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Introduction

Les révolutions Industrielles et la diffusion 
des technologies



La 4ème revolution Industrielle:

1.0
2.0

3.0

4.0



Diffusion des technologies



Un monde digital
• Les évolutions en cours et à venir

• Quelques chiffres

• L’internet des Objets



Les grandes tendances
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Les technologies actuelles



L’internet des Objets



Exemple: objets connectés du quotidien



Qu’est ce que l’IoT ?

11

Une définition: L'Internet des Objets plus 
communément appelé IoT (« Internet of Things »)
représente le lien entre des objets rattachés à un 
réseau de connexion (souvent sans fil type Wi-fi, 
Bluetooth, 4G) au vu de transmettre, stocker ou 
encore traiter des données propres à ces objets.

L’utilisation de la transformation numérique de ces 
données permet de les convertir en services et en 
actions.



L’IoT: des inconvénients ?
• Il y a clairement des interrogations sur:

• la protection de la vie privée que va engendrer ce type de technologie. 
En effet, toutes les données récoltées sont propagées au travers de 
centaines de serveurs avec des accès qu’en tant que citoyen et 
utilisateur nous ne maitrisons pas.

• la sécurité car aucun système n’est à l’abri d’une cyber-attaque. Des 
pirates pourraient récolter des informations personnelles, et accéder 
totalement à votre vie (données bancaires, mots de passe, alarme de la 
maison, messages,…) et cela sans envisager les pires situations.

• Un autre inconvénient est l’impact sur nos actions journalières:
• Nous vivons actuellement dans une société où nos gestes sont de plus 

en plus liés à notre smartphone, ou tout objet dit connecté et cela 
implique des formes de dépendance face à cette connectivité.

• Cela peut faciliter notre mode de vie comme tout en changant en 
profondeur certains aspects sociaux.

C’est à nous en tant que « Citoyen Utilisateur » d’utiliser au mieux ces nouvelles technologies en en connaissant ces 
bienfaits et ces limites.



L’évolution digitale: 

d’un usage pour les personnes à un usage pour les objets et les services

Croissance estimée du nombre d’objets connectés à Internet 

Plus d’objets et de services connectés que d’humain



Quelques Ordres de 
Grandeur



Les Données sont le “pétrole” du XXIème siecle

>850B$

Ou les principaux groupes du CAC40:



Les données sont NOS données



Le potentiel de création de valeur de 
l’IoT en France



Les Objets Connectés:
des exemples



L’automobile: les enjeux de la connectivité

La Mobilité pour tous: 
- Handicaps temporaires ou longues durées
- Personnes âgées



UN EXEMPLE: LA MAISON INTELLIGENTE

Sensors Gateways Cloud
Data and Firmware UpdateData

by

gateway

Electric Meter Gas Meter

Heater System

Sensor
Data report in the smartphone

Wifi



Sowee: Une station connectée pour 
piloter ses services à la maison

• EDF - 1er producteur d’éléctricité en Europe avec une base de 35 
millions de clients.

• L’interaction client avec son opérateur d’énergie en France est 
souvent inférieur à 1 fois par an.

• Sowee a pour vocation d’être un élément intelligent dans la 
maison qui amène des services aux utilisateurs de solutions EDF 
et de créer un vrai lien client avec de la valeur ajoutée. 

• Sowee est un objet connecté: 

• Plusieurs types de capteurs (humidité, température, pollution 
etc..)

• Interface utilisateur disponible au quotidien

• Connection sur du Wi-Fi à sa Box internet

• Connectivité possible avec enrichissement de services: 
Monitoring de la qualité de l’air, prévision météorologiques, 
conditions de circulations, gestion à distance de mon chauffage, 
interaction avec mon smartphone, suivi de consommation etc… 

• Possibilité d’interagir avec d’autre système (éclairage, recharge 
de véhicules électrique etc…)

• Possibilité de connectivité sur des plateformes différentes

https://www.sowee.fr/


Les Objets Connectés:
Quelle architecture ?



Une architecture IoT typique

Interaction avec le monde réel / 
physique Passerelle du monde 

physique à Internet
Stockage échange et utilisation des données

Cloud:
ApplicationObjets Gateway

Comment réussir le passage à l’échelle avec des mondes hétérogènes ?



Eclipse Foundation / Eclipse IoT

• Eclipse IoT is an open source community aimed at building and 
promoting open source software, open standards & open 
collaboration models needed to create an Open Internet of Things. 

