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dispositifs, peut-être perçus comme anecdotiques, mais pour-
tant très réels, complètent aujourd’hui cet arsenal. Ce sont la 
blockchain ( ces chaînes-là libèrent ), l’impression 3D ou les 
nouvelles réalités qui donnent au nouveau travailleur, « genre 
humain transfiguré », une liberté nouvelle compatible avec 
bien-être au travail et gain de productivité. 

Car c’est bien un autre momentum que nos métiers ren-
contrent : celui de la convergence technologique et de la renta-
bilité économique. Les premiers « low hanging fruits » comme 
l’automatisation des process métiers – par le RPA ou de nou-
velles réalités – pensés, industrialisés et mesurés, témoignent 
d’une réponse accessible à une attente évidente des marchés. 
D’autres, comme la computer vision ou le traitement de lan-
gage naturel ( NLP ), développés depuis plusieurs années, ar-
rivent à maturité pour interfacer des systèmes d’information 
toujours plus centraux dans les métiers. Enfin, les promesses 
du deep learning ou de la blockchain, hier encore perçues avec 
distance, commencent à démontrer matérialité, pertinence et 
efficience. 

C’est un homme nouveau que vous découvrirez ici.

Le monde change vite, très vite. En 1936, Charlie Chaplin dé-
crivait dans Les temps modernes, un homme prisonnier d’un 
travail à la chaîne, rouage biologique d’une machinerie méca-
nique asservissant l’Homme au sortir de la Grande Dépression. 
Un demi-siècle plus tard, Terry Gilliam mit en scène un monde 
tertiaire organisé sur le même modèle prédateur où toute pen-
sée extra bureaucratique en devient dissidente. 

L’homme sisyphéen, condamné à monter, à la chaîne, sa voiture 
ou ses projets avant de devoir recommencer, encore et encore, 
se voit aujourd’hui libéré par l’homme prométhéen appor-
tant le feu numérique d’une Olympe moderne. L’intelligence 
amplifiée, c’est à dire la Robotic Process Automation ( RPA ), 
la Business Intelligence ( BI ) et l’Intelligence Artificielle ( IA ) 
constituent les premiers outils amplifiant la force de travail 
des cols bleus et cols blancs ouvrant la voie à l’ère de l’homo 
numericus.

Cette augmentation de la workforce peut également se com-
prendre dans son versant physique. La robotique vient au-
jourd’hui en aide au militaire comme au civil pour alléger 
et faciliter une expérience de travail qui s’en trouve dès lors 
moins usante physiquement et psychologiquement. D’autres 

INTRODUCTION

« LES ENJEUX 
D’AUJOURD’HUI 

SONT INFINIMENT 
PLUS IMPORTANTS 
QUE CEUX DES 20 
OU 30 DERNIÈRES 

ANNÉES, LE BESOIN DE 
SE RÉ-INVENTER PLUS 
URGENT, LES RISQUES 

- PLUS ÉLEVÉS ». 
pierre nanterme, accenture
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L’automatisation et l’intelligence artificielle ne cessent de ga-
gner du terrain. Le développement rapide de ces technologies 
participe fortement à la création de valeur et transforme le 
marché du travail appelant de nouvelles compétences pour de 
nouveaux métiers. Il est vital de comprendre l’ensemble des 
changements actionnés par ces technologies. Nous sommes, 
en effet, indiscutablement rentrés dans le cœur la phase de 
maturité, celle des usages et de l’adoption, de la quatrième ré-
volution industrielle. 

- La première révolution industrielle ( 18e et 19e siècle ) est liée 
à l'utilisation de l’eau et de la machine à vapeur qui ont permis 
de mécaniser la production, en particulier dans l’industrie tex-
tile et la métallurgie ). 

- La deuxième révolution industrielle ( 1870-1920 ) a exploité 
l’énergie électrique et les télécommunications pour créer la 
production de masse, faire émerger la classe moyenne et don-
ner naissance à de grands groupes industriels.

