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Plusieurs initiatives, sous le nom d’Usine Intelligente, se sont multipliées ces dernières 
années en Europe. Parmi les fondateurs qui catalysent ces mouvements, annonçant le 
début de la quatrième révolution industrielle, on trouve la publication du rapport 
allemand "Recommandations pour l'industrie 4.0 Initiative Stratégique".  
 
Néanmoins, comment se déroule l’Usine Intelligente de cette quatrième révolution 
industrielle ? Quel est son impact sur l'économie européenne ?  
 
Pour répondre à ces interrogations, ce chapitre  aborde ces sujets en se concentrant sur 
les différentes composantes technologiques qui confèrent à ces usines les 
caractéristiques intelligentes, ainsi que les caractéristiques techniques directement liées 
à leur fonctionnement, considérées comme prometteuses pour l'économie européenne. 
 

 

 
Sujets requis pour une carrière dans ce domaine : 

SCIENCE GÉNÉRALE      
TIC      
MATHÉMATIQUES      
PHYSIQUE      
BIOLOGIE      
CHIMIE      
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1 Introduction  

L'industrie européenne représente 23,8 % du Produit Intérieur Brut (PIB) global de l'Europe 
et constitue un moteur essentiel pour l'innovation, la productivité, la croissance et la création 
d'emplois. Elle emploie plus de 30 millions de personnes en Europe et la double avec des 
activités de support telles que la logistique. En outre, 80% des exportations européennes 
sont des produits manufacturés [22].  
 
Cependant, l'Europe connaît, depuis plusieurs années, une dégradation de sa production 

industrielle où sa position de leader mondial dans un certain nombre de secteurs importants 
étant contestée par des concurrents émergents. L'une des principales réponses à ce défi 
réside dans le développement de l'excellence technologique de l'industrie par l'intégration et 
le développement de nouvelles technologies de pointe. Ces technologies concernent, entre 
autres, les machines adaptatives, les technologies de l'information et de la communication 
pour la l’industrie manufacturière. 
 
Portée par l'émergence de ces nouvelles technologies, l’Industrie 4.0 est une nouvelle 
génération d'usines intégrant ces nouvelles technologies pour donner vie à une usine 
intelligente interconnectée dans laquelle les employés, les machines et les produits 
interagissent entre eux et aussi avec leur écosystème (clients, fournisseurs, stock,). Le 
terme Industrie 4.0 est apparu pour la première fois en 2011 lors du Forum Mondial de 
l'Industrie à Hanovre. Elle correspond à une nouvelle façon d'imaginer les moyens de 
production, qui a conduit à l'apparition de la quatrième révolution industrielle. Mais avant 
cela, l'industrie avait franchi plusieurs étapes dans son évolution. 
 

2 Révolutions industrielles 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                                                            

                                                                   Crédits image : ancien-histoire 

D'un point de vue historique, il est tout à fait possible de considérer que l'activité 
manufacturière a commencé pendant la préhistoire. En effet, pour se protéger contre les 
facteurs externes qui menaçaient leur survie (météo, animaux sauvages, nature sauvage), 
les hommes ont appris à agir sur cet environnement (contrôler le feu, travailler la pierre, les 
grottes utilisées comme habitat...). La découverte du feu et son processus de friction 
maîtrisé, a eu un impact décisif sur l'évolution de l'espèce humaine, tant sur le plan social 
qu'économique.  D'abord, utilisé pour cuisiner, et  de se protéger des animaux sauvages pour 
s'éclairer la nuit. Le feu est  utilisé aussi pour la transformation de la matière (métaux en 
particulier). Toutes ces activités sont considérées comme les premiers signes d'une industrie. 
humaine.      
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Par la suite, c'est l'antiquité. Cette période est caractérisée par l'apparition de la poterie et 
l'invention du tour de potier, utilisé pour la création de la céramique arrondie. Aussi, l'homme 
utilise les fibres végétales pour la préparation de vêtements de protection contre le froid et la 
nature sauvage de cette période.                                                     
 

 
 

 
Ensuite, généralisation de l'utilisation de la force motrice du moulin à eau, pendant la période 
médiévale, pour  transformer du grain à la farine, de la noix en huile.                         

                                                                                                         

 
 

                                                                       Crédits image: Wikipedia  
                                                                                                                                                                                 

Après cette période médiévale,  c'est l’ère moderne, périodes des révolutions industrielles. 
La première révolution industrielle (XVIIIe siècle) que l'on peut appeler Industrie 1.0 a été 
l'avènement des machines motorisées. Elle remonte à l'exploitation du charbon et au 
développement de la machine à vapeur par James Watt en 1769. Cela transformera 
radicalement le mode de fabrication. En effet, l'artisanat sera remplacé par la production 
mécanique.... Dans les usines, la révolution correspond à l'utilisation de la machine à vapeur 
comme moteur pour faire fonctionner les machines permettant une cadence accrue. Cela 
conduit à une production plus importante, et donne vie à des produits en petites séries. 
 
La Seconde Révolution est apportée par l'utilisation du pétrole et de l'électricité à la fin du 
XIXe siècle. Cela contribuera à moderniser les moyens de production. L'industrie automobile 
et l'industrie chimique en bénéficieront pleinement. Désormais, les machines de production 
ne sont plus "à la vapeur" mais "électriques". Cette période correspond à la mise en place du 
taylorisme et du travail à la chaîne rendant productifs les travailleurs non qualifiés.  
      
Puis, une troisième révolution industrielle, appelée Industrie 3.0, a eu lieu au milieu du XXe 
siècle avec l'avènement de l'électronique, des télécommunications ou de l'informatique. Ces 

Crédits image: Cultureclub 
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différentes disciplines mettront facilement en place des automatismes importants qui 
soulageront les travailleurs des tâches les plus difficiles. C'est le début de l'automatisation et 
de la production en série. 
 
L’Industrie 4.0 [12] [15] est la quatrième étape de cette révolution industrielle, caractérisée 
par une fusion d'Internet et des usines. Chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement, 
les outils et les postes de travail communiquent constamment par Internet et les réseaux 
virtuels. Les machines, systèmes et produits échangent des informations entre eux et avec 
l'extérieur. En optimisant les installations de production, les fabricants espèrent produire plus 
rapidement, à moindre coût et de façon plus écologique.   

 
 
                                             Figure 1. Les quatre révolutions industrielles 
 

Aussi connu sous le nom d'usine intelligente, l’Industrie 4.0 se dotera de machines 

intelligentes, de systèmes de stockage et d'installations pour échanger des informations de 

manière autonome, pour se contrôler mutuellement et pour déclencher des actions 

indépendantes. Avec l’Industrie 4.0, des améliorations fondamentales seront apportées aux 

processus d'ingénierie, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement. Les systèmes de 

fabrication seront connectés aux réseaux d'entreprise et au monde extérieur (leur 

écosystème). 

3 Usine Intelligente : Caractéristiques 

L’Usine Intelligente de l’Industrie 4.0 est une approche technologique qui utilise des 
machines connectées à Internet pour surveiller le processus de fabrication. Il intègre des 
technologies avancées telles que l'internet des objets, la robotique, l'impression 3D, la réalité 
virtuelle/réalité augmentée, le big data et l'intelligence artificielle. Son déploiement nécessite 
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l'intégration de capteurs intelligents dans les machines afin de récupérer des données sur 
leur état de fonctionnement et leurs performances. 
 
Avant l’Industrie 4.0, ces données sont sauvegardées dans des bases de données locales, 
installées sur les machines elles-mêmes, par exemple, utilisées pour la maintenance en cas 
de pannes. Aujourd'hui, avec Usine Intelligente, ces données sont sauvegardées dans le 
nuage, accessibles partout, utilisées par les ingénieurs pour les analyser et détecter les 
signes avant-coureurs d'une défaillance d'un composant de tout système de fabrication. Pour 
éviter les temps d'arrêt imprévus, une intervention de maintenance préventive est lancée.  
 
Ces données sont également utilisées pour identifier les étapes où le système de fabrication 
ralentit et pour simuler différents scénarios de production, afin de déterminer le mode de 
fonctionnement suffisamment efficace. 
 
Avec la diffusion de l’Usine Intelligente et l'augmentation du nombre de machines 
connectées à l'Internet des Objets, la communication entre les machines va conduire à plus 
d'automatisation et de robotisation. Par exemple, des systèmes de fabrication intelligents 
pourraient contrôler automatiquement les matières premières lorsque les stocks diminuent, 
affecter d'autres machines à la production pour exécuter les commandes et préparer les 
canaux de distribution lorsque les commandes sont prêtes.  
 
Dans ce qui suit, nous présentons les principales caractéristiques des usines intelligentes 
(voir Fig.2). 

              
 

Figure 2. Caractéristiques de l'usine intelligente 
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3.1 Usine verte    

L’Usine Intelligente de l’Industrie 4.0 est écologique, elle se définit comme la création de 
produits manufacturés qui utilisent des procédés non polluants, économisent l'énergie et les 
ressources naturelles (Système multi-énergie : Photovoltaïque, éolienne,...). Elle industrialise 
ses produits en mettant en œuvre des modes de production ayant un impact limité sur 
l'environnement et le climat.  

3.2 Usine connectée  

Dans la Figure 3, sont regroupées les fonctions d'une usine connectée, jugées essentielles 
et contribuant à la compréhension du système. Un nuage intelligent [18] est appliqué au 
moyen d'algorithmes à exécuter : détection et prédiction des conditions critiques, vérification 
et validation de la configuration. L'utilisation de solutions collaboratives peut accroître la 
productivité en favorisant le travail d'équipe, le partage de l'information et l'organisation. Ils 
offrent un ensemble d'outils de communication tels que la messagerie, le calendrier, la 
messagerie instantanée, les forums de discussion, le partage de fichiers, etc.  
 
Le réseau sans fil intelligent (WIN) est un concept en cours d'élaboration par l’association 
industrie de télécommunication (TIA) comité de normalisation TR45.2. Il est basé sur une 
norme industrielle ouverte qui permet aux équipements de différents fournisseurs de s'inter-
opérer avec succès, et permet l'itinérance automatique entre différents réseaux. 
 
                          

          
 
                            Figure 3.  Caractéristiques principales d'une usine connectée 
 

3.3  Usine agile   

Une usine agile [8], est une usine capable de se réparer elle-même pour l'adoption de la 
configuration en fonction des contraintes d'exploitation (clients, fournisseurs, environnement, 
etc.). Contrairement à la flexibilité qui caractérise la capacité d'un système physique à passer 
d'une première configuration connue (A) à une seconde configuration connue (B), l'agilité 
caractérise la capacité d'un système à passer d'une première configuration connue (A) à une 
seconde configuration inconnue (B). L'agilité exige que le système soit intelligent et 
communicant (Internet des Objets, Cloud Manufacturing, Cybernétique...). Elle concerne : la 
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technologie ; la prise de décision ; la gestion des ressources humaines ; l'intensité du capital 
et l'investissement. 

3.4 Usine numérique  

L'usine numérique est l'ensemble des outils numériques permettant de concevoir le 
processus de fabrication d'un produit. Elle permet de valider la spécification définie pour la 
fabrication d'un produit en utilisant des outils de simulation 3D du procédé, eux-mêmes 
couplés au modèle numérique du produit. 
 

4 Composantes technologiques  

L’Usine Intelligente (Industrie 4.0) est caractérisée par un ensemble d'innovations 
technologiques (voir Figure 4), lui permettant d'être compétitive, efficace et connectée en 
permanence avec ses employés, ses machines de fabrication, ses clients et son territoire. 
Elle s'appuie sur les concepts technologiques des Systèmes Cybernétiques Physiques. 
 

 
 

 
Figure 4. Composantes technologiques d'une usine intelligente 
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 Systèmes Cybernétiques Physiques (CPS).   Selon [9], c'est grâce à Helen Gill en 
2006 à la National Science Foundation, que le terme "Cyber Physical System" (CPS 
en abrégé) est apparu. Ce concept indique une nouvelle génération de systèmes 
dotés de capacités informatiques et physiques intégrées qui peuvent communiquer 
avec le monde extérieur, selon de nombreuses modalités nouvelles. Depuis, ces 
termes sont devenus très populaires et ont été utilisés pour désigner des systèmes 
tels que les capteurs intelligents, les ordinateurs embarqués, les actionneurs, etc. 
afin d'obtenir des "caractéristiques intelligentes" [5] et [17].   
 
Les CPS sont des systèmes d'entités informatiques collaboratrices qui sont en 
connexion  avec le monde physique environnant, fournissant et utilisant, en même 
temps, des services d'accès aux données et de traitement des données par 
Internet. Dans [9], les auteurs définissent un CPS comme un système physique dont 
les opérations sont surveillées, contrôlées, coordonnées et intégrées par un 
ordinateur.  
 
Dans le contexte industriel, l'appellation de Systèmes de Production Cybernétiques 
Physiques (CPPS) est utilisée en s'appuyant sur les derniers développements 
prévisibles des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) tandis 
que les Sciences et Technologies de Fabrication (MST) sont les piliers de l'industrie 
4.0 [11]. 
 
Le modèle illustré à la Figure 5 20] montre que le système de production cyber 
physique (CPPS) est composé du système de fabrication physique qui, par 
l'existence d'objets empaquetés de capteurs, est en fait relié à l'Internet des objets. 
De cette façon, le CPPS peut partager, utiliser, traiter ou modifier des données 
selon les recommandations de ses puissants algorithmes basés sur l'analyse Big 
Data. Ces algorithmes seront installés dans la partie cyber système du modèle 
illustré à la Figure B, qui se compose de quatre parties en interaction. 

  
 Système physique : Il comprend les procédés industriels, les services 

publics et la source de production et de stockage de l'énergie. 
 Interface : Comprend les capteurs intelligents [10] et les actionneurs (utilisés 

à titre d'exemple, pour le choix d'une source d'énergie selon les conditions 
climatiques instantanées). 

 Partie Cyber système : Pour générer les contrôles du système de fabrication 
et des ressources. 

 Communication réseau : Données de mobilité bidirectionnelle entre le cyber 
système et le monde extérieur via Internet. 

 

 Cloud Computing. Le Cloud Computing est une infrastructure dans laquelle la 
puissance de calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants auxquels les 
utilisateurs se connectent via Internet. Il est déjà largement utilisé pour la gestion des 
logiciels et des données. Dans le domaine industriel, où l'interconnexion des ateliers 
de production et des différents départements de l'entreprise nécessite le partage de 
grandes quantités de données, grâce à l'utilisation du nuage, ce partage des 
données est devenu facile et rapide. 

 

 Internet des Objets (IoT).  Technologie embarquée sur les machines pour vérifier 
leur état en temps réel, afin d'analyser leur comportement. Avec la présence de 
capteurs sur les machines et les objets dans le processus de fabrication, les 
machines pourront connaître l'historique de la production, la demande finale 
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correspondante afin d'y répondre automatiquement ou via un poste de contrôle 
central. 

 Réalité Virtuelle/Réalité Augmentée. Une utilisation directe de cette technologie 
vise à fournir immédiatement des informations d'entretien sur les techniques de 
réparation d'une pièce, par exemple par le port de lunettes de réalité augmentée. 
Cette technologie peut également être utilisée pour faire de la formation ou pour 
rendre les étapes de conception moins abstraites afin d'impliquer plus d'intervenants. 

 

 Fabrication Additive. Cette technologie suscite de nombreux espoirs. Au-delà de la 
production de prototypes, la fabrication d’additifs permet déjà la production en petites 
séries de pièces complexes, de pièces de rechange et même d'outils personnalisés. 
Avec la maturation des technologies, la vitesse et la précision de l'impression 
devraient augmenter et permettre une production à grande échelle. 

 

   Robotique. La robotique industrielle est officiellement définie comme une 
commande automatique, reprogrammable, manipulateur versatile programmable en 
trois axes ou plus. Les applications typiques comprennent les robots de soudage, de 
peinture et d'assemblage. 

 
 Capteurs intelligents. Ces capteurs permettent d'avoir plus de performance, avec 

un suivi et une optimisation en temps réel, plus d'agilité avec les changements de 
configuration et les démarrages rapides, plus de disponibilité avec la maintenance 
prédictive et les diagnostics à distance et plus d'efficacité, à travers la surveillance et 
le contrôle du système. 

 
 
 
 

 Big Data. Il s'agit d'un concept de stockage d'une quantité indescriptible 
d'informations sur une base numérique. Selon les archives de la bibliothèque 

Figure  5.  Modèle de système de production cybernétique 
physique 
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numérique de l'Association for Computing Machinery (ACM) dans des articles 
scientifiques sur les défis technologiques de la visualisation de "grands ensembles 
de données", ce nom est apparu en octobre 1997. 

 

    Intelligence artificielle. Utilisation de techniques algorithmiques avancées, basées 
sur l'intelligence artificielle, permettant d'exploiter de grandes quantités de données. 
Elles optimisent les performances des machines en mettant en œuvre la 
maintenance prédictive et améliorent la qualité de la production par le contrôle des 
processus, en identifiant les corrélations entre de multiples paramètres de 
production. 
 

   L'identification par radiofréquence (RFID) est une méthode de stockage et de 
récupération de données à distance à l'aide de marqueurs appelés "transpondeur 
RFID" ou "étiquettes RFID". Il s'agit de petits objets, tels que des étiquettes 
autocollantes, qui peuvent être incorporés dans les produits. Ils comprennent une 
antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et de 
répondre aux demandes radio envoyées par l'émetteur-récepteur. Ces puces 
électroniques contiennent un identifiant et éventuellement des données 
supplémentaires. Dans l'usine intelligente, les machines et les objets communiquent 
entre eux : le circuit RFID leur permet de partager des informations importantes 
avec les systèmes de production. L'usine intelligente se contrôle elle-même et 
permet une production beaucoup plus efficace.  L'échange permanent des données 
dans l'usine intelligente facilite l'organisation et l'autonomie des chaînes 
d'approvisionnement. 

5 Usine Intelligente en Europe  

Usine Intelligente ou "Industrie 4.0" est l'un des défis croissants en Europe, qui doit gérer la 
transformation d'une flotte vieillissante. Dans ce contexte, on observe une forme de 
concurrence entre les différents pays pour accélérer la transition du secteur industriel vers le 
modèle de l'usine intelligente. L'Allemagne a donné le coup d'envoi en 2011 ; elle a été 
rapidement rejointe par les principales puissances économiques européennes, soucieuses 
de préparer l'avenir de leur industrie. Les enjeux diffèrent selon les pays, mais il s'agit de 
renforcer leur leadership dans la production de biens d'équipement et la compétitivité 
manufacturière.  
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Pour cela, les projets technologiques de progrès de l'industrie prospèrent un peu partout     
en Europe. Dans la suite, nous présentons un aperçu de quelques initiatives prometteuses.

 
 

 

 

 Europe (Usines du Futur) L'initiative Usines du futur s'inscrit dans le cadre du plan 
européen de relance économique. Il s'agit d'un partenariat public-privé qui finance le 
développement de technologies applicables dans les usines. Au titre du programme-
cadre (2007-2013) [21], 650 millions € ont été octroyés, puis 1,15 milliards € à 
l'occasion du lancement du programme Horizon 2020. 

  

 Allemagne (Industrie 4.0) Le plan allemand, lancé en 2012, fait écho à la feuille de 
route sur les systèmes embarqués, initiative prise en 2009 [26]. Le gouvernement 
d'Angela Merkel avait souhaité élargir les travaux en tout ce qui concerne la 
production et les services. Piloté par Bosch et l'Académie des Sciences et du Génie 
(Acatech) [1][2], le plan a poursuivi ses réflexions sur la quatrième révolution 
industrielle, valant notamment l'arrivée de l'intelligence dans les équipements de 
production. Un rapport a été remis en 2013 qui contient, à l'appui d'exemples, des 
recommandations dans huit domaines : la normalisation des architectures 
industrielles ; la gestion des systèmes complexes ; les communications à large 
bande, la sécurité des données ; l'organisation du travail ; le travail avec les 
organismes de normalisation ; l'efficacité des ressources ; la formation et le 
développement personnel. 

 

  Italie (La Fabrica Del Futuro) C'est l'un des quatre Progetti Bandiera ; ces grands 
projets ont été lancés en 2012 par l'Italie et dotés de 13 millions € [24]. Prévue pour 
une durée de trois ans, l'initiative Fabrica Del Futuro soutient la recherche pour 
accroître la compétitivité de l'industrie italienne. Le gouvernement italien a souhaité 
que ce programme constitue le lien entre la recherche italienne et la recherche 
européenne. Un bon effort d'alignement : Fabrica Del Futuro partage tous les 
objectifs et les thèmes définis par le programme Usines du futur de la commission 
européenne. Dix projets de recherche italiens sont répartis en quatre catégories : 
L'usine haute-performante, usine évolutive et reconfigurable, fabrique le pour 
l'homme et l'usine pour une production durable. 
 

Figure  6.  Usine intelligente en Europe 
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 France (Usine du futur) Le projet "Industrie du futur" a été lancé par le Président de 
la République en 2015 [25]. Il vise à moderniser les industries. Les métiers vont être 
transformés : du directeur du numérique aux employés, qui seront amenés, non pas 
pour intervenir directement sur les machines, mais pour les contrôler.  
 

 Espagne (Industria Conectada 4.0) En 2014, le gouvernement espagnol a annoncé 
le projet Industria Conectada 4.0 [23]. L'objectif de ce projet est de numériser et 
surtout de faire de la compétitivité du secteur industriel espagnol une stratégie 
d'accompagnement des entreprises dans l'évolution numérique. Pour consolider son 
projet, en 2017, le gouvernement espagnol a alloué 97,5 millions d'euros de prêts-
projets innovants et de recherche à des entreprises industrielles, soit 68 millions 
d'euros (prêts et aides directes) à des entreprises du secteur des TIC et 10 millions 
d'euros à un pôle innovant. 

 
L'objectif du projet "Usine Intelligente" : que chaque entreprise fasse un pas sur le chemin de 
la modernisation de son outil industriel et de la transformation de son modèle économique 
par le numérique. Il s'agit aussi d'accompagner les entreprises dans la transformation de 
leurs modèles économiques, de leurs organisations, de leurs modes de conception et de 
marketing, dans un monde où les outils numériques brisent la frontière entre industrie et 
services.  
 

6 Impact  économique et social de l’Usine Intelligente en Europe  

Cette numérisation a modernisé l'industrie et l’a rendu intelligente. Les données recueillies 
permettent d'anticiper les besoins. En fait, elle a bouleversé la façon de produire et 
contribuer à l’apparaîtion de nouveaux métiers. Par exemple :  
 

 Directeur de la numérisation, très populaire dans l'industrie. Sa mission est 
stratégique puisqu'il doit accompagner un groupe industriel pour entrer 
pleinement dans l'ère du numérique. Après un état des lieux, il établit un plan 
d'action en définissant les priorités numériques de l'entreprise et la stratégie. 

 

  Directeur de l'usine du futur est la deuxième entité placée dans la gestion. Il 
est en charge, avec une équipe, d'anticiper les développements futurs : big 
data, robotisation, outils numériques... L'accès à ce poste exige généralement 
une vaste expérience dans le secteur de l'industrie et dans le management des 
équipes. 

 
Enfin, certains métiers évoluent du fait de l'arrivée de capteurs intelligents dans les usines 
qui suivent et enregistrent l'exécution des opérations en production, évaluent l'usure des 
machines, anticipent les pannes futures. Ce sont principalement les métiers de la 
maintenance qui sont concernés. Les employés seront amenés, non pas pour intervenir 
directement sur les machines, mais pour les contrôler. Leurs compétences vont évoluer pour 
savoir comment gérer les données. 
 
Au-delà des gains, en termes de compétitivité, cette révolution place l'être humain au centre 
de l'usine du futur. Elle contribue à un certain nombre de développements sociaux et 
environnementaux qui renforcent la signification et l'acceptabilité de ces développements 
pour les opérateurs, les consommateurs et la communauté dans son ensemble. 
 

