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Passer à l’ère de l’industrie 4.0 
Le présent article a été publié initialement dans le magazine 
Canadian Defence Review en février 2018

Les occasions d’innover sont nombreuses dans le secteur de la 
défense, mais l’industrie 4.0 (i4.0) est la plus prometteuse pour les 
fabricants. Le terme est amusant, mais que désigne-t-il au juste? Et au-
delà de l’engouement que suscite l’i4.0, que se cache-t-il derrière cette 
nouvelle révolution, et quelles en sont les limites?
L’industrie 4.0 (i4.0), c’est la quatrième révolution 
industrielle; l’ère des systèmes cyberphysiques associant 
intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IdO), 
appareils autonomes et mégadonnées. C’est la prochaine 
étape dans l’évolution technologique, un passage de l’ère 
numérique à l’ère des technologies connectées et de 
l’information fondée sur les données. 

Chose certaine, l’i4.0 est pleine de promesses pour les 
manufacturiers de tous les secteurs, et le secteur 
canadien de la défense n’est pas de reste. Des fabricants 
novateurs des domaines commercial et militaire se sont 
déjà lancés dans la production de véhicules autonomes 
adaptés aux environnements terrestre, naval, aérien et 
spatial. Aujourd’hui, ils commencent à réaliser les 
économies et les gains de performance associés à 
l’automatisation. Vu les investissements que font les 
manufacturiers dans de l’équipement de production 
intelligent, connecté et autoentretenu, on peut s’attendre à 
ce que le coût de propriété diminue et à ce que les 
barrières à l’entrée sur le marché disparaissent 
progressivement.  

Les technologies énumérées vont de pair avec les 
avancées en analyse de données, en infonuagique et en 
intelligence artificielle. Ces piliers de l’i4.0 donnent aux 
manufacturiers les moyens de prédire plus précisément 
les besoins en équipement des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du ministère de la Défense nationale 
(MDN), de répondre à ces besoins, de mieux gérer les 
ressources et d’utiliser puces et capteurs pour faciliter le 
suivi et la gestion des stocks, entre autres. À terme, les 
investissements consacrés à la chaîne 
d’approvisionnement numérique version i4.0 promettent 
d’accélérer la mise en marché, de diminuer les coûts de 
production et de favoriser l’innovation collaborative. Et 
comme une part importante de l’équipement en 
aérospatiale et défense est mise au point par les 
fournisseurs, ce type d’investissement sera déterminant 

pour les chefs de file du secteur. 

Par ailleurs, on peut dire sans exagérer que l’i4.0 changera 
la façon dont les manufacturiers exercent leurs activités. 
Déjà, des innovations technologiques et l’analyse de 
données ont donné lieu à des plateformes créatives de 
service aérien interurbain (Uber Elevate, entre autres). 
Aussi, de plus grands investissements dans les 
technologies comme l’IdO, l’analyse de données et 
l’interface client se généralisent. Nul doute, une meilleure 
connectivité entre la production de matériel destiné aux 
FAC et au MDN et les utilisateurs finaux, conjuguée à 
l’analyse de données, favorisera la création de modèles 
d’affaires axés sur les services. 

L’avenir s’annonce très prometteur. Reste à savoir, 
comment allons-nous concrétiser les promesses?  
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Selon des estimations approximatives, le marché de l’i4.0 
pourrait dépasser la barre des billions de dollars américains 
d’ici quelques années seulement. D’ici là toutefois, les 
manufacturiers qui veulent participer activement à la 
révolution 4.0 devront investir massivement dans le 
matériel, les systèmes intégrés, la formation et les 
capacités organisationnelles. Voici sept éléments à 
prendre en compte : 

1. Démythifier l’i4.0
Sachez distinguer le mythe de la réalité. Consultez des
experts du secteur, regardez ce que font vos
concurrents et entourez-vous de partenaires qui sauront
vous faire bénéficier de leurs conseils et de leur
expérience quant à la mise en œuvre de l’i4.0.

2. Élaborer un plan de mise en œuvre i4.0
Il n’est pas question d’investir dans l’i4.0 et d’attendre
que la magie opère. Pour tirer pleinement parti de la
quatrième révolution industrielle, vous devez dresser le
bilan de vos capacités, préciser vos propres objectifs et
rédiger une feuille de route stratégique qui soit réaliste.
Il faut savoir déterminer ce qui peut être fait maintenant
et se positionner pour l’avenir.

3. Dresser la liste des avantages
L’intérêt pour l’i4.0 varie selon l’organisation, son type
de produits, sa clientèle et ses objectifs. Les entreprises
qui font partie de la chaîne d’approvisionnement de la
défense doivent regarder du côté des technologies i4.0
(infonuagique, mégadonnées, impression 3D, IA, réalité
virtuelle), choisir celles qui peuvent être utiles aux FAC
et au MDN et essayer de prendre les rênes.

4. Évaluer les risques
Investir dans l’i4.0 est une façon de bousculer le
secteur et de prendre les devants. Mais attention : la

perturbation de vos activités, une réaction indésirable de 
vos partenaires ou même des retards sont des 
conséquences à prévoir. Évaluez les risques potentiels 
liés à chacune des technologies et décidez d’un plan en 
conséquence. 

5. Mener un projet pilote
Pensez à tester votre stratégie i4.0 à petite échelle.
Rappelez-vous cependant que les projets pilotes ou
spécifiques ne permettent pas de réaliser une
amélioration durable. Pour cela, il faut un déploiement à
grande échelle.

6. Évaluer le projet
Mesurez les résultats de vos initiatives i4.0 et servez-
vous des données obtenues pour changer de cap ou
améliorer vos résultats.

7. Déployer le plan i4.0 à grande échelle
Poursuivez vos efforts de mise en œuvre à plus grande
échelle, avec une planification stratégique. Adoptez une
approche holistique, moins fonctionnelle, et examinez la
maturité de votre projet sous tous les angles.

Cette démarche peut vous aider à mieux préparer votre 
entreprise aux changements inévitables qui se profilent à 
l’horizon. Bien sûr, vous pourriez aussi regarder la 
vague i4.0 passer. Mais dans le secteur de la défense, où 
les technologies de pointe et les chaînes 
d’approvisionnement efficaces prévalent, vous risqueriez 
de vous faire devancer par vos concurrents et de décevoir 
vos clients. 

Que vous soyez prêt ou non, l’industrie i4.0 est arrivée. 
Saurez-vous vous démarquer ou vous fondrez-vous dans la 
masse?
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