- La troisième révolution industrielle ( 1970-2000 ) est née de 
l’électronique, de circuits intégrés et des technologies de l’in-
formation pour automatiser la production et créer une force de 

travail faisant levier des ordinateurs personnels et des logiciels.  

- La quatrième révolution industrielle est la révolution du 
numérique propulsée par les technologies émergentes : l’in-
telligence artificielle et la robotique, l’internet des objets, les 
nouvelles réalités, les technologies de fabrication additive, 

la blockchain et la technologie de registres distribués, mais 
aussi des néo-matériaux, l’informatique quantique ou les 
biotechnologies. 

Faisons un point sur quelques-unes de ces technologies pour 
ensuite étudier leur impact sur différents verticaux.

I. VIVA LA REVOLUCIÓN !
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ARTIFICIELLE
La recherche dans le très vaste domaine de l’Intelligence Artificielle 
( IA ) s’intensifie et apporte tous les mois son lot de nouveautés plus 
ou moins futuristes. Par ruissellement, l’utilisation appliquée des 
techniques d’IA, éprouvées et matures, ne cesse de prendre de 
l’importance dans la vie des entreprises et de leur force de travail. 
Les solutions utilisant de l’IA permettent d’automatiser des tâches, 
diminuer les coûts, améliorer les rendements et la performance, 
apporter un niveau de services plus élevé, augmenter la force de 
travail ou réduire la pénibilité. Leur nombre semble illimité, les cas 
d’usage sont variés et touchent toutes les industries. Au-delà, l’IA 
bouscule les méthodes de travail et les modèles économiques : elle 
annonce une quatrième révolution industrielle.

Dans sa conception actuelle, il n’y a pas d’intelligence artificielle 
sans le machine learning ( apprentissage automatique ) préalable. 
Cette capacité est utilisée pour la reconnaissance et le traitement 
du son, de la voix, d’image, de vidéo ou de texte créant des pro-
grammes « complétant » l’intelligence humaine. Des experts es-
timent que dans dix ans les applications ou services auront tous 
incorporé un certain niveau d’IA, et que certains d'entre eux seront 
autoapprenants et évolutifs. 

La finalité de l’IA consiste aujourd’hui à reproduire les quatre ca-
pacités cognitives humaines correspondant aux grands groupes de 
technologies : percevoir, comprendre, agir, apprendre. Les canaux 
d’entrée — langage, texte, son, vision — correspondent aux sens. 
Aujourd’hui quatre grands axes d’usage de l’IA sont en forte crois-
sance et constituent ce que l’on qualifie de « Applied Intelligence »  : 

1 RPA ( Robotic process automation ), avec ses robots logiciels 
qui déchargent les humains de tâches informatiques fastidieuses ou 
les assistent ; 

2 La reconnaissance du langage, écrit ou oral, qui ouvre de 
nouvelles interfaces comme les chatbots et les voicebots ; 

3 La computer vision et l’inspection visuelle, très mature et 
très appréciée dans le monde industriel ;

4 Les outils analytiques avancés et l’analyse prédictive 
qui se multiplient pour répondre à de nombreuses questions des 
entreprises. 
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OBJETS ( IOT )
Il n’y a pas de définition normative de l’IoT, internet des objets, qui 
ne peut être réduit à une matérialité ou une technologie. Ainsi, 
l’Union internationale des télécommunications en 2012 décrit une 
« infrastructure mondiale pour la société de l’information, qui per-
met de disposer de services évolués en interconnectant des objets 
( physiques ou virtuels ) grâce aux technologies de l’information et 
de la communication interopérables existantes ou en évolution ». La 
recherche académique utilise celle de Porter et Heppelmann, basée 
sur trois éléments : composants physiques, composants intelligents 
( ex., capteurs ) et des composants de connectivité.