 Pour les opérateurs, elle peut être synonyme d'amélioration de la qualité de vie au 
travail, par exemple par la prévention des troubles musculo-squelettiques (MSDs) 
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grâce, entre autres, à la simulation numérique qui optimise le dimensionnement des 
postes de travail. De même, l'automatisation  et l'utilisation de robots collaboratifs 
(cobots) éliminent les tâches fastidieuses et les déplacements inutiles. Enfin, 
l'utilisation des données transmises par certains capteurs est un vecteur de sécurité 
accrue au travail, en actionnant par exemple les mécanismes d'arrêt des machines. 

 

 Pour les consommateurs, elle offre un meilleur niveau de sécurité, grâce à 
l'amélioration de la qualité et de la traçabilité des produits (contrôle en ligne, réglage 
accéléré en cas de défaut, utilisation de la chaîne de bloc pour retrouver la source 
des composants, etc.) Elle permet également aux consommateurs de mieux mesurer 
les impacts de la consommation des produits (plus de transparence, plus 
d'information), ce qui entraîne une plus grande responsabilisation et une confiance 
accrue entre les différentes parties. 

 

 Enfin, pour la collectivité, l'usine intelligente permet de réduire l'impact 
environnemental en optimisant notamment la consommation d'énergie et en 
réduisant les déchets. 

7 Les défis de l’Usine Intelligente 

Tous les progrès technologiques exigent de renforcer la capacité de l'industrie à se protéger 
contre les risques associés à l'utilisation frauduleuse des données. La connectivité de 
l'équipement fournit une surface d'attaque importante pour les individus malveillants. Les 
usines peuvent être attaquées à partir de leurs systèmes informatiques. Le principal risque 
est le vol de secrets de fabrication, voire l'arrêt des lignes de production. Ces attaques 
peuvent être de différentes manières, par exemple: 

 
 Attaque par usage les réseaux sans fil Les lignes de production seront 

connectées au monde extérieur par l'intermédiaire du réseau sans fil. S'il n'est 
pas sécurisé, une attaque peut se produire de l'extérieur de l'usine et ainsi 
accéder aux secrets de fabrication ou affecter négativement le fonctionnement de 
l'installation. 

 
 Attaque de la machine par clé USB L'opérateur de maintenance charge un 

nouveau programme dans le Contrôle Logique Programmable (PLC) de la ligne 
de production via sa clé USB. Si le programme est malveillant, il est susceptible 
d'endommager ou de détruire le PLC. 

 
 Attaque par usage d'e-mail professionnel : un employé du siège social de 

l'entreprise ouvre un e-mail et clique sur la pièce jointe infectée. Il active en fait le 
code malveillant. En raison des connexions entre la production de gestion et le 
réseau informatique, le virus se propagera et infectera le réseau informatique 
industriel. 
 

 Attaque par déni de service Un pirate informatique identifie un accès Internet 
non sécurisé accessible de l'extérieur qui mène au réseau informatique industriel 
de l'usine. Il choisit d'inonder de demandes le poste de contrôle et de supervision 
de l'opérateur. Il devient inopérant. L'usine ne peut plus contrôler sa production. 

 
La cyber-sécurité devra être préventive et prendre en compte ces multiples passerelles pour 
les pirates. En effet, le défi sera de prévenir les intrusions dans les systèmes en étant 
capable d'identifier les anomalies dans le réseau en temps réel. Une fois à l'intérieur de la 
structure, les dommages causés peuvent être importants. Notant qu'aucun système n'est 
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hors de portée des cyber-attaquants et que les systèmes de fabrication intelligents ne font 
pas exception. Comme exemple de cyber-attaque sur un système physique, on peut citer la 
cyber-attaque utilisant le virus "Stuxnet". Cette dernière, au début de 2010, aurait 
endommagé environ 1000 centrifugeuses iraniennes à grande vitesse utilisées pour 
l'enrichissement de l'uranium [3][16]. On peut aussi mentionner le piratage de Sony Pictures 
Entertainment [8] en novembre 2014, la violation des données de Yahoo en 2016 [7], et 
l'acquisition d'informations sur les clients privés de Anthem Health Insurance en décembre 
2014 [4]. En 2016, il y a eu une attaque contre un réseau électrique qui a coupé l'électricité à 
plus de 100.000 personnes [16]. Au cours de la dernière décennie, le secteur industriel a été 
l'un des secteurs les plus ciblés par les cyber-attaques [13][14]. C'est le pays qui a le plus 
grand nombre d'incidents de sécurité signalés à Industrial Control Systems Cyber 
Emergency Response Team (ICS-CERT) en 2015 [19]. Ces attaques utilisent la technique 
du harponnage pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou secrets 
commerciaux précieux [6]. 
 
Au-delà du risque de cyber-attaque, qui représente le défi majeur de l'usine intelligente, 
d'autres défis attendent cette usine, et sont résumés dans le tableau suivant: 
 

 

 
 
8   Conclusion  

Intelligente, connectée, efficace et économique, l'Usine Intelligente constitue un changement 
technologique fort de l'industrie européenne. C'est aussi un concept économique 
révolutionnaire conçu par la Chancellerie allemande pour limiter les effets de la 
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• Risques de cyber- attaques 

• L’ouverture des réseaux met en 

exergue les problèmes 

• Prendre le contrôle de 

l'installation 

•  Vandalisme, Cyber-guerre 

• Entreprises et gouvernements 

Pas armés contre ces attaques 

 

•  Un paysage géopolitique 

incertain  

• Demande croissante d'énergie 

• Instabilité des gouvernements 

politiques 

• Réglementation complexe et 

compliquée 

 

• Production maximale à moindre 

coût énergétique 

• Plusieurs serrures 

technologiques      doivent être 

levées (Intelligence partagée, 

Nuage, ...) 

•  Perturbations technologiques 

(impression 3D,  informatique 

mobile...) 
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délocalisation de la production, voire l'inverser. 24 millions de nouveaux emplois sont 
attendus en Europe, estime l'Usine Intelligente d'Industrie 4.0. Nous sommes au début de 
cette nouvelle ère et de nombreuses avancées technologiques sont à venir (Intelligence 
partagée, Nuage, ....). 
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L’Industrie 4.0 est la quatrième étape de la révolution industrielle, caractérisée par 
une fusion d'Internet et des usines. Chaque maillon de la chaîne de production et 
d'approvisionnement, les outils et les postes de travail communiquent en 
permanence via Internet et les réseaux virtuels. Les machines, systèmes et 
produits échangent des informations entre eux et avec le monde  extérieur (client, 
fournisseur, opérateur de maintenance, …). Grâce à l'utilisation de diverses 
technologies et à l'optimisation des installations de production, les fabricants 
espèrent produire plus rapidement, à moindre coût et de façon plus écologique.   
 
Deux technologies qui peuvent être exploitées par les fabricants dans cette 
quatrième étape de la révolution industrielle : il s’agit de  la Réalité Augmentée (RA) 
et la Réalité Virtuelle (RV).  Grâce à ces technologies, les conceptions de produits  
peuvent être testées virtuellement sans avoir besoin d'un prototype physique et les 
processus de fabrication peuvent être simulés et optimisés, avant que le processus 
de production réel ne soit lancé. Les résultats se traduisent généralement par des 
délais de mise sur le marché plus courts et des économies de coûts considérables. 

Sujets requis pour une carrière dans ce domaine: 
 

SCIENCE GÉNÉRALE      
TIC      
MATHÉMATIQUES      
PHYSIQUE      
BIOLOGIE      
CHIMIE      
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1 Introduction 

La Réalité Augmentée (RA) complète le monde réel avec des objets virtuels (générés par 
ordinateur) qui semblent coexister dans le même espace que le monde réel [1].  L'image 
3D interactive se superpose au champ de vision régulier de l'utilisateur pour intégrer dans 
le même ensemble  le monde virtuel et le monde réel [2].  Tel que décrit par Azuma et al. 
[3],[4], un système RA présente les caractéristiques suivantes: 

 

 Il combine des objets réels et virtuels dans un environnement réel; 

 Il aligne les objets réels et virtuels les uns avec les autres;  

 Il fonctionne de manière interactive, en trois dimensions et en 

temps réel.  

 
La Réalité Virtuelle (RV) est la simulation informatique d'une image ou d'un 
environnement  tridimensionnel qui peut interagir, d'une manière physique, avec une 
personne utilisant un équipement électronique spécial, comme un casque [5].  Dans 
l'environnement virtuel d'un système de RV, le contrôle interactif de l'image présentée 
est vraiment important et donne le sentiment d'être présent et de faire partie d'une scène 
virtuelle, non pas en tant qu'observateur, mais en tant que participant à une simulation 
virtuelle. L'interaction permet à l'utilisateur de contrôler l'objet virtuel et toute la scène 
virtuelle en temps réel [6], [7]. 
 

 
 

La principale différence entre la RA et la RV est que, contrairement aux systèmes de 
RV, dans lesquels l'utilisateur est séparé du monde réel et immergé dans le monde 
virtuel, les systèmes de RA assurent une libre interaction avec le monde réel, le 
complètent et permettent d'améliorer la perception humaine en utilisant des objets 
interactifs et virtuels[8].  

2 Historique de la RA et de la RV 

Le premier prototype de RV était Sensorama, développé en 1960-1962 par Morton 
Heilig.  Heilig a créé un simulateur multi-sensoriel, dans lequel un film préenregistré en 
couleur et en stéréo était complété par des expériences binaurales de son, d'odeur, de 
vent et de vibration. C'était la première approche pour créer un système de réalité 
virtuelle et il avait toutes les caractéristiques d'un tel environnement, mais il n'était pas 
interactif [30]. Aujourd'hui, la RV a trouvé de nombreuses applications dans différents 

Figure 1. RA (gauche) vs RV (droite) 
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domaines de la science - elle est devenue un outil utile pour les architectes, les 
designers, les physiciens, les chimistes, les médecins, les chirurgiens, etc. Cependant, 
en raison du coût élevé et de la fragilité de l'équipement, jusqu'à la fin de 1980, la RV 
était cachée derrière les murs du laboratoire. Ce n'est qu'au début des années 1990, 
qu'un grand intérêt des médias l'a amené à une large publicité. De plus, le 
développement du matériel bon marché et performant a permis la diffusion de 
nombreuses installations ouvertes au public. Les premiers étaient des jeux d'arcade - 
des jeux d'ordinateur complétés par une fonction d'immersion utilisant un affichage 
monté sur tête (HMD) et un système de suivi. Leur grand succès a forcé l'apparition sur 
le marché d'autres systèmes de divertissement tels que les courses de voitures multi-
utilisateurs,  les simulations de vol et autres [30]. 
 
À l'aide de HMD transparents, on a découvert que des informations supplémentaires 
peuvent être affichées à l'utilisateur en attirant son attention sur des objets importants du 
monde réel, par exemple, en montrant le chemin vers un but précis (par exemple, en 
mettant en évidence le bon chemin dans la ville) ou en expliquant la prochaine étape qui 
doit être effectuée pour accomplir certaines tâches (des plus complexes comme réparer 
des appareils électroniques complexes ou des éléments de navette spatiale dans un 
espace ouvert, à celles faciles comme l'utilisation des fax ou d'une imprimante laser ou 
la modification des pneus de voiture).  Cela a donné lieu à l'RA (Réalité Augmentée)[30]. 
 
Les premiers prototypes RA, créés dans les années 1960 par le pionnier de l'infographie 
Ivan Sutherland et ses étudiants de l'Université de Harvard et de l'Université de l'Utah, 
ont utilisé un transparent pour présenter des graphiques 3D. Les recherches se sont 
poursuivies dans les années 1970 et 1980, lorsque des appareils mobiles comme le 
Walkman de Sony (1979), les montres numériques et les organiseurs numériques 
personnels ont été introduits. Cela a ouvert la voie à l'informatique embarquée dans les 
années 1990, lorsque les ordinateurs personnels sont devenus assez petits pour être 
portés à l’importe quel instant. Les premiers ordinateurs de poche  qui sont apparus sur 
le marché, on trouve Apple Newton MessagePad (1993) et le Palm Pilot (1996). 
Aujourd'hui, il existe de nombreuses plates-formes mobiles qui peuvent prendre en 
charge la RA, telles que les assistants numériques personnels (PDA), les tablettes PC et 
les téléphones mobiles. Ce n'est qu'au début des années 1990 que le terme " Réalité 
augmentée " a été inventé par Caudell et Mizell [9], des scientifiques de Boeing 
Corporation qui développaient un système expérimental de RA pour aider les travailleurs 
à monter des faisceaux électriques [1]. 
 

 
 
 
 

 

 

 
Figure 2. Le premier prototype de RA[1] 
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3 État de la mise en œuvre et technologies habilitantes 

Les possibilités offertes par la technologie RA sont infinies - les mécaniciens pourraient 
voir les instructions à suivre lors de la réparation d'une pièce d'équipement inconnue, les 
chirurgiens pourraient voir les échographies d'organes pendant l'intervention 
chirurgicale, les pompiers pourraient voir les plans des bâtiments pour éviter des 
dangers autrement invisibles, les soldats pourraient voir les positions des snipers 
ennemis repérés par des avions de reconnaissance sans pilote. 

 

 
 
 

 
La réalité augmentée ne se limite pas à des technologies d'affichage particulières telles 
que le HMD. La définition ne se limite pas non plus au sens de la vue, car la RA peut 
s'appliquer et s'appliquera potentiellement à tous les sens, y compris l'ouïe, le toucher et 
l'odorat.  Cependant, de toutes les modalités de l'entrée sensorielle humaine - la vue, le 
son et le toucher sont actuellement les sens que les systèmes RA appliquent 
couramment, tandis que les affichages olfactifs (odeur) et gustatifs (goût) sont moins 
développés [1]. 
 
Il existe deux types de solutions de RA : les solutions basées sur la localisation et les 
solutions basées sur des marqueurs. L'analyse d'image basée sur des marqueurs utilise 
un type d'image tel qu'un code 2D pour produire le résultat une fois que l'image est 
détectée par un lecteur ou une caméra (Figure 4).  Par contre, la localisation de la RA 
dépend des capacités de l'appareil utilisé, ex. le localisateur GPS, le vélocimètre (Figure 
5).   

 
 

Figure 3. Un exemple parmi les nombreuses applications de la RA 
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Dans les systèmes de réalité virtuelle, le principal critère de division est le niveau 
d'immersion de l'utilisateur dans l'environnement virtuel.  L'immersion est réalisée 
principalement par projection stéréoscopique, donnant à l'utilisateur une illusion de 
profondeur spatiale. Les trois principaux niveaux d'immersion offerts à l'utilisateur sont 
les suivants [30]: 
 

• Les Desktop VR sont parfois appelés systèmes Windowon World (WoW). Ce 
sont les types d’applications de réalité virtuelle les plus simples. Ce niveau 
d'immersion utilise un moniteur conventionnel pour afficher l'image 
(généralement monoscopique) du monde. Aucune autre sortie sensorielle 
n'est prise en charge. 

 
• le Fish Tank VR est une version améliorée de Desktop VR. Ces systèmes 

supportent le suivi de la tête et améliorent ainsi le sentiment « d'être là » grâce 
à l'effet de parallaxe de mouvement. Ils utilisent toujours un moniteur 
conventionnel (très souvent avec des lunettes à obturateur LCD pour une 

Figure 4. RA à base de marqueurs 
 

Figure 5. RA géo référencé 
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vision stéréoscopique) mais ne supportent généralement pas la sortie 
sensorielle. 

• Les systèmes immersifs sont la version ultime des systèmes de RV. Ils 
permettent à l'utilisateur de s'immerger totalement dans le monde généré par 
ordinateur à l'aide d'un HMD qui supporte une vue stéréoscopique de la scène 
selon la position et l'orientation de l'utilisateur. Ces systèmes peuvent être 
améliorés par des interfaces audio et sensoriels. 

 
La Figure 6 illustre les parties les plus importantes de la boucle d'interaction humain-
ordinateur-humain fondamentale pour tout système immersif. L'utilisateur est équipé 
d'un HMD, d'un tracker et, en option, d'un dispositif de manipulation (par ex. souris 
tridimensionnelle, gant de données, etc.).  Les écrans montés sur la tête fonctionnent 
sur la base de deux écrans d'affichage séparés placés devant les yeux de l'utilisateur, 
chacun fourni avec une image séparée, pour faire voir à l'utilisateur une image 
stéréoscopique.  Au fur et à mesure que l'homme effectue des actions telles que la 
marche et la rotation de la tête (c'est-à-dire le changement de point de vue), les données 
décrivant son comportement sont transmises à l'ordinateur par les périphériques 
d'entrée. L'ordinateur traite l'information en temps réel et génère une rétroaction 
appropriée qui est transmise à l'utilisateur au moyen d'affichages de sortie.  Ainsi, 
l'utilisateur peut se déplacer librement et voir en permanence une image de la direction 
dans laquelle il regarde- il est essentiellement placé dans un monde virtuel qui l'entoure 
complètement [2].  En résumé, on peut dire que les dispositifs d'entrée en RV sont 
responsables de l'interaction, les dispositifs de sortie pour le sentiment d'immersion et 
les logiciels pour un contrôle et une synchronisation appropriés de l'environnement 
entier [30]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une autre technologie utilisée pour la projection personnelle est le système CAVE™, qui 
offre une immersion totale via de grands écrans de projection. Ce système ressemble à 
une petite pièce avec de grands écrans à la place des murs. Les systèmes de base ont 
trois murs, les systèmes plus avancés ont aussi un toit et un plancher. La projection 
arrière est utilisée pour générer l'image sur tous les murs actifs. L'utilisateur est entouré 
d'une image tridimensionnelle de l'environnement et est équipé de lunettes spéciales 
pour l'aider à voir l'image stéréoscopique.  Le système nécessite au moins trois 
projecteurs pour générer une image entièrement synchronisée, parfois l’informatique en  
cluster est nécessaire pour obtenir un affichage fluide en temps réel. Un exemple de la 
projection CAVE est illustré à la Figure 7 [2].  

 

Figure 6. Composants de base d'une RV 
immersiveapplication [30] 
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4 Utilisation de la RA et de la RV dans les applications 
industrielles 

La réalité virtuelle est largement utilisée dans la fabrication, en fait le terme "Fabrication 
Virtuelle" (FV) a été inventé pour décrire l'intégration de la réalité virtuelle et des 
technologies de fabrication. FV est un environnement de fabrication synthétique intégré 
utilisé pour améliorer tous les niveaux de décision et de contrôle dans un système de 
fabrication.  La portée de la FV peut aller de l'intégration des sous-fonctions de 
conception (ex. dessin, analyse par éléments finis et prototypage) aux fonctions 
complètes d'une entreprise manufacturière, comme la planification, les opérations et le 
contrôle [10].  Par exemple, un laboratoire d'usinage virtuel pour la formation aux 
techniques d'usinage a été mis en place [11], dans lequel il est possible d'acquérir à la 
fois des connaissances approfondies et des compétences en usinage dans un 
environnement synthétique interactif.  À l'aide de lunettes stéréo montées sur la tête et 
de gants interactifs, les élèves peuvent virtuellement utiliser un tour ou régler les 
paramètres d'usinage et entrer un programme CNC G-code pour couper la pièce 
automatiquement.  Les performances du processus d'usinage, telles que les conditions 
d'usinage, les forces de coupe, la puissance de coupe, la rugosité de surface et la durée 
de vie de l'outil peuvent également être simulées avec les modèles d'évaluation du 
processus d’usinage [10]. 

 

Figure 7. CAVE™ principes du système 
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Figure 8. Fabrication Virtuelle [12] 
 

De plus, certains logiciels commerciaux pour machines virtuelles, comme la VNC de 
Delmia, peuvent simuler des processus d'usinage dans un environnement 3D et détecter 
des collisions [10].  En utilisant un système FV, les utilisateurs peuvent sélectionner et 
tester différents paramètres d'usinage pour évaluer et optimiser les processus d'usinage.  
En conséquence, le coût de fabrication et le délai de mise sur le marché peuvent être 
réduits, ce qui entraîne une amélioration de la productivité. 
 
De même, comme l'expliquent Novak-Marcincin et al. [13], la réalité augmentée peut 
également prendre en charge plusieurs domaines de la fabrication, notamment le 
contrôle robotisé assisté par RA, les essais et l'assemblage assistés par RA et le 
transport et le stockage assistés par RA. Les applications de RA peuvent également être 
utilisées pour appuyer le processus de planification en atelier [14]. Ceux-ci superposent 
l'information générée par ordinateur à l'environnement réel plutôt que de la remplacer 
comme dans le cas de la réalité virtuelle (RV) [15]. 
 
La conception, l'assemblage, l'entretien et la planification sont des domaines typiques où 
la RA peut s'avérer utile dans les applications industrielles [1], comme décrit dans les 
sections ci-dessous. 

4.1 Applications de la RA en design industriel  

La réalité augmentée peut être largement utilisée dans les scénarios de design 
industriel, par exemple pour visualiser et expérimenter un nouveau design sans avoir 
besoin de fabriquer un prototype physique. Fiorentino et al. [16] ont introduit l'espace de 
travail Space Design MR qui permet par exemple de visualiser et de modifier la courbure 
de la carrosserie et la disposition du moteur (Figure 99). Le MR Lab a également utilisé 
les données des voitures de Daimler-Chrysler pour créer Clear and Present Car, où 
l’utilisation de la simulation permet d’ouvrir la portière d'une voiture virtuelle et découvrir 
l'intérieur, la disposition du tableau de bord et la conception de l'interface pour tester 
l'ergonomie (Figure 99) [17],[18]. 
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4.2 Applications de la RA dans l'assemblage industriel 

Pentenrieder et al. [19] montrent comment Volkswagen utilise la RA dans l'assemblage 
automobile pour analyser les arêtes parasites, planifier les lignes de production et les 
ateliers, comparer les écarts et vérifier les pièces. Boeing utilise également la RA pour 
superposer les schémas de principe et la documentation d'accompagnement 
directement sur des panneaux de bois sur lesquels les fils électriques sont posés, 
regroupés et gainés [20]. 
 

 
 

Figure 10. La Réalité Augmentée utilisée pour l'assemblage industriel [21]. 
 

4.3 Applications de la RA en maintenance industrielle 

Les machines ou les structures complexes exigent beaucoup de compétences de la part 
des opérateurs  de maintenance et la RA s'avère utile dans ce domaine, par exemple 
pour fournir une "vision aux rayons X" ou pour sonder automatiquement l'environnement 
avec des capteurs supplémentaires afin de diriger l'attention de l'utilisateur vers les sites 
problématiques [1]. Friedrich [22] montre l'intention de faire dépanner les véhicules 
électriques chez Ford par un technicien du support RA et, selon un employé de 
MicroVision, Honda et Volvo ont commandé des systèmes Nomad Expert Vision 
Technician pour aider leurs techniciens avec l'historique du véhicule et les informations 
de réparation [23]. 

