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Le jeu des
7 révolutions
La technologie a du bon quand elle facilite la vie des employés (sans confisquer leur
métier) et qu'elle favorise la productivité. Ces innovations en font la démonstration.
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TEXTES : ARTHUR ERYEH-FORT

LES LUNETTES CONNECTÉES POUR SAVOIR EN DIRECT
Quel besoin ? Dans un monde
complexe et technique, impossible
de posséder toutes les connaissances nécessaires tout en étant
polyvalent. Grâce aux lunettes
connectées, les techniciens ou
les ouvriers pourront projeter sur
leur environnement de travail une
couche d’informations qui les aidera
dans l’exécution de tâches comme
la réparation d’une ligne électrique
ou le contrôle technique d’un véhicule. Elles pourront aussi contribuer à la sécurité des travailleurs
sur les sites industriels.

Qui les utilise ? Certaines sociétés comme Scalian commencent
à proposer ce service aux entreprises, comme GRDF qui l’a utilisé
pour former ses techniciens à la
soudure.
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Ça marche comment ? Grâce à la
réalité augmentée, différentes mesures – ou même le guide de maintenance d’une machine – peuvent
être projetées sur un écran virtuel
devant la lunette ou sur la lunette
elle-même. Le travailleur pourra
ensuite interagir avec cette couche
virtuelle grâce à des commandes
vocales.
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LE BIG DATA POUR VALORISER LA DONNÉE
Quel besoin ? Les outils existants permettent déjà de récolter
automatiquement des masses de données, mais celles-ci sont trop
nombreuses pour être analysées par un cerveau humain ou un programme simple. On parle de big data. Ces données pourraient pourtant servir à optimiser la gestion et la productivité d’une activité.
Ça marche comment ? Une fois les données collectées, elles sont
analysées par des algorithmes complexes qui en transmettent un
résumé exploitable aux décideurs, lesquels peuvent alors faire des
choix de gestion ou d’organisation plus éclairés.
Qui l’utilise ? C’est une technique déjà développée chez les acteurs du numérique pour qui la récolte des données est facile. Mais
l’entreprise américaine HerdDogg l’a transposée à l’agriculture. Via
un implant sur l’oreille, ces systèmes récoltent et analysent des données sur la santé et le comportement des animaux. Cela permet de
prévenir automatiquement un agriculteur lorsqu’un de ses animaux
est malade ou en chaleur.

LE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE,
UN BOOSTER DE FORMATION
Quel besoin ? Visualiser et interagir. Avec ses collègues, dans un contexte où le télétravail est appelé à se
développer, ou avec un prototype que l’on est en train de
concevoir, pour un ingénieur.
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Ça marche comment ? Une fois le casque sur la tête,
les utilisateurs sont plongés dans un monde virtuel avec
lequel ils peuvent interagir grâce à leur clavier ou à leur
propre corps, grâce à des capteurs mémorisant le mouvement, principalement sous forme de manettes.
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Qui l’utilise ? Le casque de réalité virtuelle est en
phase de démocratisation. Dans le monde du travail, il est
pour l’instant principalement utilisé pour de la formation, comme chez Walmart, Pôle Emploi ou Thales. La
personne est immergée dans un univers qui reproduit
celui de son futur environnement de travail, un nouveau
modèle de caisse pour Walmart, par exemple. Il est
quelquefois utilisé pour des réunions, comme le propose
l'entreprise française MiddleVR.

SUITE P.90 ›››
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L’IMPRIMANTE 3D POUR FABRIQUER MOINS CHER

Quel besoin ? Les chaînes de production industrielle sont désormais internationales et visent
à intégrer les produits que seules les machines
locales peuvent réaliser. La limite : un manque de
réactivité. La solution : l’imprimante 3D permet
de réaliser rapidement des produits facilement
personnalisables, à moindre coût et avec peu de
déchets.