L’IoT est considéré comme la troisième évolution de l’internet 
( web 3.0 ) et une partie essentielle de la quatrième révolution in-
dustrielle. Le concept de la Smart City ( ou ville intelligente ) est 
sans doute l’exemple le plus complexe et le plus ambitieux de l’IoT. 
Pour Accenture, l’IIoT ( Industrial Internet of Things ), comprend une 
large combinaison de véhicules et robots autonomes, impression 
3D, réalité virtuelle, augmentée et mixte, intelligence artificielle et 
big data, où, in fine, les capteurs ne sont qu’un canal de remon-
tée d’informations pour aider la prise des décisions. Les industriels 
mesurent notamment les bénéfices potentiels dans la maintenance 
prédictive, qui permet d’anticiper les réparations et donc le coût 
d’une intervention humaine. D’après une étude citée dans le livre 
« L’internet des objets et la data » paru chez Dunod, la combinaison 
ajustée de ces technologies induirait 85 000 dollars d’économie par 
employé, 1,6 milliard de dollars d’économie pour le secteur indus-
triel et 6 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Source : Forrester Repor t , 2017
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La robotique est un ensemble de techniques permettant la concep-
tion et la réalisation de machines automatiques ou de robots. Les 
premiers robots industriels se destinaient à l’industrie automobile 
pour exécuter des tâches répétitives, pénibles ou toxiques pour un 
opérateur humain. Aujourd’hui il est suivi par le secteur de l’élec-
tronique et de la métallurgie. Les filières les plus importantes en 
valeur sont celles des robots médicaux, suivis des robots domes-
tiques et de loisirs, mais aussi la robotique de terrain avec notam-
ment la robotique agricole et les drones, ainsi que les robots d’ins-
pection, de sécurité et de maintenance. Depuis quelques années, 
la robotique a conquis nos entrepôts logistiques. Deux nouvelles 
filières émergent : celle des robots de nettoyage professionnel et 
celle des robots de relations publiques ou robots-guide. D’après 
le dernier rapport en date ( 2018 ) de l’IFR ( International Federation 
of Robotics ), les ventes de robots industriels sont en nette progres-
sion : 387 000 pièces en 2017 ( une hausse de 31% par rapport à 
2016 ), la demande la plus forte venant de la Chine ( +58% ).

Source: IFR World Robotics , 2017
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ET AUTRES WEARABLES
La santé et le bien-être des employés sont devenus de vrais sujets 
de société. Les prises de conscience sont réelles et la demande de 
solutions de prévention des accidents de travail, notamment dans le 
milieu industriel, est forte. 

En France, dans le secteur du transport et de l’entreposage non fri-
gorifique, l’indice de fréquence des accidents de travail s’élève à 74,7 
contre 33,8 pour l’ensemble des salariés ( données 2016 de Cnamts, 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ). 
Entre 2015 et 2016, le nombre d’accidents de travail a augmenté de 
5,5%, le nombre de maladies professionnelles — de 13,1%, alors que 
le nombre des salariés n’a progressé que de 4,4% pour atteindre un 
peu moins de 73 000 personnes. Selon le Département du Travail 
américain, le coût des maladies et des accidents du travail représente 
pour les entreprises plus d’un milliard de dollars chaque semaine. 
Cette progression est inquiétante d’autant plus qu’elle impacte les 
recrutements et l’allongement de la durée de vie professionnelle des 
salariés. Afin de limiter la pénibilité, réduire les risques de blessures et 
d’accidents, offrir à leurs salariés de meilleures conditions de travail 
sans perdre en productivité, les industriels testent de nouveaux dis-
positifs. Les ergosquelettes, exosquelettes et autres wearables s’an-
noncent comme des solutions prometteuses. 

