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RÉSUMÉ 

La quatrième révolution industrielle stimule l’innovation dans tous les secteurs 

de l’industrie pour les grandes et les petites entreprises, grâce à la convergence 

technologique. Dans le secteur manufacturier, l’Industrie 4.0 (I4.0) représente les 

changements accélérés par les technologies émergentes. Des chercheurs et des praticiens 

ont conçu des cadres pour évaluer l’état de préparation des entreprises à I4.0 en vue de 

soutenir la transformation numérique. Cependant, il existe toujours un écart de 

connaissances entre la vision et les technologies de I4.0 requises pour atteindre les 

objectifs opérationnels. De plus, dans le contexte des petites et moyennes entreprises 

(PME) ces problématiques sont encore plus présentes, considérant les ressources limitées 

auxquelles elles ont accès. Cette étude vise à combler ce manque et a pour objectif de 

présenter un outil exploratoire pour soutenir la définition des modèles de conception de 

l’architecture I4.0 pour les PME manufacturières. La méthodologie de recherche par la 

science de la conception a été adoptée afin de guider la réalisation de cette recherche qui 

a débuté par une revue de la littérature a été effectuée pour identifier les différents 

contextes pour l’utilisation de la donnée dans l’I4.0 et de l’architecture des données. 

Basée sur les recherches précédentes et données collectées auprès du terrain, l’outil 

exploratoire conçu fournit des recommandations sur les possibilités d’architecture des 

données dans le contexte de I4.0. Les conclusions offrent aux chercheurs une perspective 

originale qui établit un pont entre les nécessités architecturales et l’utilisation de la 

donnée. Les recommandations tiennent compte des capacités organisationnelles et 

technologiques pour la valorisation de la données et la création de valeur dans le contexte 

des PME manufacturiers. De plus, les praticiens seront en mesure d’appliquer facilement 

les modèles d’architecture et leurs différentes étapes de transition afin de réduire les 

risques tout en permettant d’accélérer la transformation technologique des entreprises 

manufacturières.  
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INTRODUCTION 

Le principe du commerce ne date pas d’hier, les êtres humains ont depuis très 

longtemps souhaité se simplifier la vie en laissant le soin à autrui de faire certaines tâches 

en échange d’une compensation. La nature des compensations a évolué avec le temps, 

mais le principe du commerce est resté le même : se regrouper en association, puis en 

compagnie dans un but de simplifier le travail.  

Il n’est pas rare de voir différents groupes d’individus former des regroupements 

concurrents aux objectifs similaires. Lorsqu’il y a suffisamment de ressources pour 

alimenter les efforts de tous les groupes, le calme règne et la concurrence reste minimale. 

Cependant, lorsque l’offre du service dépasse la demande, il devient important de trouver 

un moyen de conserver sa clientèle ou de l’augmenter dans une perspective de rentabilité. 

De tout temps, les organisations cherchent à comprendre leurs forces et leurs faiblesses 

face à la compétition. En effectuant cette introspection, plusieurs ont abouti à travers les 

âges à comprendre que l’information est un facteur fondamental. 

Le simple fait de pourvoir accéder à une information avant un compétiteur ou à 

agir avec plus d’efficacité permet l’établissement d’un avantage concurrentiel. En 

exploitant cette information avec doigté certaines compagnies ont pu surpasser leurs 

concurrents dans une proportion pouvant mener jusqu’à la fermeture de ces derniers. En 

parallèle, la recherche académique est parvenue à formaliser et accélérer la transmission 

des pratiques concurrentielles basées sur la valorisation des données. 

L’âge de l’information débute au milieu du XXe siècle  (Castells, 1997 ; 

Sampler, 1998). Il est désormais possible de prendre des décisions d’une efficacité sans 

égal grâce aux données de qualité au moment opportun. Alors que le nombre de 

technologies disponibles pour automatiser la valorisation des données d’affaires 

augmente sans cesse, les organisations doivent développer leurs capacités faire évoluer 

leurs pratiques. Dans ce document, l’idée d’appliquer le concept de la chaîne de 

production à l’exploitation des données fait directement écho à la notion de quatrième 

révolution industrielle ou d'Industrie 4.0. 
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Le concept d’Industrie 4.0 (I4.0) (Bücker et al., 2016 ; Ghobakhloo, 2018 ; 

Ghobakhloo & Iranmanesh, 2021 ; Hahn, 2020 ; Posada et al., 2015 ; Schumacher et al., 

2016) désigne l’utilisation des technologies telles que l’IoT et l’IoS dans l’ensemble des 

fonctions de l’entreprise pour recueillir et analyser les données afin de prendre de 

meilleures décisions ou d’améliorer les opérations. D’ailleurs, le terme I4.0 est 

principalement rattaché au contexte manufacturier.  

L’ajout de différents types de capteurs et de connexions créé une complexité 

structurelle dans le parc technologique d’une organisation entrainant une sous-

optimisation des communications entre système (Wang, 2011). Cet enjeu d’intégration 

de l’architecture technologique requiert des ajustements de la structure de 

communication. Bien qu’il existe des technologies tentant de répondre à cet enjeu, 

comprendre les liens entre les technologies et les besoins d’affaires reste un défi complexe 

(Ghobakhloo, 2018). De surcroit, les petites et moyennes entreprises (PME) sont 

davantage exposées en raison de leurs ressources limitées.  

Cette recherche exploratoire vise à combler le manque de connaissances des 

PME et portera spécifiquement sur l’architecture des données dans le contexte de la 

transformation numérique des entreprises manufacturières de l’I4.0. Grâce à l’approche 

de la recherche par la science de la conception, cette recherche débute par une revue de 

la littérature qui permet d’identifier les différents contextes d’utilisation des données dans 

l’I4.0 et les architectures technologiques associées. Basée sur les recherches précédentes 

et des données collectées auprès de professionnels du domaine, cette recherche propose 

des modèles d’architecture technologique schématisant les différents ajustements à 

effectuer dans des environnements technologiques préexistants typiquement rencontrés 

en PME. Bien que les recommandations d’architecture technologique sont applicables 

aux organisations de toutes tailles, une attention particulière est donnée à la PME et à sa 

capacité à appliquer les recommandations dans un contexte de disponibilité limitée de 

leurs ressources organisationnelles.  

Ce document se divise en quatre sections excluant l’introduction : 1. Une revue 

de la littérature en lien avec le sujet, 2. Une explication de la méthodologie utilisée, 3. 

Les résultats obtenus, 4. Finalement la section discussion et conclusion.  
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REVUE DE LITTÉRATURE 

1. INDUSTRIE 4.0 

Le concept de l’I4.0 est maintenant bien établi. Dans un article publié en 2015, 

un groupe de chercheurs européens et membres de graphicsmedia.net a défini le concept 

comme étant une tendance manufacturière mondiale dans les pays industrialisés. L’I4.0 

consiste en un changement de paradigme de la production industrielle et des services 

associés reposant sur l’utilisation de l’Internet des objets (IoT) ainsi que de l’Internet des 

services (IoS) dans l’usine entièrement connectée permettant l’intégration fluide de 

systèmes cyberphysiques en combinaison avec un ensemble de technologies permettant 

la collecte et la valorisation des données selon la stratégie de l’organisation. 

