
ARTICLE VEDETTE

Aérospatiale et défense 4.0
Capter la valeur des technologies de l’industrie 4.0

Robin Lineberger, Aijaz Hussain, Tim Hanley, Vincent Rutgers, and Brenna Sniderman

ARTICLE D’UNE SÉRIE DE DELOITTE SUR L’INDUSTRIE 4.0



2
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Certaines entreprises du secteur de l’aérospatiale et de la défense tardent à 
adopter l’industrie 4.0. Que peuvent-elles faire pour progresser afin de réaliser 
leur transformation numérique?

LES TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE 4.0  
pourraient être la clé de votre compétitivité dans 
les années à venir. Les entreprises du secteur de 

l’aérospatiale et de la défense (A&D) ont tout à gagner 
de l’adoption de ces technologies et de la transforma-
tion numérique dans l’ensemble de leur organisation. 
Selon un sondage mondial réalisé par Deloitte afin 
d’évaluer dans quelle mesure le secteur manufacturier 
adopte  l’industrie 4.0, 84 % des cadres du secteur 
de l’A&D considèrent l’utilisation des nouvelles tech-
nologies numériques comme un facteur clé de leur 
différenciation sur le marché, mais seulement le quart 
des entreprises de ce secteur se servent actuellement 
de ces technologies et de ces outils pour accéder aux 
données de leurs actifs numériques, les gérer, les 
analyser et les utiliser pour éclairer en temps réel leur 
processus décisionnel1. 

Les technologies de l’industrie 4.0 peuvent avoir 
une incidence sur toutes les entreprises du secteur de 
l’A&D, du fabricant d’équipement d’origine (FEO) au 
petit fournisseur. Or, elles ne semblent pas toutes en 
tirer parti, que ce soit pour accroître leurs revenus ou 
améliorer leur rentabilité. La conception de nouveaux 
produits et modèles d’affaires demeure un défi de taille 
pour la plupart d’entre elles : 40 % des répondants 
estiment que l’établissement de nouveaux modèles 
d’affaires ou d’exécution est le plus grand défi que leur 
entreprise doit relever pour mener ses initiatives de 
transformation numérique2.

Qui plus est, même si elles ont déjà adopté des 
technologies de l’industrie 4.0 dans des domaines 
comme la fabrication en usine et la chaîne d’approvi-
sionnement, bon nombre des entreprises du secteur 
de l’A&D tardent à mettre en place des initiatives de 
transformation numérique plus vastes dans l’ensemble 
de l’organisation3. Cela découle en grande partie du 
fait que l’industrie 4.0 n’est pas une priorité dans toute 
l’entreprise, les investissements étant principalement 
consacrés à des technologies plus précises et ciblées. 
En confinant leur stratégie numérique dans quelques 

fonctions d’affaires seulement, ces entreprises risquent 
de se retrouver en queue de peloton dans l’ère numé-
rique d’aujourd’hui. Il est donc important qu’elles 
comprennent et exploitent le pouvoir des nouvelles 
technologies et profitent pleinement des occasions que 
procure le passage à l’industrie 4.0, particulièrement si 
elles sont de taille moyenne ou petite. Les entreprises 
peuvent commencer lentement, mais en ciblant tou-
jours l’ensemble de l’organisation afin de maximiser les 
avantages de ces technologies. Plutôt que de considérer 
les nouvelles technologies comme des outils d’appoint 
aux pratiques et aux processus existants, les cadres 
du secteur de l’A&D doivent repenser la façon dont ils 
font des affaires en tirant parti de ces technologies. Le 
présent rapport explore les leçons que les entreprises 
du secteur de l’A&D semblent avoir apprises durant 
leur transformation numérique et suggère des moyens 
de prospérer à l’ère de l’industrie 4.0.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR
• Les cadres du secteur de l’A&D ont de 

nombreux défis à relever pour mener à 
bien leurs initiatives de transformation  
numérique.

• La conception de nouveaux produits et 
modèles d’affaires arrive en tête de liste.

• Le rythme des changements technologiques 
et le manque de savoir-faire technologique 
sont les principaux obstacles 
technologiques et stratégiques.