Figure 9. Gauche - SpaceDesign, Droite - Clear and Present Car [17],[18]. 
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Figure 11. Réalité augmentée utilisée pour l'entretien et la réparation [24] 
 

4.4 Applications de la RA en planification industrielle 

Avant qu'un plan de fabrication puisse être installé dans une usine, les concepteurs 
doivent avoir la certitude qu'ils ont généré le meilleur plan possible qui supporte le 
processus de fabrication, optimise l'espace et la production, et garantit une 
maintenabilité et une rentabilité élevées [25]. Par conséquent, le résultat de la 
planification doit être évalué en tenant compte des exigences de la structure de 
fabrication afin qu'il puisse être validé. Dans le cadre d'une initiative visant à développer 
des outils d'usine numériques pour soutenir l'activité de planification de l'usine, les 
recherches de Francalanza et al. [15] ont contribué à l'élaboration d'un cadre d'approche 
de planification de l'usine de RA, qui est constitué d'un certain nombre de cadres qui 
aident le concepteur de l'usine à obtenir un modèle RA à partir d'une première ébauche.  
Grâce à l'utilisation de ce modèle RA, différentes parties prenantes, telles que les 
opérateurs de machines, la direction de l'entreprise et les ingénieurs de procédé, 
peuvent visualiser le plan de l'usine. Cela peut aider le planificateur de l'usine à prendre 
de meilleures décisions en modifiant l'aménagement en fonction des commentaires 
reçus de toutes les parties prenantes concernées. 
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Figure 12: La Réalité Augmentée utilisée pour la planification industrielle [15] 
 

5 Orientations futures de la RA et de la RV dans l'industrie 

De nombreux ingénieurs sont aujourd'hui capables de concevoir et de tester leurs 
projets (moteurs, aérodynamique de carrosseries ou constructions mécaniques 
complètes) avec l'aide de RV. Tester une voiture, son comportement routier, son 
accélération et d'autres propriétés est une alternative fascinante et bon marché aux 
processus de conception traditionnels qui durent très souvent des années [30]. 
 
Dans le domaine de la RA, depuis les débuts de la recherche dans les années 1960 
jusqu'à la disponibilité généralisée en 2010, des progrès constants ont été réalisés vers 
l'objectif de pouvoir combiner de façon transparente les mondes réel et virtuel [31].  D'ici 
2020, Feiner  [26] envisageait que " la réalité augmentée aura un effet plus profond sur 
la façon dont nous développons et interagissons avec les futurs ordinateurs ". Avec 
l'avènement de technologies complémentaires comme l'intelligence artificielle, la 
cybernétique et les interfaces cerveau-ordinateur (non invasifs), la RA pourrait bientôt 
ouvrir la voie à l'informatique omniprésente (à tout moment et partout) [27] d'un type plus 
naturel [28] ou même à une symbiose homme-machine comme Licklider  [29] l’avais 
déjà envisagé dans les années 1950. 
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Dans le  Cloud Computing (nuage informatique), des systèmes informatiques partagent 
une infrastructure informatique, ce qui permet d'accéder aux produits, services et 
solutions et de les consommer en temps réel sur Internet, généralement par le biais 
d'un abonnement. C'est l'une des tendances technologiques actuelles, car elle permet 
de réduire les coûts et de simplifier les processus. Disposant de différents modèles et 
offrant une large gamme de services, les solutions de Cloud  Computing peuvent 
satisfaire tous les besoins, qu'il s'agisse du simple stockage de données ou même du 
déploiement de nouveaux produits sur le marché. Tout peut être fait par le biais d'un 
service de Cloud  Computing approprié. Les entreprises modifient leurs efforts pour 
utiliser correctement le Cloud afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Ce Cloud 
Computing  est l'une des technologies clés pour l'Industrie 4.0  pour pouvoir  stocker, de 
récupérer et d'analyser une immense quantité d'informations. De plus en plus 
d'entreprises adoptent cette technologie Cloud  pour créer  de la valeur pour 
l'économie, des possibilités d'emploi et de nouvelles compétences au sein de leurs 
entreprises.  

Sujets requis pour une carrière dans ce domaine: 
 

SCIENCE GÉNÉRALE      
TIC      
MATHÉMATIQUES      
PHYSIQUES      
BIOLOGIE      
CHIMIE      
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1 Introduction 

Le Cloud Computing a été introduit comme la prochaine génération de services à la 
demande sur Internet. Cette technologie nouvelle et émergente utilise les concepts de 
connectivité, de puissance de traitement, de virtualisation et de ressources de stockage, et 
les partage sur Internet [1]. Les services en cloud sont de plus en plus utilisés dans divers 
secteurs et environnements, ce qui augmente l'efficacité de l'accès aux pools partagés de 
ressources informatiques configurables. Cette croissance rapide de l'utilisation est due aux 
avantages considérables du stockage et de la maintenance des ressources informatiques 
dans des stockages illimités avec la méthode la plus rentable, l'évolutivité et la continuité des 
activités [2]. 
 
Toutefois, les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux de cette technologie 
puissante et moderne ont des préoccupations importantes au sujet de la sécurité et de la 
protection des renseignements personnels. Ces deux préoccupations sont les plus grandes 
difficultés du Colud Computing et sont devenues la cause d'entraves à son développement 
et d'une diminution de sa fiabilité [3]. 
. 

1.1 Définition 

Selon l’Institut National des Normes et Technologie (NIST), le Cloud Computing est défini 
comme "un modèle permettant un accès omniprésent, pratique et à la demande à un 
ensemble commun de services informatiques configurables (ex. réseaux, serveurs, 
stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement provisionnés et diffusés avec 
un effort de gestion minimal ou par l'interaction des fournisseurs de services" [4]. Cette 
définition du NIST est considérée comme la plus acceptable par le milieu de la recherche.  
En d'autres termes, le Cloud Computing est "un vaste ensemble de ressources virtualisées 
facilement utilisables et accessibles (telles que le matériel, les plates-formes de 
développement et/ou les services). Ces ressources peuvent être reconfigurées 
dynamiquement pour ajuster une charge variable permettant également une utilisation 
optimale des ressources. Ce bassin de ressources est généralement exploité par un modèle 
de paiement à l'utilisation [5]. 

1.2 Caractéristiques 

Le NIST [4] présente cinq caractéristiques du Colud Computing: 

1. Libre-service à la demande : Interaction humaine non requise avec chaque 
fournisseur de services lorsqu'un utilisateur souhaite utiliser les services en Cloud. 

2. Large accès au réseau : Les fonctionnalités sont disponibles à tout moment sur le 
réseau et accessibles n'importe où par différents moyens (par exemple, téléphones 
mobiles, tablettes, ordinateurs portables, postes de travail, etc.) 

3. Mise en commun des ressources : Les ressources informatiques des fournisseurs 
sont mises en commun pour servir plusieurs clients à l'aide d'un modèle à locataires 
multiples, avec différentes ressources physiques et virtuelles qui sont attribuées 
dynamiquement en fonction de la demande. 

4. Élasticité rapide : Mise à l'échelle rapide vers l'extérieur et vers l'intérieur des 
capacités de Colud Computing qui sont élastiquement provisionnées et libérées en 
fonction de la demande. 

5. Service mesuré : L'utilisation des ressources est surveillée, contrôlée et signalée, ce 
qui assure la transparence tant pour le client que pour le fournisseur. 
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 1.3 Architecture du Cloud Computing  

L'architecture d'un environnement de Colud Computing se compose de 4 couches : la 
couche matériel/centre de données, la couche infrastructure, la couche plate-forme et la 
couche application 6]. Une cinquième couche est ajoutée dans l'architecture selon [3], elle 
s’agit de la  couche réseau. La Figure 1 illustre les différentes couches  du Cloud Computing. 
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Figure 1 Architecture du Cloud Computing, [3] [6]. 

 

 La couche matérielle 

La couche matérielle est généralement implémentée dans les centres de données. Elle est 
responsable de la gestion des ressources physiques du Colud Computing. Il s'agit 
notamment des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des systèmes d'alimentation et 
de refroidissement. Un centre de données contient habituellement des milliers de serveurs 
qui sont organisés en racks et interconnectés par des commutateurs, routeurs et autres … 
[6]. 
 

 La couche infrastructure 

La couche d'infrastructure, également appelée couche de virtualisation, crée un ensemble de 
ressources de stockage et de calcul en divisant les ressources physiques par la technologie 
de virtualisation et en créant des machines virtuelles (VM). De nombreuses caractéristiques 
clés du nuage informatique, telles que l'affectation dynamique des ressources, sont rendues 
disponibles grâce aux technologies de virtualisation, d'où l'importance de cette couche [6]. 
 

 La couche plate-forme 

La couche plate-forme se compose de systèmes d'exploitation et de cadres d'application. 
Cette couche a pour seul but de minimiser la charge de déploiement des applications 
directement dans les conteneurs VM. Par exemple, un cadre d'application fournit un soutien 
pour la mise en œuvre du stockage, de la base de données et de la logique d'affaires des 
applications Web [6]. 
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 La couche application 

La couche d'application est constituée des applications en cloud proprement dites. Les 
applications en cloud peuvent tirer parti de la fonction de mise à l'échelle automatique de 
Colud Computing pour obtenir de meilleures performances, une plus grande disponibilité et 
des coûts d'exploitation réduits [6]. 
 

 La couche réseau 

La couche réseau appartient à la partie frontale du Colud Computing et implique les moyens 
que le client utilise pour accéder aux technologies de Cloud Computing (par exemple, 
Internet) et en tirer profit  [3]. 
 

1.3.1 Modèles de service 

Le Cloud informatique offre des services qui peuvent être classés en trois catégories : 
infrastructure en tant que service (IaaS), plate-forme en tant que service (PaaS) et logiciel en 
tant que service (SaaS) [6] : 

1. Infrastructure en tant que service: IaaS fait référence à l'approvisionnement à la 
demande de ressources infrastructurelles, en termes de VM. Le propriétaire du Colud 
Computing  qui offre IaaS s'appelle le fournisseur IaaS. Amazon EC2 [7], GoGrid [8] 
et Flexiscale [9] sont des exemples de fournisseursIaaS. 
 

2. Plate-forme en tant que service: PaaS fait référence à la fourniture de ressources 
dans la couche plate-forme, y compris le support du système d'exploitation et les 
cadres de développement logiciel. Des exemples de fournisseurs PaaS sont Google 
App Engine [10], Microsoft Azure [11] et Force.com [12]. 
 
 

3. Logiciel en tant que service: SaaS fait référence à la fourniture d'applications à la 
demande sur Internet. Des exemples de fournisseurs SaaS sont Salesforce.com  
[11], Rackspace [13] et SAP Business ByDesign [14]. 

La Figure 2 montre le modèle économique du Colud Computing tel qu'il résulte des différents 
services, expliqué ci-dessus. 
 

End User

SaaS

Cloud Provider (IaaS, PaaS)

Web Interface

Utility Computing

 
Figure 2 Modèle économique du Colud Computing, adapté de Zhang et al. (2010) [6]. 
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 1.3.2 Types de Colud Computing 

Il existe quatre types de cloud différents, chacun ayant ses propres avantages et 
inconvénients. Les raisons d'avoir des types différents proviennent des nombreuses 
questions à prendre en compte lorsqu'une entreprise, par exemple, veut déplacer une 
application vers l'environnement en cloud. Certaines entreprises sont intéressées par la 
réduction des coûts d'exploitation tandis que d'autres préfèrent une fiabilité et une sécurité 
élevées [6]. D'où les quatre types de cloud : 
 

1. Cloud publics : Un service cloud  accessible au grand public. Bien qu’il soit considéré 
comme l'option la moins coûteuse pour les fournisseurs et les utilisateurs de Colud 
Computing, il manque de sécurité et de contrôle des données [3][6]. 
 

2. Cloud privés : Un service en cloud conçu pour l'usage exclusif d'une seule 
organisation. Un cloud privé peut être construit et géré par l'organisation ou des 
fournisseurs externes, et offre le plus haut degré de contrôle sur la performance, la 
sécurité et la fiabilité [3][6].  
 

3. Cloud  hybrides : Un service en cloud qui combine les caractéristiques des cloud 
publics et privés. Il utilise des environnements d'hébergement intégrés avec différents 
niveaux de sécurité et de confidentialité pour partager les ressources informatiques 
entre les abonnés. Dans un cloud  hybride, une partie de l'infrastructure de services 
fonctionne dans des cloud privés tandis que le reste fonctionne dans des cloud 
publics. Il est également considéré comme un moyen d'accroître l'efficacité en 
optimisant les ressources entre les cloud privés et publics [3][6]. 
 

4. Cloud privé virtuel (VPC) / Cloud  communautaire : Un VPC fonctionne sur les cloud  
publics et est une solution pour répondre aux limitations des cloud  privés et publics. 
En s'appuyant sur la technologie des réseaux privés virtuels (VPN), il permet aux 
fournisseurs de services d'établir des règles de sécurité adaptées à leurs besoins. Il 
est également considérée comme une solution "bon marché" et facile pour les 
entreprises qui envisagent de se tourner vers une infrastructure en cloud  [3][6]. 

1.4 Avantages du Cloud Computing  

Selon [15], les avantages du Cloud Computing  incluent principalement le faible 
coût, la disponibilité sur le réseau, la puissance d'innovation, la haute évolutivité 
et les utilisations conviviales. Le Cloud Computing  est une solution 
économique pour les applications gourmandes en données. De plus, l'une des 
caractéristiques de base du Cloud Computing  - machine virtuelle - profite à la 
fois aux fournisseurs et aux utilisateurs de Cloud. Une machine virtuelle peut 
donner l'illusion de fonctionner directement sur la machine physique, et elle 
peut être bénéfique pour l'isolation et le partage des ressources entre plusieurs 
systèmes d'exploitation. Dans le stockage en tant que service, par exemple, les 
utilisateurs de Cloud  peuvent utiliser librement les ressources de Cloud  en 
planifiant leur mise à l'échelle ou leur réduction ; les fournisseurs de nuages 
peuvent également maximiser la performance de leurs serveurs et ressources [ 
15]. Les auteurs de [16] proposent d'autres avantages du Cloud Computing : 

 
1. Gestion facile : La maintenance de l'infrastructure, qu'elle soit matérielle ou 

logicielle, est simplifiée, donc moins de travail pour le service informatique. De plus, 
les applications qui sont très gourmandes en stockage sont plus faciles à utiliser dans  
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l'environnement du Cloud. Enfin, au niveau de l'utilisateur, il suffit d'avoir un 
navigateur Web avec connexion Internet. 
 

2. Réduction des coûts : Le principal avantage pour les PME réside ici. Le Cloud 
informatique réduit considérablement les dépenses informatiques des PME. Des 
systèmes coûteux ne sont pas nécessaires pour l'utilisation occasionnelle de 
ressources informatiques intensives. 
 
 

3. Services ininterrompus : Les interruptions de service sont réduites grâce aux 
services de Cloud Computing, ce qui permet de fournir des services ininterrompus à 
l'utilisateur. 
 

4. Gestion des catastrophes : En cas de désastre, une sauvegarde hors site est 
toujours utile. Garder les données cruciales sauvegardées à l'aide des services de 
stockage en cloud computing est ce que chaque organisation veut ou devrait vouloir. 
De plus, les services de stockage en cloud ne se contentent pas de garder les 
données des utilisateurs hors site ; ils s'assurent également qu'ils ont des systèmes 
en place pour la reprise après sinistre. 
 

5. Informatique verte : Les émissions nocives dues à l'utilisation intensive des 
systèmes dans les organisations, les déchets électroniques générés au fil du temps 
et la consommation d'énergie sont les principaux inconvénients des systèmes 
informatiques actuels. Ceci peut être réduit dans une certaine mesure en utilisant les 
services de Cloud Computing et en générant un minimum de déchets électroniques. 

1.5 Les défis du Cloud Computing  

Il y a plusieurs défis à relever pour Cloud Computing. Cette section présente une liste des 
défis les plus importants tels que définis par [17]. 

1. Problèmes de sécurité : Les problèmes de sécurité concernent la sécurité des 
données individuelles et organisationnelles, la fiabilité du système en termes de 
problèmes de connexion à Internet (perte de connexions, vitesse, etc.), les 
spécifications des politiques puisqu'il n'existe pas de spécifications de marché 
unifiées et de contraintes légales, et la protection de la confidentialité des 
informations que les utilisateurs stockent dans le stokage en Cloud. 
 

2. Problèmes de concurrence : Le Cloud computing a un impact sur les fabricants 
traditionnels de matériel et de logiciels. Les services de Cloud computing ont déjà été 
achetés par de nombreux utilisateurs, mais l'intérêt a diminué ces dernières années. 
En outre, il existe une concurrence entre les fournisseurs qui affecte les utilisateurs, 
ce qui signifie que pour un utilisateur ou une organisation, il ne sera pas facile de 
s'abonner à un nouveau fournisseur et d'avoir à déplacer toutes les données et les 
ressources. 
 
 

3. Problèmes gouvernementaux : Les avantages du Cloud computing sont remarqués 
par les gouvernements qui veulent utiliser les services, mais les risques de sécurité 
n'ont pas facilité le partage de données importantes et classifiées entre les 
gouvernements et les fournisseurs de Cloud computing. 
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 4. Problèmes d'éducation : Étant donné que le Cloud computing est une technologie 
émergente, de nombreuses nouvelles compétences sont requises, et les écoles et 
les universités devraient reconsidérer les branches dans leurs programmes d'études 
en informatique, en TI et en ingénierie. 

1.6 Cloud Computing  et Industrie 4,0 

L’Industrie 4.0 est un système complexe et flexible qui fait appel à la technologie de 
fabrication numérique, à la technologie des communications en réseau, à la technologie 
informatique, à la technologie de l'automatisation et à de nombreux autres domaines. D'une 
part, la base de sa mise en œuvre est basée sur la conception et la simulation numériques, 
des processus de fabrication hautement automatisés, la gestion des données de production 
en réseau et la gestion des processus de production, en transformant l'ensemble du 
processus en accès aux connaissances et aux lois de la gestion, l'exploitation minière, 
l'analyse, le jugement et la décision. D'autre part, l’Industrie 4.0 est basée sur les systèmes 
cyberphysiques, qui utilisent les technologies informatiques, de communication et de 
contrôle en étroite collaboration pour obtenir des systèmes de production intelligents de 
détection en temps réel, des contrôles dynamiques et des services d'information [18].  
 
Parmi les technologies clés d'Industrie 4.0 se trouve le Cloud Computing, qui permet de 
réaliser les concepts de la 4ème révolution industrielle. Le Cloud Computing offre des 
services économiques et performants qui peuvent être utilisés pour stocker et partager 
facilement les grandes quantités de données générées par les machines de production et 
autres appareils d'une industrie. 
. 

1.6.1 Fabrication en utilisant le Could  

La fabrication en Cloud  est issue des technologies de Cloud Computing et des concepts de 
fabrication numérique et de technologie de l'information d'Industrie 4.0. La fabrication en 
Cloud  peut être définie comme un modèle de service de fabrication intelligent et collaboratif 
[19]. 
 
Les ressources de fabrication distribuées (ex. machines-outils, imprimantes 3D, logiciels de 
conception/fabrication/ingénierie/logiciel de planification des processus, dépôts de modèles, 
bases de données, etc.) et les capacités de fabrication (ex. capacité de conception, de 
fabrication, d'assemblage, de simulation, de test, etc.) sont interconnectées et forment un 
pool commun dans la plate-forme de fabrication en Cloud. Dans la fabrication en Cloud, les 
clients, les fournisseurs et les gestionnaires de plates-formes gagnent tous ce qu'ils veulent 
en dirigeant des entreprises de services de fabrication. 
 
Par conséquent, une plate-forme de fabrication dans les cloud ou plate-forme dans les cloud 
est une entité qui gère un pool partagé de ressources et de capacités de fabrication sur un 
réseau, offrant des infrastructures et des outils informatiques intégrés permettant aux 
fournisseurs et aux demandeurs de diffuser et d'utiliser des services en cloud à la demande, 
respectivement [19]. 

2 Etat d'avancement de la mise en œuvre du Cloud computing 

Les dépenses en Cloud computing augmentent 4,5 fois plus vite que les dépenses 
informatiques depuis 2009 et devraient croître plus de 6 fois plus vite que les dépenses 
informatiques d'ici 2020. Selon IDC[20], les dépenses en Cloud computing public passeront 
de 67 milliards de dollars en 2015 à 162 milliards de dollars en 2020, ce qui permettra la 
création de 1,9 million d'emplois et des revenus de 389 milliards de dollars [21]. La Figure 3 
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 illustre les dépenses mondiales consacrées aux services de Cloud computing  de 2016 à 
2022. 
 

 
Figure 3La croissance rapide des logiciels de Cloud computing, 2016-2022[21]. 

Avec l'arrivée de nouvelles entreprises dans le cloud, ces solutions sont devenues courantes 
dans la vie professionnelle et personnelle des individus. L'utilisation du Cloud  Computing  ne 
se limite pas aux courriels personnels ou au stockage, ces solutions évolutives sont aussi 
devenues le support de choix pour le développement, le test et le déploiement des logiciels. 
Des exemples d'implémentations de Cloud  Computing  sont partout, des applications de 
messagerie aux services de streaming audio et vidéo [22].  
 
D'autre part, l'adoption du Cloud  Computing  en Europe n'a été généralisée qu'en 2017. 
Jusqu'en 2016, seules 21% des entreprises de l'UE, principalement des start-ups, utilisaient 
les services en Cloud. Selon[23], c'était en raison de la réglementation en matière de 
protection des données puisque chaque pays d'Europe avait sa propre législation en matière 
de traitement des données. La situation a changé en 2017 avec l'approbation du règlement 
général sur la protection des données (RGPD). Les entreprises ont vu l'opportunité de 
combiner l'infrastructure sur site avec l'évolutivité et la disponibilité du cloud public. Une 
étude réalisée en 2018 par 451 Research [24], a montré qu'environ 80 % des entreprises 
basées dans l'UE en étaient au stade de l'élaboration de leur stratégie de transition en cloud  
ou en sont actuellement à la phase de transition. 
 
La suite de cette section présente quelques exemples d'implémentation du Cloud  
Computing  ainsi que les caractéristiques du cloud qui ont conduit à sa popularité sur le 
marché. 

2.1 Exemples d'implémentation de Cloud Computing   

1. Netflix [25] utilise l'avantage enévolutivité Cloud  Computing  pour gérer les pics de 
demande sans avoir besoin d'investir en permanence dans du matériel informatique. 
La migration des centres de données internes vers le cloud a permis à l'entreprise 
d'élargir sa base de clients sans avoir besoin d'investir dans l'installation et la 
maintenance d'une infrastructure coûteuse[22]. 
 

2. AI Chatbots (par exemple, Siri [26], Alexa [27] et Google Assistant [28]) utilisent la 
puissance de calcul et la capacité accrue du cloud pour stocker des informations sur 
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 les préférences des utilisateurs, fournissant des solutions, messages et produits 
personnalisés en fonction des besoins et du comportement des utilisateurs [22]. 
 
 

3. Les outils de communication (par exemple Skype [29], WhatsApp [30]) sont basés sur 
une infrastructure en cloud qui permet aux utilisateurs d'accéder en réseau à leurs e-
mails, messages, calendriers, etc. Toutes ces informations sont stockées sur le 
matériel du fournisseur de services et sont accessibles par Internet [22]. 
 

4. Les outils de productivité (par exemple, Microsoft Office 365[31], Google Docs [32]) 
s'exécutent dans une infrastructure en cloud  permettant aux utilisateurs d'utiliser ces 
applications n'importe où et n'importe quand. De plus, les données sont stockées 
dans le cloud  et peuvent être partagées en ligne avec plusieurs utilisateurs, qui 
veulent par exemple travailler sur le même document en même temps [22]. 
 

5. Les processus d'affaires, par exemple la gestion de la relation client (CRM) et les 
outils de planification des ressources de l'entreprise (ERP) sont basés sur un 
fournisseur de services en Cloud. Le logiciel en tant que service (SaaS) est devenu 
une méthode populaire pour déployer des logiciels au niveau de l'entreprise [22]. 
Quelques exemples de ce modèle sont Salesforce [12], Hubspot [33] et Marketo [34]. 

6. Les outils de sauvegarde et de restauration (par exemple, Dropbox [35], Google 
Drive [36], Amazon S3[37]) sont également basés sur le cloud.  Les fournisseurs de 
services en cloud  sont responsables du stockage des données, de la sécurité et du 
respect des exigences légales et de conformité. Les données sont stockées et 
récupérées à la demande par les utilisateurs et la récupération est plus rapide via le 
cloud [22]. 
 

