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L'Internet des Objets 
Un gisement à exploiter 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Depuis plusieurs décennies, le code à barres identifie les familles d’objets de consommation courante.  
Apparu plus récemment, le RFID (RadioFrequence Identifier = Radio-Identification ou étiquette radio) permet 
une gestion spécifique plus fine en identifiant, de façon unique, chacun individu d’un ensemble.  
Au-delà des premières utilisations :  

• connaissance précise de l'historique et de la composition de chaque objet ; 
• suivi de chaque objet sensible pour le rappeler en cas de problème ; 

on peut envisager des applications spectaculaires issues d’un nouveau concept intitulé « Internet des Objets ».  
Le présent article s’appuie sur les éléments exposés lors d’un débat, organisé le 22 septembre 2009 par les 
groupements professionnels : CIÉT (Centrale Informatique, Électronique et Télécoms) et Systèmes 
d’Information & Télécommunications de Supélec. 
Nous résumerons les présentations des trois intervenants ; 

• Bruno Gallier, Directeur du programme RFID-Traçabilité, chez Orange ; 
• Daniel Nabet, animateur du centre national RFID,   

créateur de l’unité M2M (machine to machine) chez Orange ; 
• Pierre Georget, CEO (Chief Executive Officer) de GS1 France. 

Ces présentations ont été conclues par le lancement d’ateliers de réflexion sur quatre thèmes majeurs. 
En préalable, pour situer ce débat, nous rappellerons quelques éléments didactiques inspirés par notre quête 
dans les pages de Wikipédia. 
 

Définition de l’Internet des Objets 

L'internet des objets affecte, à chaque objet, 
individualisé, de notre monde réel, une 
identification unique sous forme d’une étiquette 
lisible par des dispositifs mobiles sans fil. 
À rapprocher d’une définition plus fonctionnelle : 
« Un monde dans lequel les objets peuvent 
communiquer automatiquement avec des 
ordinateurs, entre eux, pour fournir des services au 
bénéfice de l’humanité ». 
L’Internet des objets n’a pas été épargné par la 
mode des ATL (abréviations en trois lettres) 1 ; on 
trouvera deux variantes jumelles : IdO2 et IOT 
(Internet Of Things).  

Les composants de l'Internet des Objets 

Le concept d’Internet des Objets exige la 
coordination des dispositifs suivants : 
• une étiquette physique identifie chaque objet / une 

étiquette virtuelle identifie chaque lieu ; 
• un dispositif mobile (téléphone cellulaire, 

organiseur, ordinateur portable…) doté d’un 
logiciel additionnel, lit les étiquettes physiques ou 
localise les étiquettes virtuelles ; 

• un réseau sans fil relie le dispositif portable à un 
serveur contenant l'information relative à l'objet 
étiqueté ; 

                                                 
1 Le Lettre n° 68 – juillet 2007 – Qu’y a-t-il sous une ATL ? Un objet 
parfaitement déterminé ou un agglomérat de concepts ? 
2 Ne pas confondre avec l’ido : langue dérivée de l’espéranto. 

 
• les informations sur les objets sont gérées dans 

des pages existantes du web ; 
• un dispositif d’affichage (écran d'un téléphone 

mobile) permet de consulter les informations 
relatives à l'objet ou à un ensemble d’objets. 