• Bon nombre d’entreprises tardent à adopter 
des initiatives de transformation numérique 
dans l’ensemble de l’organisation.

• Par conséquent, seul un petit nombre 
d’entre elles semblent tirer de véritables 
avantages des occasions créées par les 
technologies de l’industrie 4.0.
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Qu’est-ce que l’Aérospatiale 
et défense 4.0?

L’Aérospatiale et défense 4.0 est le fait d’appliquer 
les technologies de l’industrie 4.0 au secteur de l’aé-
rospatiale et de la défense. Elle vise, entre autres, à 

concevoir de nouveaux produits et services rentables, 
à rendre les produits existants plus intelligents au 
moyen de capteurs et de la connectivité, et à utiliser 
des processus de pointe tels que la fabrication additive.

QU’EST-CE QUE L’INDUSTRIE 4.0?
L’industrie 4.0, aussi appelée quatrième révolution industrielle, est la création d’une entreprise 
manufacturière numérique qui, en plus d’être interconnectée, communique, analyse et utilise 
l’information pour mettre en œuvre des actions intelligentes dans le monde physique. Elle sous-tend 
les activités physiques de conception, de fabrication, de distribution et d’exécution d’un cycle continu 
appelé boucle PDP (physique-numérique-physique) (figure 1).

Durant ce cycle, l’accès en temps réel aux données et aux renseignements est géré par le flot continu 
et cyclique de l’information et des actions entre les mondes physique et numérique. De nombreuses 
entreprises ont déjà mis en place certaines portions de la boucle PDP, notamment des processus 
physique-numérique et numérique-numérique. Or, c’est la transition entre les mondes numérique 
et physique – entre les technologies numériques connectées et les actions dans le monde physique – 
qui constitue l’essence de l’industrie 4.0.

FIGURE 1 

Boucle physique-numérique-physique et technologies utilisées

1. Créer un dossier
numérique
L’information du monde 
physique est captée pour créer 
un dossier numérique du réseau 
d’exploitation et d’approvision-
nement physique.

2. Analyser et visualiser
Les machines communiquent 
entre elles pour échanger de 
l’information, ce qui permet 
d’appliquer l’analytique 
avancée et la visualisation de 
données en temps réel 
provenant de sources 
multiples.

3. Générer le mouvement
Les algorithmes et l’automatisation 
sont appliqués pour traduire les 
décisions et les actions du monde 
numérique en mouvements dans le 
monde physique.

Source : The Deloitte Center for Integrated Research. 
Remarque : Pour de plus amples renseignements, voir Forces of change: Industry 4.0.
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Certaines entreprises du secteur A&D 
commencent déjà à saisir les effets transformateurs de 
ces technologies (figure 2). Elles explorent l’immense 
valeur potentielle qu’elles peuvent en tirer dans plu-
sieurs dimensions, que ce soit la réduction des coûts, 
la restructuration des chaînes d’approvisionnement, 
l’accélération des délais d’exécution ou la connexion 
intégrale des dispositifs et des produits.

Par exemple, les données de vol en temps réel 
recueillies par des capteurs dans les avions sont 
utilisées pour réduire la consommation de carburant, 
améliorer la planification et minimiser les retards4. 
Les technologies de l’A&D 4.0 améliorent aussi l’expé-
rience du marché secondaire en utilisant des données 
pour faire le suivi de l’état des actifs, et prédire les 
défaillances et les pannes de système.

FIGURE 2

Aérospatiale et défense 4.0 : une multitude d’applications existantes et émergentes

Technologies Applications existantes Applications émergentes

Fabrication 
additive

Prototypage, outillage et fabrication de 
pièces fonctionnelles prêtes à l’emploi

Nouveaux types de matériau qui améliorent les 
pièces et les accessoires du secteur aérospatial

Analytique 
avancée

Surveillance de l’état des avions en 
temps réel; détection préalable des 
défaillances et des pannes de système; 
conception de modèles de planification 
et de prévision intelligents

Numérisation à grande échelle des données et 
des calendriers d’entretien des avions; création 
de synergies entre les secteurs opérationnels et 
fonctionnels grâce aux « avions connectés »

