Source: IDC, 2017
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Pourquoi cela ? Parce que vos concurrents n'attendront pas, parce qu'il sera plus 
facile à vos partenaires de collaborer avec une entreprise « prête pour l'IoT », parce 
que la communauté de fournisseurs parviendra à vous démontrer le ROI, et parce 
que vous pouvez vous procurer les compétences en externalisant (et les intégrer au 
sein de votre entreprise). Voilà pourquoi. 

Ce n'est pas parce que vous ne savez pas à qui vous adresser en matière d'IoT que 
vous pouvez vous permettre d'attendre et de laisser passer cette opportunité. 
Collaborez avec les acteurs avec qui vous entretenez des relations étroites, en tant 
que partenaire technologique et non comme client. 

Conclusion

L'IoT est complexe et effrayant, mais c'est également une puissante source de 
transformation. De toute évidence, de nombreuses parties en mouvement – de la 
connectivité au cloud, en passant par l'intégration des systèmes, l'analytique, la 
sécurité, etc. – doivent fonctionner à l'unisson et dans votre cadre des TIC, 
actuel ou prévu. 

Du point de vue du marché, l'IoT sépare ceux qui s’en sont équipé de ceux qui 
ne l’ont pas encore adopté, mais ce n’est pas la bonne approche. Tous les 
dirigeants haut placés devraient au moins étudier l'IoT, et ceux qui pensent qu'ils 
ne peuvent pas se permettre de mettre en œuvre les infrastructures requises (le 
système cardiovasculaire) pour soutenir une transformation axée sur l'IoT 
devraient étudier la possibilité de collaborer avec des partenaires pouvant les y 
aider. À cet égard, l'apparition de centres d'excellence – ou de « hubs d'API » 
proposant un traitement des données en périphérie – pourrait s'avérer utile pour 
accélérer ou faciliter l'adoption de l'IoT, en particulier au niveau des marchés 
moyen et haut de gamme. 

Il est vrai que les dirigeants interrogés possédant une expérience de mise en 
œuvre concrète de l'IoT en cours considèrent l'analytique, la sécurité et 
l'intégration comme les trois éléments les plus importants de leur infrastructure 
IoT. Toutefois, ils jugent également la connectivité réseau à faible latence, les 
infrastructures de data centers et le cloud public plus importants que leurs 
homologues qui doivent encore entreprendre une initiative liée à l'IoT. 
L'infrastructure est donc essentielle – et souvent oubliée. Les grandes décisions 
devant être prises concernant l'IoT auront désormais un impact sur une longue 
période. 

Compte tenu de la quantité de données générées par les milliards d'appareils 
IoT et de la vitesse à laquelle elles sont générées, des problèmes se posent en 
matière de connexion et de traitement. Le traitement des données à proximité de 
l'appareil est impératif (tout du moins une partie des données). L'efficacité d'une 
solution IoT ne dépendra pas du nombre d'appareils, mais plutôt de la façon 
dont ceux-ci sont connectés, ainsi que de l'endroit, du moment et de la façon 
dont les données qu'ils génèrent sont traitées. 

Êtes-vous sûr de disposer de tous les éléments en interne nécessaires pour 
fournir la bonne réponse ? Cela pourrait-il être bénéfique pour vous de collaborer 
avec une partie externe ? Pourriez-vous bénéficier de l'aide d'un fournisseur 
spécialisé pour découvrir les possibilités ? IDC estime que vous pouvez 
maximiser le potentiel de votre entreprise à l'aide de technologies reposant sur 
l'IoT. 

Au bout du compte, l'IoT débouchera sur un modèle d'économie différent. Allez-
vous l'adopter et faire partie de l'avenir afin de pouvoir contribuer à le façonner ? 
Ou allez-vous résister au changement et en subir les conséquences en matière 
de positionnement concurrentiel, de croissance du chiffre d'affaires ou de 
perception par le marché ? 
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