« A worldwide trend in advanced manufacturing countries is defining 
Industrie 4.0, Industrial Internet and Factories of the Future as a new wave 
that can revolutionize the production and its associated services, based on the 
emergence of the Internet of Things and Services in the factory, allowing the 
configuration of Cyber-Physical Systems in combination with other key 
technologies. » (Posada et al., 2015) 

Le concept d’I4.0 évolue constamment. Sa nature et ses effets varient selon les 

caractéristiques des organisations qui l’adoptent, incluant leur taille et leur secteur 

d’activité. Ghobakhloo (2018) propose une revue systématique de la littérature sur ce 

sujet. L’auteur propose notamment un inventaire des différents principes et technologies 

qui guident la transformation organisationnelle vers l’I4.0. En combinant cet inventaire 

avec des travaux plus récents (Bordeleau et al., 2021 ; de Paula Ferreira et al., 2020 ; 

Ghobakhloo & Iranmanesh, 2021), il est possible d’entrevoir le potentiel 

transformationnel de l’I4.0. Le Tableau 1 présente la correspondance entre les principes 

fondamentaux de l’I4.0 et les technologies du domaine. Il met en évidence le potentiel 

transformationnel de quelques-unes de ces dernières lorsqu’elles sont combinées pour 

servir l’organisation dans sa quête d’intelligence. Ces travaux sur l’I4.0 ont permis 

d’établir un premier portrait de la rencontre des principes et des technologies de l’I4.0 

afin d’initier une réflexion sur l’évolution de l’architecture de données dans les 

organisations en transformation vers I4.0.  
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Tableau 1 — Correspondance des principes et des technologies de l’I4.0 

                   Principes                                                                                     

.                                                                                        

Technologies                                        

Orientation 

service

Produit 

intelligent

Usine 

intelligente
Interopérabilité Modularité Décentralisation Virtualisation

Capacité de 

temps réel

Intégration 

verticale

Intégration 

horizontale

Personnalisation 

de produit

Responsabilité 

sociale 

d'entreprise

Internet des objets x x x x x x x x x x

Internet de service x x x x x x x x x x x

Internet des 

personnes
x x x x x x x

Internet des 

données
x x x x x x x x

Infonuagique x x x x x x x x x x x x

Analyse des 

données massives
x x x x x

Chaîne de bloc x x x

Cybersécurité x x x x x x

Réalité augmentée x x x x

Automatisation et 

robot industriel
x x x x x

Fabrication 

additive
x x x x

Simulation et 

modélisation
x x x x x x x

Système cyber-

physique
x x x x x x x x

Technologie 

sémantique
x x x x x x x x
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Considérant le potentiel illustré au Tableau 1, il apparait que le domaine de 

l’intelligence d’affaires, dont les pratiques techniques et de gestion visent la valorisation 

cohérente des données d’affaires, offre un cadre de référence initial pour articuler une 

vision de la réalisation du potentiel des technologies de l’I4.0. 

2. INTELLIGENCE D’AFFAIRES 

L’intelligence d’affaires est un ensemble de systèmes combinant la récolte des 

données, le stockage des données et la gestion des connaissances avec l’analyse pour 

évaluer des informations d’entreprise et compétitives complexes pour présenter à des 

preneurs de décisions dans un objectif d’améliorer les occasions d’affaires et la qualité de 

l’apport aux processus décisionnels (Negash & Gray, 2008). 

L’intelligence d’affaires débute toujours par un besoin décisionnel. Elle est 

suivie par la collecte des données nécessaires à ce besoin. Une fois la donnée collectée, il 

faut l’utiliser selon le type d’intelligence d’affaires retenue. L’approche d’analyse des 

données est guidée par les besoins et les pratiques décisionnelles (Hahn, 2020 ; Hahn & 

Packowski, 2015). L’intelligence d’affaires se décline en trois approches d’analyse. 

L’analyse descriptive permet de connaître l’état actuel de l’organisation ou celui à un 

moment précis dans le passé. L’analyse prédictive vise à anticiper le futur à l’aide de 

modèles statistiques basées sur les données historiques. Ce faisant, l’organisation peut 

acquérir une compréhension des déterminants des processus d’affaires clés. Enfin, 

l’analyse prescriptive consiste permet de simuler des scénarios afin de déterminer les 

meilleures actions à poser pour assurer le succès d’un ou plusieurs processus 

organisationnels (Hahn & Packowski, 2015). 

Les différents types d’analyses, tels que représentés en Figure 1 —Une 

architecture pour les applications d’analytique de la gestion de la chaine 

d’approvisionnement (traduit de Hahn & Packowski, 2015), doivent être approchés 

comme un continuum offrant différentes occasions et perspectives sur le succès potentiel 

d’une organisation. 
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à leur disposition. L’instinct a encore sa place dans le processus décisionnel, mais cela ne 

devrait pas mettre de côté l’apport d’une analyse approfondi des données (Glazer, 2020). 

3. ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 

Le concept d’architecture technologique est une discipline permettant de 

comprendre et représenter l’agencement de différentes technologies pour servir un 

ensemble de besoins d’affaires d’une organisation. 

Dans le but de valoriser des données grâce à l’intelligence d’affaires, il est 

nécessaire d’utiliser différentes technologies de collecte, de stockage et d’analyse de 

données. Dans cette ligne de pensée, la littérature recommande de s’assurer que chacune 

des technologies utilisées dans une architecture spécifique s’intègre afin d’améliorer 

l’efficience organisationnelle (Liu et al., 2011). Afin d’y arriver, il est nécessaire 

d’adapter l’organisation et de soutenir les changements dans l’architecture technologique 

elle-même.   

Le Nation Institute of Standards and Technology (NIST) propose un modèle 

d’architecture technologique de référence. Dans un rapport de 2011, le NIST démontre 

l’impact des différents modèles de service infonuagique sur une architecture système.  

« It should be noted that various cloud service models may have different 
requirements in related with portability and interoperability. For example, 
IaaS requires the ability to migrate the data and run the applications on a new 
cloud. Thus, it is necessary to capture virtual machine images and migrate to 
new cloud providers which may use different virtualization technologies. Any 
provider-specific extensions to the VM images need to be removed or 
recorded upon being ported. While for SaaS, the focus is on data portability, 
and thus it is essential to perform data extractions and backups in a standard 
format [.] » (Liu et al., 2011) 

Les architectures technologiques infonuagiques reposent sur des modèles 

caractérisés par l’hébergement des données et leur traitement sur une infrastructure 

matérielle hébergée par un tiers (Liu et al., 2011). La diversité des fournisseurs génère un 

éventail de conditions de portabilité et d’interopérabilité des systèmes qui doit être 

analysé en regard au contexte spécifique d’une organisation. 
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Pour sa part, Smith (2020) observe qu’une architecture technologique intégrant 

les principes et les outils de l’Industrie 4.0 (ex. IoT) permet une meilleure traçabilité du 

matériel médical dans les chaînes logistiques complexes en santé. Cette progression est 

soutenue depuis les années 1970. L’auteur souligne l’importance de l’alignement 

technologique des différents partenaires pour une viabilité à long terme sur l’ensemble de 

l’industrie. 

« The industry has come a long way since the 1970s, when manufacturer-
hospitals partnerships first began, and it still has many avenues for 
improvement and progress. Though the application of an asset traceability 
and visibility solution seems distant, it is up to each and every member of the 
industry to take the first step towards collective progress. The final solution 
must align the right technologies with the right partners under a long-term 
vision intended from the start to function across the broad expanse of the 
healthcare industry. » (Smith, Abigail J., 2020) 

La résolution de problèmes ou de besoins d'affaires spécifiques aux moyens de 

modèles architecturaux ou de technologies spécifiques permettent à une organisation de 

gagner en efficience. La réponse aux impératifs d’affaires n’est cependant que temporaire 

puisque d’autres besoins et d’autres problèmes émergerons à leur tour imposant 

l’élaboration de nouvelles solutions. Il a ainsi été choisi de présenter différents modèles, 

architectures ou technologies provenant de la littérature scientifique selon une approche 

incrémentale où chaque solution proposée répond à de nouveaux besoins ignorés par la 

solution précédente. 