Robotique 
avancée et 
automatisation 
cognitive

Utilisation de la robotique dans la 
fabrication des avions afin de rehausser 
l’efficience de la production, et de 
diminuer le nombre d’erreurs et de 
problèmes de qualité

Simplification des simulations de la performance 
des avions, des armes et des satellites, évitant 
ainsi de fastidieuses analyses et évaluations des 
algorithmes, des logiciels et du matériel

Intelligence 
artificielle

Application de l’IA à la robotique, 
programmation automatique des tâches 
et des processus dans des contextes 
industriels, et implantation de la 
maintenance prédictive

Utilisation des technologies d’IA et de vision 
par ordinateur pour accroître les fonctions de 
sécurité avancée dans les avions; intégration de 
l’IA avancée aux drones; et remplacement des 
copilotes humains dans les nouveaux avions 
autonomes

Chaîne de blocs Meilleure transparence de l’information 
entre différentes parties; amélioration 
de la logistique « juste à temps »; 
réduction des commandes erronées; 
amélioration de la rotation des stocks

Meilleur suivi des chaînes d’approvisionnement 
et de l’approvisionnement par l’instauration 
d’une base de données commune avec les 
fournisseurs et les partenaires; validation 
accrue du rendement et de la réputation des 
fournisseurs; et horodatage des dossiers afin de 
réduire la fraude et d’améliorer la sécurité de la 
chaîne d’approvisionnement

Réalité 
numérique 
(réalité 
augmentée/
virtuelle/mixte)

Remplacement des manuels 
d’assemblage par des écrans de 
lunettes intelligentes qui réduisent 
considérablement le temps de câblage

Utilisation de la réalité virtuelle pour optimiser 
et concevoir des usines, et pour simuler une 
usine ou un entrepôt complet afin de former 
les travailleurs sur l’utilisation plus sécuritaire et 
efficiente de l’équipement

Internet des 
objets

Surveillance de l’état des moteurs 
d’avion et optimisation de leur 
rendement en fonction de données 
recueillies par des capteurs

Gestion des coûts du matériel et des fluctuations 
de la demande par l’analyse de données 
massives, l’intégration d’actifs et d’opérations 
connectés et intelligents, et la création 
éventuelle d’un environnement de production 
autonome

Source : Michelle Drew Rodriguez et al., Exponential technologies in manufacturing, Deloitte, 2018. 
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À long terme, ceux qui resteront 
souples et sauront exploiter 
plusieurs technologies avancées 
pourront croître, se surpasser et 
dépasser leurs concurrents.
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Vers une utilisation plus 
transformationnelle des 
technologies : priorités de 
l’Aérospatiale et défense 4.0

À mesure que les effets des technologies de l’A&D 
4.0 se font sentir sur le marché, les obstacles à l’entrée 
s’amenuisent et les secteurs industriels sont moins diffé-
renciés. De nouveaux acteurs arrivent et vont au-delà de 
la création de produits physiques traditionnels en utili-
sant les données recueillies auprès des clients et durant 
l’utilisation des produits pour créer de nouveaux flux de  
rentrées. À long terme, ceux qui resteront souples et 
sauront exploiter plusieurs technologies avancées 
pourront croître, se surpasser et dépasser leurs concur-
rents. Notre sondage indique que les quatre aspects 
que les entreprises du secteur de l’A&D devraient 
privilégier pour réussir leur transformation 
numérique sont les suivants :

1. Faire preuve d’agilité. Les clients 
étant de plus en plus exigeants en 
matière de délais de livraison et de 
personnalisation, les entreprises du 
secteur de l’A&D devront adopter des 
processus de production hautement 
agiles et des contrôles de la qualité 
prédictifs pour s’adapter à l’évolution  
de la demande. Par exemple, à la fin de  
septembre 2018, le carnet de commandes d’avions 
commerciaux a fracassé un record, s’établissant à 
environ 14 700 appareils, ce qui représente environ 
neuf années de production au taux annuel actuel. 
Les fabricants doivent donc augmenter la cadence 
pour répondre à la demande croissante5. Ceux qui 
tirent parti de l’industrie 4.0 pourront modéliser 
les composantes et tester les systèmes assemblés 
sans avoir à créer de prototypes physiques, ce qui 
réduira le temps de découverte tout en accélérant 
le processus de développement de produits. Par 
exemple, quand Airbus a voulu mettre au point 
un processus de fabrication agile, elle s’est jointe 
au projet de recherche Adaptive Ramp-Up 
Management de l’Union européenne, qui vise 
principalement le développement de nouveaux 
produits dans les secteurs de l’aéronautique et de 
la construction navale. Dans le cadre de ce projet, 