Les exosquelettes sont des structures mécaniques qui doublent celle 
du squelette humain et lui confèrent des capacités physiques qu’il n’a 
pas ou plus. Leur fonction première consiste à apporter l’assistance à 
l’effort de leur porteur, tout en préservant son capital santé. Ils se pré-
sentent sous la forme de harnais mécaniques, mécatroniques ou élec-
tromécaniques qui donnent à leurs porteurs des allures d’Iron Man.

Aujourd’hui on assiste à l’essor des exosquelettes développés pour 
des besoins militaires, médicaux ou industriels. Dans ce dernier 
cas, le concept de « travailleur augmenté » prend tout son sens. Les 
exosquelettes assistent les travailleurs dans des opérations pénibles 
et répétitives : dès que la personne saisit un objet, l’exosquelette aug-
mente sa force pour une sensation d’absence totale d’effort physique, 
généralement pour lui permettre de tenir en suspension et transpor-
ter des charges lourdes, parfois avec un treuil intégré. Certains mo-
dèles sont interfacés avec les membres de l’opérateur, par exemple, 
l’exobras d’Azairis renforce uniquement ses bras, ou sont dotés de 
balances pour adapter la capacité de portage mécanique.

Toutes les entreprises dont les employés sont régulièrement ex-
posés à des charges de travail physiques, pénibles et répétitives 
sont de potentiels clients pour les concepteurs d’exosquelettes : 
construction, industrie automobile, chantiers navals, logistique, 
grande distribution. En moyenne, les prix varient entre 4 000 et 
10 000 euros, mais ce n’est rien à côté de la baisse potentielle de 
productivité et du coût des arrêts et accidents de travail liés à l’exté-
nuation et aux troubles musculo-squelettiques.
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terme, la confiance des consommateurs dans l’entreprise, mais aussi 
de baisser les coûts liés aux réparations ou défaillances des produits.

- Installer la maintenance prédictive. En combinant une vision en 
continu du système physique et en ajoutant des données de contrôle 
de la performance, le jumeau numérique permet d’identifier un risque 
de défaillance en amont, de réparer de façon proactive et même de 
planifier les activités d’une chaîne de production tout entière.

- Gérer des sites industriels sensibles. La simulation prend un rôle 
primordial quand il s’agit de gérer des sites industriels où la sé-
curité est essentielle, par exemple, des centrales nucléaires, des 
plateformes pétrolières. En testant en amont, on peut prévoir le 
type d’incidents pouvant se déclarer de prévoir les plans d’action et 
mieux gérer l’évènement en temps réel.

Cependant, les applications des jumeaux numériques dépassent 
la notion de simple performance. Elles viennent révolutionner la 
culture de l’entreprise et la façon même d’envisager la création, 
pour aller vers une culture d’agilité, de travail collectif ( même à dis-
tance ) et d’apprentissage continu.

JUMEAUX NUMÉRIQUES 
( DIGITAL TWINS )
Selon la définition de Gartner, le jumeau numérique ou digital twin 
est un modèle logiciel dynamique d’un produit ou d’un système 
physique reposant sur des données de capteurs. Pour cela il utilise 
une combinaison de métadonnées, de séries chronologiques, d’al-
gorithmes et de règles. Il intègre l’intelligence artificielle, le machine 
learning et l’analyse des données pour créer des modèles de simula-
tion digitale qui se mettent à jour et fournissent des renseignements 
sur leur évolution tout le long du cycle de vie. Cette approche per-
met également de modéliser la totalité d’une chaîne de production 
pour simuler des interactions successives. Les jumeaux numériques 
constituent une technologie de formation pour l’IoT industriel où 
les objets physiques peuvent interagir virtuellement avec d’autres 
machines et personnes. Les applications pour les digital twins sont 
nombreuses au niveau d’un objet, d’un système, d’une d’un proces-
sus de fabrication, d’une usine ou d’une ville tout entière.