3.1 Système orienté évènement 

Une des bases fondamentales de l’I4.0 est la détection de problèmes ou d’écarts 

dans les opérations d’une organisation afin d’agir immédiatement pour corriger la 

situation. L’architecture technologique qui permet cette détection doit également 

favoriser la flexibilité et la simplicité de ses composant tout en permettant l’analyse des 

flux d’information et favoriser la compréhension d’une situation spécifique.  

« As a result, [Line Information System Architecture] is an event-based 
[Service-Oriented Architecture] which offers flexibility and scalability both 
for control of low-level applications and aggregation of higher level 
information, such as KPIs. » (Theorin et al., 2017) 
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Pour bâtir une capacité de suivi en temps réel, il est nécessaire d’adapter une 

architecture technologique afin qu’elle puisse recevoir les données envoyées en continu 

par le serveur au moment de leur génération. Ceci est possible en effectuant un 

changement entre un modèle d’architecture technologique où la donnée est tirée (pull) où 

les données sont transférées à la demande, vers un modèle d’architecture technologique 

en poussée (push) où les données sont diffusées automatiquement et en continu vers 

l’utilisateur. L’architecture globale intègrera également des analyses déclenchées à 

l’arrivée des données au moment où survient un événement. L’arrivée des données au 

serveur sous la forme d’un flux correspondant à leur production sur le ou les systèmes 

faisant l’objet d’un suivi permet de se rapprocher du temps réel et favorise ainsi un délai 

de réponse répondant aux impératifs d’affaires. Le serveur offre le suivi de différentes 

alertes qui permet à une organisation de s’ajuster en fonction des événements détectés. 

3.2 Modèle de support à la décision en ligne 

Un système d’analyse au support à la décision en ligne (OLAP) se modélise par 

une architecture technologique en trois couches : le client logiciel permettant les requêtes, 

une couche de livraison constituée de cubes de données et une couche de stockage sous 

la forme d’un entrepôt de données (Figure 2). La couche inférieure permet l’intégration 

de diverses sources de données et supporte l’agrégation rapide des données. La couche 

intermédiaire contient les cubes de données et les comptoirs de données générés depuis 

les entrepôts de données selon les besoins décisionnels de l’organisation. La couche 

supérieure est composée des clients logiciels permettant d’effectuer différentes requêtes 

permettant de visualiser et d’analyser les données. (Hung et al., 2004) 
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La première solution, nommée lac de données, assouplit les contraintes 

structurelles des données lors du stockage en introduisant de technologies alternatives 

au sein d’une architecture technologique.  

« Data lake architecture should be flexible and organization specific. […] 
Industries would prefer to build the data lake customized to their need in terms 
of the business, processes and systems. » (Singh & Ahmad, 2019) 

La structure d’un lac de données se veut flexible, évolutive et spécifique aux 

données et aux besoins d’une organisation. La conception d’un lac de données reflète les 

besoins, les processus et les systèmes d’une organisation pour assurer le stockage et 

l’accès à long terme des données. 

Une deuxième solution est en lien avec la manière d’organiser le flux des 

données selon les besoins d’affaires. Les architectures Lambda et Kappa (Gribaudo et al., 

2018 ; Munshi & Mohamed, 2018) séparent le flux de données en deux parcours 

parallèles qui ont chacun leur spécialisation dans le traitement des données. Le premier 

parcours, le chemin chaud, fonctionne en flux continu de données alors que le deuxième, 

le chemin froid, fonctionne par lots. Il est par la suite possible de combiner les résultats 

des deux parcours pour produire une réponse complète lorsque vient le temps d’effectuer 

une requête. 

« The way this works is that an immutable sequence of records is captured 
and fed into a batch system and a stream processing system in parallel. 
Developers implement business transformation logic twice, once in the batch 
system and once in the stream processing system. It is possible to combine 
the results from both systems at query time to produce a complete answer. » 
(Namiot, 2015) 

3.4 Brouillard de données 

L’infonuagique offre une solution à plusieurs enjeux d’affaires, dont les 

communications entre différents sites physiques. Cependant, il faut parfois ajouter une 

étape de traitement en amont de la transmission de l’information, afin d’optimiser son 

utilisation. Le prétraitement sur site des données avant leur transmission à l’organisation 

entière se nomme brouillard de données. 
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(minimum, maximum, moyenne, écart-type…) lorsque le détail n’est pas requis. Le 

troisième est la compression des données où les éléments répétitifs sont retirés afin de 

conserver uniquement les variations. 

3.5 PME MANUFACTURIÈRE 4.0 

Les solutions technologiques présentées sont d’abord conçues pour répondre aux 

besoins de la grande entreprise (GE). La transposition de ces solutions aux petites et 

moyennes entreprises (PME) requiert une compréhension d’un contexte présentant des 

contraintes distinctes (ressources financières, humaines, technologiques, etc.) Les PME 

présentent une variété de contextes particuliers. De toutes les contraintes, la taille de 

l’organisation est la plus visible notamment par les écarts de maturité BI entre les 

différentes fonctions de l’entreprise. 

« The results of this study show that only a limited number of the SM and 
Industry 4.0 roadmaps, maturity models, frameworks and readiness 
assessments that are available today reflect the specific requirements and 
challenges of SMEs. » (Mittal et al., 2018) 

Dans un but d’assurer leur survie, les PME manufacturières doivent donc adapter 

différentes technologies à leur réalité propre, afin de faire compétition aux GE. 

4. SYNTHÈSE DE MANQUE DANS LA LITTÉRATURE 

L’I4.0 est un sujet de recherche en effervescence. À titre d’exemple, notons 

l’étude de l’impact du domaine de l’I4.0 sur les différents enjeux stratégiques des 

organisations (Ghobakhloo & Iranmanesh, 2021). Il existe par ailleurs plusieurs 

architectures technologiques émergentes offrant des réponses aux besoins d’affaires 

(Smith et al., 2020). Aujourd’hui, il y a un écart entre ces deux sujets qu’il faut combler. 

Dans un contexte de virage numérique et l’I4.0 d’une PME manufacturière, la littérature 

ne permet pas d’avoir des résultats concluants sur l’adéquation entre les besoins et les 

solutions de l’I4.0 des PME (Mittal et al., 2018; Sommer, 2015). En ce sens, cette étude 

propose un cadre pour mieux orienter la sélection d’une architecture technologique en 

fonction des problématiques reliées à la transformation numérique et de l’I4.0 de la PME 

manufacturière.  
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besoins identifiés pour les PME manufacturières sont issus de problématiques 

mentionnées dans la littérature (Asdecker & Felch, 2018; Hermann et al., 2019; Legault 

et al., 2019). 

À partir des problématiques identifiées, le premier artéfact a été conçu en se 

basant sur les connaissances du candidat développées lors de sa formation universitaire. 

Ce premier artéfact joue le rôle d’architecture technologique de base qui sera bonifiée 

lors d’itérations articulées en trois phases. 