Airbus a réalisé diverses simulations pour l’avion 
A350 afin de s’assurer que les nouveaux plans et 
matériaux avancés utilisés n’entraîneraient pas 
de dépassements de coûts ni de retards inutiles. 
Par conséquent, le coût de développement de ce 
programme a été inférieur à la moitié de celui du 
programme comparable d’un concurrent6 .

2. Créer de nouveaux modèles d’affaires. Les 
données recueillies par les systèmes connectés de 
l’industrie 4.0 offrent de grandes possibilités. Les 
produits utilisés actuellement dans le secteur de 
l’A&D extraient d’immenses quantités de données 
à partir de milliers de capteurs et de systèmes. 
Les entreprises de ce secteur doivent exploiter 
cette information non seulement pour concevoir, 
fabriquer et utiliser leurs produits, mais aussi pour 
développer de nouveaux modèles d’affaires. Elles 

devraient utiliser des applications d’analytique 
avancée et prédictive pour optimiser les processus 
d’entretien, de réparation et de révision, et  profiter 
de l’accès accru aux données sur le rendement pour 
créer de nouveaux services. Par exemple, Boeing 
a récemment lancé AnalytX, une plate-forme 
qui  offre des outils et des services d’analytique 
de données à ses clients. Par ces solutions et  
services de consultation reposant sur l’analytique, 
elle aide ses clients à rehausser leurs opérations 
en explorant des plans de vol fondés sur des 
données qui fournissent des renseignements utiles 
pour optimiser la consommation de carburant et 
minimiser les perturbations opérationnelles7. La 
plate-forme AnalytX comptait plus de 200 clients à 
la fin de 2017, et Boeing prévoit que ce nombre ira 
en augmentant. Elle se prépare aussi à créer plus de 
services fondés sur des données8.
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3. Travailler en étroite collaboration avec la 
chaîne d’approvisionnement. Les problèmes 
imprévus touchant la chaîne d’approvisionnement 
et les fournisseurs, de même que les aléas de la 
gestion des programmes, représentent un autre 
grand défi. Face aux demandes accrues de capacité 
et de livraison en temps voulu, la chaîne d’approvi-
sionnement du secteur de l’A&D est actuellement en 
transformation9 et les fabricants doivent travailler 
en étroite collaboration avec les fournisseurs afin 
d’innover, de collaborer et de mettre en commun 
les meilleures pratiques de fabrication numérique. 
Ils peuvent y parvenir en utilisant la conception, la 
simulation et l’intégration numériques, qui aident 
à conceptualiser et à construire numériquement un 
prototype ou un processus virtuel. Cette démarche 
pourrait faciliter l’intégration numérique de 
l’ensemble du cycle de fabrication et accroître la 
visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Le 
secteur de l’A&D peut aussi tirer parti de l’informa-
tique à haute performance ou quantique pour créer 
des chaînes d’approvisionnement intelligentes qui 
modélisent et simulent les processus de fabrication 
afin de corriger les erreurs et d’analyser les stocks 
aux fins d’optimisation de la logistique. Pour amé-
liorer la collaboration, Dassault Systèmes a conçu 
AirDesign, intégré à BoostAeroSpace, un nuage 
privé créé par des fabricants européens du secteur 
de l’A&D, qui offre une plate-forme d’innovation 
collaborative aux entreprises du secteur de l’A&D, 
qu’ils soient des fabricants d’équipement d’origine 
ou de petits et moyens fournisseurs10.