7. Le développement d'applications devient plus facile grâce aux plates-formes en 
cloud, que ce soit pour des applications Web, des applications mobiles ou même des 
jeux. En utilisant le cloud, des expériences multiplateformes évolutives sont créées 
pour les utilisateurs. Ces plates-formes en cloud comprennent des outils et des 
bibliothèques pré-codés, ce qui accélère et simplifie le processus de développement 
[22]. Amazon Lumberyard [38] est un exemple de développement de jeux mobiles 
dans le cloud. 
 
 

8. Les tests et le développement d'applications et de logiciels peuvent être effectués 
dans le cloud, ce qui permet à l'équipe de développement d'économiser les dépenses 
et le temps de projet nécessaires à la mise en place d'un environnement de test 
physique. Ces environnements de tests de développement peuvent être mis à 
l'échelle à la hausse ou à la baisse selon les besoins [22]. LoadStorm [39] et 
BlazeMeter [40] sont deux exemples d'environnements de test basés sur les cloud. 
 

9. De grandes analyses de données peuvent être effectuées dans le cloud. Le Cloud  
Computing  permet aux spécialistes des données d'exploiter n'importe quelle donnée 
organisationnelle pour l'analyser, trouver des corrélations, faire des prédictions, 
prévoir les crises futures et aider à prendre des décisions fondées sur les données. 
Les services en cloud rendent possible l'exploitation de grandes quantités de 
données en fournissant une puissance de traitement plus élevée et des outils 
sophistiqués [22]. Les outils de données massives open source sont par exemple 
Hadoop [41], Cassandra [42] et HPCC Systems [43]. 
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 10. Le réseautage social se fait également dans le cloud. Facebook [44], LinkedIn [45] et 
Twitter [46], et d'autres sites de réseautage social utilisés pour le partage 
d'information entre utilisateurs, nécessitent une solution d'hébergement puissante 
pour gérer et stocker les données en temps réel, ce qui rend l'utilisation des solutions 
en Cloud  Computing  critique [22]. 

2.2 Adoption du Cloud  Computing  dans l'industrie - cas Amazon 

Un exemple de l'adoption de Cloud  Computing  dans l'industrie est le système de 
préparation de commandes d'Amazon qui utilise des robots interconnectés. Les robots KIVA 
travaillent sur les principes du Cloud  Computing. Ces robots sont contactés avec les 
informations de localisation d'un produit dans l'entrepôt, dès qu'un client appuie sur "caisse". 
Ces robots, anciennement sous Kiva Systems et maintenant Amazon Robotics, sont 
programmés pour voyager dans les quatre directions cardinales pour atteindre leur 
destination. Pour réduire l'encombrement des "autoroutes" de l'entrepôt, on demande aux 
robots de se déplacer autant que possible sous les étagères. Une fois sur l'étagère désirée, 
les appareils font un mouvement de tire-bouchon pour soulever l'étagère du sol et 
transporter l'unité entière à la ligne de file d'attente où les humains emballent les articles 
appropriés.  Le robot retourne ensuite dans l'entrepôt et trouve un nouvel emplacement dans 
une zone où les étagères sont très remplies[47]. 

3 Tendancesattendues en Cloud Computing   

 
Comme nous l'avons mentionné à maintes reprises dans cet article, l'adoption du Cloud  
Computing  peut apporter de nombreux avantages, mais les grandes entreprises hésitent 
encore à transférer leurs informations dans le cloud, principalement en raison des risques de 
sécurité. Mais même avec les problèmes de sécurité, l'adoption des services en cloud 
continue d'augmenter, et selon UnfoldLabs[48], cette augmentation est due à l'amélioration 
de l'utilisation des services en cloud, notamment la mobilité, l'efficacité accrue, la rentabilité, 
la collaboration rationalisée et la vitesse de la connectivité. 

3.1 Points de données sur les tendances du marché 

 “Les dépenses des entreprises dans le cloud augmentent à 16 % du TCAC entre 
2016 et 2016 ", déclare Silicon ANGLE [49]. 

 « Au moins la moitié des dépenses informatiques seront basées sur le cloud  en 
2018, atteignant 60 % de toute l'infrastructure informatique et 60 à 70 % de toutes les 
dépenses en logiciels, services et technologies d'ici 2020. Il est également prévu 
qu'au cours de la même année, le cloud  sera le mécanisme de diffusion préféré pour 
les analyses », révèle IDC dans une étude pertinente[21]. 

 Selon une étude réalisée par Deloitte [50], " les dépenses en informatique en tant que 
service pour les centres de données, les logiciels et les services atteignent 547 
milliards de dollars à la fin de 2018 ". 

Les nouveaux avantages du Cloud  Computing  qui influenceront le potentiel de croissance 
du marché comprennent : des modèles faciles à déployer, une gestion et une maintenance 
informatique simplifiées, une sécurité intégrée et des services de livraison, de gestion et de 
support fiables[48]. 

3.2 Tendances pour 2019 

1. Croissance des Services et Solutions en cloud : De plus en plus d'entreprises 
choisissent l’infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-formeen tant que 
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 service (PaaS) et le logicielen tant que service (SaaS) pour supporter leurs 
opérations commerciales [48][51]. 
 

2. Solutions de cloud  hybride : Le modèle de cloud hybride informatique offre une 
solution de transition qui combine l'infrastructure existante sur site avec les services 
en cloud publics et privés, permettant aux entreprises de passer au cloud à leur 
propre rythme tout en étant efficaces et flexibles [49]. 
 

3. Automatisation dans le Cloud : Les entreprises de toutes tailles chercheront à 
gérer leur architecture en Cloud avec des outils qui offrent des solutions 
d'automatisation pour différents processus. L'automatisation simplifiera les tâches 
des administrateurs de cloud en économisant du temps et de l'argent et en éliminant 
les processus manuels tels que le dimensionnement, le provisionnement ou les 
tâches de sauvegarde [49]. 
 

4. Internet des objets (IoT) et le cloud : La plupart des dispositifs IoT s'appuient sur le 
Cloud  pour fonctionner, en particulier lorsque ces dispositifs connectés fonctionnent 
ensemble. Les appareils connectés à l'IoT, tels que les appareils électroménagers, 
les voitures et l'électronique, disposent d'un back-end en Cloud comme moyen de 
communiquer et de stocker des informations. Le Cloud  prend en charge ces 
dispositifs, et à mesure que nous voyons davantage de dispositifs IoT fabriqués et 
vendus, l'utilisation du cloud continuera d'augmenter en conséquence [46]. 
 

5. Cloud  Computing  sans serveur : Il permet aux développeurs de créer et 
d'exécuter des applications et des services sans se soucier de la gestion/exploitation 
des serveurs, de l'augmentation de l'utilisation du cloud et des cas d'utilisation du 
cloud. En plus de n'avoir à gérer aucune infrastructure, le Cloud  Computing  sans 
serveur améliore également l'efficacité en permettant aux développeurs de se 
connecter et d'étendre les services en cloud pour adresser facilement leurs 
applications et les cas d'utilisation multiple. Le Cloud  Computing  sans serveur 
nécessite moins de temps et d'efforts et simplifie la publication de nouvelles mises à 
jour [52]. 
 

6. Informatique de pointe : Le traitement des données en périphérie du réseau pour 
optimiser le Cloud  Computing  devrait être à la hausse en 2019. C'est le résultat 
d'une utilisation accrue des appareils connectés à Internet. L'utilisation de 
l'informatique de pointe sera nécessaire pour exécuter les services en temps réel car 
elle rationalise le flux de trafic provenant des dispositifs IoT et fournit une analyse des 
données locales en temps réel [46]. 

4 Implications du Cloud  Computing  sur le futur marché du travail 
dans l'UE 

Avec l'essor du marché du Cloud  Computing, tel qu'expliqué dans les sections 2 et 3, les 
entreprises prennent conscience de la nécessité d'améliorer leurs connaissances techniques 
et commerciales afin de comprendre le changement introduit par Cloud  Computing, 
comment tirer parti des avantages de l'adoption du cloud. 
 
Les praticiens ont besoin de formation et d'éducation pour comprendre cette technologie, 
travailler avec elle et en tirer profit [53]. 
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 4.1 Compétences clés du Cloud Computing 

Les nouvelles compétences dont le nuage informatique a besoin sont étroitement liées à son 
architecture, aux avantages et aux défis qui accompagnent cette technologie. Le Tableau 1 
résume les compétences et les rôles potentiels au sein dU Cloud Computing en fonction des 
défis, tels que décrits par [54]. 
 
 

Tableau 1 Compétences et rôles émergents dans le cloud compuing  tels qu'identifiés par [54]. 

Défi Compétence Rôleémergent 

Disponibilité/ 
Fiabilité 

 
-  Les processus actuels de gestion 

des catastrophes devraient être 
modifiés pour tenir compte du 
passage au cloud. De plus, alors 
que le cloud promet de s'occuper 
de la planification de la reprise 
après sinistre pour les 
organisations, les pannes du 
cloud indiquent toujours la 
nécessité de planifier en cas de 
catastrophe. 

-  Les SLA doivent idéalement être 
établis entre les clients et les 
fournisseurs de cloud computing  
pour servir de garantie. Un SLA 
précise les détails du service à 
fournir, y compris la disponibilité et 
les garanties de performance. 

Gestionnaired'approvisionnement 

Sécurité 

- Les offres actuelles du cloud 
informatique sont essentiellement 
publiques. Pour cette raison, il y a 
potentiellement d'autres défis à 
relever pour rendre les 
environnements en colud 
computing aussi sûrs que les 
systèmes informatiques internes. 

Responsable de la sécurité et de 
la conformité 

Intégration/ 
Personnalisation 

- Relie les domaines 
technologiques, assure la 
cohérence de l'environnement 
informatique et gère l'évolution de 
la plate-forme du cloud 
informatique  pour les services 
métiers de bout en bout. 

Architecte du Cloud 

Gestion des 
fournisseurs 

- Gère les relations avec les 
fournisseurs et les courtiers de 
services dans les Cloud et les 
intègre, au besoin, dans le 
processus de gestion et de 
prestation des services. 

- La TI est passé du statut de 
fournisseur interne de services à 
celui de gestionnaire de 
fournisseurs de services externes. 

Gestionnaire des fournisseurs 

Résistance 
culturelle 

- Gestion du changement. 
- Gère le développement des 

compétences. 
Responsable de la formation 
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Transition et 
exécution 

- Gère la configuration, l'exploitation 
et les performances des 
environnements de Cloud 
Computing pour différents 
objectifs demétieret services. 

- Évalue les principaux moteurs 
d'activité pour la migration vers le 
Cloud Computing. 

 
Analyste du Cloud 

4.2 Impact sur le marché du travail dans l'UE 

Le Cloud Computing a le potentiel de créer des emplois hautement qualifiés dans l'UE, 
spécialisés dans les profils informatiques et technologiques. En septembre 2012, la 
Commission européenne a adopté une stratégie pour libérer le potentiel du Cloud Computing 
en Europe. La stratégie européenne en Cloud Computing  (ECCS) prévoit des actions visant 
à générer un gain net de 2,5 millions de nouveaux emplois européens et une augmentation 
annuelle de 160 milliards d'euros, soit environ 1% du PIB, d'ici 2020. Il est également conçu 
pour accélérer et accroître l'utilisation du Cloud Computing dans l'ensemble de l'économie 
[55]. 
 
Une partie de la mise en œuvre du ECCS comprend la création d'un groupe Cloud 
SelectIndustry, C-SIG, qui a été créé dans le but de fournir une validation indépendante et 
des conseils sur l'adoption du Coloud Computing  et les défis qui s'y rattachent [56]. 
La capacité de rationaliser et de réduire les coûts grâce à la virtualisation, à l'automatisation 
et à la simplification de la configuration logicielle signifie généralement que les services 
informatiques peuvent faire plus avec moins de ressources dans certains domaines, mais 
cela signifie aussi que des fonds peuvent être libérés et potentiellement réaffectés à d'autres 
domaines des TI où davantage de personnel est nécessaire [57]. Certains emplois en TI 
cesseront d'exister tandis que d'autres changeront et évolueront en fonction des exigences 
technologiques. Cela ne signifie pas nécessairement que les gens perdront leur emploi, mais 
plutôt que les employés changeront de rôle et acquerront de nouvelles compétences 
nécessaires. 
 
De plus, si de plus en plus d'entreprises profitent du Cloud Computing, les fournisseurs qui 
fournissent ces services et l'infrastructure connexe devront se développer pour répondre à la 
demande. Par exemple, une recherche rapide sur un site d'emploi démontrera que plusieurs 
fournisseurs de TI sont intéressés à intensifier leurs efforts du Cloud Computing et 
embauchent en conséquence [55]. 
 
Enfin, une étude menée en 2016 par la Commission européenne a montré que le marché 
déjà en croissance du Cloud Computing  pourrait conduire à la création de 303000 nouvelles 
entreprises entre 2015 et 2020, dont la plupart sont des PME [58]. 

5 Conclusion 

Le Cloud Computing n'est pas une nouvelle technologie telle qu'elle est apparue il y a 
plusieurs décennies. La croissance rapide de l'utilisation des technologies basées sur le 
Cloud, qui a commencé en 2009 jusqu'aujourd'hui, dans divers secteurs et environnements, 
est un fait indéniable. Les technologies en Cloud ont amélioré l'efficacité et la fiabilité en 
offrant d'importantes possibilités. Qu'il s'agisse de la réduction des coûts des TIC et du 
transfert de ces coûts vers les frais d'exploitation, de l'évolutivité, de l'adaptabilité et de la 
réduction des délais de commercialisation, le Cloud Computing  s'est révélé être une solution 
souhaitable pour les entreprises et a attiré de nombreux chercheurs, industriels, 
investisseurs et gouvernements. De plus, la croissance rapide du Cloud Computing  a 
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 encouragé les entreprises de TI populaires à introduire divers services en Cloud, répondant 
à une variété de marchés et à leurs besoins respectifs. Les tendances ont montré que 
l'adoption et l'utilisation des Cloud par presque tout le monde finira par se produire, et les 
nombreux défis de cette technologie seront relevés. Enfin, le Cloud informatique a ouvert 
une nouvelle ère de compétences informatiques, créant des millions d'emplois dans le 
monde entier et plus particulièrement en Europe ces dernières années, avec un impact 
positif sur l'économie européenne. La technologie évoluant jour après jour, il sera intéressant 
de voir comment ce service particulièrement utile évoluera dans un proche avenir. 
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L'impression 3D (3DP), également connue sous le nom de fabrication d'additifs, est un 
terme général pour les technologies qui construisent des objets physiques 
tridimensionnels à partir d'un fichier numérique par addition successive de matériau, 
couche par couche. Pendant plus de 30 ans, elle a été utilisée principalement pour le 
prototypage mais, grâce à ses nouvelles avancées, elle s'est étendue à de nombreuses 
applications pour un large éventail d'industries et d'entreprises et a maintenant la 
capacité de jouer un rôle important dans les usines du futur. 
 
3DP est une technologie clé et facilitatrice de l'Industrie 4.0 facilitant la décentralisation 
en permettant la distribution de la charge de travail sur les usines et les machines via 
les services de nuage.  
 
3DP perturbe la façon dont les biens physiques sont développés, produits et distribués, 
affectant des modèles d'affaires et des chaînes de valeur entières, ouvrant de nouvelles 
opportunités commerciales et transformant les chaînes d'approvisionnement. Par 
conséquent, 3DP est également un puissant moteur de changements dans l'emploi et il 
affectera le marché de l'emploi de l'UE de diverses manières. 3DP aura un impact 
significatif sur l'avenir des peuples, des entreprises et des nations. 
 
Avec l'augmentation de l'utilisation du 3DP dans l'industrie de l'UE, le besoin d'une 
main-d'œuvre qualifiée et appropriée augmentera à un rythme rapide. D'autre part, 
certains emplois deviendront redondants et d'autres subiront d'importantes 
transformations. Ces changements favoriseront ceux qui sont qualifiés et hautement 
qualifiés dans le cadre du Programme 3DP, alors que les emplois peu ou pas qualifiés 
sont à risque élevé. 
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1 Introduction  

L'impression 3D (3DP), également connue sous le nom de fabrication d'additifs (AM), est un 
terme général pour les technologies qui construisent des objets physiques tridimensionnels à 
partir d'un fichier numérique par addition successive de matériau. Contrairement aux 
méthodes de fabrication soustractives qui reposent sur l'enlèvement de matière, en AM, la 
matière est ajoutée par couches successives jusqu'à ce que l'objet complet soit fabriqué. 
Les premières imprimantes 3D ont été utilisées depuis les années 1980 mais elles étaient 
grandes, chères et avec des capacités de production très limitées. Depuis lors, d'énormes 
progrès ont été réalisés dans le 3DP, tant au niveau des capacités que des coûts. Grâce aux 
récents développements qui ont fait baisser les prix et la complexité des imprimantes 3D, le 
3DP devient rapidement accessible au grand public et est largement adopté dans toutes les 
industries. 
3DP est considéré comme une révolution manufacturière et perturbe la façon dont les biens 
matériels sont développés, produits et distribués. Il a un impact sur l'ensemble des modèles 
économiques et des chaînes de valeur, ouvre de nouvelles opportunités de marché et 
transforme les chaînes d'approvisionnement. Il facilite également la décentralisation en 
répartissant la charge de travail entre les usines et les machines via les services en cloud. 
3DP est une technologie clé et un catalyseur de l'Industrie 4.0. 

1.1 Flux d'impression 3D  

Généralement, le 3DP implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un modèle numérique 3D, d'un 
logiciel de découpe d'impression 3D, d'une imprimante 3D et de matériaux spécifiques. 
L'impression 3D commence avec le modèle numérique 3D de l'objet à imprimer. Ensuite, le 
modèle 3D, converti en un fichier de maillage (généralement au format STL), doit être 
découpé en un ensemble de sections 2D ayant l'épaisseur désirée, qui sont ensuite 
introduites dans une imprimante 3D qui dépose ou ajoute des couches successives de 
liquide, poudre, feuille ou autre, de manière couche sur couche pour fabriquer un objet 3D en 
métal, céramique, polymère, composite, matériaux biologiques, etc. Un flux de travail 3DP 
typique est schématisé à la Figure 1. 

 

Figure 1. Flux d'impression 3D 
 
 



 
 
 
 

50 
 

Direction 4.0 - Promotion et 
Développement des Compétences liées à 

l'Industrie 4.0 
 2018-1-FR01-KA202-047889 

  
Les modèles numériques requis pour le 3DP peuvent être obtenus de plusieurs façons: 
 

- Créer des logiciels d'infographie 3D (logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO), de sculpture et de modélisation) [1].  

- Numériser en 3D un objet existant, à l'aide d'appareils de numérisation 3D ou même 
d'applications mobiles capables de générer des modèles 3D à l'aide de la caméra 
intégrée d'un smartphone [2]. 

- Téléchargement gratuit ou payant à partir de marchés en ligne [3]. 
- Embaucher un designer [4] 

 
La conversion d'un modèle 3D en fichier STL est normalement possible avec la plupart des 
logiciels utilisés pour le créer. De plus, de nombreux convertisseurs prennent en charge la 
traduction de pratiquement n'importe quel type de géométrie 3D en fichiers STL. 
 
Un logiciel de découpe d'impression 3D prépare le modèle 3D pour l'imprimante 3D, en 
générant le g-code, qui est un langage de programmation de commande numérique 
largement utilisé. Il existe un grand nombre de logiciels de tranchage, dont beaucoup sont 
gratuits [5]. Cette étape est également utile pour vérifier si le fichier STL contient des erreurs 
et s'il est imprimable. 

1.2 Processus 3DP 

3DP est en fait un terme générique qui couvre un groupe de procédés d'impression 3D 
individuels qui varient en fonction du matériau et de la technologie de la machine utilisée. La 
norme ISO/ASTM 52900, créée en 2015, classe les processus AM en 7 catégories [6]: 

- Photopolymérisation en cuve 
- Jet de liant 
- Jet de matériau 
- Extrusion du matériau 
- Fusion en lit de poudre 
- Laminage de feuilles 
- Dépôt dirigé d'énergie 

 
Les procédés AM peuvent également être classés en fonction de l'état de la matière 
première utilisée: 

- liquide 
- poudre, 
- solide (feuille, filament, pellet) 
- purin 

1.3 Technologies d'impression 3D 

De nombreux types différents de technologie 3DP ont été développés sur la base des 
processus AM mentionnés précédemment et sont aujourd'hui utilisés par les imprimeurs 3D. 
Certaines des plus répandues sont énumérées ci-dessous: 

- Modélisation des dépôts fondus (FDM) 
- Lithographie stéréoscopique (SLA) 
- Traitement numérique de la lumière (DLP) 
-  Frittage sélectif au laser (SLS) 
- Jet de matériau (MJ) 
-  Baisse sur demande (DOD) 
- Jet de liant de sable 
- Jet de liant métallique 
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 - Frittage laser direct des métaux (DMLS) 
- Fusion sélective au laser (SLM) 
- Fusion par faisceau d'électrons (EBM) 
- Fabrication d'objets laminés (LOM) 
- Synthèse numérique de la lumière (DLS) 
- Dépôt de métaux liés (BMD) 
- Jet en une seule passe (SPJ) 
- Fabrication de fils et d'additifs à l'arc (WAAM) 

 

1.4 Modélisation des dépôts fondus (MDF) 

Le FDM (parfois appelé Fabrication de Filaments Fondus - FFF) est une technologie 3DP 

qui utilise un filament continu de matériau. Il est basé sur le procédé d'extrusion du matériau 

et fonctionne en déposant des couches successives de matériau à des températures 

élevées, permettant aux couches adjacentes de refroidir et de se lier ensemble avant que la 

couche suivante ne soit déposée.  

 

Figure 2. Schémas de construction d'objets 3D par FDM 
 

1.5 Stéréolithographie (SLA) 

SLA a été la première technologie d'impression 3D au monde et est basée sur le procédé de 
polymérisation en cuve où une résine photopolymère dans une cuve est sélectivement 
durcie par une source lumineuse. 
 
Une imprimante SLA utilise des miroirs qui dirigent rapidement un faisceau laser à travers 
une cuve de résine, durcissant et solidifiant sélectivement une section transversale de l'objet 
à l'intérieur de cette zone de construction, l'accumulant couche par couche. 
 

 

Figure 3. Schémas de construction d'objets 3D par SLA 
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1.6 Traitement numérique de la lumière (DLP) 

Le DLP est très similaire au SLA sauf que le premier utilise un projecteur de lumière 
numérique pour flasher une seule image de chaque couche à la fois (ou plusieurs flashs 
pour des pièces plus grandes).  De plus, le DLP peut imprimer beaucoup plus rapidement 
parce qu'une couche entière est exposée d'un seul coup, plutôt que de tracer la surface de la 
section transversale avec la pointe d'un laser. 
         

1.6.1 Frittage sélectif au laser (SLS) 

SLS est basé sur la technologie de fusion en lit de poudre où une source d'énergie 
thermique induit sélectivement la fusion entre les particules de poudre à l'intérieur d'une 
zone de construction pour créer un objet solide. 
 

 
Figure 4. Schémas de construction d'objets 3D par SLS 

 

1.7 Avantages du 3DP 

3DP offre plusieurs avantages clés par rapport aux techniques de fabrication traditionnelles, 
en termes de coût et de temps, de complexité de conception, de durabilité, etc.  
 

1.7.1 Personnalisation efficace des objets 

3DP permet la conception efficace d'une chaîne d'approvisionnement pour répondre aux 
besoins particuliers des consommateurs individuels ou des entreprises uniques. La 
personnalisation des produits par 3DP n'implique pratiquement aucun coût supplémentaire 
car seul leur fichier 3D doit être mis à jour. Le prix de production d'une pièce ne dépend pas 
du nombre de pièces imprimées en 3D. Ainsi, pour produire 1 000 pièces identiques ou 1 
000 pièces légèrement personnalisées, le coût est pratiquement le même. 
 