La première phase est l’utilisation des connaissances issues de la littérature 

scientifique afin d’améliorer l’artéfact en intégrant différentes méthodes et problèmes 

rencontrés documentés dans les études. La seconde phase est l’étude de cas types présents 

dans la littérature scientifique où des solutions résolvant un problème en particulier ont 

été documentés. La dernière phase est l’évaluation de l’artéfact par des professionnels 

experts en architecture technologique. 

Il s’agit donc de trois itérations utilisées afin de s’assurer que le résultat final 

répond aux différents besoins qui avaient été identifiées au début de la démarche. Malgré 

les trois itérations, la démarche demeure exploratoire et l’artéfact n’est pas testé en 

entreprise. 

Dans l’objectif d’obtenir cette ultime évaluation par des professionnels experts, 

des entrevues ont été menées. Au total, huit participants ont participé à l’étude. Le 

Tableau 2 présente des détails de la répartition des répondants. Quatre répondants 

travaillent pour une entreprise de service et quatre répondants, pour une entreprise 

manufacturière. L’ensemble de répondants travaillent sur la chaine de transformation de 

la donnée à différents niveaux permettant d’avoir une expertise complémentaire et 

d’enrichir la compréhension des enjeux et notions à considérer dans l’élaboration de 

l’artéfact. 
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Tableau 2 – Descriptif des experts et de leur expérience 

 

Des entrevues semi-structurées individuelles ont été menées où les experts ont 

été amené exprimer leur vision sur les architectures technologiques, les composants et 

leur utilité en contexte d’affaires. Le résultat de la synthèse des différentes problématiques 

qu’une PME manufacturière peut rencontrer dans sa transformation numérique vers l’I4.0 

ainsi que les architectures technologiques correspondantes ont été présentées aux experts. 

Ces derniers étaient invités à présenter leur appréciation de la synthèse et à partager leur 

avis sur bénéfices, les limites et les omissions de l’artéfact. 

Les artéfacts technologiques sont classifiés en 4 catégories (March & Smith, 

1995). Premièrement, il y a les construits qui forment le vocabulaire dans un domaine 

afin de décrire un problème et sa solution. Deuxièmement, les modèles sont le 

regroupement de propositions et de construits qui ont un lien entre eux. Troisièmement, 

les méthodes sont une série d’étapes précises permettant d’obtenir un résultat souhaité. 

Enfin, les instanciations sont les applications directes d’une solution à un problème 

particulier. Dans le cadre de cette recherche en particulier, le résultat relèvera 

principalement de la catégorie des modèles puisqu’il prendra des construits déjà existants 

qui seront mis en relation pour résoudre, conceptuellement, les problématiques. Il est à 

noter qu’il y a aussi une part d’instanciation dans le cas où le résultat dans son ensemble 

serait applicable pour des cas très particuliers et qu’il faudrait parfois faire de légères 

altérations pour mieux représenter une autre situation.  

                                                   
 Ingénieur et enseignant Enseignement et consultation en manufacturier  0
 Directeur BI Industrie manufacturière   
 Conseiller en architecture d entreprise Entreprise de service  0
 Directeur BI Industrie manufacturière 20
 Architecte de données Industrie manufacturière 4
 Gestionnaire de comptes Industrie manufacturière  0
 Architecte IoT Entreprise de service  
 Concepteur Entreprise de service   
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1. LIGNE DIRECTRICE DU DSR 

Les travaux d’Hevner et al. (2004) définissent sept critères permettant d’établir 

la validité d’une recherche en DSR. Ceux-ci sont garants d’une recherche efficace et de 

résultats probants, mais prennent la forme de suggestions plutôt que d’obligations. 

Le premier critère est la production d’un artéfact. Le projet de recherche doit 

produire un artéfact inédit. Dans le cadre de ce travail, l’artéfact prend la forme d’un 

ensemble de schémas représentant des archétypes d’architectures technologiques au 

service de besoins ou d’enjeux d’affaires de la PME manufacturière en contexte I4.0. 

Cette proposition favorise leur mise en application et leur réutilisation. 

Le deuxième critère est la pertinence du problème. Le projet de recherche doit 

cibler des enjeux d’affaires importants et pertinents. Ce n’est pas l’ensemble des 

entreprises qui vont rencontrer les mêmes problèmes lors d’une transformation 

numérique. Cependant, les enjeux retenus dans ce travail regroupent des récurrences 

observées dans la littérature scientifique sur les GE qui peuvent également survenir dans 

les PME. 

Le troisième critère est l’évaluation formelle de l’artéfact. Le présent travail se 

limite cependant à une validation théorique auprès d’experts afin d’évaluer l’ensemble de 

schémas plutôt que leur utilisation. Afin d’évaluer correctement le résultat obtenu, il 

faudrait démontrer rigoureusement l’utilité, la qualité et l’efficacité de l’artéfact en 

contexte organisationnel. Le programme d’étude, ayant une portée limitée, n’a favorisé 

que l’atteinte partielle de ce critère. 

Le quatrième critère est la contribution de la recherche aux domaines des 

connaissances. En effectuant le lien entre les problématiques des PME et les architectures 

technologies, l’implantation d’une transformation numérique dans une PME 

manufacturière sera simplifiée. 

Le cinquième critère est la rigueur scientifique. Cette recherche s’inscrit 

résolument dans la démarche scientifique. Il y a cependant certaines limites entourant le 

projet de recherche dans son ensemble qui seront abordées dans la section appropriée. 
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Le sixième critère est en lien avec la démarche de conception utilisée pour 

parvenir au résultat obtenu. Dans la cadre de cette recherche et de ses limites, l’ensemble 

des moyens disponibles a été utilisé pour arriver à son aboutissement en incluant 

notamment une consultation auprès d’experts dans le domaine. 

Le dernier critère est la communication de la recherche et de ses résultats auprès 

des experts scientifiques et des praticiens. Déjà, la recherche a fait l’objet d’une diffusion 

dans une conférence internationale ouverte et aux experts et aux praticiens de la 

francophonie. 

En regroupant l’ensemble des lignes directrices et leur évaluation en lien avec le 

projet de recherche, il est possible de déterminer que la scientificité du projet est présente.  
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RÉSULTAT 

Le projet de recherche a permis de produire un ensemble d’architectures 

technologiques. La première sert de point de départ pour l’évolution itérative de l’artéfact 

pour laquelle chaque itération prend en compte des nouvelles contraintes issues des 

problématiques répertoriées dans la littérature scientifique ou auprès des experts 

consultés. Les architectures technologiques partagent une symbologie commune dans un 

but d’uniformité. La définition de chaque symbole peut être consultée en Annexe 1. 

L’architecture technologique initiale (Figure 5) est un modèle permettant 

l’analyse des données recueillies auprès des différents systèmes opérationnels. De ce fait, 

l’ensemble des données collectées par les différents appareils connectés et les diverses 

applications de gestion sont regroupées dans une base de données relationnelle permettant 

l’historisation. Dans le but de connecter des outils de visualisation des données (tableaux 

de bord et autres), une deuxième base de données a été introduite pour réduire la charge 

de la base de données relationnelle. Ainsi, le modèle du cube de données permet la 

livraison aux applications de visualisation (Hung et al., 2004).  

Dans cette architecture de référence, les données sont transférées en mode 

« push » afin de permettre le temps réel. Également, une seule source de données est 

représentée, mais le symbole représente l’ensemble du parc technologique générant des 

données. 