4. S’adapter au nouveau paradigme de la cyber-
sécurité. L’adoption des systèmes connectés et la 
prolifération des données augmentent les risques 
de cybersécurité pour les entreprises du secteur 
de l’A&D. En effet, selon divers cadres du secteur 
ayant participé au sondage, les cyberrisques et la 
propriété des données sont les principaux défis 
technologiques que leur entreprise doit relever 
dans le cadre de sa transformation numérique11. Les 
organisations de ce secteur étant très sensibles aux 
questions de sécurité, elles déploient d’importants 
efforts pour gérer les risques inhérents à une plus 
grande numérisation. Elles se tiennent au courant 
des règles nationales et mondiales en cybersécurité, 

notamment les lignes directrices du National 
Institute of Standards and Technology des États-
Unis12. À l’heure où la numérisation fait monter le 
nombre de cybermenaces, certains entrepreneurs 
du secteur de la défense prennent déjà des mesures 
pour protéger leurs données et leur propriété intel-
lectuelle. Par exemple, afin de protéger ses réseaux 
mondiaux et sa propriété intellectuelle, Northrop 
Grumman a créé un centre des opérations de cyber-
sécurité (CSOC) dont les objectifs sont la collecte 
de données, la détection des menaces, la réponse 
en cas d’incident, la criminalistique numérique et 
la surveillance continue permettant de détecter et 
d’éviter les cyberattaques13.

Paver la voie de la réussite 
dans l’industrie 4.0

L’incidence que les technologies de  
l’industrie 4.0 peuvent avoir sur les entreprises du 
secteur de l’A&D varie en fonction de la taille de l’en-
treprise, de sa position et de son rôle dans la chaîne 
d’approvisionnement et, surtout, de son orientation 
d’affaires. La mise en œuvre efficace de l’industrie 4.0 
à l’échelle organisationnelle implique une transforma-
tion numérique dans trois dimensions : l’engagement 
du client, les nouveaux produits, services et plates-
formes, et les actifs intelligents (figure 3).

1. Rehausser l’engagement du client. Les 
entreprises du secteur A&D doivent se servir des 
technologies de l’industrie 4.0 et misent sur l’ex-
cellence du service et l’engagement du client pour 
créer une expérience client différenciée et une 
culture centrée sur le client. Grâce aux technologies 
avancées, elles obtiennent de nouveaux renseigne-
ments sur les clients et améliorent leur engagement 
tout en suivant l’évolution de leurs besoins et de 
leurs préférences, et les fluctuations de la demande. 
Par exemple, pour améliorer la satisfaction de 
ses clients, Raytheon utilise une architecture de 
processus reposant sur des systèmes de gestion des 
données sur les produits, de fabrication et d’éva-
luation des fournisseurs qui sont tous connectés 
à des mesures frontales et dorsales. Elle rehausse 
ces systèmes de base en y ajoutant des capacités 
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FIGURE 3

Les trois dimensions de la transformation numérique des 
entreprises du secteur de l’Aérospatiale et défense 

Rehausser 
l’engagement du client

Créer de nouveaux 
produits, services et 

plates-formes

Rendre les actifs 
intelligents

Source : Analyse de Deloitte.

numériques telles que la gestion des données mas-
sives, la réalité virtuelle et l’analytique prédictive. 
De plus, son centre de conception immersive tire 
parti d’un environnement 3D immersif pour faci-
liter la production et le développement de produits 
et mieux comprendre ses clients. En adoptant des 
technologies numériques, Raytheon prévoit aider 
ses clients à tester des concepts et leur permettre 
de fournir des commentaires sur la phase initiale 
de fabrication, ce qui aura pour effet de rehausser 
l’engagement du client et de réduire les dépasse-
ments de coûts et les retards14.

2. Créer de nouveaux produits, services et 
plates-formes. Dans le secteur de l’A&D, l’in-
novation des produits ou des services peut être 
un processus fastidieux et difficile; la recherche et 
le développement de nouveaux produits peuvent 
s’étaler sur plusieurs années, suivies de quelques 
années encore pour en achever la commercialisation. 