Les multiples promesses des jumeaux numériques sont à la hauteur 
des investissements nécessaires à leur développement : 

- Mettre en place des process plus efficients pour accélérer la 
conception innovante de produits. Le jumeau numérique change la 
phase de développement d’un produit. La visualisation du modèle 
numérique par étapes permet de découvrir les déficiences avant que 
l’objet physique ne soit créé et testé, et donc d’apporter des amélio-
rations d’ergonomie, de matière et de design au stade plus précoce.

- Optimiser les capacités et les performances du fonctionnement, de 
la fabrication, des inspections, de la durée de vie. Cela contribue à 
renforcer la sécurité et la fiabilité du système ou du processus, et à 

Le marché global des jumeaux numériques était estimé à 2,28 
milliards de dollars en 2017 et devrait atteindre 15,66 milliards 
de dollars en 2023 avec une croissance annuelle de 38 %. 

Source : MarketsandMarkets.
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parfaitement dans la démarche de design et d’aide à la production, 
de montage et d’assemblage, de maintenance, d’assistance tech-
nique à distance, de contrôle qualité, mais aussi de construction, de 
logistique et, d’une façon transversale, dans la formation. Dans un 
avenir proche et quel que soit le support ( tablette, smartphone, lu-
nettes ou casque, ou système de projection ), la réalité augmentée 
va devenir une importante source de données, en nous informant 
sur les interactions des utilisateurs avec le produit : la régularité des 
réparations, par exemple.

Ce sont les réalités mixte et augmentée qui démontrent l’impact 
le plus puissant dans le monde professionnel. Les cas d’usages les 
plus mûrs sont les documents techniques interactifs, les tests de 
produits et de processus de production en avance, l’inspection 
qualité, la maintenance à distance et la formation. La gestion du 
workflow avec instructions, l’identification de pièces et le guidage 
géographique dans une usine sont également très répandus dans 
de nombreux secteurs.

Un cap important a été passé avec les wearables, tels que lunettes 
et casques, car ils permettent de libérer les mains de l’opérateur et 
guider ses gestes pour plus de précision et d’efficacité. La réalité 
mixte, notamment, transforme le travail des opérateurs impliqués 
dans des tâches manuelles en améliorant leur sécurité, en leur 
servant de moyen de communication et d’échange d’informations 
( données, photos ), le tout en temps réel, pour prendre de meil-
leures décisions et agir.

Encore à leurs débuts, ces nouvelles réalités sont pressenties pour 
devenir de plus en plus mainstream. Leur écosystème est prêt à gé-
nérer des milliards de dollars de chiffre d’affaires dans les années à 
venir : d’après les estimations du cabinet IDC, en 2020 il atteindrait 
162 milliards de dollars. Toutefois, le développement de ce secteur 
dépendra fortement des logiciels et des services qui seront proposés.

Les nouvelles réalités entrent dans l’enjeu globalement reconnu de 
l’usine du futur et naturellement l’industrie manufacturière s’en em-
pare massivement. Selon un rapport Bank of America Merrill Lynch, 
plus de 50% des entreprises manufacturières le testeraient déjà 
en multipliant des PoC, des projets pilotes et des mises en service. 
Aujourd’hui les réalités virtuelles, augmentées et mixtes s’intègrent 

NOUVELLES RÉALITÉS 
Les trois technologies — réalité virtuelle, augmentée et mixte — 
ont tout pour séduire l’industrie. Elles réinventent les modes de 
travail, rationalisent les process de workflow et depuis l’apprentis-
sage jusqu’à l’efficience opérationnelle. Les trois réalités utilisent 
sensiblement les mêmes techniques et, pourtant, se basent sur des 
modes de fonctionnement différents pour répondre à des objectifs 
distincts. La principale différence réside dans les différences dans 
l’expérience utilisateur. 

La réalité virtuelle ( VR, virtual reality ) isole l’utilisateur du monde 
physique pour le plonger dans un environnement complètement 
artificiel, dans lequel il est possible de se déplacer et d’interagir. Elle 
nécessite le port d’un casque. Si Oculus Rift et HTC Vive ont été les 
pionniers, beaucoup d’autres ont suivi.