1.7.2 Une liberté de conception unique 

3DP permet de créer des formes et des géométries très complexes, parfois impossibles ou 
très coûteuses à obtenir avec d'autres méthodes. Cela a un impact important sur la créativité 
car le design n'est plus restreint par les limites traditionnelles de la fabrication. 



 
 
 
 

53 
 

Direction 4.0 - Promotion et 
Développement des Compétences liées à 

l'Industrie 4.0 
 2018-1-FR01-KA202-047889 

 1.7.3 Pas besoin d'outillage 

3DP n'exige pas le coût initial des moules, gabarits ou autres outillages particuliers  
spécifiques aux méthodes de fabrication traditionnelles et, par conséquent, il est très 
pratique pour la production de pièces uniques ou de petits lots ainsi que pour la 
personnalisation de masse. 
 

1.7.4 Développement et prototypage de produits moins coûteux, plus rapides et plus 
faciles 

Le développement de produits tangibles implique un processus cyclique de prototypage, de 
test, d'analyse et de mise au point d'une idée. La plupart du temps, le prototypage par 3DP 
est plus rapide, moins cher et plus facile qu'avec les technologies traditionnelles et facilite 
ainsi des itérations de conception rapides et, par conséquent, un développement de produit 
plus rapide. 
 

1.7.5 Atténuation des risques lors du lancement d'un nouveau produit 

Les risques liés au lancement d'un nouveau produit sur le marché peuvent être atténués par 
une série d'actions. Le risque d'investir dans un équipement de fabrication coûteux pour un 
produit défectueux peut être considérablement réduit par des essais sur un prototype 
imprimé en 3D prêt à la production. De plus, le marché peut être testé avec de petits lots du 
produit fabriqués par 3DP, avant de réaliser les grands investissements nécessaires à une 
production de masse. 
 

1.7.6 Moins de déchets produits 

En tant que procédé additif, 3DP n'utilise généralement que la quantité de matériau 
nécessaire à la fabrication d'une pièce, ce qui réduit la production de déchets. Les matériaux 
utilisés par la plupart des procédés 3DP peuvent être recyclés ou réutilisés pour plus d'un 
bâtiment, donc très peu de déchets sont produits. 

1.8 Limites du 3DP 

3DP n'est pas toujours l’outil convenable  pour le travail. Il a certaines limites, allant de la 
disponibilité restreinte des matériaux à la vitesse réduite et aux coûts élevés. 
 

1.8.1 Coûts plus élevés pour les grandes séries de production 

Le coût unitaire de l'impression 3D reste constant quel que soit le nombre de pièces 
produites alors que pour les méthodes de fabrication traditionnelles, le coût unitaire diminue 
avec l'augmentation de la production. 
Par conséquent, 3DP peut être plus économique pour un petit lot, mais à mesure que la 
production augmente, les méthodes de fabrication traditionnelles deviennent plus 
compétitives que 3DP. 
 

1.8.2 Choix de matériaux, couleurs et finitions réduits 

La gamme de matériaux pouvant être imprimés en 3D est aujourd'hui assez limitée, le 
plastique étant le matériau le plus utilisé. 
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 1.8.3 Résistance et endurance limitées 

Le procédé de fabrication couche par couche typique du 3DP affecte négativement 
l'uniformité de la résistance de la pièce. Cela rend  souvent les pièces imprimées en 3D plus 
faibles que leurs équivalents de fabrication traditionnelle. 
 

1.8.4 Faible précision, faible qualité de surface et de petits détails 

La précision d'un objet imprimé en 3D dépend fortement de différents facteurs : type de 
processus, conception, matériaux, déformation ou rétraction, supports utilisés, réglages des 
équipements, etc. et est inférieure à ce qui peut être obtenu avec un usinage CNC, par 
exemple. De plus, la qualité de la surface n'est pas très bonne. 
 

1.8.5 Consommation d'énergie élevée 

Les imprimantes 3D consomment beaucoup plus d'énergie que la fabrication traditionnelle. 

1.8.6 Les imprimantes 3D sont lentes 

Avec la technologie actuelle, la fabrication par 3DP est très lente. L'impression d'un objet 
peut prendre de plusieurs heures à plusieurs jours, en fonction de nombreux facteurs : taille 
de l'objet, résolution souhaitée, matériau, type de processus, qualité de l'imprimante, etc. 
 

2 État d'avancement de la mise en œuvre du 3DP 

2.1 Adoption de l'impression 3D 

3DP a vu le jour il y a plusieurs décennies, mais ce n'est que récemment que la technologie 
a connu une croissance rapide, s'étendant à de nombreuses applications pour une gamme 
d'industries et d'entreprises. 
 
La fabrication d'additifs était à l'origine exclusivement destinée à un usage industriel de haut 
niveau et était très coûteuse. Cependant, la baisse constante des coûts l'a rendu abordable 
pour les PME et les entrepreneurs individuels et, au cours des dernières années, les 
imprimantes 3D de maison sont devenues disponibles à des prix très raisonnables. 
Aujourd'hui, le 3DP devient progressivement une technologie que toute entreprise peut se 
permettre et de nombreuses entreprises ont déjà commencé à intégrer le 3DP dans leur 
modèle économique. 
 
Au-delà de l'utilisation par les entreprises, il existe une tendance croissante à l'utilisation de 
l'impression 3D sur les marchés de consommation. 
L'adoption de l'impression 3D a connu une croissance rapide au cours des dernières années 
et continuera de croître rapidement au cours de la prochaine période. Selon le rapport 
Wohlers 2018 [7], environ 528 952 imprimantes 3D de bureau et 1 768 imprimantes 3D à 
métal ont été vendues en 2017. On s'attend à ce que ces chiffres augmentent à un rythme 
régulier. 
Selon The State of 3D Printing, 2018 publié par Sculpteo [8], les applications les plus 
populaires de 3DP en 2018 étaient les suivantes : 
 

- prototypage (55 %) 
- Production (43 %) 
- Prevue de concept (41 %) 
- Échantillons de marketing (18 %) 
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 - Art (16%) 
- Éducation (16 %) 
- Hobby (10%) 

 
Cela montre clairement qu'à l'heure actuelle, les entreprises comptent beaucoup sur 3DP 
pour accélérer le développement de leurs produits. De plus, il est évident que les 
professionnels utilisent le 3DP à des fins plus nombreuses qu'auparavant, l'implémentant 
non seulement dans le prototypage mais aussi dans une plus grande partie de leurs 
activités.  

2.2 Utilisations actuelles de l'impression 3D 

Pendant plus de trois décennies, 3DP a été utilisé principalement pour le développement de 
produits. Cependant, au cours des dernières années, il s'est suffisamment développé pour 
jouer des rôles critiques dans de nombreux domaines, les plus importants étant la 
fabrication, l'industrie médicale, l'automobile, l'aérospatiale et le design. 
 
L'utilisation du 3DP dans la fabrication de composants, de produits finis et d'autres articles a 
progressivement augmenté au fil des ans. Les outils imprimés en 3D, les gabarits et les 
montages sont également utilisés pour augmenter ou soutenir les opérations de fabrication. 
Déjà, la fabrication par 3DP est une réalité dans l'aérospatiale (par exemple, les pièces 
imprimées en 3D sont utilisées dans les avions d'Airbus), les dispositifs médicaux (par 
exemple, la production de prothèses de hanche et de couronnes et ponts dentaires) et 
autres secteurs.  
 

 

Figure 5. Panneau d'espacement imprimé 3D installé à bord d'un Airbus 320.  
(Crédits image : Airbus) 

 
Le secteur médical est l'une des industries qui bénéficie le plus du 3DP. Prothèses, implants 
sur mesure, pièces orthodontiques, médicaments sur mesure ou organes bio-imprimés ne 
sont que quelques-unes des applications existantes. Les modèles imprimés en 3D des 
parties du corps ou des organes des patients sont utilisés par les médecins pour la 
planification et la visualisation des traitements ainsi que pour planifier et pratiquer des 
chirurgies, ce qui peut sauver des vies. 
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Figure 6. Bras bionique imprimé 3D.  
(Crédits image : Bionique ouverte) 

 
Actuellement, l'industrie automobile s'intéresse de plus en plus à 3DP. Plusieurs voitures et 
motos avec la plupart de leurs pièces imprimées en 3D, produites par Divergent3D et Local 
Motors pour démontrer le potentiel technologique, sont déjà en circulation. Un modèle de 
preuve de concept, pour une voiture électrique imprimée en 3D à produire en série, a été 
dévoilé par XEV en 2018. BMW a utilisé plus d'un million de pièces imprimées en 3D pour 
ses voitures au cours des 10 dernières années et de nombreux autres constructeurs 
automobiles utilisent 3DP pour créer des pièces complètes ou des prototypes. 
 

 

Figure 7. Le premier supercar imprimé en 3D au monde.  
(Crédits image : Divergent3D) 

 
Beaucoup de designers utilisent 3DP dans la création de bijoux, meubles, mode, luminaires, 
objets d'art, etc. Il offre aux designers un large éventail de possibilités et une grande liberté 
de créativité. 
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Figure 8. Bijoux imprimés en 3D.  
(Crédits photos : Shapeways) 

3 Tendances attendues de l'impression 3D 

3.1 Introduction 

3DP est une industrie très dynamique avec de nombreux développements rapides dans de 
nombreux domaines différents, des équipements, logiciels, matériaux, processus et 
applications aux aspects juridiques, financiers et ressources humaines. C'est aussi une 
industrie qui a un impact significatif sur l'avenir des peuples, des entreprises et des nations. 
Par conséquent, il existe de nombreuses tendances probables et orientations possibles 
d'expansion liées au 3DP. Dans cette section, nous n'aborderons que quelques-unes d'entre 
elles qui sont pertinentes pour notre groupe cible : Les enseignants des STEM et leurs 
élèves. 
 

3.2 Croissance substantielle du marché mondial 3DP 

Les analystes et les intervenants du 3DP s'attendent à une croissance importante au cours 
des prochaines années [9, 10, 11]. L'adoption du 3DP continuera de s'étendre à différentes 
industries, ce qui entraînera une forte augmentation des ventes des produits et services 
3DP.  
 
Les facteurs facilitant la croissance sont les suivants: 

- la facilité de développement de produits personnalisés 
- la capacité de réduire les coûts globaux de fabrication 
- Investissements de l'Union Européenne et des gouvernements nationaux dans des 

projets de développement et de déploiement de 3DP 
- les entreprises continueront d'accroître leurs efforts en vue de trouver des moyens de 

mettre en œuvre le 3DP de façon efficace 
- un nombre croissant de nouveaux entrants, y compris de grandes entreprises 
- développement de nouveaux matériaux 
- développement d'imprimantes 3D plus grandes, plus rapides et plus performantes 
- le développement de nouvelles technologies (en particulier celles liées au 3DP en  

métal). 
 
Selon la plupart des experts de 3DP, l'investissement dans 3DP a explosé au cours des 
dernières années et continuera à croître à un rythme soutenu. Outre l'augmentation du 
nombre de systèmes 3DP vendus, de nombreuses entreprises investissent dans de 
nouveaux centres d'impression 3D de recherche et développement et de nouvelles 
installations de fabrication, tandis que l'Union Européenne et un certain nombre de 
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 gouvernements nationaux ont engagé d'énormes ressources pour le développement et 
l'avancement du 3DP.  
 

3.3 Développement technologique 3DP 

Le matériel 3DP a beaucoup évolué au cours des dernières années et on estime qu'il en 
sera de même au cours de la prochaine période.  
 
De plus, le logiciel 3DP continuera de se développer pour offrir une plus grande convivialité, 
une plus grande vitesse, des améliorations du flux de travail, la sécurité des fichiers et de 
meilleures capacités de prédiction, de rétroaction et d'orientation. Le logiciel de simulation 
sera en mesure de prédire les défaillances avant qu'elles ne se produisent et de permettre 
l'optimisation des paramètres d'impression pour une plus grande précision et un taux de 
rebut réduit. Ceci est particulièrement important dans le cas d'applications où le coût de la 
matière première est très élevé. 
 
3DP, dans son ensemble, s'améliorera grâce à de nouveaux matériaux, à un post-traitement 
plus rapide et à une surveillance accrue des imprimantes 3D, permettant une meilleure 
inspection en cours de fabrication. De plus, de nouveaux procédés 3DP continueront 
d'arriver, y compris des procédés hybrides comme 3DP et CNC ou multi-matériaux. 

3.4 Impression 3D en métal 

On s'attend à une augmentation  importante de l'impression 3D en métal, car de plus en plus 
d'entreprises cherchent à créer des imprimantes 3D en métal avec différents procédés. De 
plus, les fabricants mondiaux sont de plus en plus conscients des avantages de la 
production de pièces métalliques par 3DP. Ces pièces sont particulièrement attrayantes 
dans des marchés tels que l'aérospatiale, la défense, les dispositifs médicaux et les 
systèmes de fabrication. 
 
Certains procédés 3DP qui permettent de fabriquer des pièces métalliques à moindre coût 
que les technologies traditionnelles de fabrication d'additifs métalliques et céramiques ont 
été mis au point. Ainsi, l'impression 3D en  métal devient maintenant accessible aux petites 
et moyennes entreprises et la tendance à la baisse des prix de vente et à l'augmentation des 
ventes et, par conséquent, à l'adoption à grande échelle du 3DP en métal, s'accélère. 
 

3.5 Utilisation accrue dans la fabrication 

Bien que le prototypage rapide soit l'utilisation la plus courante du 3DP, son avenir réside 
dans la fabrication de pièces complètes. Grâce aux progrès des équipements et des 
matériaux, 3DP est aujourd'hui en mesure de livrer des pièces ayant les propriétés 
mécaniques et la qualité requises pour des fonctions données. 
 
Au cours des prochaines années, on s'attend à ce que le 3DP devienne beaucoup plus 
largement utilisé dans tous les types de fabrication [12]. 3DP peut potentiellement remplacer 
les méthodes de fabrication conventionnelles dans la fabrication en petites et moyennes 
séries. De plus, 3DP devient réalisable pour des produits personnalisés et à faible volume, 
étant donné sa capacité à personnaliser les produits sans nécessiter de nouveaux outils.  
3DP offre une flexibilité de fabrication exceptionnelle, suffisante pour mettre à jour le modèle 
CAO afin de créer différentes variantes de produits. Ces modifications de conception n'ont 
pas d'implications économiques majeures et le coût unitaire de production reste 
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 pratiquement le même. De plus, les délais de livraison dans le cas d'une production à faible 
volume sont beaucoup plus courts par rapport aux méthodes de fabrication conventionnelles.  
 
 
D'autres grands avantages du 3DP, comme la liberté de conception, l'absence d'outillage, 
des pièces plus légères et un assemblage simplifié, entraînent une demande croissante pour 
son utilisation dans la fabrication. 
 
Déjà, la fabrication 3DP est employée dans plusieurs secteurs. Il y a une tendance 
croissante vers une fabrication rentable et une production rapide, de sorte qu'on s'attend à 
ce que la production de pièces utilisant le 3DP augmente. 
 

3.6 Recours accru aux soins de santé 

Selon une étude publiée par Gartner en décembre 2018 [11], l'application 3DP dans le 
domaine de la santé s'accélère et jouera un rôle essentiel dans la prochaine décennie. Le 
rapport prévoit une augmentation de l'utilisation du 3DP pour la planification préchirurgicale 
(ex., modèles anatomiques) et pour le remplacement articulaire, les implants chirurgicaux et 
les prothèses. 25% des dispositifs médicaux dans les marchés développés utiliseront 
l'impression 3D d'ici 2023. 
 

3.7 Demande croissante de main-d'œuvre qualifiée 3DP  

La croissance massive du marché des 3DP a entraîné une pénurie de compétences, de 
sorte qu'on s'attend à une augmentation considérable de la demande de personnel qualifié 
approprié.  
 
Les entreprises peuvent employer plusieurs stratégies pour gérer le déficit de compétences : 
embaucher du nouveau personnel possédant déjà des compétences pertinentes pour 3DP, 
recycler les employés existants, s'attendre à ce qu'ils acquièrent des compétences en cours 
d'emploi, embaucher des pigistes possédant des compétences 3DP ou externaliser certaines 
fonctions commerciales à des entrepreneurs externes.  
 
Les personnes qui veulent se former peuvent le faire en interne ou à l'aide de diverses 
ressources : blogs 3DP, événements et sessions de formation, en face à face et en ligne. Il y 
a de plus en plus de cours axés sur les technologies d'impression 3D, les projets axés sur 
l'éducation en 3DP, les cours, les publications, etc.  
 

3.8 Automatisation 

L'automatisation 3DP permet d'augmenter le débit, d'accélérer la production, de réduire les 
coûts opérationnels et d'augmenter l'efficacité. Cela peut se faire en automatisant les 
imprimantes elles-mêmes et/ou en utilisant des bras robotisés qui facilitent le processus de 
production. 
 
Le logiciel permet également d'automatiser les tâches tout au long du processus 3DP. 
La tendance à l'automatisation du 3DP peut être considérée comme faisant partie de la 
transition plus large du 3DP vers une technologie de production et c'est extrêmement 
important pour l'intégration du 3DP dans les usines intelligentes. 
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 Plusieurs systèmes 3DP automatisés existent déjà sur le marché et d'autres viendront 
bientôt. 

 
 

Figure 9. Automatisation des processus 3DP  
(Crédits image : Voodoo Manufacturing) 

3.9 Augmentation de la vitesse d'impression 

De nos jours, le 3DP est très lent et cela entrave son utilisation dans un certain nombre 
d'applications. Cependant, il existe une tendance claire à résoudre ce problème par le biais 
d'algorithmes logiciels spéciaux, d'un matériel amélioré et de nouvelles technologies. Le 
post-traitement des pièces sera également plus rapide au fur et à mesure qu'il y aura plus de 
matériel de support et d'options de finition automatisée. 
 
Selon Siemens, 3DP sera jusqu'à 400% plus rapide au cours des cinq prochaines années.  
 

3.10 Diminution des coûts 

L'une des tendances les plus importantes est la baisse des prix des imprimantes 3D en 
raison d'un environnement très concurrentiel et de l'évolution de la technologie. Cela 
augmentera les ventes et multipliera les applications 3DP.  
 
Plusieurs nouveaux procédés métal 3DP beaucoup moins coûteux que les approches 
traditionnelles ont été récemment introduits et ils réduiront les coûts des pièces métalliques 
imprimées en 3D. 
 
Comme de plus en plus d'entreprises mettent en œuvre des systèmes 3DP, cette 
prolifération et le volume supplémentaire qui en résulte font baisser les prix des matières 
premières, ainsi que les coûts de production. Selon Siemens [13], le 3DP sera 50 % moins 
cher dans les cinq prochaines années. 

3.11 Nouveaux matériaux 3DP 

Le plastique est le matériau le plus courant pour l'impression 3D, mais l'utilisation du métal 
deviendra plus populaire dans les années à venir. En ce qui concerne les plastiques, de 
nouveaux matériaux d'ingénierie à température plus élevée devraient faire leur apparition. 
De plus, comme les imprimantes 3D à base de résine ont récemment connu une croissance 
impressionnante, des résines plus puissantes seront développées à l'avenir. 
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 De nouveaux matériaux seront développés à partir de toutes les catégories (plastiques, 
métaux, céramiques, composites, etc.).  
L'essor des applications manufacturières alimente la croissance du développement des 
matériaux et attire de grands fournisseurs de matériaux, comme les entreprises chimiques, 
dans le secteur 3DP.  
 

3.12 Élargissement du domaine d'application 

Le développement de l'industrie 3DP sera accéléré par l'identification de nouvelles 
applications pour 3DP. De plus en plus d'entreprises se concentreront sur le ciblage de niche 
dans l'impression 3D.  
 
De nombreuses industries profitent déjà de l'utilisation du 3DP, notamment les soins de 
santé, l'aérospatiale, l'automobile et bien d'autres. Dans d'autres industries, le 3DP en est 
encore à ses débuts, mais il jouera certainement un rôle majeur à l'avenir. Quelques 
exemples : construction, produits de consommation, industrie alimentaire. 
 
De nouvelles industries adopteront l’AM. Par exemple, les buses de carburant imprimées en 
3D pour les turbines à gaz rendront les centrales électriques plus propres et plus rentables.  
De plus, les industries ayant des activités dans des endroits éloignés, comme les mines, le 
pétrole et le gaz, la défense, etc. utiliseront 3DP pour la fabrication sur place de pièces de 
rechange et de remplacement ou pour la réparation de pièces existantes. 
 
Dans une étude publiée par le Forum économique mondial [14], un grand nombre 
d'entreprises de 12 secteurs industriels ont indiqué leur intention d'adopter la technologie 
3DP d'ici 2022. Les secteurs vont de l'automobile, de l'aérospatiale, de la chaîne 
d'approvisionnement et du transport à la chimie, à la consommation, à l'énergie, aux soins 
de santé, aux TIC, aux infrastructures, aux mines, aux pétroles et au gaz et autres. 
 

4 Implications de l'impression 3D sur le futur marché du travail 
dans l'UE 

4.1 Introduction 

Le 3DP est un puissant moteur de l'évolution de l'emploi et il affectera le marché de l'emploi 
de l'UE de diverses manières. Avec l'augmentation de l'utilisation du 3DP dans l'industrie de 
l'UE, le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et appropriée augmentera à un rythme rapide. 
D'autre part, certains emplois deviendront superflus et d'autres subiront d'importantes 
transformations dans leur contenu (tâches, méthodes de travail, compétences requises).  
Les progrès réalisés dans le cadre du 3DP favoriseront ceux qui sont qualifiés et hautement 
qualifiés dans le cadre du 3DP, alors que les emplois peu ou pas qualifiés sont les plus à 
risque. De plus, la capacité d'apprendre rapidement et de s'adapter à de nouveaux domaines 
sera cruciale pour avoir une carrière prospère. 
 
Les différentes étapes du processus 3DP (conception, installation, sécurité, exploitation, 
post-traitement) doivent être couvertes par des travailleurs qualifiés. En outre, d'autres 
opérations, y compris les investissements, les questions juridiques, la formation, etc. peuvent 
nécessiter du personnel clé possédant les connaissances appropriées. 
 
Différents métiers seront à la demande : ingénieurs qui travaillent sur les processus de 
production ou développent de nouvelles technologies, matériaux, logiciels et applications, 
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 designers, y compris les artistes qui créent des produits et des projets à partir d'imprimantes 
3D, commerciaux, chefs de projets, avocats, qui s'occupent des brevets et des droits 
d'auteur. 
 
Les secteurs qui recrutent actuellement des professionnels pour l'impression 3D sont la 
médecine, l'ingénierie, l'automobile et l'aérospatiale. La liste des secteurs qui recruteront ne 
cesse de s'allonger à mesure que la technologie s'améliore et que son adoption s'accroît. 

4.2 Compétences clés en 3DP 

Pour ceux qui sont à la recherche d'un futur emploi dans le 3DP, il y a des exigences 
spécifiques qu'ils doivent avoir afin d'avancer dans leur carrière. Typiquement, une 
connaissance assez vaste, impliquant différentes spécialités, est requise pour travailler dans 
le secteur du 3DP. Cela doit inclure les notions de base du 3DP ainsi que d'autres 
connaissances spécialisées, selon le profil du poste. 
 
Les compétences clés requises par le 3DP sont les suivantes: 

- TIC - en raison de la nature numérique de la technologie 3DP 
- CAO - outil nécessaire pour la conception 3D 
- Matériaux - il est nécessaire de connaître les caractéristiques et les compatibilités 

des différents matériaux afin d'obtenir des objets aux propriétés et finitions 
désirables. 

- Processus - le professionnel doit décider de l'adéquation des technologies 
disponibles pour obtenir les tolérances et les finitions requises pour chaque cas. 