Figure 5 — Architecture d’analyse de référence 
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1. INTÉGRATION À DISTANCE 

En étendant le concept d’intégration des sources de données provenant de 

différentes systèmes et d’appareils d’une entreprise, il arrive que les sources de données 

soient physiquement dispersées sur un territoire. Il est alors nécessaire pour l’organisation 

de définir un emplacement où centraliser les données pour produire une intégration 

multisite (Aazam et al., 2018) (Figure 6). Cet emplacement fait office de « siège social » 

technologique, où il est possible d’intégrer à la fois verticalement et horizontalement 

l’ensemble des données, afin de servir de source intégrée de référence pour l’analyse des 

données. Par la suite, on définit trois catégories de sites, où les données pourraient être 

générées. 

La première catégorie, l’unité d’affaire locale, est la plus simple d’entre toutes 

puisque la donnée est générée et stockée au même endroit. Ainsi, il est possible de 

regrouper l’ensemble des données d’affaires dans une première base de données d’où 

celles-ci seront transférées localement vers la base de données centralisée de référence. 

La présence des deux niveaux de stockage des données assure l’intégration adéquate avec 

les sites distants et la sécurité des données par redondance. 

La deuxième catégorie, l’unité d’affaire à distance, représente les sites physiques 

de l’organisation localisés hors de l’unité d’affaires locale pour lesquelles il n’y a pas de 

problème de connectivité. Ainsi, la structure technologique ressemblera à celle de l’unité 

d’affaires locale à une différence près : les données transitent par Internet entre l’unité 

d’affaires à distance et le site d’intégration. 

La troisième catégorie est l’unité d’affaire à distance avec une connectivité 

déficiente. Il est parfois impossible d’améliorer la réseautique d’une portion du trajet 

emprunté par les données parce que ce tronçon est à l’extérieur de la juridiction de 

l’entreprise ou que la connexion est simplement mauvaise dans certaines régions du 

monde. L’informatique en brouillard (Aazam et al., 2018) constitue alors une solution 

efficace à ce problème. En ajoutant l’étape de traitement local des données avant l’envoi, 

lors de laquelle le résumé des différentes données est généré, il est possible d’optimiser 

le transfert des données en réduisant la taille et en ciblant les moments de communication. 
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Figure 11 — Survol du modèle PERFoRM de système d’architecture (traduit 
de Trunzer et al., 2019) 

Le fait d’utiliser un logiciel intermédiaire peut paraitre vague. Cependant, en 

analysant la réflexion derrière la solution, il est possible de comprendre quel est le but 

exact et comment le logiciel serait configuré. Ainsi, il est souhaité d’obtenir une 

communication constante entre les différents composants dans les deux sens pour obtenir 

l’automatisation avec les données. Par la suite, ce logiciel intermédiaire a pour but de 

servir d’enveloppe servant à la synchronisation de différents composants fonctionnant sur 

des générations technologiques différentes. Ce principe permet alors d’obtenir une 

meilleure intégration horizontale et verticale des données. 

6.2 La limite d   ’     g      

Utiliser un intergiciel ne permet pas de répondre à tous les besoins d’affaires. En 

se basant sur le modèle PERFoRM, une analyse de cas a été effectuée par Leitão et al. 

(2017) afin d’identifier les améliorations nécessaire à une architecture technologique pour 

répondre à des besoins d’affaires spécifiques. Parmi les problèmes communs à plusieurs 

cas, on note l’absence d’agilité de l’architecture technologique et la présence de latence 

dans les flux de données lors d’opérations précises. 

Plusieurs solutions ont été envisagées pour résoudre ces problèmes. Cependant, 

deux d’entre elles ont eu de meilleurs résultats que les autres. La première solution a été 
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la duplication des automates qui exécutaient les mêmes séries de tâches. En revanche, la 

duplication se faisait sur deux niveaux. Le premier niveau était le plus conventionnel où 

chacun pouvait effectuer les mêmes actions. Le deuxième niveau était de permettre aux 

automates de se désynchroniser et de se répartir des sous-tâches dépendamment de l’item 

à produire à un moment donné. Cette augmentation de l’agilité permettait à la chaîne de 

production de s’ajuster en fonction de la diversité de production. Cela permet alors une 

meilleure modularité et une efficience dans la personnalisation du produit en fonction de 

la demande. 

La deuxième solution était en lien avec la latence que le logiciel intermédiaire 

pouvait générer pour certains appareils. Il a été choisi de décentraliser certaines opérations 

en les calculant directement aux robots sans avoir besoin de communiquer via plusieurs 

logiciels. Le fait de travailler de la sorte revient aux principes mentionnés précédemment 

où il est nécessaire de permettre aux différentes entités de pouvoir continuer de 

fonctionner malgré un problème potentiel en lien avec la disponibilité du réseau. 

6.3 L’                  

Parvenir à se connecter à une source de données externes à l’entreprise ne se fait 

pas aisément même lorsque la source est structurée correctement. Par contre, lorsqu’il 

s’agit d’utiliser des principes tels que la construction sociale (Wan et al., 2015) avec des 

sources volatiles, le défi est d’autant plus grand. 

Afin de résoudre ce problème, l’architecture technologique doit accepter une 

grande variabilité de la qualité des données. La nature exacte d’un type de données 

détermine son utilisation. Par exemple, des données volatiles devrait être récupérée à la 

volée sur le réseau de l’entreprise lorsqu’on en a besoin plutôt que l’importer et la stockée. 

Une alternative à cette configuration consiste à stocker les données volatiles dans une 

base de données prenant en charge les variations répétées. 

La base de données relationnelle sert mal les données volumineuses. Le lac de 

données est mieux adapté aux besoins de volume, de vitesse et de variété des données. La 

création et la maintenance d’API et de processus ETC complexes sur des données 
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changeantes est coûteux. Des systèmes mal adaptés à la volatilité des données peuvent 

nuire à l’entreprise et compromettre son automatisation. 

6.4 Exosquelettes 

L’un des principes de l’I4.0 est l’automatisation de différentes étapes tout au 

long des processus manufacturiers afin d’acquérir des avantages compétitifs. La 

technologie actuelle ne permet cependant pas l’automatisation du processus en entier. De 

ce fait, des employés sont nécessaires pour accomplir les tâches moins répétitives et 

demandant une grande adaptativité. Dans ce contexte, l’exosquelette peut réduire les 

risques et améliorer l’efficience du travailleur des tâches parfois peu ergonomiques pour 

le corps humain. Par exemple, l’exosquelette diminue le poids d'une charge à soulever et 

les risques de blessures reliées au travail. Un autre avantage majeur de cette solution 

soulevée par Bances et al. (2020) est la possibilité d’intégrer les exosquelettes à 

l’architecture technologique comme objet connecté. Il est alors nécessaire de relier les 

données connectées au reste de l’entreprise, où des machines opèrent de façon 

synchronisée dans l’usine intelligente. 

Cette jonction entre humains et machines requière une connectivité optimale 

sans latence. Une architecture technologique en trois couches a donc été développée 

(Figure 12). Les données sont librement communiquées entres machines d’une même 

couche et tout en communiquant également avec les couches supérieures et inférieures. 