La réalité augmentée ( AR, augmented reality ) ajoute à la réa-
lité une couche d’information ou de contenus numériques pour 
ainsi l’« augmenter ». Elle fonctionne avec une tablette/smart-
phone ou des lunettes. Google Glass, sorti en 2014, a été le pre-
mier exemple de wearable. Aujourd’hui, en parallèle avec des 
terminaux mobiles, ce sont Vuzix et Daqri qui sont largement 
utilisés dans l’industrie.

La réalité mixte ( MR, mixed reality ) intègre dans l’environnement 
réel de l’utilisateur des éléments artificiels avec lesquels il peut inte-
ragir. Selon le cas d’usage, elle fonctionne avec une tablette, des lu-
nettes ou un système de projection. Dans les outils « mains libres », 
HoloLens est le plus abouti et le plus performant. Cet ordinateur 
holographique autonome permet d’interagir avec les objets en uti-
lisant ses mains, comme si les objets étaient réels. 
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Réduction des délais de fabrication : quelques heures contre 
souvent plusieurs jours, voire semaines. L’impression 3D n’implique 
ni outillage ni assemblage, ce qui élimine une partie de la main-
d’œuvre et de nombreux intermédiaires.

Gain de coût : une pièce au design complexe ne coûte pas plus cher 
à fabriquer qu’une pièce très simple, toutes autres valeurs égales 
par ailleurs. Jusqu’à 75% d’économies sont réalisées sur de petites et 
moyennes séries comparé aux techniques de moulage, d’usinage ou 
d’assemblage qui s’amortissent sur la production à grande échelle.

Gain de complexité, de précision et de résistance : avec la 
résolution des couches d’impression 3D à 0,1 mm, l’impression 3D 
autorise les formes les plus complexes, notamment créées par opti-
misation topographique et le design génératif. Elle permet de fabri-
quer d’un seul tenant des pièces au dessin complexe, avec beaucoup 
moins de matière, ainsi que des moules pour les chaînes de produc-
tion. Les matériaux d’impression offrent une meilleure résistance que 
les matériaux traditionnels : les propriétés physico-chimiques de cer-
tains polymères leur permettent souvent de se substituer au métal 
dans des domaines où la réduction du poids est critique.

Le seul inconvénient de cette technologie à l’heure actuelle est la 
vitesse de production. Même si elle ne cesse de s’améliorer, la ré-
alisation d’une pièce métallique de 40 cm de côté nécessite plus 
de 350 heures. Pour cette raison, la fabrication additive est mieux 
adaptée à l’industrie spatiale, mais ne correspond pas aux besoins 
de production en série, comme dans l’industrie automobile

IMPRESSION 3D 
( FABRICATION ADDITIVE )
L’impression 3D ( ou fabrication additive ) désigne un ensemble de 
procédés de fabrication de pièces en volume par ajout ou agglo-
mération de matière. À partir d’un fichier CAO l’imprimante 3D va 
déposer la matière par fines couches et leur empilement va créer 
une pièce finie. La fabrication traditionnelle, appelée « soustractive », 
elle, enlève de la matière à une pièce brute. 

Rapidement après le dépôt du premier brevet en 1984 l’impression 
3D a été adoptée dans l’industrie aérospatiale et automobile. Il existe 
plus de 80 modèles de machines industrielles d’impression 3D et 
plusieurs techniques : stéréolithographie, impression par dépôt de fil, 
frittage sélectif laser, laminage par dépôt sélectif, projection de liant, 
triple injection, photopolymérisation, fusion par faisceau d’électrons. 
Aujourd’hui en France 7 à 10% des industriels l’utilisent. Inégalée 
pour le prototypage rapide ou la fabrication de pièces à forte va-
leur ajoutée, elle est aujourd’hui incontournable dans la conception 
industrielle. Comme le remarque CESE ( Conseil économique, social 
et environnemental ) dans son rapport 2016 : « l’impression 3D est 
l’une des technologies liées au numérique susceptibles de transfor-
mer profondément les modes de production et les modèles écono-
miques actuels ».