Les technologies numériques peuvent créer de 
nouvelles occasions d’innover dans ce secteur, non 
seulement en réduisant le temps de conception, 
de développement et de commercialisation, mais 
aussi en recueillant les perspectives et les idées 
de diverses parties prenantes afin d’alimenter le 
cycle de développement. À titre d’exemple, Thales 
Digital Factory est une entreprise qui conçoit des 
produits innovateurs en utilisant des technologies 
numériques telles que les données massives, l’in-
telligence artificielle et l’Internet des objets (IdO). 
Grâce à cet écosystème de démarrage, Thales 
engendre de nouvelles idées, appelées « produits 
minimums viables (PMV) », et veille à leur réali-
sation et à leur commercialisation de façon plus 
rapide et à moindre coût. Alliant ses compétences 
numériques à son excellence en génie, elle est en 
bonne voie de réussir la transformation numérique 
de l’ensemble de ses activités à l’échelle mondiale15. 
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3. Créer des actifs intelligents. En utilisant des 
technologies de l’industrie 4.0 pour créer des actifs 
plus intelligents et plus autonomes, les entreprises 
du secteur de l’A&D peuvent améliorer leur taux 
d’utilisation et leur efficience. Par exemple, la 
technologie des jumeaux numériques permet la 
visualisation virtuelle de l’intérieur d’un moteur 
à réaction ou même de l’ensemble d’un aéronef, 
peu importe où il se trouve, offrant ainsi une 
meilleure compréhension du fonctionnement d’un 
moteur connecté par l’IdO et de ses interactions 
avec son environnement. Cette visibilité procure 
de nombreux avantages allant de la conception 
optimisée des moteurs à la surveillance de leur per-
formance, en passant par la prédiction des besoins 
de maintenance, sans compter l’amélioration de 
l’expérience globale et de la valeur offertes aux 
clients. Lockheed Martin utilise les données de ses 
systèmes connectés pour créer, innover et répliquer 
des composantes, des produits et des programmes 
complets qui sont intégrés à un système global dans 
lequel des fils de données sont réunis pour former 
une « tapisserie numérique » rassemblant les gens, 
les processus et les outils au sein d’un cadre d’in-
formation commun pour toute la durée du cycle de 
vie de ses produits. Cette libre circulation de l’in-
formation numérique élimine le transfert manuel 
des données et les erreurs coûteuses qui peuvent 
en découler. Grâce à cette tapisserie numérique, 
Lockheed peut imprimer des plans et en vérifier la 
forme, la conformité et la fonction avant l’étape de 
la fabrication, ce qui contribue à réduire ses coûts16. 

Un parcours holistique vers la 
transformation numérique

Les entreprises du secteur de l’A&D qui tirent 
parti de technologies de l’industrie 4.0 peuvent les 
implanter à plus grande échelle dans l’ensemble de 
l’organisation pour atteindre quatre grands objectifs : 
devenir agile, créer de nouveaux modèles d’affaires, 
assurer une étroite collaboration avec la chaîne 
d’approvisionnement, et protéger les données et la 
propriété intellectuelle contre les cyberrisques. Elles 
peuvent réaliser leur transformation numérique de 
nombreuses façons, mais celles qui recourent à des 
actifs intelligents pour créer de nouveaux produits, 
services et plates-formes et améliorer l’engagement du 
client pourraient avoir beaucoup de succès.

Les dirigeants du secteur de l’A&D doivent voir 
le concept de l’Aérospatiale et défense 4.0 comme un 
investissement à l’échelle de l’entreprise aux fins de 
croissance, d’innovation, de productivité et d’efficience 
à long terme. Ils doivent agir de façon globale plutôt 
que de choisir au hasard certains aspects seulement de 
l’univers numérique. De plus, comme les technologies 
4.0 peuvent être beaucoup plus durables et robustes 
au fil des cycles économiques, ils doivent affecter leurs 
leaders et leurs professionnels les plus talentueux et 
leurs principaux investissements à la transformation 
numérique de l’entreprise. La capacité d’utiliser 
pleinement des technologies innovantes et révolu-
tionnaires pourrait être une question de survie dans le 
secteur de l’A&D, qui subit ou provoque de plus en plus 
de perturbations. 
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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