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Comment maximiser  
son investissement dans l’i4.0 
Article paru initialement dans le magazine 
Canadian Defence Review en mai 2018 

La pression est énorme pour les entreprises qui doivent s’adapter à 
l’industrie 4.0 (i4.0) pour rester dans la course. Les technologies à 
l’origine de la quatrième révolution industrielle – l’intelligence artificielle, 
l’Internet des objets, la robotique et les mégadonnées – créent de 
nouvelles sources de revenus et révolutionnent les normes de 
performance, métamorphosant du coup la chaîne de valeur traditionnelle.
Si beaucoup d’entreprises du secteur de l’aérospatiale et 
de la défense investissent dans des technologies et des 
capacités i4.0, peu parviennent à tirer pleinement parti de 
ces investissements. Pour que le potentiel transformateur 
des technologies i4.0 se réalise, les entreprises doivent 
être plus nombreuses à intégrer l’i4.0 dans tous les 
aspects de leurs activités. Le présent article porte sur les 
mesures que prennent les pionniers de l’i4.0 pour combler 
l’écart entre les ambitions de la direction et les 
transformations à proprement parler. 

Soyez audacieux, adoptez une approche holistique  
Les organisations qui ont un plan structuré pour maximiser 
le rendement de leurs investissements dans l’i4.0 sont 
mieux en mesure de passer d’une implantation ponctuelle 
et ciblée à un cadre d’adoption global.  

Que font les grands fabricants industriels pour accélérer 
l’adoption de l’i4.0 et dégager de la valeur? Le rapport 
Beyond the Hype de KPMG présente un portrait réaliste du 
taux d’adoption actuel de l’i4.0 d’après une étude 
comparative réalisée auprès de grands fabricants 
internationaux. Voici les meilleures pratiques recensées. 

Stratégie : Miser sur la performance 
 Établissez des plans et des stratégies qui concordent 

les uns avec les autres. Voyez l’i4.0 comme un 
avantage stratégique et concurrentiel, établissez 
clairement son incidence sur les modèles financiers 
et opérationnels, et faites correspondre les 
investissements à la stratégie. 

 Évaluez le délai de rentabilisation de l’i4.0. Les 
attentes de la direction, des actionnaires et des 
clients à l’égard du délai de rentabilisation pourraient 
ne pas correspondre à la réalité. Misez plutôt sur des 
mesures à court terme concrètes pour mettre l’i4.0 à 
profit, comme la réduction du coût des biens, des 
délais de commande et des stocks.  

 Utilisez les bonnes données pour appuyer vos 
décisions. Examinez les nouvelles sources de 
données et les ICP pour déterminer les avantages 
d’un investissement dans l’i4.0 pour l’ensemble de 
l’entreprise. Plutôt que de vous concentrer 
uniquement sur le rendement du capital investi, 
évaluez les autres inducteurs de valeur potentiels, 
comme les gains de performance, l’incidence sur 
l’innovation et l’amélioration de collaboration, qui 
influencent la performance organisationnelle.  
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Valeur : Viser haut 
 Éliminez le travail en vase clos. Consultez les services 

de R-D, des achats, de l’exploitation et des ventes et 
marketing pour déterminer des occasions de 
collaboration et d’apport de valeur mutuel. Établissez 
une collaboration transfrontalière qui favorise 
l’intégration de l’i4.0 et du point de vue du client dans 
les processus.  

 Améliorez l’agilité de votre infrastructure TI. Facilitez 
l’intégration des processus i4.0 et évaluez leur 
incidence potentielle sur l’ensemble de l’organisation.   

 Dressez un portrait global des liens 
d’interdépendance. Considérez les conséquences 
possibles des initiatives i4.0 d’un point de vue 
stratégique. Développez les compétences 
nécessaires, au sein de l’entreprise et de la chaîne de 
valeur, tout en tenant compte de l’impact des 
projets i4.0 sur les modèles financiers et 
opérationnels. 

Changement : Gérer les incidences 
 Réfléchissez bien à vos besoins futurs. Pensez aux 

compétences qui seront nécessaires pour soutenir 
d’éventuelles solutions i4.0 et tenez-en compte dans 
votre plan stratégique. Actualisez votre stratégie de 
gestion des talents et associez-vous à des 
organisations externes pour diversifier votre bassin de 
talents. 

 Pilotez le programme de changement. Établissez des 
plans rigoureux de gestion du changement et tenez 
compte de l’impact possible de vos décisions sur le 
personnel, la gouvernance et la culture. 
Communiquez avec les employés de manière 
proactive pour les sensibiliser, les mobiliser et les 
mettre en confiance, et formulez et concrétisez une 
vision claire de l’avenir. 

 Mettez l’accent sur la valeur, plutôt que sur le coût. 
Abordez l’i4.0 comme une occasion de rehausser la 
valeur et la performance, et non comme une initiative 
de réduction des coûts et des effectifs. Investissez 
dans la formation et le recyclage des employés, ce 
qui vous éviterait d’ajouter des effectifs advenant une 
croissance et vous permettrait de réaffecter des 
ressources à des tâches de plus grande valeur.  

Produits : Recourir à des produits et processus 
intelligents 
 Utilisez les données sur les produits pour accroître la 

valeur de bout en bout. Servez-vous des données 
clients et des données sur le terrain pour améliorer la 
conception, le développement et la fabrication des 
produits. Privilégiez et améliorez la fiabilité et la 
pertinence des sources de données client, et 
officialisez les cadres de responsabilité des données 
et les mesures de sécurité. 

 Améliorez l’intégration entre les clients et les 
produits. Utilisez des produits intelligents pour 
resserrer les liens avec la clientèle et envisagez l’i4.0 
comme un élément essentiel à l’amélioration de la 
communication avec les clients. Au besoin, reliez les 
clients aux fournisseurs et aux développeurs de 
produits par l’intermédiaire du nuage.   

 Passez des produits aux services. Prenez conscience 
de l’utilité de l’analyse de données et voyez si vous 
pouvez utiliser les données sur les produits et les 
clients pour offrir un genre de « données-service », 
qui pourraient générer des revenus additionnels. Les 
organisations les plus avancées ont adopté des 
solutions prédictives, et utilisent l’analyse de données 
et une connaissance approfondie des produits pour 
offrir d’autres informations aux clients.  

Chaîne d’approvisionnement : Accroître la valeur de 
l’i4.0 
 Mettez l’accent sur l’intégration. Veillez à intégrer 

rapidement les fournisseurs et les clients dans une 
chaîne d’approvisionnement basée sur la demande. 
Un réseau interconnecté présente un avantage 
concurrentiel certain pour l’avenir.  

 Créez l’environnement idéal. Évaluez les occasions et 
les risques que présenterait une intégration de la 
chaîne de valeur; utilisez des capteurs pour vérifier 
l’intégration de chaîne d’approvisionnement et 
améliorez les contrôles à l’égard des risques accrus 
pour la cybersécurité et la protection des données.   

 Recherchez d’autres occasions de stimuler la 
performance. Remaniez vos chaînes 
d’approvisionnement et vos réseaux pour éliminer les 
processus inutiles et le gaspillage. En collaboration 
avec les fournisseurs, trouvez de nouvelles façons de 
travailler et de simplifier les processus existants. 

Maintenant que vous avez pris connaissance de ces 
étapes, êtes-vous prêt à intégrer l’i4.0 dans l’ensemble de 
l’organisation? L’heure est venue d’examiner la situation, 
sans quoi vous risquez de vous faire distancer.  
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