Les principaux avantages de la fabrication additive, comparée aux 
techniques de fabrication traditionnelle, sont la personnalisation en 
masse et la fabrication à la demande, mais elle permet aussi de ré-
duire les déchets et donc la consommation globale de matières, bais-
ser les coûts de fabrication et de transport, améliorer l’innovation :

Fabrication additive en chiffres

500 000 imprimantes 3D vendues dans le monde en 2017

+ 100% par an prévu jusqu’en 2019 

Marché global ( machines et services )

4,3 milliards d’euros en 2015 et 17,7 milliards prévus en 2020 

Source : Gar tner 
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DÉFINITION : 
UNE TECHNOLOGIE, UNE MONNAIE, UNE ÉCONOMIE

La blockchain est une technologie de stockage et transmission de 
données de pair-à-pair qui s’appuie sur un registre distribué et ré-
puté infalsifiable. Il s’agit d’une chaîne de « blocs » de données, ou-
verte, décentralisée, partagée, sécurisée grâce à la cryptographie 
asymétrique et une architecture informatique distribuée.

La blockchain enregistre et stocke chaque transaction qui se produit 
sur le réseau, éliminant le besoin d’un tiers de confiance centralisés. 
Une transaction se comprend comme un transfert d'informations 
entre deux nœuds ou plus, au sein du réseau. Ces informations 
peuvent être de nature très différenciée comme des monnaies vir-
tuelles, des données DRM, des informations émanant d’environ-
nement IoT, des informations de propriété foncière ou tout autre 
type de données structurées. Pour comprendre la blockchain et 
les usages qu’elle rend possibles, la notion de l’identité digitale est 
essentielle. La blockchain permet l’identification unique décentra-
lisée d’identités ou d’entités dans le monde entier, dans tous les 
types d’industries ( chaîne d’approvisionnement, finances, assu-
rance, etc. ), en des points de stockage distribués et répliqués. Ainsi, 
la blockchain peut être considérée comme une infrastructure de 
confiance ou, pour reprendre l’article de The Economist publié en 
octobre 2015 : The Trust Machine. 

FOCUS « SMART CONTRACT » 

Un smart contract n’est pas un contrat au sens juridique du terme, 
mais une transposition des termes d’un contrat sous forme d’un 
programme informatique qui s’exécute automatiquement et d’une 

manière sécurisée dès que les conditions prédéfinies sont remplies : 
la transaction est déclenchée conformément aux données initiales, 
sans intervention des parties impliquées. En septembre 2017 Axa a 
lancé fizzy, une assurance basée sur les smart contracts de la chaîne 
Euthereum pour assurer de manière paramétrique les retards de com-
pagnies aériennes. C’est ainsi que l’assuré se voit automatiquement 
dédommagé d’un préjudice lorsque se matérialisent des conditions, 
en l’occurrence un retard. Aucune décision humaine n’intervient 
dans un processus entièrement automatisé, c’est le smart contract 
qui prendra la décision d’indemnisation en fonction des informations 
disponibles dans la blockchain. La délégation de service en direction 
d’une partie tierce permet accessoirement une plus grande transpa-
rence et une plus grande confiance entre la marque et ses clients. 

CAS D’USAGE ET APPLICATIONS

Le potentiel de la blockchain est vaste et les possibilités nom-
breuses. Les uses cases adressent deux besoins principaux : horo-
datage/certification et traçabilité. L’écosystème étant loin de 
la maturité, l’essentiel des applications reste encore à construire. 
Même si de nouveaux usages apparaissent régulièrement, tel que 
ICO ( initial coin offering ou levées de fonds en cryptomonnaies ) 
ou Blockchain-as-a-service, il est possible de définir au moins cinq 
types d’applications concrètes : 

1 Conservation des registres statiques : titres de propriété fon-
cière, traçabilité ( sécurité alimentaire, contrôle d’origine ), brevets. 