La couche inférieure permet la communication entre exosquelettes tout en communiquant 

avec les autres objets connectés complémentaires. La deuxième couche permet 

l’intégration des données d’autres sources tout en assurant le « line streaming » et le 

stockage des données à long terme. Cette deuxième couche est basée sur le principe de 

l’informatique en brouillard et permet l’agrégation des données avant de communiquer 

avec la couche supérieure. Cette dernière couche comprend alors l’ensemble des analyses 

moins granulaires et les communications avec les autres portions de l’entreprise. 
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7.1 L’           b             

Historiquement, le cube de données sert à l’accès rapide et répété aux données 

détaillées et agrégées (Hung et al., 2004). Le concept de l’utilisation d’une base de 

données spécialisée dans la lecture rapide des données permettait d’accélérer la lecture 

pour l’analyse sans impacter les bases de données opérationnelles. Cependant, des 

concepts émergents en architecture technologique visent à répondre à ce besoin de non-

saturation des systèmes opérationnels d’une meilleure façon (Voir 7.3). L’une des 

finalités d’une architecture technologique d’usine intelligente I4.0 est de se rapprocher du 

temps réel. Le fait d’ajouter une étape à l’ensemble du processus ralentit cette 

disponibilité aux données. Également, les outils de visualisation des données ne 

requièrent plus une réorganisation des données sous forme de base de données 

multidimensionnelle pour offrir des tableaux de bord optimisés. 

7.2 L’              v                     

Le lac de données (Namiot, 2015 ; Singh & Ahmad, 2019) est intégré à plusieurs 

architectures technologique agit comme espace transitoire de capture des données avant 

leur transfert vers un stockage permanent dans une base de données relationnelle. 

Cependant, cette utilisation du lac de données est loin d’être optimale, car elle une étape 

supplémentaire. 

Un usage plus approprié consiste à utiliser le lac de données comme du stockage 

permanent où le traitement des données massives est optimisé. Dans ce scénario, il est 

possible de créer un registre des différentes données stockées dans le lac de données 

lorsqu’il existe une grande disparité de formats, de volume et de vitesse des données. Ce 

registre servira le même but qu’un schéma d’une base de données relationnelles pour 

comprendre quelles données se trouve dans quelles tables du lac. 

7.3 Chemin froid et chemin tiède 

Une même donnée peut être utilisée afin de répondre à plusieurs besoins. 

Certains nécessiteront rapidité alors que d’autres pourront être comblés par des analyses 

à long terme ou le forage de données. Dans une architecture technologique de base, les 

données empruntent un seul chemin. Le flux unique doit satisfaire tous les besoins 
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d’affaires. Une donnée numérique n’est cependant pas limitée dans le nombre de fois où 

elle peut être transférée et stockée. En se servant de ce principe, il devient possible de 

créer plusieurs flux de données dans l’architecture technologique globale. Les 

architectures technologiques Lambda et Kappa tirent avantage de ce principe (Gribaudo 

et al., 2018 ; Munshi & Mohamed, 2018). Les différents flux de données sont nommés 

afin de refléter la rapidité de l’accession aux données. Dans cette recherche, le flux tiède 

désigne une utilisation en temps réel des données, alors que le flux froid est utilisé pour 

désignés les cas de figure pour lesquels l’analyse différée des données est acceptable. 

(Voir Figure 15 et Figure 16 pour une schématisation) 

Un autre avantage de la duplication des données dans des flux différents est 

l’existence de la redondance des données intégrée à même l’architecture technologique 

et assure une continuité des affaires dans le cas d’un sinistre. 

7.4 Grappe technologique 

Lorsque le stockage des données est réparti géographiquement, il est possible de 

les regrouper les serveurs en grappe (cluster) (Martin et al., 1997). Le stockage de 

données en grappe permet une redondance asynchrone des données et ouvre la possibilité 

à un transfert ou une synchronisation retardée des données au moment où une connexion 

adéquate est établie au sein d’une architecture technologique d’intégration multisite. 

L’intégration d’une grappe de stockage peut remplacer l’utilisation du brouillard 

de données. Toutefois, il faut tenir compte du risque de saturation des capacités de 

transfert lorsque les données sont synchronisées à la fois du système isolé vers le réseau 

principal et du réseau principal vers le système isolé jouissant d’une connexion 

nouvellement établie. 

7.5 Séparation des différents tableaux de bord 

Dans un contexte d’utilisation des données à des fins de visualisation, il existe 

plusieurs types de tableaux de bord (Sarikaya et al., 2019) et chacun d’entre eux ne 

requiert pas le même traitement des données, ni la même disponibilité. De ce fait, un 

tableau de bord stratégique repose sur des sommations, des croisements de données et 

autres calculs et se situe loin en aval de l’architecture technologique globale. À l’opposé, 
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les tableaux de bord opérationnels sont souvent conçus pour présenter des données brutes, 

afin de permettre aux gestionnaires de « plancher » de s’ajuster rapidement et ainsi de 

maintenir une grande efficacité. Étant donné cette nécessité d’avoir accès en temps réel 

aux données, il devient intéressant de positionner celui-ci très en amont de l’architecture 

technologique. 

7.6 L g       ’               

L’utilisation d’un logiciel permettant l’automatisation de certains traitements des 

données par intelligence artificielle ou algorithmes standards est un besoin de plus en plus 

fréquent. Ces différents logiciels offrent de grandes possibilités, mais il faut porter 

attention à la manière dont ils sont utilisés. Afin d’assurer le contrôle, la validation et la 

traçabilité de chaque décision automatisée, la journalisation des décisions devient 

nécessaire. L’enregistrement des décisions soutient également l’amélioration continue. 

Une architecture technologique devrait prévoir des zones distinctes pour 

l’entrainement et l’utilisation d’une intelligence artificielle. L’entrainement tire d’un 

volume élevé de données historiques en provenance de différentes sources disponibles 

dans les couches en aval du système. L’intelligence artificielle génère sa valeur dans les 

couches en amont de l’architecture technologique, afin d’accélérer le moment dans 

l’ensemble du processus où elle pourra effectuer ce pour quoi elle est conçue. (Voir 

Figure 16 — Automatisation des systèmes par  une schématisation) 

8. MODÈLES FINAUX 

Dans cette section, les différentes architectures technologiques des sections 2 à 

4 et 6 sont modifiés selon le résultat des évaluations et des recommandations des experts 

consultés. Il est à noter que l’architecture technologique « prédictivité » de la section 5 

n’a pas subi de modification, puisque l’architecture technologique « automatisation des 

systèmes » (sections 4 et 9.3) offre une solution à cet enjeu après son amélioration.  

Chacune des architectures technologiques maintient la présence d’un cube de 

données, puisqu’il existe toujours des situations où cette modélisation 

multidimensionnelle est requise. Il est toutefois possible de retirer ces composants sans 

dénaturer l’architecture technologique. 
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8.1 Intégration multisite 

L’architecture technologique permettant l’intégration multisite de la Figure 7 a 

reçu deux modifications notables. La première concerne l’ajout d’un tableau de bord 

opérationnel distinct à chacune des unités d’affaires. Cet ajout assure la continuité des 

affaires. Les unités d’affaires peuvent poursuivre leurs activités et maintenir un suivi de 

leurs opérations même si les systèmes au siège social ne sont plus accessibles. La 

deuxième modification est le remplacement de la base de données relationnelle par un lac 

de données. Ce changement permet un jumelage efficient entre les unités d’affaires où les 

données de différentes sources présentes des disparités importantes. Également, le lac de 

données permet une conservation et une traçabilité améliorées des données s’il est utilisé 

correctement. 