Étiquettes et systèmes de lecture d'étiquettes 

Étiquettes radio RFID 
Ce dispositif d'identification (transpondeur) peut 
être lu à courte distance par un lecteur (émetteur 
récepteur). Ces très petites étiquettes sont souvent 
encapsulées dans un marqueur plus facile à 
localiser. 
Étiquettes graphiques 
Une étiquette graphique, telle le code à barres, se 
compose d'une image sur un marqueur lisible par 
un appareil photographique de téléphone mobile.  
Étiquettes de type SMS 
Une étiquette de type SMS comporte un code 
alphanumérique court, qui peut être imprimé sur un 
marqueur. Le service de messages courts (SMS) 
est alors employé pour envoyer le code et pour 
renvoyer un message. 
Étiquettes virtuelles 
Dans un système d’étiquetage virtuel, on associe 
une URL (Uniform Resource Locator) à un 
ensemble de coordonnées géographiques. 
Lorsqu’un téléphone mobile équipé en GPS (Global 
Positioning System) entre dans un secteur 
particulier, celui-ci peut être utilisé pour retrouver 
toutes les URLs associées à ce secteur. 
L'exactitude du GPS s'améliorera avec le système 
Galileo qui doit être lancé en 2010. 
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Un système d'étiquetage virtuel peut équiper des 
emplacements touristiques ; ce système leur 
associera des annonces publicitaires. 
Les téléphones dirigés sur ces affiches accéderont 
à une URL qui fournira des informations sur le 
produit ou le service affiché. 
 

Normes et standards 

L'adoption de protocoles standardisés, clairement 
définis, a favorisé la rapidité du développement 
d’Internet.  
L’Internet des Objets ambitionne de faire 
communiquer chaque système avec tous les autres 
au moyen de protocoles communs ; la mise en 
application, à une large échelle, du concept 
d'Internet des Objets apparaît largement tributaire 
d’une standardisation de la communication entre 
objets.  

Codes à barres, EAN 

Depuis les années 1970, les codes à barres ont 
adopté le modèle EAN (European Article 
Numbering). Chaque code EAN identifie une classe 
de produits, mais ne permet pas d’identifier un 
exemplaire quelconque dans cette classe. 

Le système EPC 

Dans les années 1990, les premiers pas de la RFID 
concernaient des applications cloisonnées dans le 
cadre d’une entreprise. Mais l’extension des 
applications aux partenaires commerciaux implique 
une compatibilité entre les différents systèmes, 
compatibilité qui passe par une standardisation des 
communications. 
Pour permettre l’identification de chaque article 
individualisé, les organismes internationaux réunis 
au sein de l'organisme global GS1 ont choisi le 
système EPC (Electronic Product Code – code 
produit électronique). 
 
Ce code, qui prend la forme d'un code à barres 
étendu ou d'une suite de caractères numériques, 
est un identifiant individuel unique permettant 
d'identifier un exemplaire individuel dans un 
ensemble. 
Les normes actuelles proposent trois formats : 64, 
96 ou 125 bits.  
Voici un exemple de code à 96 bits : 
• l’en-tête sur 2 caractères hexadécimaux (capacité 

256 valeurs) indique la norme de codage ; 
• la seconde zone - 7 caractères (capacité 268 

millions) – identifie l’entreprise émettant ce code ; 
• la troisième zone - 6 caractères (capacité 16 

millions) – identifie le produit issu de cette 
entreprise ;

 
• la quatrième zone - 9 caractères (capacité 68 

milliards) – identifie chaque occurrence de ce 
produit. 

 

L’architecture EPCglobal network 

L'architecture EPCglobal Network définit 
l'organisation des systèmes d'informations destinés 
à assurer l'échange des informations EPC au 
niveau global. L'un de ses composants principaux, 
l'ONS (Object Naming Service), est directement 
fondé sur le DNS (Domain Name System = 
Adressage par Domaine), composant de 
l'infrastructure de l'Internet. 

Un fonctionnement coopératif déclenché par les 
événements 

L'Internet des Objets est un « cyberespace » dans 
lequel des objets autonomes, dotés d’une 
intelligence1 propre, sont capables de s’auto-
organiser en fonction des circonstances, des 
contextes ou des environnements. 
Cette intelligence leur permet de coopérer entre 
eux pour atteindre une finalité. Cette collaboration 
s’effectue de façon ascendante (bottom-up) à partir 
des événements subis par les objets.  
La variété et la multiplicité des liens ou interactions 
entre ces éléments constituent un système 
complexe capable d’intégrer de nouveaux acteurs 
autonomes. L’interprétation d’un événement 
dépasse la logique déterministe et syntaxique ; elle 
se fera de façon contextuelle : ce web (que certains 
désignent déjà sous le nom de web 3.0) sera donc 
sémantique. 
Les démarches linéaires n’ont plus d’utilité dans un 
tel système globalisé où des milliards 
d’événements de natures diverses se produisent 
simultanément : l’Internet des Objets nécessite le 
développement et l’usage de systèmes 
d’information massivement parallèles. 