• https://iot.eclipse.org/

MembersOpen source software

• Not-for-profit open source foundation responsible for 

the Eclipse community

• 320+ open source projects

• Working groups for Geo-spatial tech, IoT, System 

engineering and embedded dev., Science, 

Automotive…

• 250+ members

https://iot.eclipse.org/


Le monde de l’IoT: l’hyperconnectivité



Les technologies actuelles sans fil:
Comparatif

De nombreux paramètres à prendre en considérations, pas de standard universel 
mais une multitude de solutions qui vont coexister en fonction des besoins

Lora & Sigfox



Les compétences 
demandées pour l’avenir

Les défis & enjeux

Quelles évolutions pour les métiers ?



Le Numérique: Des besoins de 
compétences à tous les niveaux:



Les Défis pour l’Europe et la France



Vision de l’APEC:

BIM (Building Information Modeling)
Maquette numériqueImprimante 3D

PLM (Product Life Management)
Gestion de projet

Big Data: Gestion et Analyse des 
données pour l’industrie



Les compétences attendues

• Voici quelques qualités souvent évoquées 
et recherchées pour les développeurs, les 
cadres dans le monde du travail:

• Elles sont, entre autres:
• l’expertise,
• l’influence,
• l’agilité,
• la responsabilité,
• l’ingéniosité,
• la créativité,
• la capacité à travailler en équipe,
• la capacité à communiquer,
• …

• La complexité grandissante des algorithmes, la diversité et la très 
grande quantité des données à traiter, amènent à prendre en 
compte l’incertitude algorithmique.

• Il s’agit pour les organisations, entreprises, institutions, …, de 
favoriser la collaboration entre les experts et avec les 
utilisateurs.

• Il faut mettre en place des expérimentations, dans lesquels les 
processus d’essais / erreurs permettent de tirer parti des échecs, 
et où les itérations sont multipliées.

• Les méthodes agiles de conduite de projets, sont un atout pour 
gérer des projets complexes.



Les métiers de demain

• 65% des enfants qui sont en primaire aujourd’hui exerceront des métiers qui 
n’existent pas.

• Ces enfants seront vraisemblablement encore en activité en 2060.

• Les métiers de demain seront des métiers complémentaires à l’intelligence 
artificielle:

• Les métiers de l’ingénierie du numérique
• Data scientist
• Ingénieur en robotique
• Ingénieur électronique embarquée (IOT)
• User eXperience Designer
• …

• Les métiers manuels (utilisant le numérique)

• Les métiers de l’artisanat (utilisant le numérique)

• …



Quelques exemples de nouveaux métiers:

• chief happiness officer,

• consultant spécialiste du bien-être du 3ème âge,

• ingénieur du corps pour les transplantations,

• spécialiste de la nano-médecine,

• agriculteur vertical – fermier urbain,

• gestionnaire de données inutilisées,

• contrôleur du climat,

• manager d’avatars,

• responsable de l’éthique de la technologie,

• designer d’habitat virtuel,

• créateur de données IOT,

• créateur en énergie,

• consultant en stratégie du « réensauvagement ».

• …



Conclusion



Conclusion
• Les grande tendances “Mega Trends”:

• Mondialisation et globalisation des échanges (bien & services)
• Une Démographie évolutive (vieillissement en occident/Japon Chine et beaucoup de jeunes en Afrique) avec un nombre de ressources

limitées et une augmentation des risques environnementaux.
• L’adoption des nouvelles Technologies va grandissante comme jamais dans l’histoire humaine (réseaux, médecine, Biomoléculaire, SmartGrid, 

SmartCity etc…)

• Cette numérisation est déjà là pour les objets connectés, les imprimantes 3D, le fonctionnement des 
usines etc…

• La numérisation accroit les besoins des technologies de génie logiciel
• On passe des objets à des services connectés
• La recherche et l’innovation sont les piliers des évolutions technologique (Intelligence artificielle, Deep learning, Block Chain etc…)
• Le modèle Open Source devient primordiale (Fondation Eclipse)

• Besoin de repenser notre organisation industrielle et au travail
• Besoin accrues de compétences 
• Créations de nouveaux métiers
• L’adaptabilité devient le mot clé

Il y a de nombreuse opportunités dans la transformation numérique à saisir pour les générations futures!



Discussion 
Questions ?