2 Gestion d’identités digitales : registre national d’état civil, 
scrutins, contrôle de vol ou usurpation d’identité, contrôle d’accès 
dans l’industrie et les opérations.

3 Smart contracts : paiement des indemnités d’assurance, trading 
d’actions au comptant, gestion des droits d’auteur.

4 Registre dynamique : investissements fractionnés, suivi logis-
tique ( supply chain ).

5 Infrastructure de paiement : paiements transfrontières pair-à-
pair, déclarations de sinistre. 

Pour l’utilisateur final, une application fonctionnant sur la blockchain 
sera la même qu’avec une application simple. La seule différence 
sera que tous ses gestes, toutes les données rentrées pourront 
être enregistrées, sécurisées, traçables et réputées irréfutables. Il 
est donc important dans chaque cas concret de s’interroger sur la 
nécessité de la blockchain : est-ce que les garanties apportées par 
cette technologie créent de la valeur ou est-ce qu’une base de don-
nées transactionnelle classique serait plus pertinente ?
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Les nouvelles technologies sont essentielles pour mieux maî-
triser les process industriels et gagner en compétitivité. Elles 
réinventent en profondeur des processus et méthodes de tra-
vail, permettent d’augmenter l’efficacité du travail humain et 
de dépoussiérer l’image de l’industrie vieillissante, issue de 
l’ancienne économie. Plusieurs conditions doivent être réunies 
pour atteindre ces objectifs, notamment : 

- Favoriser la sécurité des collaborateurs : des formations en 
réalité virtuelle et mixte, des détecteurs et des caméras cou-
plés aux systèmes analytiques et aux dispositifs automatiques 
d’alerte permettent de sauver des collaborateurs là où il y a 
encore quelques années ces scénarios auraient engendré de 
graves accidents.

- Réduire les coûts de maintenance : selon une étude d’Accen-
ture, 66% des grands arrêts qui durent quelques mois génèrent 
du retard sur le calendrier, deux tiers de ces retards causent 
des dépassements de budgets de 10 à 30%. Le digital est le 
principal levier permettant de réduire le temps d’arrêt pour 
maintenance grâce à l’analyse prédictive, au meilleur monito-
ring des étapes et à une optimisation des interventions et des 
ressources. 

- Créer de nouveaux services et inventer de nouveaux modèles 
économiques : les anciens modèles économiques basés sur la 
commercialisation de produits physiques sont en voie d’être 
complétés ( voire remplacés ) par la vente de services. Avec le 
concept de « motorisation à l’heure », certains motoristes aé-
ronautiques sont les pionniers d’une nouvelle économie du 
résultat. Ainsi General Electric ne vend plus un moteur, mais la 
garantie permanente d’un moteur en état de marche, possible 
grâce à des systèmes connectés qui fournissent des données 
aux plateformes analytiques.

Le levier technologique permet d’agir sur toutes les probléma-
tiques présentes à chaque étape de la production manufactu-
rière, en apportant une aide au travail humain, physique ou 
intellectuel, pour relever des défis toujours plus complexes et 
plus contraints par le temps et ce, sans perdre en performance.

II. VERTICAUX IMPACTÉS : 
INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

« VOUS ALLEZ 
VOUS COUCHER 

COMME 
UNE ENTREPRISE 

INDUSTRIELLE 
ET VOUS RÉVEILLER 

COMME UNE 
ENTREPRISE 

DE LOGICIELS 
ET D’ANALYTICS » 

jeff immelt, ex-ceo de general electric
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TRAVAILLEUR AUGMENTÉ - BESOINS MÉTIERS ET TECHNOLOGIES