                                                 
11 Pour rester compatible avec la littérature contemporaine, nous 
appliquerons aux objets le terme d’« intelligence » propriété 
intrinsèquement humaine. Voir l’article « Les avatars de l’intelligence » 
Lettre n° 57 – automne 2004. 
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Des objectifs aidés par l’évolution des technologies 

Le tableau suivant indique l’évolution technologique applicable à chaque composant de l’Internet des Objets. 
 

 Objectifs 
Technologies 

anciennes 
Technologies 

récentes 

Identification 
de l’objet 

Reconnaître chaque objet 
individuel de façon unique. 

Codes à barres 
RFID simples 

URL 
Coordonnées GPS 

Solutions RFID complexes 
Puces optiques 

ADN 

Capture de 
données 

Recueillir des données 
environnementales pour 

enrichir les fonctionnalités du 
dispositif. 

Thermomètre 
Hydromètre 

Capteurs miniaturisés 
Nanotechnologies 

Connexion 
Connecter les systèmes 

entre eux. Câbles 
Bluetooth 

WiFi 

Intégration 
Intégrer les systèmes pour 
transmettre les données 
d’une couche à l’autre. 

Middlewares Middlewares évolués 

Traitement  
de données 

Stocker et analyser les 
données pour lancer des 
actions ou pour aider à la 

prise de décisions. 

Excel 
ERP (Programme de 

Gestion Intégrée)  
CRM (Gestion de la 

relation Client) 

Datawarehouse 3D 
Web sémantique 

Transmission 
Transférer les données dans 

les mondes physiques et 
virtuels 

Internet  
Ethernet 

EPCglobal 

 
 

Les applications actuelles de l’Internet 
des Objets 

Citons quelques applications déjà opérationnelles : 
• suivi de l’acheminement des objets (courriers 

postaux, transports routiers, maritimes et 
aériens) ; 

• connaissance de la composition des produits, en 
particulier des produits sensibles 
(pharmaceutiques) ; 

• suivi de l’utilisation et de l’état des objets après 
leur acquisition par le client ; 

• sécurité des transfusions sanguines (contrôle de 
la compatibilité). 

 
Évoquons des applications expérimentales plus 

originales. 
• Le Web napperon (prototype développé par 

Érasme – département du Rhône) facilite l’accès 
des personnes âgées ou handicapées à des 
applications informatiques : On associe des 
étiquettes RFID à des objets familiers (photos, 
CD, boîtes de médicaments...) qu’il suffit de placer 
sur un lecteur, en forme de napperon, pour 
afficher sur un écran aux informations relatives à 
cet objet. 

 
• La montre verte couplée à un téléphone mobile, 

capte des données environnementales (niveau 
sonore, taux d’ozone…) en différents lieux avant 
de les transmettre à un central qui les traite en 
temps réel. 

 

Les domaines de l’Internet des Objets 

Dans le cadre du Développement Durable, 
l’Internet des Objets est appelé à jouer un rôle 
important dans différents secteurs de notre 
environnement : 
• entreprises : logistique cycle de vie des objets ; 
• transports : suivi des acheminements ; 
• espace urbain : surveillance, circulation ; 
• services publics : communications, énergie, 

santé ; 
• services à la personne ; sécurité ; 
• domicile : confort, économies d’énergie, 

domotique. 
 

Aspects de l’Internet des Objets 

Le développement de l’Internet des Objets pourrait 
entraîner des incidences économiques et sociétales 
indésirables, qu’il convient de limiter par des 
actions préventives. 
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Aspects économiques  

Il est nécessaire de prendre les précautions 
suivantes : 
• s’assurer préalablement de la faisabilité, de la 

rentabilité, de la fiabilité de chaque application ; 
• s’assurer de la cohérence d’une chaîne de valeur, 

partagée entre plusieurs acteurs ; 
• pouvoir traiter immédiatement un grand volume de 

données grâce à des communications 
performantes ; 

• imaginer de nouveaux modèles économiques. 