 
Par conséquent, il est nécessaire d'avoir une certaine formation technique ou de conception 
pour pouvoir utiliser la technologie 3DP. 
En outre, d'autres compétences et aptitudes seront requises : souplesse, collaboration, 
capacités de navigation numérique, capacité à gérer une grande complexité, etc. 
 

4.3 Impact sur le marché du travail 

4.3.1 Création d'emplois 

3DP a le potentiel de créer de nouveaux emplois plus qualifiés dans l'UE, avec une demande 
particulièrement forte de profils spécialisés et techniques. Ces profils comprennent des 
ingénieurs industriels et mécaniques, des développeurs de logiciels dédiés uniquement au 
3DP, des ingénieurs logiciels travaillant sur des problèmes spécifiques au 3DP (réparation 
de fichiers 3D, optimisation du flux de travail et des processus, etc.), des concepteurs ayant 
une connaissance du 3DP, des techniciens en impression 3D, des experts en matériaux 
3DP, des spécialistes en post-traitement, des consultants 3DP, etc.  
 
Le nombre de nouveaux emplois créés autour de l'industrie 3DP augmentera au cours des 
prochaines années, voire des prochaines décennies. Il faudra du personnel pour fabriquer, 
vendre, exploiter, entretenir et réparer l'équipement 3DP, gérer les chaînes 
d'approvisionnement, superviser la production et gérer les entreprises qui font tout cela.  
Les logiciels de modélisation 3D, les logiciels de simulation dédiés au 3DP et d'autres 
applications logicielles spécifiques vont créer de nouveaux emplois pour les programmeurs. 
En outre, des catégories d'emplois entièrement nouvelles seront créées grâce à la nouvelle 
vague d'innovation apportée par le 3DP. 
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 4.3.2 Changements d'emploi 

Certains emplois existants nécessiteront de nouvelles compétences. Par exemple, la 
conception mécanique pour l'impression 3D nécessite des connaissances et des 
compétences spécifiques liées au processus et aux matériaux 3DP. 
De plus, les opérateurs de machines-outils devront travailler avec des pièces complexes 
imprimées en 3D au lieu de commencer avec un bloc de matériau. Les opérateurs ne seront 
donc pas remplacés, mais ils devront apprendre une façon un peu différente de faire leur 
travail et acquérir de nouvelles compétences. 
 

4.3.3 Pertes d'emplois  

Il ne fait aucun doute qu'un nombre important d'emplois dans le secteur manufacturier va 
disparaître. Au fur et à mesure que les capacités de 3DP s'accroissent et que son adoption 
par l'industrie augmente, il y aura moins de personnel nécessaire sur les lignes de 
production pour les opérations d'usinage, de soudage, d'assemblage, etc. En outre, de 
nombreux emplois dans les secteurs de la bijouterie et de l'artisanat seront menacés en 
raison des puissantes capacités de 3DP. Cette dernière a la capacité de fabriquer 
efficacement des produits sur les marchés locaux, de sorte qu'au moins une partie des 
emplois manufacturiers externalisés en Chine ou dans d'autres pays à bas salaires devrait 
revenir en Europe. 

5 Conclusion 

Au cours des dernières années, l'impression 3D est passée d'une technologie coûteuse aux 
capacités et applications très limitées, réservée aux grandes entreprises, à un outil puissant 
et facilement accessible aux entreprises ou aux particuliers, avec d'innombrables 
applications dans un large éventail de secteurs. Aujourd'hui, elle est considérée comme une 
technologie clé qui permet la quatrième révolution industrielle, Industrie 4.0. 
 
3DP a la capacité de perturber de nombreuses industries, d'ouvrir de nouveaux débouchés 
commerciaux et de transformer les chaînes d'approvisionnement. Il aura également un 
impact significatif sur les marchés de l'emploi mondial et européen, avec des effets positifs et 
négatifs. Les compétences et les qualifications pertinentes pour 3DP seront un atout clé pour 
ceux qui veulent avoir un transporteur prospère et profiter des nouvelles opportunités créées. 
Les principales tendances du 3DP sont la croissance du marché, le développement 
technologique, l'utilisation accrue dans divers secteurs, la baisse des coûts et l'élargissement 
de la gamme des applications. Par conséquent, cela mènera à une croissance accélérée de 
l'adoption du 3DP et à une demande de plus en plus forte de main-d'œuvre qualifiée. 
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Sujets requis pour une carrière dans ce domaine 

SCIENCE GÉNÉRALE      

TIC      

MATHÉMATIQUES      

PHYSIQUE      

BIOLOGIE      

CHIMIE      

Aujourd’hui, la robotique suscite une curiosité et motivation chez les jeunes. Le manque 
de futurs travailleurs ayant un profil technique menace les projets d'avenir de notre 
société. 
 
La robotique est l'un des piliers avec lesquels le projet Direction 4.0 vise à motiver les 
jeunes à choisir une formation scientifique et technique afin de servir une société de 
plus en plus numérique. Actuellement, les écoles et les organismes de formation 
introduisent dans la société ce que l'on appelle la robotique éducative. 
 
Les écoles et les instituts sont de plus en plus conscients des avantages de 
l'introduction de la robotique à travers des ateliers, des cours ou même des matières 
dans l'éducation des enfants et des jeunes. 
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1 Introduction 
 
Il est indéniable que la robotique prend les mesures nécessaires pour devenir quelque chose 
d'important pour notre société actuelle. Lorsqu'on interroge les gens en général sur le mot 
robot ou la robotique, ils voient généralement le robot comme quelque chose d'inaccessible 
et / ou dangereux, c'est-à-dire qu'ils l'associent à des problèmes plutôt qu'à quelque chose 
de positif. Le déficit de personnes ayant un profil technique qui donne une solution à une 
société future beaucoup plus technologique peut compliquer les choses. Il ne suffit pas de 
savoir comment appuyer sur un bouton ou comment surfer sur le net, il faut des gens 
capables de créer du contenu, des applications, des robots, etc. dont la société a besoin et 
aura besoin dans un avenir proche. Par le biais du projet Direction 4.0, nous essayons de 
motiver les jeunes à choisir la voie de la science et de la technologie dans leur 
développement éducatif et c'est là que l'un des objectifs de la robotique éducative entre en 
jeu. En robotique éducative, il faut distinguer deux concepts. 
Une chose est de faire en sorte que les robots enseignent et une autre chose, ou même 
complémentaire, est de s'entraîner avec la robotique. Vous pouvez initier les enfants et les 
jeunes au monde de la robotique, ou vous pouvez également les éduquer et acquérir des 
connaissances dans les domaines de base de l'enseignement grâce à lui. Actuellement, les 
écoles et les centres de formation font la promotion de la robotique éducative. 
Les écoles et les instituts sont de plus en plus conscients des avantages de l'introduction de 
la robotique à travers des ateliers, des cours ou même des matières dans l'éducation des 
enfants et des jeunes. Par conséquent, la robotique éducative, en raison de sa composante 
motivationnelle inhérente, est devenue un outil puissant pour l'éducation. 
 

2 Rapport sur l'état le plus récent de la mise en œuvre de la 
robotique 

L'utilisation de la robotique et des sciences de l'information en classe augmente la motivation 
des élèves. En utilisant la robotique comme base, les élèves peuvent être initiés à des sujets 
tels que la programmation informatique, les réseaux, l'intelligence artificielle, etc. [12]. 

2.1 Contexte  

Au cours des dernières décennies, les chercheurs et les industries ont développé un certain 
nombre de kits pour la construction de robots avec le désir de stimuler l'apprentissage de 
concepts et de méthodes liés à des domaines comme les mathématiques, la physique, 
l'informatique et la mécanique. [1]. BEE-BOT, LEGO WeDo, LEGO Mindstorm, ARDUINO 
sont généralement utilisés pour enseigner la robotique dans l'enseignement. Le but de la 
robotique éducative est, comme l'indique Jean Piaget, "celui qui apprend, élargit ses 
connaissances par la manipulation et la construction d'objets" [2]. 
 
Les États-Unis, la Chine, la Corée, l'Inde, entre autres, ont été les premiers à mettre sur pied 
et à offrir des ateliers et des cours parascolaires en robotique comme exemple d'activités 
récréatives [3] [4]. 
 
Ce tableau montre l'évolution des robots et leurs caractéristiques :  
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ANNÉE  NOM PRINCIPALE 

CARACTÉRISTIQUE 

1977 Lunar Rover Exploration de la Lune 

1979 Stamford Car Circulation sur des surfaces 

1983 Raibert Marche sur une jambe 

1990 Uniciclo Une seule roue 

1994 Dante II Six roues 

1996 Gyrover 
Sans roues 

1996 
Spring 

Flamingo 
Emulation du mouvement 

d'un flamant 

1997 
Sojourner  

Rover 
Un robot contrôlé depuis la 

Terre 

1997 Honda P3 
Un robot copiant le 

mouvement humain 

1998 Wabian R-III Un robot à l'image de 

l'homme 

1999 
Bow Leg  
Hopper 

Un robot qui charge la 

puissance sur une jambe 

2006 Ballbot 
Mouvement assuré par une 

seule sphère 

  
 
 
 
 

2.2 Caractéristiques des plates-formes mobiles  

Il existe une variété de plates-formes robotiques qui utilisent différents mécanismes de 
mobilité, la plupart du temps, les roues sont utilisées parce qu'elles se distinguent par leur 
efficacité sur les chenilles et les jambes sur des surfaces lisses et fermes. [5] 
 
On peut définir une plate-forme robotique mobile comme un système électromécanique 
composé d'une partie mécanique mobile et d'une électronique, dont les composants se 
comportent comme des actionneurs contrôlés grâce au haut niveau de programmation, et 
ainsi obtenir un système intelligent qui, grâce à ses différents types de roues, permet au 
robot de se déplacer de façon autonome vers un point défini ou un but établi. 
 
L'autonomie signifie ici la capacité du système à déterminer son cours par un processus 
exclusif de raisonnement au niveau sensoriel et non en fonction d'un système d'instructions 
de mouvement [5]. Le succès des tâches autonomes du système robotique dépend de sa 
construction mécanique, qui détermine la précision de son déplacement, tandis que 
l'intelligence dépend de sa programmation. 
 

Table 1. (Source : S. R. Ortigoza, J. G. Sanchez, V. B. Sotelo, et M. M. 
Vilchis, "State of the art of the movable wheel's robots", Revista 

Electrónica de Estudios Técnicos, TELEMATIQUE, vol. 6, no 3, 2004.)  
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 2.2.1 Structure métallique avec roues 

 
Les roues sont les éléments en charge d'assurer la mobilité de la plate-forme. Elles sont 
classés en trois types : celles qui sont fixes, le mouvement de la plate-forme va dans la 
direction de la roue ; celles d'orientation centrée, où la direction dépend de l'orientation de la 
roue [5] ; enfin, celles avec une roue sèche, où la direction dépend de la vitesse des roues 

2.2.2 Capteurs 

Un capteur est un dispositif qui donne un signal de sortie équivalent à la mesure ; en 
robotique, le dispositif capteur est utilisé pour capturer l'énergie, tandis que le transducteur la 
convertit et la conditionne [6], afin que le système intelligent puisse la traiter. Ils sont très 
variés selon le type d'application. Parmi les types de capteurs utilisés en robotique 
éducative, on trouve ceux qui mesurent la distance à partir d'ultrasons composés d'un 
émetteur sonore à haute fréquence recevant une réflexion par un récepteur situé dans la 
source sonore par une partie émettrice, qui émet une source sonore à haute fréquence pour 
recevoir ensuite un écho où l'atténuation ou le temps de vol de l'ultrason est évalué [7] [8] 
[9]. 
 
Capteurs infrarouges : Ils sont similaires aux ultrasons et sont composés d'une LED 
infrarouge comme émetteur et d'un phototransistor comme récepteur [3]. Ce qui les rend 
utiles en robotique mobile pour travailler avec des obstacles, car ils sont très précis en raison 
de leur haute directivité de la lumière réfléchie dans le récepteur. Il existe de nombreuses 
applications, telles que la mesure de distances, le passage d'objets dans des bandes 
industrielles et la détection de proximité d'objets et de personnes, les capteurs tels que le 
QRD1114 [10] ; idéal pour le montage sur des plateformes robotiques mobiles pour éviter les 
obstacles et suivre la trajectoire. C'est ainsi que les technologies infrarouge et ultrasonore 
peuvent être utilisées de façon complémentaire et que les informations des deux capteurs 
peuvent être combinées pour la construction d'une cartographie ou d'une représentation plus 
précise de la zone de navigation d'une plate-forme robotique mobile [11] 

2.2.3 Actionneurs  

Ils sont utilisés pour le contrôle de mouvement, les plus courants et commerciaux sont les 
moteurs à courant continu avec réducteurs. Comme ceux-ci sont contrôlés de manière 
linéaire, sa mise en œuvre sur la plate-forme est plus facile.  
 
Ces moteurs sont à balais et sans balais, les deux types ont des avantages similaires, mais 
les sans balais sont beaucoup plus pratiques parce que : 
Ils ne présentent pas d'étincelles ou d'arcs électriques en raison de la friction exercée par le 
matériau carbone-cuivre avec les contacts de l'armature. 
 
L'interférence causée par la commutation électronique du système de contrôle est 
minimisée. Les moteurs à courant continu sans balais atteignent des vitesses allant jusqu'à 
50000 tours par minute contre 500 tours par minute pour les balais. Le contrôle de la 
direction est favorisé, puisqu'il s'agit d'un moteur à balais. 
Cependant, il y a des inconvénients qui font des moteurs sans balais une meilleure option 
car les commandes de rotation sont accompagnées d'une grande complexité, le coût est 
plus élevé et la manipulation qui nécessite un système de commande supplémentaire. 
 

2.2.4 Contrôle 

Le contrôle du mouvement peut être classé en quatre tâches fondamentales: 
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 Emplacement. 

 Planification du cheminement. 

 Suivi de piste. 

 Évitement des obstacles. 

3 Plates-formes robotiques pour l'éducation  

Certaines plates-formes robotiques pour l'éducation, liées à l'âge des élèves sont les 
suivantes: 

3.1 Enfants de 3 à 5 ans 

Le robot BEE-BOT est une bonne option. Ce robot a la forme d'une abeille, il est résistant et 
très compact. Sa programmation se fait de manière simple en appuyant sur les boutons qui 
indiquent la direction, le changement de direction, s'il faut avancer ou reculer, etc... 
 

3.2 De 6 à 9 ans 

L'un des outils les plus répandus est LEGO, en particulier le Lego WeDo. A travers les 
pièces qui composent le kit, vous pouvez créer un robot très accrocheur. Sa programmation 
est basée sur une interface de blocs, qui fonctionne en faisant glisser des blocs au lieu 
d'écrire des instructions. 

3.3 De 10 à 14 ans 

Vous pouvez choisir la plateforme Lego Mindstorm, contrairement à la plateforme Lego 
WeDo, ce kit vous permet de construire plus de robots et d'intégrer plus de capteurs et 
actionneurs. Sa programmation se fait à travers un IDE (environnement de développement) 
où il sera programmé en faisant glisser des blocs avec des actions concrètes. 
 

3.4 A partir de 15 ans 

L'une des principales plates-formes sont les plaques de la famille Arduino, comme Arduino 
UNO. Il est généralement conseillé de commencer par cette plate-forme. 
 
D'autres plaques et robots basés sur Arduino le sont : La plaque Faduino, le robot MoWay, le 
robot mBot. D'autres robots basés sur d'autres plaques sont : le robot Aisoy, Vex Robotics, le 
robot humanoïde Robotis, entre autres. 
 

4 Tendances attendues 

4.1 Contexte 

Il y a quinze ou vingt ans, la robotique était présentée comme quelque chose, pas si difficile, 
mais laborieuse et divertissante à réaliser. 
 
Le prix de la Lego Mindstorm était assez cher et si vous aviez choisi de l'essayer à bas prix, 
il n'y avait pas de plaque de référence, encore moins une plaque assemblée et prête à être 
utilisée. Il y avait des schémas de plaques d'immatriculation comme le "Picaxe", par 
exemple, qui étaient distribués gratuitement par certains sites Web, ainsi qu'une liste des 
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 composants nécessaires et quelques instructions sur la manière d'effectuer le processus 
complet. Tout le processus de lithographie, de développement et d'assemblage était pour les 
audacieux qui voulaient l'essayer. 
 
Une fois tout assemblé, un microcontrôleur enregistreur PIC était nécessaire pour transférer 
les programmes sur le petit circuit intégré. 
 
Le plus compliqué était de produire une plaque avec des garanties de fonctionnement, mais 
une fois obtenue, la programmation pouvait être relativement facile. Il faut dire aussi que le 
langage de programmation utilisé à l'époque n'est pas le même que celui que l'on trouve 
aujourd'hui sur des plateformes comme Lego ou l'Arduino lui-même. 

4.2 Tendances actuelles 

Alors que Lego s'est imposé comme le standard de la robotique éducative, l'option abordable 
pour tous les budgets est la carte Arduino. 
 
Le succès de Lego dans ce domaine est sans doute dû à la facilité d'assemblage et à la 
facilité de programmation de son code. Par conséquent, cette plateforme convient aux 
étudiants d'âges très différents, c'est-à-dire du primaire à l'université. 
 
Malgré cela, Arduino devient la plateforme par excellence pour la robotique à tous les 
niveaux de l'enseignement. Pour les jeunes ou les étudiants universitaires, cette plateforme 
est l'outil idéal pour développer et élargir leurs connaissances en programmation de 
microcontrôleurs ou l'aboutissement de projets mécatroniques. 
 
Il existe d'autres options sur le marché actuel qui sont orientées vers le domaine de la 
robotique, comme la plate-forme VEX, le plus souvent utilisée dans le domaine de la 
compétition ou le petit ordinateur RASPBERRY PI où il a également quelque chose à dire en 
matière de robotique. 
 
Discutons brièvement des plates-formes actuelles les plus représentatives à ce jour. 
 

 Lego WeDo/Mindstorm 
 

Lego se compose d'une série de pièces de différentes formes et tailles. Avec ceux-ci, vous 
pouvez créer toutes sortes de constructions, ainsi que des robots. 
Lego, et plus particulièrement Mindstorm, motive les utilisateurs à construire leurs propres 
robots ou projets mécatroniques. Les appareils les plus courants dont dispose Lego sont les 
actionneurs (moteurs), les capteurs à ultrasons, les capteurs de couleur, les capteurs de 
mouvement, les capteurs infrarouges, etc. 
Sa flexibilité et la possibilité d'ajouter des pièces aux kits acquis font de Lego Mindstorm un 
outil très puissant pour la robotique pédagogique. 
En particulier, Lego WeDo, grâce à la facilité de programmation par blocs, est devenu l'outil 
par excellence pour les élèves du primaire. 
 
L'une des caractéristiques positives de Lego, c'est la quantité de matériel pour les 
enseignants sur son site officiel, qui fournit toute une série de pratiques et de projets pour 
leurs classes. 
 
Le Lego Mindstorm a deux versions de son cerveau ou plate-forme, c'est-à-dire l’EV3 et le 
NTX. 
A titre d'exemple, voyons les caractéristiques techniques de l'EV3 

 Système d'exploitation interne LINUX 
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 Micro processeur ARM9 à 300 MHz 

 Mémoire RAM : 64 Mo 

 Mémoire flash : 16 Mo 

 Résolution de l'écran : 178x128 en noir et blanc 

 Communication USB 2.0 

 Carte MicroSD jusqu'à 32 Go maximum. 

 Ports RJ12 pour capteurs et actionneurs (moteurs) 

 Alimenté par 6 piles AA ou une batterie Li-ion rechargeable 
 
 

 Arduino UNO 
Arduino UNO est le plus populaire de cette famille. C’est une  carte d'un microcontrôleur 
Atmega 328P avec une vitesse de traitement de 16 MHz. Grâce à une série de broches 
d'entrée et de sortie, nous pouvons connecter toute une série de capteurs, actionneurs, 
modules, écrans et composants électroniques pour créer nos projets. 
 
En particulier, Arduino UNO dispose de 14 broches d'entrée et de sortie numériques, de 6 
broches d'entrée et de sortie analogiques et d'une série de broches pour son alimentation 
électrique et celle des capteurs, actionneurs et autres composants. 
 
Parmi les capteurs et modules, pour Arduino nous pouvons en citer beaucoup, les plus 
courants sont les suivants: 
 

 Capteur à ultrasons 

 Capteur de mouvement ou PIR 

 Capteur de son 

 Capteur de température 

 Capteur d'humidité 

 Capteur de lumière ou LDR 

 etc. 
 
Le langage de programmation est un mélange des langages de programmation C et C ++. 
 

 mBot 
 

Le mBot est un robot éducatif qui a beaucoup d'acceptation. C'est un système de pièces 
avec lequel on peut créer différents robots. Le mBot est un robot de base mais en même 
temps un robot très complet en raison du nombre de capteurs qu'il intègre dans sa propre 
carte. 
 
Il utilise une modification de la carte Arduino qui reçoit le nom de mCore. En particulier, les 
capteurs et dispositifs qu'il incorpore sont les suivants: 

 Capteur de lumière (LDR) 

 Haut-parleur 

 Deux diodes LED RGB 

 Un récepteur IR (infrarouge) 

 Un émetteur IR (infrarouge) 

 Un bouton / bouton poussoir 

 Capteur à ultrasons 

 Deux DC ou moteurs DC 

 Un capteur de suivi de ligne (infrarouge) 

 Bluetooth 
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Les caractéristiques générales du robot sont les suivantes: 

 Plaque : mCore basé sur Arduino UNO. 

 Microcontrôleur : Atmega328 

 Connexions : 4 ports RJ25, 2 ports spéciaux par moteur DC 

 Alimentation du robot : Pile 3,7 V ou 4 piles AA 

 Communication : Bluetooth ou 2.4G 

 Logiciel : IDE (Interface de Développement) inspiré du célèbre langage de 
programmation Scratch. Versions pour Windows, Linux et Mac. 

4.3 Tendances futures  

Les appareils à haute Intelligence Artificielle (AI) comme les assistants Google, Amazon ou 
Apple et dans certains cas la programmation "facile" de ceux-ci ouvrent la porte à un 
nouveau concept de robotique. 
 
Des dispositifs tels que le Leap Motion ou le makey makey ainsi que les Bots générés pour 
servir les clients en pages web de manière totalement autonome et virtuelle, nous permettent 
d'entrevoir un avenir où la robotique aura un poids très élevé. 

5 Analyse des conséquences que la robotique pourrait avoir sur le 
futur marché du travail dans l'UE 

5.1 La nécessité d'aborder la question de la robotique chez les élèves 

La robotique, la mécatronique, la biotechnologie, le Big Data et le développement 
d'applications mobiles sont les domaines où la demande de professionnels est la plus forte, 
aujourd'hui et dans les années à venir, selon une étude réalisée par la société de ressources 
humaines Randstad. 
 
L'évolution constante de la technologie et de ses applications dans différents secteurs 
génère que parmi les profils les plus demandés se distinguent les spécialités liées au génie 
industriel, mécanique, mécatronique, électronique et robotique. 
 
De même, Randstad Professionals prévoit une inadéquation entre l'offre du marché du 
travail et les besoins des entreprises, car si les besoins en profils STEM (sciences, 
technologie, ingénierie et mathématiques) sur le marché du travail augmentent à un taux de 
14% par an, seuls 7% des étudiants sont inscrits dans des programmes directement liés à 
ces domaines. 
 
 

5.2 La présence de la robotique dans l'industrie européenne 

SPARC est le partenariat pour la robotique en Europe afin de maintenir et d'étendre le 
leadership européen en robotique. SPARC a pour objectif de mettre à disposition des robots 
européens dans les usines, dans les airs, sur terre, sous l'eau, pour l'agriculture, la santé, les 
services de secours, et dans de nombreuses autres applications en Europe qui ont un 
impact économique et social. 