Ça marche comment ? L’impression 3D fonctionne par fabrication additive : de la matière (plastique, métal) est empilée couche par couche pour
former un objet qui aura été modélisé à l’avance
sur ordinateur.
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Qui l’utilise ? On imprime déjà en 3D toutes
sortes de pièces en plastique ou en métal, mais
bien plus : nourriture, maisons et même un cœur
miniature ! Même si dans ces trois cas, les résultats sont imparfaits, la méthode est aussi utilisée
dans l’industrie. Airbus Helicopters l’a adoptée
pour gagner du temps dans la conception de
ses machines en testant rapidement différentes
pièces imprimées sur place.
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L’INTERNET DES OBJETS, JOKER DE LA PRODUCTIVITÉ
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Quel besoin ? Les délocalisations des dernières
décennies l’ont montré : les usines jouent un rôle
important pour faire des économies et des gains
de productivité. En connectant entre eux tous les
espaces et les outils de l’usine et en mettant en
place des protocoles d’automatisation, les entreprises vont pouvoir optimiser leur production.
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Ça marche comment ? Toutes les machines
d’une usine sont reliées en réseau et contrôlables
depuis une interface sur une tablette ou un ordinateur. En plus de fournir quantité de données,
deux machines peuvent désormais « parler »
entre elles pour maximiser la productivité. C’est
ce qu’on appelle l’industrie 4.0.
Qui l’utilise ? Même si la technologie est très
présente dans les usines, le passage au « tout
connecté » se fera progressivement : toutes
les machines en place ne sont pas compatibles
avec cette mise en réseau. Il serait très difficile
et coûteux pour une entreprise de toutes les
remplacer.
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LA BLOCKCHAIN, PROMESSE DE TRANSPARENCE TOTALE
Quel besoin ? Par les applications qu’elle offre,
la blockchain a la capacité de répondre à une
variété importante de besoins selon l’utilisateur :
garantie de sécurité, transparence entre les utilisateurs, etc. On lui prédit un avenir radieux dans le
domaine du management, où elle pourrait même
concurrencer les chefs au profit d’une organisation horizontale gérée par la blockchain.
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Ça marche comment ? La blockchain est une
technologie de stockage de l’information, transparente, sécurisée et décentralisée. Elle n’est pas
gérée ni possédée par un organe central, mais
par l’ensemble de ses utilisateurs. L’information
est ajoutée par « blocs » d’informations qu’il est
impossible de modifier ou de supprimer. L’ensemble de ces blocs forme une chaîne de blocs,
une blockchain.
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Qui l’utilise ? La blockchain est connue avant
tout pour une de ses manifestations, le Bitcoin.
Elle est pour le moment utilisée principalement
dans le secteur bancaire. Mais son potentiel est
énorme – traçabilité à moindre coût des biens,
automatisation de nombreuses tâches de saisie ou
de contrôle – et déclinable dans presque tous les
secteurs.

LES TIERS-LIEUX RENDENT LE TRAVAIL CONTAGIEUX
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Quel besoin ? Poussé par les pouvoirs publics et de
plus en plus valorisé, l’entrepreneuriat est appelé à se
développer. Les tiers-lieux offrent un espace pour se
lancer à un coût réduit tout en bénéficiant d’économies
d’échelle sur un certain nombre de services.

Ça marche comment ? Les tiers-lieux, ou espaces de
coworking, réunissent sous le même toit des entreprises et des auto-entreprises de secteurs différents,
en leur offrant les services dont elles ont besoin. À la
machine à café ou au baby-foot, les différents entrepreneurs se rencontrent et peuvent initier des relations
de travail qui n’existeraient pas sans l’écosystème.
© iStockphoto/M_a_y_a

Et aujourd’hui ? La France compte près de 1 800
espaces de coworking, et autres « fablab » ou pépinières d’entreprises. Mais elles sont très inégalement
réparties, environ un tiers se situant en Île-de-France.
Le gouvernement a présenté, en juin 2019, un plan pour
favoriser leur développement et leur meilleure répartition territoriale.
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