Aspects sociétaux 

Il est nécessaire de respecter l’intimité et le 
comportement des utilisateurs : 
• se limiter à suivre les objets en évitant de ficher 

les personnes ; 
• définir les données à conserver et leur durée de 

conservation ; 
• simplifier les usages en fonction de la culture des 

utilisateurs ; 
• informer le public des nouvelles fonctionnalités qui 

lui sont offertes. 

Aspects réglementaires 

Pour protéger les données personnelles, il convient 
de désigner des tiers de confiance pour assurer la 
sécurité et le partage des données  
Pour garantir l’interopérabilité des systèmes, il est 
indispensable de normaliser les fréquences et les 
protocoles de communications. 

Les tendances à long terme  

Le développement de l’Internet des Objets, dans un 
univers impliquant des milliards d’objets 
susceptibles d’interagir les uns avec les autres 
exigent la résolution de plusieurs familles de 
problèmes : 
• sécurité (disponibilité, intégrité, confidentialité, 

auditabilité) des échanges ; 
• nouvelles architectures de réseaux : « cloud 

computing » (informatique dans les nuages !) ; 
• développement de services d’usage simple, en 

tout lieu et à tout moment ; 
• interconnexion d’un domaine physique (capteurs 

et régulateurs) et d’un domaine virtuel (bases de 
données et services) ; 

• miniaturisation de l’intelligence dans un 
environnement physique. 

Une opportunité pour les acteurs européens  

Une gouvernance, à grande échelle, catalysant 
l’émergence de standards acceptés par tous les 
acteurs concernés (institutions, fournisseurs, 
utilisateurs) est un facteur de succès de l’Internet 
des Objets  

Des ateliers autour de quatre grands 
thèmes à approfondir 

Le groupe professionnel Supélec SI & Télécoms et 
le groupe Centrale Informatique Électronique & 
Télécoms lancent un cycle d’ateliers sur quatre 
enjeux sociétaux majeurs de l’Internet des Objets :  
• partage et ubiquité de l’accès individuel à 

l’information ; 
• sécurité, santé et services à la personne ; 
• optimisation et contrôle des ressources pour un 

développement durable ; 
• optimisation et traçabilité des processus 

industriels et de la chaîne logistique. 

Pour les individus 

Partage et ubiquité de l’accès à l’Information 
Ce thème vise à enrichir les informations et 
services disponibles sur Internet et à en permettre 
l’accès en tout lieu (partout) et en tout temps 
(toujours) : 
• informations publiques (actualité, météo, bourse, 

sports et accès à des services) ; 
• informations d’ordre privé (photo, musique, 

réseaux sociaux…) ; 
• accès à des offres de produits et de services. 
 
Sécurité, Santé et Services à la personne 
Ce thème concerne les aspects liés à l’amélioration 
du confort des individus : 
• sécurité : prévention des risques ; 
• santé : établissements hospitaliers, matériels 

médicaux, pharmacie ; 
• services à la personne : à domicile, au sein de la 

famille. 
 
Les applications envisagées englobent : 
• la télésurveillance urbaine ; 
• la localisation de personne ; 
• la télé protection des personnes âgées, des 

travailleurs isolés ; 
• la traçabilité dans le monde hospitalier et 

pharmaceutique, 
• l’initiative e-santé européenne ; 
• la domotique familiale. 
 