5.2.1 La robotique a un impact énorme 

La robotique est sur le point d'avoir un impact énorme sur l'économie et notre société. 
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 Les robots sont connus pour réduire les coûts, améliorer la qualité et les conditions de 
travail, et minimiser les ressources et les déchets. 

Avec un chiffre d'affaires mondial de 22 milliards d'euros aujourd'hui, l'industrie robotique 
devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel compris entre 50 et 62 milliards d'euros d'ici 2020. 

Dans le domaine de la robotique industrielle, qui connaît actuellement une croissance de 8 
% par an, la part de l'Europe sur le marché mondial est d'environ 32 %. Il sera important de 
trouver de nouvelles applications en dehors du secteur automobile. 

La part de l'Europe sur le marché mondial de la robotique de service s'élève actuellement à 
63 %, ce qui est le résultat de l'excellence de l'Europe en matière de recherche 
interdisciplinaire sur les "robots intelligents" et d'une culture de coopération entre l'industrie 
et les universités. 

Cependant, l'impact beaucoup plus important provient de l'effet de la robotique sur la 
compétitivité des industries manufacturières et des services qui utilisent des systèmes et des 
technologies robotiques, et sur la qualité de vie des citoyens. 

 

 

 

 

Les robots industriels ne sont pas seulement bons dans l'industrie automobile. Ils sont entrés 
dans l'industrie alimentaire il y a quelques années.  

Une étude récente de McKinsey estime que la valeur de l'application de la robotique 
avancée dans les soins de santé, la fabrication et les services pourrait avoir un impact 
économique annuel de 1,7 à 4,5 billions de dollars d'ici 2025 

Figure 1. Des robots ramassant des bretzels sur un convoyeur à bande 
(source ABB). 
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 5.2.2 La nécessité d'une action européenne 

Dans un environnement concurrentiel mondial, l'Europe est en concurrence non seulement 
avec des économies à bas salaires, mais aussi avec des économies fortement automatisées 
et, à mesure que la décennie avance, l'utilisation de la robotique augmentera dans le monde 
entier. Dans la bataille de la compétitivité, de la productivité et de la durabilité, le leadership 
dans la technologie robotique sera le principal facteur de différenciation. 

Les marchés de la robotique évoluent rapidement et la robotique sera une source clé 
d'avantage concurrentiel et un moyen de relever les défis sociétaux et d'exceller en 
sciences. Pour maintenir et renforcer sa position, l'Europe doit prendre des mesures 
concertées. Une action à l'échelle européenne est nécessaire pour tirer parti des atouts 
régionaux et nationaux dans les compétences pluridisciplinaires de base de la robotique et 
constituer une masse critique, notamment en ce qui concerne les chaînes 
d'approvisionnement efficaces qui seront essentielles à la fourniture de produits et services 
rentables. 

 

 

 

 

Estimations sur l'évolution du marché mondial de la robotique et les parts de marché 
européennes disponibles. Les effets de SPARC se traduisent par une augmentation 
significative de la part de marché européenne (plus 14%) et par un chiffre d'affaires 

Figure 2. Estimation du marché européen. (Source : https://www.eu- 
robotics.net/sparc/about/robotics-in-europe/index.html) 

 (Source: ABB) 
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 supplémentaire d'environ 44 milliards d'euros (cumulé sur les années 2014-2020). Les taux 
de croissance et les parts de marché sont cumulés pour l'ensemble du domaine de la 
robotique, de la robotique industrielle, professionnelle (sans les applications liées à la 
défense) et du service domestique. 

6 Conclusions 

La robotique est l'une des composantes qui a la plus grande force pour captiver et motiver 
les étudiants aujourd'hui. La robotique est également considérée comme l'un des piliers 
fondamentaux du projet Direction 4.0. 
Il est très important d'assurer un plus grand intérêt et un plus grand dévouement pour la 
technologie et pour la science de nos jeunes face à un avenir technologique pas trop 
éloigné. 
Les contenus du réseau, les nouvelles applications, le développement de toutes sortes de 
robots et l'intelligence artificielle entre autres technologies sont présentés comme des 
protagonistes dans les décennies à venir pour une société fortement numérisée, où les 
principaux outils d'apprentissage sont numériques. 
Bref, la robotique a une forte composante motivationnelle pour nos étudiants, ce qui se 
traduit par un intérêt croissant pour la science et la technologie pour les futurs ingénieurs et 
scientifiques qui auront la responsabilité de fournir du contenu à une société hautement 
technologique. 
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Cybersécurité pour 
l’Industrie 4.0 

Par Krzysztof Ciapala  
 

 

  La quatrième révolution industrielle pose de nombreux défis, dont celui d'assurer un 
haut niveau de sécurité pour les dispositifs intelligents, les robots, les capteurs et les 
grandes quantités de données hyper-connectés. Surnommée cybersécurité, elle est 
extrêmement importante et, dans de nombreux cas, sous-estimée en tant que 
composante de l'Industrie 4.0. L'une des principales caractéristiques de l’Industrie 4.0 
est qu'elle est intelligente, qu'elle peut apprendre presque en temps réel et réagir aux 
changements dans son environnement. Pour y parvenir, les exigences en matière de 
moyens de communication sont énormes en termes de quantité de données envoyées, 
de temps de réponse, de sécurité, etc. Les cyberattaques dirigées contre de telles 
infrastructures peuvent avoir des effets beaucoup plus étendus - et peut-être 
dangereux - que jamais auparavant. 
 
Les fabricants et leurs réseaux d'approvisionnement pourraient ne pas être prêts à faire 
face à de tels défis et risques. La cybersécurité dans l’Industrie 4.0 exige dans de 
nombreux cas de nouvelles approches et stratégies de sécurité conçues dans toute 
l'organisation et ses systèmes interconnectés. Une perturbation possible par une 
cyberattaque sur l’Industrie 4.0 pourrait causer beaucoup plus de pertes que jamais 
auparavant. La cybersécurité n'est pas un besoin, c'est une exigence cruciale pour la 
mise en œuvre des systèmes l’Industrie 4.0. 

Sujets requis pour une carrière dans ce domaine: 
 

SCIENCE GÉNÉRALE      
TIC      
MATHÉMATIQUES      
PHYSIQUE      
BIOLOGIE      
CHIMIE      
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1 Introduction  

Dans les premières années de ce millénaire, la sécurité informatique consistait davantage à 

protéger les personnes, les ordinateurs et les organisations contre les menaces 

traditionnelles liées aux logiciels malveillants tels que les malwares, les virus, les attaques 

ransomware d'ingénierie sociale, le piratage de sites Web, le hacktivisme, etc. 

 

Au cours des dernières années, cependant, nous avons assisté à une sophistication et à une 

intensité accrues des cyberattaques, qui sont maintenant axées sur la criminalité financière 

et l'espionnage industriel et qui ont même ciblé les gouvernements et autres infrastructures 

essentielles. 

 

En 2009, un logiciel malveillant a manipulé la vitesse des centrifugeuses d'une usine 

d'enrichissement nucléaire, les faisant tourner complètement hors de contrôle, au point de 

les détruire. Ce malware, maintenant connu sous le nom de Stuxnet1, a été introduit dans 

des réseaux isolés via des clés USB et s'est répandu de manière autonome dans les 

réseaux de production. La sophistication de Stuxnet sert d'exemple éminent du potentiel de 

cyberattaque comme armes dans le monde des usines physiques connectées. Bien qu'il y ait 

maintenant une analyse selon laquelle Stuxnet était le résultat d'une opération d'espionnage 

international et que le code source des logiciels malveillants n'ait jamais été entièrement 

révélé, il est seulement raisonnable de supposer que ce n'était pas la dernière attaque sur 

l'infrastructure physique. 

 

À l'ère de l'Industrie 4.0, les organisations sont hyperconnectées, ce qui signifie que la 

connectivité réseau est présente littéralement partout. Cela expose une cible très lucrative 

pour les cybercriminels qui pourraient être en mesure de trouver de nombreux points 

d'entrée relativement faciles et peu sûrs dans les réseaux et les appareils. 

                                                
1
 https://www.csoonline.com/article/3218104/malware/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-

work.html  

https://www.csoonline.com/article/3218104/malware/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-work.html
https://www.csoonline.com/article/3218104/malware/what-is-stuxnet-who-created-it-and-how-does-it-work.html
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Figure 1 Écosystème de fabrication intelligent. Les couleurs représentent : produit (vert), 

système de production (bleu) et business (orange). Source : NIST 

 
Au fur et à mesure que de nouvelles menaces, techniques et vecteurs d'attaque 

apparaissent, la cybersécurité s'éloigne lentement mais sûrement de l'approche classique 

basée sur le périmètre avec des solutions segmentées et des pare-feu pour s'orienter à 360 

degrés, où divers types de systèmes de sécurité réseau travaillent ensemble et échangent 

des informations de manière dynamique. Des exemples de tels systèmes pourraient être le 

contrôle d'accès au réseau, les systèmes de détection d'intrusion, l'analyse du 

comportement de l'utilisateur et de l'entité et autres. 

 

Il est donc nécessaire de protéger les systèmes, réseaux et données hyperconnectés de 

cette génération contre les dommages et les accès non autorisés. Cette approche est 

acceptée par les PDG des entreprises Fortune 500, qui identifient le rythme des 

changements technologiques et la cybersécurité2 comme les plus grands défis auxquels 

elles sont confrontées aujourd'hui. La cybersécurité ne doit plus être considérée uniquement 

comme une fonction de la sécurité des TI ou de l'information. Elle doit plutôt faire partie 

intégrante de la culture et de la stratégie de l'organisation qui vise Industrie 4.0. Elle doit se 

refléter dans tous les secteurs de l'organisation, de la stratégie à la formation et au 

comportement de chaque employé. Cette vision intégrée de la cybersécurité aligne les 

fonctions opérationnelles des organisations sur les besoins des parties prenantes et devient 

une stratégie plus acceptable. 

 

 

 

                                                
2
 http://fortune.com/2017/06/08/fortune-500-ceos-survey-ai/  

http://fortune.com/2017/06/08/fortune-500-ceos-survey-ai/
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 2 L'anatomie de l'Industrie 4.0  

Encore aujourd'hui, et dans les modèles assez traditionnels, les moyennes et grandes usines 

sont assez complexes. Les besoins en TIC sont immenses, des phases de conception et de 

prototypage à la gestion des actifs, des stocks, des finances, des ressources humaines, du 

contrôle de gestion et bien d'autres encore. 

 

Avec l’Industrie 4.0, les choses deviennent vraiment difficiles, car pratiquement tout doit être 

connecté au réseau et de nombreux processus de communication sont machine-à-machine, 

mais aussi les quantités de données collectées et traitées augmentent exponentiellement. 

 

En outre, l'élément essentiel de l'Industrie 4.0 est la connectivité avec les réseaux extérieurs, 

par exemple les réseaux d'approvisionnement, les réseaux d'approvisionnement 

numériques, les chaînes de valeur, les fournisseurs distants, etc. 

 

 
Figure 2 Evolution des menaces cybernétiques et physiques pour chaque évolution 

industrielle. Source : Deloitte 

 
L'industrie 4.0 et la fabrication intelligente qui en résulte en tant que processus de fabrication 

de la prochaine génération utilise plusieurs nouvelles technologies complexes (liste non 

exhaustive): 



 
 
 
 

82 
 

Direction 4.0 - Promotion et 
Développement des Compétences liées à 

l'Industrie 4.0 
 2018-1-FR01-KA202-047889 

 
 

 

- Dispositifs terminaux IoT - Internet industriel des appareils objets, le cœur de 

l'Industrie 4.0 qui ont diverses capacités, telles que la détection, l'actionnement, le 

stockage et/ou le traitement des données et qui échangent des données sur le 

réseau. Il peut s'agir de divers dispositifs robotiques et de drones,  

- Communication de machine à machine (M2M) - technologies qui permettent une 

communication directe entre les appareils du réseau sans interaction humaine, 

- Analyses de Big Data - processus d'examen et d'analyse de grandes quantités de 

divers types de données générées en temps réel par des capteurs intelligents, des 

dispositifs, des fichiers journaux, des flux vidéo et audio, 

- Robotique avancée - robots industriels avancés conçus pour effectuer des tâches 

complexes avec des capacités intelligentes, telles que la capacité d'apprendre des 

erreurs et des fautes, d'améliorer leurs performances dans le temps et d'être 

conscient de l'environnement, 

- Intelligence artificielle (AI) - algorithmes qui permettent aux ordinateurs et à diverses 

machines numériques d'exécuter des tâches typiquement associées aux êtres 

humains intelligents, 

- Apprentissage machine (ML) - algorithmes qui permettent aux ordinateurs d'agir et 

d'améliorer leur capacité de prédiction sans être explicitement programmés pour le 

faire, 

- Maintenance prédictive - solutions qui surveillent l'état de divers équipements en 

prévoyant le moment où la panne peut se produire et en indiquant également le 

moment où la maintenance deviendra nécessaire, 

- Surveillance en temps réel - ensemble de technologies qui permettent la collecte et 

l'agrégation des données de sécurité des composants du système et la surveillance 

et l'analyse des événements qui se produisent sur le réseau, 

- Analyse avancée des pertes - méthodes d'analyse de divers types de pertes pouvant 

survenir dans un environnement de fabrication intelligente, dans le but d'aider à 

analyser les cas et à les éliminer ou les réduire, 

- Nuage Informatique - généralement, mais pas toujours, des ressources informatiques 

à distance permettant l'accès à des ressources partagées comme les réseaux, les 

serveurs, le stockage et les applications avec des frais généraux de gestion 

informatique réduits, 

- Fabrication d'additifs - également connue sous le nom d'impression 3D, technologies 

qui permettent la création d'objets 3D en ajoutant du matériel via des imprimantes 

spécialisées, par exemple, le prototypage rapide, 

- Réalité augmentée - ensemble de technologies qui appliquent des images générées 

par ordinateur à un environnement réel au moyen de lunettes spéciales ou d'autres 

écrans d'ordinateur, destinées à diverses tâches, par exemple pour améliorer 

l'efficacité des tâches d'assemblage manuel.. 
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Figure 3 Industrie 4.0 et capacités et couches de fabrication intelligente 

 

Toutes ces classes de dispositifs et de technologies sont destinées à être interconnectées, 

fournissant une très grande surface de cybermenaces et d'attaques possibles. 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, l’Industrie 4.0 présente un niveau de complexité 

complètement nouveau, même comparé aux usines d'aujourd'hui. Afin de faciliter la 

classification et la compréhension, divers experts travaillant à l'ENISA (Agence européenne 

pour la sécurité des réseaux et de l'information) ont identifié les domaines suivants: 

 

- ICS (Systèmes de Contrôle Industriel) - ce groupe comprend les systèmes de 

contrôle, tels que SCADA (contrôle de supervision et acquisition de données) et DCS 

(systèmes de contrôle distribués), ainsi que d'autres éléments du système de 

contrôle, tels que PLC (controleurs logiques programmables) et HMI (interfaces 

homme machine). Les ICS ne sont pas nouveaux, ils sont utilisés actuellement dans 

de nombreux environnements industriels pour contrôler, par exemple, les procédés 

de fabrication et les maintenir dans des paramètres préétablis, comme la 

température, le débit ou la pression du fluide, etc. Ces systèmes sont généralement 

dotés d'utilitaires intégrés pour le diagnostic et l'entretien, 

- Dispositifs terminaux IIoT - nouvelle classe de dispositifs qui ont diverses capacités, 

telles que la détection, l'actionnement, le stockage et/ou le traitement de l'information. 

Ce qui est nouveau et les distingue des appareils traditionnels comme ceux utilisés 

dans les applications industrielles depuis des années est le fait que les terminaux 

IIoT sont connectés et échangent des données sur le réseau. Dans l'environnement 

Smart Manufacturing, les dispositifs IIoT peuvent envoyer de grandes quantités de 

nouveaux types de données en temps réel et contribuer au contrôle et à la 

rationalisation de la production, 

- Processus de fabrication et d'affaires - Ce groupe comprend les activités qui mènent 

à l'atteinte d'un certain objectif, en l'occurrence la fabrication d'un produit final à partir 

de matières premières ou de composants prétraités. Ces processus comprennent 

des procédures technologiques qui peuvent varier considérablement selon les 

caractéristiques de l'entreprise, ainsi que des processus organisationnels, 



 
 
 
 

84 
 

Direction 4.0 - Promotion et 
Développement des Compétences liées à 

l'Industrie 4.0 
 2018-1-FR01-KA202-047889 

 
 

- L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique - en raison de la collecte de 

grandes quantités de données provenant des processus industriels, diverses 

solutions de ML et d'AI sont utilisées pour l'analyse, ce qui autrement ne serait pas 

possible. L'intelligence artificielle transforme la fabrication en la rendant facilement 

adaptable sans avoir à passer de longues heures à reprogrammer des robots 

industriels, ce qui permet la maintenance prédictive et augmente la flexibilité3, 

- Les réseaux de communication des systèmes de commande et leurs composants - 

ce groupe comprend les réseaux de connectivité, les dispositifs et les protocoles 

industriels. Ils jouent un rôle crucial dans un système de fabrication intelligente 

puisqu'ils permettent à divers composants d'échanger des données entre les 

appareils et aussi entre les couches de gestion. Un large éventail d'appareils peut 

être utilisé ici, en fonction des besoins, de la taille, de la vitesse des données, etc. 

 

 

3 Défis du point de vue de la cybersécurité 

L'industrie 4.0 et la fabrication intelligente présentent de nombreux avantages4 par rapport à 

l'infrastructure traditionnelle, mais aussi des défis importants. Dans une enquête récente, 65 

% des entreprises se sont déclarées préoccupées par la cybersécurité et par la mise en 

œuvre de l’Industrie 4.0 dans la pratique. 

 

 
 

Figure 4 Les incidents cybernétiques signalés aux États-Unis par secteur d'infrastructure. 

Source : Fondation pour la sécurité de l'IoT 

 

La plupart des environnements industriels n'ont pas été conçus dans une optique de haute 

cybersécurité. Les systèmes de fabrication s'orientent maintenant vers des systèmes 

                                                
3
 TOPBOTS (2017) “Future Factories: How AI enables smart manufacturing”: 

4
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/digital-factories-2020.html 

https://iotsecurityfoundation.org/wp-content/uploads/2017/03/fig-2.png
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cyberphysiques, où toute vulnérabilité pourrait être détectée et exploitée par des individus 

malveillants. 

 

L'ENISA a identifié plusieurs domaines avec leurs défis de sécurité génériques, certains 

d'entre eux sont présentés ci-dessous. 

- Composants vulnérables - avec la quatrième révolution industrielle, les appareils IoT 

se sont connectés - et cela signifie des milliards d'appareils dans le monde. Fournir 

une connectivité sécurisée pour ces appareils représente un défi de taille. Ils doivent 

être évalués par rapport à des vulnérabilités typiques de type informatique et 

devraient faire l'objet de politiques de sécurité - ce qui n'a jamais été nécessaire 

auparavant. Dans les environnements industriels, cela peut représenter un défi 

considérable puisque la plupart des systèmes de ce type n'ont pas été conçus en 

tenant compte de la cybersécurité et que les vulnérabilités de ce matériel sont donc 

de plus en plus courantes5. 

- Gestion des processus - en plus de la grande surface d'attaque en termes d'appareils 

connectés, un grand nombre de processus complexes impliqués dans Smart 

Manufacturing doit être pris en compte. La gestion des processus en tenant compte 

de la cybersécurité représente un défi pour les entreprises d'Industrie 4.0, d'autant 

plus que la fonctionnalité et l'efficacité de la production ont généralement une priorité 

plus élevée que la cybersécurité. 

- Convergence TI/OT - les systèmes de contrôle industriels étaient isolés du reste des 

réseaux de données. Aujourd'hui, cependant, l'intégration de composants 

informatiques dans le domaine de l’ICS est devenue courante. La connexion au 

réseau informatique a permis aux entreprises de simplifier la gestion 

d'environnements complexes mais aussi d'introduire de nouveaux risques de 

sécurité. Ces facteurs comprennent des connexions réseau non sécurisées (internes 

et externes), des technologies présentant des vulnérabilités connues qui pourraient 

introduire des risques auparavant inconnus dans l'environnement de l'ergothérapie, et 

une compréhension insuffisante des exigences relatives aux systèmes ICS. 

                                                
5
 https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ww-en/analytics/ICS-Security-2017-eng.pdf  

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ww-en/analytics/ICS-Security-2017-eng.pdf
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Figure 5 LBR iiwa par Kuka - le premier robot sensible au monde approuvé pour le travail 

collaboratif Humain-Robot. Photo : Kouka 

 
- Complexité de la chaîne d'approvisionnement - les fabricants sont très rarement en 

mesure de produire eux-mêmes toutes les pièces du produit et doivent généralement 

compter sur les composants de fournisseurs externes. Le développement de produits 

à la pointe de la technologie entraîne une chaîne d'approvisionnement extrêmement 

complexe avec un grand nombre de personnes et d'organisations impliquées, ce qui 

la rend très exigeante en termes de gestion et de sécurité.  

- Systèmes de contrôle industriel hérités - l'ancien matériel est un obstacle très 

important à l'adoption de l'IIoT par plus d'un tiers des répondants, selon une enquête6 

récente. Ces systèmes peuvent être extrêmement coûteux et difficiles à intégrer, si 

bien que les fabricants construisent souvent de nouveaux systèmes sur des 

systèmes existants, ce qui peut entraîner des systèmes de base désuets et contenir 

des vulnérabilités inconnues qui sont inactives depuis des années. L'ajout de 

nouveaux dispositifs IIoT à du matériel désuet soulève des inquiétudes quant au fait 

que cela pourrait permettre aux attaquants de trouver de nouvelles façons de 

compromettre les systèmes. 

- Protocoles non sécurisés- les composants de fabrication communiquent souvent sur 

des réseaux industriels privés en utilisant des protocoles spécifiques. Très souvent, 

ces protocoles n'ont jamais été conçus pour être utilisés dans des réseaux ouverts et 

ils peuvent ne pas contenir les fonctions de sécurité de base. Selon un rapport 

récent, 4 des 5 protocoles les moins sécurisés sont spécifiques7 à l’ICS. 

- Facteurs humains - l'adoption de technologies entièrement nouvelles signifie que tous 

les employés doivent travailler avec de nouveaux types de données, réseaux et 

                                                
6
 World Economic Forum (2015) “Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected 

Products and Services” 
7
 https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/reports/state-of-fuzzing-2017.pdf  

https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/reports/state-of-fuzzing-2017.pdf
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systèmes. Plusieurs grandes entreprises et organisations de sécurité s'accordent à 

dire que le facteur humain est l'élément le plus problématique des systèmes 

hautement sécurisés. 

- Aspects de sécurité - la présence de dispositifs IIoT hautement autonomes qui 

agissent sur le monde physique rend les aspects de sécurité très pertinents dans 

l'IoT et la fabrication intelligente. Les politiques de sécurité pour travailler à proximité 

immédiate, par exemple, les actuateurs sont extrêmement importants. 

- Mises à jour de sécurité - l'application de mises à jour de sécurité (ou en fait, 

n'importe quelle mise à jour) à l'infrastructure IoT est extrêmement difficile, car dans 

de nombreux cas, ces dispositifs n'ont pas d'interface utilisateur typique. Sécuriser de 

tels systèmes est en soi une tâche intimidante, surtout si l'on considère les mises à 

jour Over-The-Air. Dans les environnements OT (Technologie Operationale) en 

particulier, l'application des mises à jour peut s'avérer difficile car cette opération doit 

être planifiée et exécutée pendant les temps d'arrêt. 

 

4 Mesures de sécurité à l'égard de l'industrie 4.0 

Dans les chapitres précédents, nous avons clairement montré que la sécurité en général et 

la cybersécurité sont des points très importants pour tous les fabricants et industries qui 

mettent ou mettront en œuvre l’Industrie 4.0 et Smart Factories. 