Une solution alternative au brouillard de données existe grâce à l’utilisation de 

grappes de serveurs. Cependant, la gestion de grappes de serveurs engendre une 

complexité accrue qui exige des ressources rarement disponibles dans les entreprises de 

petite taille. Ceci dit, une entreprise d’une taille suffisante ayant un département dédié au 

soutien de l’infrastructure technologique pourrait se permettre de relier les différents 

serveurs de bases de données relationnelles en grappe. 
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Figure 13 — Intégration multisite modifié 

8.2 Line streaming 

Le modèle d’architecture technologique du Line Streaming (Figure 8) a été 

modifié pour créer deux flux de données : le flux continu nommé chemin chaud ou flux 

chaud pour les opérations en temps réel et le flux en lots nommé chemin tiède ou flux 

tiède pour l’analyse à posteriori. Dans le flux tiède, l’enjeu principal est la complétude et 

l’intégration des données. Le flux chaud sert les opérations en temps réel, dont la 

détection d’exceptions causées par un problème manufacturier et la génération d’alertes 

en temps réel. Un tableau de bord opérationnel a été intégré sur ce flux de données dans 

l’architecture technologique de la Figure   . 
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8.3 Automatisation des systèmes 

L’architecture technologique de l’usine intelligente et prédictive de la Figure  0 

à la section 4 a été modifié vers une architecture en deux flux de données pour tenir 

compte des besoins d’accès en temps réel ou en temps différé des données. Dans la 

nouvelle mouture, on observe que le même symbole de logiciel automatisé (intelligence 

artificielle) se trouve à deux endroits. L’intelligence artificielle est, dans un premier 

temps, entrainée sur le flux de données froid, avant d’être utilisée au tout début du chemin 

tiède. 

Figure 14 — Line Streaming modifié 
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8.4 L’    g       du non numérique 

Le modèle d’architecture de la Figure  7 se distingue de la configuration du 

modèle d’intégration de documents non numériques de la section 6 (Figure 11) du fait 

qu’il stocke le document numérisé dans l’architecture même en plus des données qu’il 

contient. 

            

         

Figure 15 — Automatisation des systèmes par les données modifiées 
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Figure 16 — Source non numérique modifiée 
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DISCUSSION 

1. DE L’ALERTE À L’AUTOMATISATION 

La démarche d’évolution de l’architecture technologique de la version de base à 

aux versions les plus complexes met en évident les différents changements possibles selon 

le parcours et les besoins de la PME manufacturière vers l’usine intelligente I4.0. Il est 

aisé de remarquer la ressemblance des architectures technologiques des Figure 15 et 

Figure 16. Cela est intentionnel. Chaque entreprise présente sa propre maturité 

technologique et sa tolérance à l’automatisation des systèmes. Les deux architectures 

technologiques peuvent être interprétées comme les extrêmes d’une échelle d’utilisation 

des alertes du traitement manuel vers l’automatisation totale. L’une des configurations 

intermédiaires est d’utiliser un système automatisé pour envoyer une suggestion pour 

résoudre un problème à l’opérateur qui effectuera l’ajustement s’il le juge nécessaire. 

La similitude de différentes architectures technologiques démontre qu’il existe 

un vaste spectre de configurations et qu’un modèle de référence évolué permet à 

l’entreprise de s’ajuster selon ses besoins d’automatisation (Ghobakhloo, 2018 ; Rovira 

et al., 2017), tout en laissant la porte ouverte à une évolution future sans devoir 

chambouler l’architecture précédemment implantée. Évidemment, d’autres 

considérations de gestion que la technologie rentre en ligne de compte dans la mise en 

œuvre d’une architecture technologique. 

2. DE L’ACTUEL À L’AUTOMATISATION 

Lors de la transformation numérique d’une PME manufacturière vers l’I4.0, il 

n’est pas recommandé (Ghobakhloo & Iranmanesh, 2021) de tout implanter d’un seul 

bloc. Tout comme la transition de l’alerte à l’automatisation qui peut être effectuée 

graduellement, il est possible d’intégrer peu à peu différentes technologies dans 

l’architecture globale de l’entreprise. Une autre technique d’implantation de technologies 

est de « mettre à niveau » une seule portion de l’entreprise à la fois afin de régler les 

problèmes à mesure qu’ils surviennent. 
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Le modèle d’architecture technologique global de la Figure 18 regroupe 

l’ensemble des modifications apportées au modèle de référence initial dans un contexte 

d’une usine intelligente idéale I4.0. Cependant en pratique, une entreprise peut intégrer 

uniquement les composants nécessaires à ses activités à la manière des architectures 

technologiques intermédiaires documentées dans les résultats. 
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LIMITE ET AVENUES FUTURES 

Cette recherche exploratoire effectuée dans le but d’obtenir un cadre décisionnel 

sur les architectures technologiques dans un contexte de transformation vers l’I4.0 pour 

les PME manufacturières présente des limites.  

De ce fait, la méthode DSR utilisée afin d’établir les différents modèles par 

itération signifie que le point de départ utilisé à un impact significatif sur les itérations 

subséquentes. De plus, l’évolution technologique étant rapide, il se peut que de nouvelles 

architectures technologiques ayant fait leur apparition pendant la recherche n’ont pas été 

prises en compte. 

Dans un objectif de résoudre ces limites, il serait utile d’effectuer une revue 

systématique de la littérature scientifique des différentes solutions technologiques 

existantes et de la mettre à jour régulièrement par une veille sur le sujet. 

Dans un objectif de poursuivre cette avenue de recherche, la mise en application 

pratique du présent artéfact dans des projets I4.0 réels permettraient de valider 

empiriquement des résultats obtenus. Également, afin d’identifier efficacement le type 

d’architecture technologique à implanter dans une entreprise, un modèle d’analyse basé 

sur une approche multicritère permettrait de soutenir les entreprises dans leurs choix 

technologiques en fonction de leur situation particulière. 
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CONCLUSION 

Cette recherche a pour objectif de fournir un cadre décisionnel pour trouver des 

solutions aux différents enjeux de la transformation numérique vers l’I4.0 de la PME 

manufacturière par le choix d’une architecture technologique. Dans cet objectif, différents 

modèles d’architecture technologiques ont été proposés et perfectionnés pour représenter 

les principales réponses aux besoins de l’I4.0 des PME, mais s’appliquant plus 

généralement à toutes les grandeurs d’entreprise. Pour arriver aux différents résultats, une 

revue de la littérature scientifique ainsi qu’une consultation auprès d’experts ont été 

effectuées. 

Aux vues des résultats obtenus, l’objectif de lier technologies, architectures 

technologiques et besoins de l’I4.0 pour la PME manufacturière a été atteint. Les 

technologies existantes aujourd’hui permettent de répondre correctement aux besoins 

actuels selon les problèmes répertoriés dans la littérature scientifique. La conjugaison de 

différentes technologies permet d’obtenir une architecture technologique résolvant les 

problématiques qu’une entreprise peut rencontrer lors de sa transformation numérique. Il 

est possible d’utiliser l’un des modèles d’architecture présentés en tout ou en partie selon 

la situation particulière d’une PME manufacturière. 