Organisation des moyens 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 
• techniques : boîtiers communicants, solutions de 

communications, plates-formes, systèmes 
d’information, gestion de la relation client, 
normalisation ; 

• organisationnels : chaîne de valeurs, rôles des 
acteurs ; 

• économiques : marchés, modèles ; 
• sociétaux : liberté ou asservissement ?
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Pour les collectivités 
Optimisation et traçabilité des processus industrie ls 
et de la chaîne logistique 
Les entreprises doivent répondre à de nombreuses 
nouvelles préoccupations : 
• respect de réglementations, de plus en plus 

strictes au niveau européen ; 
• recherche d’économies sur les processus ; 
• maîtrise des actifs : en-cours, parc 

d’équipements ; 
• maîtrise de la complexification des réseaux de 

partenaires qui impose d’échanges croissant 
d’information en temps réel ; 

• maîtrise de cycles tendus pour suivre l’évolution 
des marchés : réassortiments, Kanban ; 

• réactivité «agile», aux événements ; 
• information contextuelle pertinente fournie aux 

consommateurs sur les points de vente. 
L’Internet des Objets peut apporter de nouvelles 
solutions à ces enjeux : 
• fournir des informations rapides et contextuelles 

sur les objets physiques ; 
• tracer le parcours et l’évolution de chaque 

produit ; 
• passer d’une gestion hiérarchique à une gestion 

événementielle ; 
• accorder une autonomie de décision aux sous-

systèmes. 
• Les applications envisagées englobent : 
• des projets sectoriels : textiles, bibliothèques, 

aéronautique, grande distribution (contrôle de 
sécurité, optimisation de processus industriels, 
lutte contre la contrefaçon…) ; 

• des usages futurs : informations à la demande du 
consommateur, services à valeur ajoutée, 
capteurs spécifiques (contrôle de détérioration de 
produits frais, suivi du cycle de vie des 
produits…). 

• Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 

• techniques : capteurs, tags, passerelles, solutions 
de communications, plates-formes de services, 
architecture et Système d’information, gestion de 
la relation client, normalisation ; 

• organisationnels : chaîne de valeurs, rôle des 
acteurs ; 

• économiques : marchés, modèles. 
 

Optimisation et contrôle des Ressources pour un 
développement durable 
Le développement durable exige, entre autres, 
plusieurs actions : 
• réduction de l’endettement ; 
• mobilisation d’autres sources de financement pour 

le développement des énergies renouvelables ; 
• amélioration de la productivité, optimisation de 

l’utilisation des ressources : eau, énergie. 

L’Internet des Objets peut fournir une vision claire 
et globale de l’état et de l’utilisation des ressources, 
grâce à des réseaux de capteurs. 
Les applications envisagées englobent : 
• la surveillance des réseaux de distribution et des 

gros consommateurs et générateurs ; 
• la lecture fine de la situation et de la 

consommation par multiplication de capteurs ; 
• l’intégration des informations sur les créateurs de 

ressources (micro-génération électrique…) ; 
• l’information du consommateur pour améliorer le 

contrôle de sa consommation ; 
• le contrôle automatisé à distance des 

équipements utilisant et générant des ressources. 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire 
d’approfondir la synergie entre différents 
composants : 
• ciblage des ressources à économiser ; 
• définition des modalités d’intervention ; 
• définition des ressources financières ; 
• bilan économique des investissements ; 
• techniques (télécommunications, systèmes 

économes en énergie, plates-formes, systèmes 
d’information, gestion de la relation client, 
normalisation. 

Pour prendre contact et participer 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, voici 
quelques coordonnées qui ne seront pas aussi 
pérennes que cet article. 
• Pour l’ensemble du cycle : Bruno Gallier � 
• bruno.gallier@orange-ftgroup.com. 
• Pour l’individu, partage et ubiquité d’accès à 

l’Information : Bruno Letellier �   
b.letellier@oberthur.com. 

• Sécurité, Santé et Service à la personne : Philippe 
Bléhaut � 

• philippe.blehaut.prestataire@sfr.com. 
• Optimisation et traçabilité des processus 

industriels et de la chaîne logistique :  
à nouveau Bruno Gallier. 

• Optimisation, contrôle des ressources pour un 
développement durable : Frédéric Lejay � 
flejay@sierrawireless.com. 

 

Envoi 

En 1826, Alphonse de Lamartine écrivait : « Objets 
inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à 
notre âme et la force d’aimer ? » 
 
Aujourd’hui, le poète écrirait : « Objets connectés, 
auriez-vous une intelligence qui stimule notre 
intelligence et la force à comprendre ?»▲ 

a_coulon@club-internet.fr 

 