 

Comme le sujet lui-même est très complexe, plusieurs modèles et approches ont été 

développés, ainsi que la taxonomie des actifs industriels et la ventilation des types de 

vulnérabilités prévues. 

Entrer dans les détails dépasse largement le cadre de ce matériel et est probablement plus 

approprié pour les développeurs de technologies et les intégrateurs de systèmes. 

 

Il est toutefois important de savoir que trois domaines principaux ont été identifiés au cours 

de la recherche et bien que la liste ne soit pas complète (et ne le sera jamais, car de 

nouvelles technologies émergeront et de nouveaux risques de sécurité seront identifiés), elle 

donne un aperçu général des processus impliqués. 

 

Politiques: 

- La sécurité par la conception 

- Protection de la vie privée dès la conception 

- Gestion d'actifs 

- Gestion des risques et des menaces 

 

Pratiques organisationnelles: 

- Cycle de vie des noeuds d'extrémité 

- Architecture de sécurité 

- Traitement des incidents 

- Gestion de la vulnérabilité 

- Formation et sensibilisation 

- Gestion par des tiers 
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Pratiques techniques 

- Gestion de la confiance et de l'intégrité 

- Sécurité du nuage 

- Continuité et reprise des activités 

- Sécurité machine à machine  

- Protection des données 

- Mises à jour logicielles et firmware 

- Contrôle d'accès 

- Réseaux, protocoles et cryptage 

- Suivi et audit  

- Gestion de la configuration 

 

Dans les pages qui suivent, nous allons explorer ces domaines, au point d'en tirer les 

bénéfices pour cette publication.  

4.1 Politiques de sécurité 

La première partie fait référence aux politiques et procédures qui devraient être établies au 

sein des organisations à titre de documentation de base et d'orientation. Ce document 

devrait être consulté auprès d'un large éventail d'utilisateurs, et pas seulement du 

département informatique, car il concerne un éventail beaucoup plus large d'utilisateurs, de 

processus et d'équipements. En outre, il devrait contenir des politiques relatives à la 

protection des données personnelles, comme l'exige le GDPR8. 

- Sécurité par la conception - la sécurité doit être prise en compte dès les premières 

étapes du développement du produit. La sécurité de l'IoT devrait être considérée 

comme un cycle plutôt qu'un processus et devrait être répétée à des intervalles 

prédéfinis. Dans la mesure du possible, les dispositifs de sécurité devraient être mis 

en œuvre sur les dispositifs finaux eux-mêmes plutôt qu'au niveau du réseau 

uniquement. Tous les périphériques connectés, même très limités en fonctionnalités, 

doivent être inclus dans le système IAM (Gestion d’identité et d’accès). Une analyse 

des risques et des menaces devrait être effectuée, y compris par des experts 

externes en sécurité et en vérification. La documentation relative aux politiques 

devrait être examinée et acceptée par le personnel de gestion et par l'ensemble de 

l'entreprise. 

 

- Confidentialité par conception - étant donné que l'usine est basée dans l'UE, le 

GDPR devrait être le point le plus important. En fait, le GDPR exige que la 

confidentialité soit incluse aux étapes de la conception. En effet, les données privées 

ne devraient être collectées qu'au niveau minimum requis et, dans la mesure du 

possible, remplacées par des identifiants, des certificats ou d'autres moyens 

garantissant un impact minimal sur les employés, les actifs et les chaînes 

d'approvisionnement. Une attention particulière devrait être accordée aux services 

des ressources humaines, qui collectent des données à caractère personnel par 

défaut. Ces données devraient être particulièrement bien protégées et des mesures 

                                                
8
 General Data Protection Regulation, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/2016-05-04
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devraient être prises pour s'assurer que seules les personnes autorisées peuvent y 

avoir accès - et seulement quand elles en ont besoin. Des mesures supplémentaires 

devraient être prises, telles que le cryptage de bout en bout des données et des 

systèmes de connexion avancés utilisant des jetons ou l'équivalent, car une fuite 

potentielle de données pourrait avoir de graves conséquences, également 

financières, pour toute l'organisation. 

 

- Gestion des actifs - ce domaine concerne le maintien de tous les actifs - en particulier 

les périphériques connectés au réseau, connus, identifiables et découvrables. Des 

outils de gestion des actifs devraient être utilisés, avec un inventaire central sécurisé, 

régulièrement mis à jour, vérifié et maintenu. En particulier, toutes les actions liées au 

retrait et au remplacement doivent être strictement surveillées et reconnues, car ce 

que l'on appelle un "dispositif filou9 " peut constituer une menace très sérieuse pour 

l'ensemble du réseau - ou du moins pour un segment de réseau. 

 

- Gestion des risques et menaces - groupe complexe et difficile, qui devrait se 

concentrer sur l'évaluation des risques et des menaces possibles - et les contrer au 

niveau de la politique. L'analyse des risques devrait être effectuée à intervalles 

annuels et les résultats devraient être alignés sur les autres politiques pertinentes. 

Plus précisément, l'analyse de l'évaluation des risques devrait mettre à l'épreuve 

l'efficacité des politiques de sécurité établies, compte tenu de l'évolution des 

conditions externes. Les équipes travaillant sur ce sujet devraient être bien formées à 

la cybersécurité et en particulier à la gestion des menaces. La coopération et le 

partage d'informations devraient être envisagés avec des organismes externes 

comme CERT, car ils offrent une perspective plus large des menaces actuelles et 

découvertes pour la sécurité.  

4.2 Pratiques organisationnelles 

Ces pratiques couvrent plusieurs règles, pratiques et responsabilités organisationnelles qu'il 

convient d'établir et de suivre à l'égard des employés et des sous-traitants externes, afin de 

gérer correctement les incidents de cybersécurité et les vulnérabilités. 

 

- Cycle de vie des terminaux - ceci s'applique à tous les actifs, terminaux et 

infrastructures, à toutes les étapes, de l'approvisionnement à la fin de vie. Une 

attention particulière devrait être accordée aux terminaux qui stockent et traitent les 

données, afin de garantir des procédures appropriées pour l'effacement et la 

destruction des données. 

 

- Architecture de sécurité - il s'agit d'un domaine où il convient de prendre des 

décisions - et de concevoir, au niveau de l'organisation, l'ensemble des 

responsabilités et des rôles liés à la sécurité. Les normes industrielles telles que IEC 

62443-2-1:2010 Établir un programme de sécurité pour l'automatisation industrielle et 

les systèmes de contrôle et de sécurité et IEC 62443-3-3:2013 Exigences et niveaux 

de sécurité du système doivent être respectés - mais sans s'y limiter. 

 

                                                
9
 https://www.iso.org/standard/54533.html  

https://www.iso.org/standard/54533.html
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- Traitement des incidents - il s'agit en principe d'un ensemble de documents relatifs au 

traitement de tous les incidents liés à la sécurité. Il ne s'agit pas d'une approche 

ponctuelle, mais plutôt d'une approche procédurale qui définit la façon de traiter des 

incidents particuliers, l'identification des actifs touchés, les vulnérabilités, l'escalade et 

la notification selon le cas. Dans les grandes organisations, il s'agit souvent d'une 

équipe spécialisée d'ergothérapeutes et d'experts en TI qui travaillent ensemble.  

 
- Gestion de la vulnérabilité - il s'agit de l'analyse des processus et des risques, des 

tests d'intrusion et de la correction des vulnérabilités, généralement au moyen de 

mises à jour - ou, dans certains cas, de la suppression si le risque est jugé trop 

important et qu'aucune solution ne peut être trouvée. Étant donné que le processus 

peut être potentiellement perturbateur pour l'activité industrielle, il devrait être planifié 

bien à l'avance et testé dans un environnement contrôlé avant d'effectuer un 

déploiement à grande échelle. 

 
- Formation et sensibilisation - peut-être l'un des plus grands défis dans les grandes 

organisations, car le facteur humain est souvent cité comme étant le facteur de risque 

le plus élevé pour la cybersécurité. La formation en matière de sécurité devrait être 

continue, régulière et vérifiable. Tous les nouveaux employés doivent être formés, 

mais à l'ère de l'Industrie connectée 4.0 - également les fournisseurs tiers et les 

réseaux de coopération. 

 
- Gestion de tiers - comme indiqué ci-dessus, l'accès par un tiers est nécessaire, mais 

en même temps, il présente de sérieux problèmes de sécurité. Au moins, des 

contrôles d'accès très stricts et granulaires devraient être mis en place, accordant 

aux tiers l'accès uniquement à ce qui est nécessaire, de préférence à la demande et 

à des fins spécifiques. Tous les accès doivent être vérifiés sous forme de fichiers 

journaux, avec suffisamment d'informations pour retracer toutes les activités. Les 

aspects sécuritaires de l'accès des tiers devraient être définis dans les accords de 

partenariat. 

 

4.3 Pratiques techniques 

Outre les niveaux organisationnel et politique, il reste encore beaucoup de travail à faire au 

niveau strictement technique. Cela va bien au-delà de la portée de ce document car il s'agit 

d'un domaine très technique, nous n'en mentionnerons que quelques aspects, sans entrer 

dans les détails. 

 

- Gestion de la confiance et de l'intégrité - au niveau de base, tous les terminaux 

doivent être autorisés via des certificats et l'environnement d'infrastructure à clé 

publique et échanger des données uniquement avec des périphériques autorisés et 

inscrits sur la liste blanche. Le cryptage des données en transit devrait être utilisé 

dans la mesure du possible. 

 

- Sécurité du nuage - aspect complexe du choix d'un modèle informatique pertinent 

(privé, hybride, nuage), qui implique de choisir le bon fournisseur et d'établir quels 

processus d'affaires doivent être exécutés dans quel modèle. 
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- Continuité et reprise des activités – mésures de sécurité liées aux incidents et aux 

perturbations, en corrélation avec les coûts potentiels associés. 

 

- Sécurité machine à machine - moyen d'assurer une communication sécurisée entre 

les machines. Cela implique des mesures d'authentification spéciales, le stockage 

sécurisé des clés cryptographiques et la détection d'éventuelles attaques. 

 

- Protection des données - tout d'abord en ce qui concerne les données confidentielles. 

Le chiffrement au repos et en transit est pratiquement une exigence pour les données 

hautement confidentielles, ainsi que des règles d'accès aux données basées sur les 

rôles, basées sur la gestion des clés. 

 

- Mises à jour de logiciels et de micrologiciels - ce processus comprend la vérification, 

l'essai et l'installation de mises à jour de logiciels, aussi connues sous le nom de 

correctifs. Dans un environnement industriel, il est essentiel de tester les effets 

secondaires possibles, ainsi que de vérifier l'authenticité et l'intégrité. 

 

- Contrôle d'accès - diverses mesures de sécurité liées à l'accès à distance, l'accès 

physique, l'authentification et les privilèges. Dans la mesure du possible, 

l'authentification multifactorielle devrait être utilisée, des mots de passe forts 

devraient être appliqués et des verrouillages de comptes devraient être mis en place 

pour éviter les attaques par force brute et par dictionnaire. 

 

- Réseaux, protocoles et cryptage - il s'agit d'un sujet très complexe, car la conception 

d'une infrastructure réseau pour une grande organisation industrielle est 

extrêmement difficile. En principe, un grand réseau doit être divisé en zones 

organisationnelles et de sécurité (segments), le réseau doit inclure la surveillance et 

la gestion à l'aide de protocoles de sécurité éprouvés (ex. SNMP v1.3 avec TLS). Les 

IDS (systèmes de détection d'intrusion) devraient également être utilisés et tous les 

services et protocoles non utilisés et non nécessaires devraient être désactivés. 

L'idée générale lors de la conception d'une infrastructure réseau sécurisée devrait 

être - seuls les protocoles, destinations et dispositifs nécessaires et vérifiés devraient 

être autorisés. 

 

- Surveillance et vérification - en ce qui concerne le point précédent, un NMS (système 

de gestion de réseau) spécialisé ainsi que des systèmes de classe SIEM (systèmes 

d'information de sécurité et de gestion des événements) devraient être mis en œuvre 

et utilisés. Des analyses régulières des journaux devraient être effectuées, car elles 

permettent de détecter d'éventuels dysfonctionnements et menaces. 

 

- Gestion de la configuration - il s'agit essentiellement de gestion du changement. Il 

devrait y avoir une configuration de sécurité de base établie pour différents types de 

biens et suivie, et tous les changements devraient être documentés. La base de 

référence devrait être régulièrement révisée et mise à jour au besoin - en raison de 

l'état, du matériel ou des changements organisationnels. 
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5 Conclusion 

Comme le montrent les pages précédentes, la cybersécurité dans l'organisation de l’Industrie 

4.0 est extrêmement complexe. Elle implique de nombreuses classes d'appareils, des 

facteurs humains et des collaborateurs externes. Le maintien d'une telle infrastructure 

connectée exige des investissements considérables et un personnel hautement qualifié et 

motivé. 

Dans le cadre de ce document, nous avons essayé de montrer certains aspects de la 

technologie de l’Industrie 4.0, de sensibiliser et de donner une vision plus large, pas 

nécessairement d'effectuer une formation de facto, puisque cela dépasse clairement le cadre 

de ces documents. 

6 Glossaire 

CRM Gestion de la relation client 

CERT Équipe de préparation aux urgences informatiques 

(D) DoS  (distribué) Déni de service 

DCS  Système de contrôle distribué 

DRP Plan de reprise après sinistre 

ERP Planification des ressources de l'entreprise 

ESS  Système de soutien aux cadres supérieurs 

HMI Interface homme-machine 

ICS Système de contrôle industriel 

IDS Système de détection d'intrusion 

IPS Système de prévention des intrusions 

ISAC Centre d'échange et d'analyse de l'information 

M2M Machine à machine 

MES  Système d'exécution de la fabrication 

ML Apprentissage automatique 

PLC Contrôleur logique programmable 

QC Contrôle de la qualité 

RTU Unité de terminal à distance 

SCADA Contrôle de surveillance et acquisition des données 
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SIEM Gestion des informations de sécurité et des événements 

SIS Système de sécurité instrumenté 

 

7  Références  

 
 

  

  

 
[1] Good practices for Security of Internet of Things in the context of Smart Manufacturing, 
2018, European Union Agency For Network and Information Security,  
[2]  https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/industry-4-0/cybersecurity-managing-risk-
in-age-of-connected-production.html 
[3]  Digitising Industry (Industry 4.0) and Cybersecurity, EU Parlment Brief, 2017, 
www.europarl.europa.eu/studies  
[4]  Cybersecurity for Industry 4.0 Cybersecurity implications for government, industry and 
homeland security, 2018, Ernst & Young LLP 
[5] https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/digital-
factories-2020.html 
[6] https://blog.bosch-si.com/industry40/security-standards-experts-whats-needed-industry-
4-0/  
[7] https://medium.com/atomico/data-ai-robots-atomicos-take-on-industry-4-0-
4bd4c14717bf  
[8]  Current Standards Landscape for Smart Manufacturing Systems, National Institute of 
Standards and Technology, https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8107.pdf  
[9] https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/reports/state-of-fuzzing-
2017.pdf 
[10] Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework, 
https://www.iiconsortium.org/pdf/IIC_PUB_G4_V1.00_PB.pdf  
[11] https://www.csoonline.com/article/2124604/network-security/what-is-siem-software-how-
it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html 
 

https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/industry-4-0/cybersecurity-managing-risk-in-age-of-connected-production.html
https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/industry-4-0/cybersecurity-managing-risk-in-age-of-connected-production.html
http://www.europarl.europa.eu/studies
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/digital-factories-2020.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/digital-factories-2020.html
https://blog.bosch-si.com/industry40/security-standards-experts-whats-needed-industry-4-0/
https://blog.bosch-si.com/industry40/security-standards-experts-whats-needed-industry-4-0/
https://medium.com/atomico/data-ai-robots-atomicos-take-on-industry-4-0-4bd4c14717bf
https://medium.com/atomico/data-ai-robots-atomicos-take-on-industry-4-0-4bd4c14717bf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2016/NIST.IR.8107.pdf
https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/reports/state-of-fuzzing-2017.pdf
https://www.synopsys.com/content/dam/synopsys/sig-assets/reports/state-of-fuzzing-2017.pdf
https://www.iiconsortium.org/pdf/IIC_PUB_G4_V1.00_PB.pdf
https://www.csoonline.com/article/2124604/network-security/what-is-siem-software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html
https://www.csoonline.com/article/2124604/network-security/what-is-siem-software-how-it-works-and-how-to-choose-the-right-tool.html


 
 
 
 

94 
 

Direction 4.0 - Promotion and 
Development of Industry 4.0 related skills 

2018-1-FR01-KA202-047889 

 
 

Méthodologie pour 
créer un atelier de 

formation 
By Pedro Porcuna    

Pedro.porcuna@stucom.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Dans cette partie, on présente la méthodologie à suivre pour  motiver des élèves à 
suivre un cours sur les nouvelles technologiques  sur les lesquelles se base l’industrie 
4.0. 
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1 Choisir la bonne plate-forme, démonstrateur,  didactique 
 
Cela dépendra de plusieurs paramètres :  

1.1 Age des étudiants 
 
En fonction de l'âge, nous choisirons une plate-forme ou une autre, Il est préférable de 
choisir plusieurs plates-formes et de choisir celle qui convient le mieux au groupe. 

 Exemple : Cours de robotique  
Concernant la robotique, on peut choisir entre plusieurs plates-formes ou 
démonstrateurs didactiques :  

 
LEGO-MINDSTORM 
ARDUINO 
VEX 
RASPBERRY-PI 

1.2     Difficultés  

Les plates-formes peuvent sembler très attrayantes, mais il est important de vérifier 
lesquelles sont les meilleures en fonction de l'âge. 

 Exemple : Cours de robotique  
            Concernant la robotique, on peut choisir entre plusieurs plates-formes ou 

démonstrateurs didactiques, selon leurs degrés de difficultés, du plus simple au plus 
difficile :  

 
           LEGO-MINDSTORM 
           ARDUINO 
           VEX 

RASPBERRY-PI 

1.3 Budget alloué    

  Important de trouver un équilibre entre budget et qualité. 

 

2 Méthodes  Pédagogiques 

2.1 Classe Inversée 
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Les élèves regardent des vidéos ou s’approprient de la connaissance à utiliser  à domicile, 

avant le début du cours. En classe, l'élève discutera avec ses camarades  et l'enseignant 

des  parties trouvée ambigües du cours. 
 

En appliquant une pédagogie inversée, l’élève développe un esprit critique et une motivation 

et détermination pour bien comprendre les concept théorique  de la leçon. 

 

2.2 Apprentissage traditionnel 

Dans la méthode d’enseignement traditionnelle l’enseignant prépare le cours et le présente 
aux élèves en classe. 

 
Il est recommandé de créer des cours attrayants dans lesquels les ressources vidéo sont 
utilisées. 

 Compétition  

Un concours peut être un défi qui motive les étudiants. Idéalement, tous les étudiants 
devraient recevoir un prix pour ne pas perdre leur motivation. Les récompenses peuvent être 
des outils matériels qui peuvent être utilisés lors de leurs futures formations. 

 

 Certificats 

Les étudiants se sentent motivés si une certification est délivrée à la fin de la formation. Ce 
certificat indiquera les heures et les compétences acquises. 
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3 Comment motiver les étudiants à rejoindre notre formation? 

3.1 Usage des Videos stimulantes  

Une courte vidéo de motivation associant images attrayantes, résultats, méthodes et 
musique est essentielle pour que les élèves s’accaparent du problème. 

3.2 Projets réalisés  

Afficher les projets réalisés par d’autres élèves pour montrer aux participants qu’ils 
pourront réaliser les mêmes systèmes.  

 
 

 
 

3.3 Participation à des forums  liées à la formation  

Les événements liés au projet peuvent les aider à comprendre l’importance de prendre 
part à une formation spécifique. 

 

 
 

3.4  Concours interne entre étudiants et publication des résultats au sein de 
l’Ecole 

Comme mentionné précédemment, un concours interne tous les 3 mois pourrait motiver 
beaucoup les élèves. 
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Les résultats du concours peuvent être affichés à l’école afin de susciter chez les autres 
élèves cette envie de suivre cette formation et  s’inscrire à ces  cours. 
 

 

 
 

3.5 Organisation des competitions avec d’autres écoles   

Contacter  d’autres écoles où le même sujet est enseigné pour organiser un concours où 
tous les élèves seront en compétition. Cela les motivera, mais également les enseignants 
encourageront leurs élèves à obtenir les meilleurs résultats. 

4 Rôle de l’enseignant en classe 

L'utilisation par l'enseignant de la méthode "inversée" ne doit pas lui faire oublier la résolution 
d’éventuels problèmes et d’expliquer les difficultés qui peuvent apparaître sur les concepts 
étudiés.   

4.1 Apprentissage par la pratique  

Les étudiants doivent mettre en pratique leurs connaissances théoriques acquises, après 
avoir reçu les énoncés du problème à traiter. Cette démarche concerne  un problème qu’ils 
doivent résoudre avec le matériel dont ils disposent et que l’enseignant a expliqué. 

 
L’activité n’est considérée comme terminer et  réussie que lorsque l’élève montre à 
l’enseignant le bon fonctionnement de ce qu’il développe et donc la solution appropriée au 
problème ou au défi proposé. 

 
Parfois, il est également bénéfique pour l’élève de discuter et de partager avec le groupe des 
solutions, renforçant ainsi la confiance en soi des élèves. 
 
La création de solutions à un problème proposé de manière non théorique motive les élèves  
à aller de l'avant avec les défis à venir. 
 

4.2 Travail d’équipes  

Le travail d'équipe est essentiel. L'enseignant doit déterminer si la création de certains 
groupes peut aider l’élève à atteindre les objectifs du cours. Il  doit également décider si les 
groupes doivent être constitués  par deux ou trois   élèves. 
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Pour que les élèves  ne tombent pas dans l'apathie ou la démotivation pour des 
raisons de leadership au sein du groupe, l'enseignant doit attribuer un rôle à chacun 
des membres du groupe. De cette manière, il est garanti que chaque membre aura sa 
propre tâche. 
 

4.3 Défi final 

À travers toutes les connaissances acquises durant le  cours, les élèves doivent 
concevoir, créer et présenter une sorte de projet final. 

 
La réalisation peut être un projet libre limité uniquement par quelques contraintes à 
prendre en compte, telles que le matériel à utiliser ou bien tous les élèves ou groupes 
doivent réaliser le même projet avec des caractéristiques propres à chaque projet. 

 
 

 
 

5  Feedback final  

Une fois la séance terminé, une enquête est à réaliser auprès des élèves, pour recueillir 
leurs ressentis et remarques concernant cette expérience. 
 

Un simple sondage avec quelques questions peut donner une idée claire de l’opinion sur 

cette séance de cours. 
 

Peuvent-être inclues dans le sondage, des questions telles que:  

   -   Que pensez-vous de cette  formation ?  
   -    Recommanderiez-vous cette formation à d’autres élèves ?  

 
Les résultats aident à améliorer les futures sessions de formations, en ajoutant, modifiant ou 
supprimant certaines parties de cours. 
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6- Amélioration du Cours 

 
 
A la fin de chaque session de formation, l’enseignant doit prendre en compte les résultats de 
l’enquête pour améliorer le contenu de son cours, sachant que les technologies et les 
versions des logiciels évoluent à une vitesse vertigineuse dans une société de plus en plus 
numérisée et tributaire de la technologie. Il est donc nécessaire de se demander si les 
connaissances enseignées font partie du passé ou sont suffisamment récentes pour les 
utiliser davantage. L'enseignant doit savoir comment moderniser ou perfectionner le contenu, 
l'élargir, le modifier ou le renouveler complètement.  
 
Rappelant que l’objectif primordial de ce cours, vise à promouvoir le concept d’Industrie 4.0 
et les technologies associées auprès des élèves du collège et lycée  et à les encourager à 
choisir des carrières techniques. 
 
 
 
 