Avec les bouleversements de la pandémie de Covid-19, cette recherche pourrait 

servir de point de départ pour le développement d’architectures technologiques pouvant 

atténuer les impacts générés par le télétravail. Également, cette recherche a démontré qu’il 

existe plusieurs architectures technologiques pouvant répondre aux enjeux de l’I4.0 dans 

une PME manufacturière. Si la nécessité pratique a été établie, la viabilité financière pour 

l’entreprise reste à établir. Le calcul des coûts d’un projet technologique n’est pas 

complexe, mais la rentabilité d’une architecture technologique spécifique demeure un 

point nébuleux malgré l’idiome qui dit que les données sont une mine d’or. 
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ANNEXE II 

FORMULAIRE  ’ I F ORM TIO   ET  DE CONSENTEMENT 
 
Nous vous invitons à participer à un projet de recherche. Avant d’accepter, veuillez 
prendre le temps de lire ce document expliquant le déroulement du projet. N’hésitez pas 
à poser toutes les questions que vous jugerez utiles à la personne responsable du projet. 
Prenez tout le temps nécessaire pour prendre votre décision. 
 
Titre du projet de recherche 
 
L’architecture des données dans le contexte de la transformation de l’industrie 4.0 
 
Personnes responsables du projet de recherche 
 
Le chercheur responsable du projet de recherche est Maxime Carrière, étudiant à la 
maîtrise en administration, Stratégie de l’intelligence d’affaires 
(maxime.carriere@usherbrooke.ca), sous la codirection des professeurs Daniel 
Chamberland-Tremblay (Daniel.Chamberland-Tremblay@USherbrooke.ca) et Elaine 
Mosconi (elaine.mosconi@usherbrooke.ca), du département de Systèmes d’Information 
et Méthodes Quantitatives de Gestion (SIMQG) de l’École de gestion de l’Université de 
Sherbrooke. 
 
Objectifs du projet de recherche 
 
L'objectif du projet est de présenter un outil pour soutenir la définition des modèles de 
conception de l'architecture I4.0. Cela fournira des recommandations sur les possibilités 
d'adaptation de l'architecture des données en fonction du contexte de la transformation 
vers l’industrie 4.0. 
 
Raison et nature de la participation 
 
Nous sollicitons votre participation à une entrevue d’environ   h. Cette e ntrevue aura 
lieu par vidéoconférence, selon vos disponibilités. Les questions concerneront votre 
opinion sur les architectures technologiques en lien avec l’une des problématiques de 
l’industrie 4.0. Nous jugeons que votre expertise dans le domaine aidera grandement le 
but de ce projet de recherche, d’où cette invitation à votre égard. 
 
L’entretien sera enregistré à des fins de transcription uniquement et le fichier 
audiovisuel sera supprimé dès que la version manuscrite aura été produite. 
 
Avantages pouvant découler de la participation 
 
Vous ne retirerez aucun avantage direct à participer à ce projet de recherche. Toutefois, 
votre participation aidera à mieux comprendre les réalités du marché qu’il n’est pas 
toujours possible de percevoir de l’extérieur. Aussi, cela contribuera à un projet de 
recherche universitaire. 
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Inconvénients et risques pouvant découler de la participation 
 
Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, 
si ce n’est le fait de donner de votre temps. Vous pourrez demander de prendre une pause 
ou de poursuivre l’entrevue à un autre moment qui vous conviendra. 
 
Il se pourrait, lors de l’entrevue, que le fait de parler de votre expérience vous amène à 
vivre une situation difficile. Si c’est le cas, n’hésitez pas à en parler avec la personne 
responsable du projet de recherche dont les coordonnées apparaissent sur ce formulaire. 
 
Participation volontaire et possibilité de retrait 
 
Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de 
refuser d’y participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel 
moment, sans avoir à donner de raisons, en informant l’équipe de recherche. 
Advenant que vous vous retiriez de l’étude, les documents audio ou écrits concernant 
votre participation seront détruits. 
 
Compensation financière 
 
Vous ne recevrez pas de compensation financière pour votre participation à ce projet de 
recherche. 
 
Confidentialité, partage, surveillance et publications 
 
Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 
strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi. Vous ne serez identifiée que 
par un numéro de code. Le mot de passe du fichier électronique du code reliant votre nom 
à votre dossier de recherche sera conservé par le chercheur responsable de ce projet de 
recherche. Les données recueillies seront transcrites dans un fichier texte avant d’être 
conservées, en format électronique dans un document crypté et protégé par mot de passe, 
pendant 5 ans par le chercheur responsable aux fins exclusives du présent projet de 
recherche, puis détruites. Les documents audiovisuels, tel que la présente lettre de 
consentement seront conservés sous clés tant que les données n’auront pas été transcrites. 
Les documents audiovisuels seront ensuite effacés. 
 
Les données de recherche pourront être publiées où faire l’objet de discussions 
scientifiques, mais il ne sera pas possible de vous identifier. 
 
À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait être consulté 
par une personne mandatée par des organismes réglementaires, des représentants de 
l’établissement ou du comité d’éthique de la recherche. Ces personnes et ces organismes 
adhèrent à une politique de confidentialité. 
 
Résultats de la recherche 
 
Si vous souhaitez obtenir un résumé des résultats généraux de la recherche, veuillez nous 
l’indiquer dans votre réponse ou lors de l’entretien. 
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Coordonnées de personnes-ressources 
 
Si vous avez des questions ou éprouvez des problèmes reliés au projet de recherche, ou 
si vous souhaitez vous en retirer, vous pouvez communiquer avec le chercheur ou la 
chercheuse responsable au numéro suivant : Maxime Carrière 438-492-6438.  
 
     b                      ’  h q             h   h  
 
Le Comité d’éthique de la recherche - Lettres et sciences humaines de l’Université de 
Sherbrooke a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question 
concernant vos droits en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des 
commentaires à formuler, vous pouvez communiquer avec ce comité au numéro de 
téléphone 819-821-8000 poste 62644 (ou sans frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse 
courriel cer_lsh@USherbrooke.ca. 
 
Signature de la personne participante 
 
J’ai pris connaissance du formulaire d’information et de consentement. On m’a expliqué 
le projet de recherche et le présent formulaire d’information et de consentement. On a 
répondu à mes questions et on m’a laissé le temps voulu pour prendre une décision. Après 
réflexion, je consens à participer à ce projet de recherche aux conditions qui y sont 
énoncées. 
 
Je consens à signer ce formulaire de consentement tel qu’il apparaît dans le fichier pdf ci-
joint, bien qu’actuellement je ne suis pas en mesure de procéder à cette signature dans la 
forme habituelle. Le présent courriel de retour doit donc être considéré comme ma 
signature du formulaire de consentement. 
 
Engagement du chercheur ou de la chercheuse responsable du projet de recherche 
 
Je certifie qu’on a expliqué à la personne participante le présent formulaire d’information 
et de consentement, que l’on a répondu aux questions qu elle avait. 
 
 
______________________________________________________________________
________ 
Nom du chercheur ou de la chercheuse responsable 
 
______________________________________________________________________
________ 
 
Signature          Date 
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GLOSSAIRE 

APS systems : système de prévision et de planification avancé (Advanced Planning and 

Scheduling) 

Architecture technologique : ensemble de technologie orchestrée ensemble dans un but 

donné 

CPS : système cyber-physique (Cyber Physical Systems) 

DSR : recherche par la science de la conception (Design Science Research) 

ERP : progiciel de gestion intégré (Enterprise Ressource Planning) 

GE : Grande Entreprise 

HMI : interface humain-machine (Human-Machine Interface) 

I4.0 : Industrie 4.0, 4e révolution industrielle 

IoS : internet des services (Internet of Service) 

IoT : internet des objets (Internet of Things) 

LiFi : réseau local de transmission de données par signaux lumineux 

PLC : automate programmable industriel (Programmable Logic Controller) 

PME : Petite et Moyenne Entreprise 




