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De l'objet inanimé 
à l'objet intelligent

Avec environ 6 milliards d'êtres humains et sans doute plus de 7 milliards 
d'objets connectés, l'homme n'est plus le principal utilisateur d'internet. 
Désormais, ce sont les objets qui échangent de l'information, grâce au 

world wide web. Et nous ne sommes qu'au début du phénomène. En 2020, la 
population mondiale devrait atteindre 8 milliards d'individus, face à une cinquan-
taine de milliards d'objets connectés ! La troisième révolution 
du web est en marche. Après le web 2.0, celui des réseaux 
sociaux, voici le web 3.0 de l'IoT l'Internet of Thing, un concept 
qui ouvre la porte au Big Data.

Les objets connectés, c'est-à-dire la capacité qui leur est donnée 
de capturer des informations et de les échanger avec d'autres 
objets est loin d'être une mode ou un concept marketing au 
service de gadgets. Pour nombre d'observateurs, il s'agit d'un 
bouleversement sans précédent de notre environnement social 
et économique. Une cité de l'objet connecté devrait voir le jour à Angers d'ici 
à la fin de l'année. La Fnac va ouvrir dans les mois qui viennent un magasin 
spécialisé. L'éditeur PTC en a fait son axe de développement stratégique. Enfin, 
l'un des 34 plans ministériels du redressement productif est consacré à l'internet 
des objets. L'ambition est affichée : devenir le leader mondial du domaine.

Tout, absolument tout objet peut être connecté à son voisin, de votre thermostat 
d'ambiance à la centrale nucléaire en passant par le paquet de bonbons du 
supermarché, le pot de ma plante verte ou ma fourchette. Seule limite, le besoin 
d’information et l'usage que l'on en fait. Leur valeur économique est incalcu-
lable, mais représente un formidable levier d'innovations et de développements 
notamment pour les industries manufacturières. Un exemple ? La classique voiture 
connectée, elle permet au constructeur de connaître en temps réel son état, d'en 
déduire un éventuel dysfonctionnement à venir, d'en avertir l'usager et d'optimiser 
les opérations de SAV en interne. Il peut découvrir les habitudes de son client et lui 
proposer un service supplémentaire : une assurance spécifique s'il roule souvent 
en hors piste, ou fait très peu de kilomètres chaque année, voire un modèle plus 
adapté à son utilisation. A l'échelle d'une flotte entière, cette remontée d'informa-
tions est une mine pour concevoir une génération suivante plus fiable, gérer les 
stocks de pièces détachées, et servir tous les dispositifs d’assistance technique à 
la conduite qui fleurissent depuis quelques mois sur les modèles haut de gamme.

En dehors des obstacles comme l'établissement de standards techniques, de 
cadres juridiques délimitant l’appartenance des données et leur utilisation, et bien 
entendu de systèmes de sécurité pour minimiser le risque de piratage, une telle 
technologie pose un réel problème à l'échelle individuelle : quand je regarde la 
télé, ai-je envie qu'elle aussi me regarde... et me propose de changer de chaîne 
si elle remarque un signe d'assoupissement ?

Big Brother, c'est toi ?

Christian GLADIEUX

cad-magazine


