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Comprendre l’Internet des 
objets et découvrir ses applis
L’EPFL propose une formation courte pour étudier et expérimenter la technologie 
des objets connectés utilisés tant en domotique que dans la sécurité ou la santé

I
l y a tout juste un an, British
Condom – société anglaise spé-
cialisée dans les produits
sexuels – lançait sur le marché
un… préservatif intelligent! Le

«i.Con Smart Condom» mesure les
performances sexuelles de son por-
teur, note les positions utilisées et,
peut-être plus utile, détecte la syphilis
et la chlamydia. On ne sait pas si cette
capote connectée a eu le succès es-
compté, mais l’entreprise la propose
aujourd’hui encore à la vente sur son
site, avec des arguments marketing
comme «Combien de calories avez-
vous brûlées pendant le rapport» ou
«Partagez vos résultats et comparez-
les avec d’autres utilisateurs dans le
monde entier». Ça fait rêver.

Bien que futile, l’application relève
pourtant directement de l’Internet
des objets (ou IoT, pour Internet of
Things) auquel plus personne
n’échappe et qui s’annonce déjà
comme la révolution numérique à
l’aube de 2020. Rendue possible par
l’arrivée de l’iPhone il y a tout juste
dix ans, la technologie de l’Internet
des objets (on parle aussi d’objets con-
nectés) couvre aujourd’hui déjà des
champs d’application aussi vastes que
variés comme l’agriculture, l’énergie,
la sécurité des bâtiments, l’utilisation
de l’espace (parkings connectés) ou
même la santé – via un smartphone ou
une smartwatch connectés. Et cela ne
fait que commencer. Entreprises et
services publics ne peuvent plus se
permettre d’en ignorer les différents
aspects. C’est à eux que s’adresse une
formation courte dispensée en anglais
à l’EPFL sur trois jours et dont ce sera
la 3e édition cette année: «Internet of
Things (IoT) – Smart connected tech-
nologies: latest trends, challenges and
opportunities».

Inscriptions ouvertes
La formation – qui remporte un grand
succès, le nombre de participants re-
quis étant souvent déjà atteint en mai
– s’adresse à toute personne possédant
un minimum de connaissances en sys-
tèmes embarqués (lire ci-contre) et in-
téressée à en savoir plus sur l’IoT ainsi
qu’à en découvrir les possibles appli-
cations dans son propre domaine d’ac-
tivité. Et si ce cours a tant de succès,

c’est que «peu de formations conti-
nues, voire de cours professionnels 
existent en la matière*», explique Da-
vid Atienza Alonso, directeur et coor-
dinateur de la formation.

Professeur associé en génie élec-
tronique à l’EPFL, également direc-
teur du Laboratoire des systèmes em-
barqués (ESL) à l’EPFL, il en explique
les tenants et aboutissants: «Il s’agit
pour les participants d’obtenir sur
trois jours un aperçu complet de la
terminologie IoT, des concepts qui y
sont liés et des dernières tendances
dans le domaine. Les matinées sont
consacrées à la théorie, les après-midi
à la pratique. C’est l’occasion pour les
participants de découvrir et étudier
des cas concrets dans des applica-
tions industrielles (Industry 4.0), mé-
dicales, de bien-être ou en domoti-
que, par exemple.» Patrizia Rodio

* L’Université de Genève propose un 
Master of Advanced Studies Internet of 
Things (en cours actuellement: https://
cui.unige.ch/fr/formations/formation-
continue/mas-iot

L’internet des objets offre de multiples possibilités. Il permet aussi de préparer des cafés à son goût 
en se connectant à sa machine et d’avoir le suivi de sa consommation. DR

En pratique

Dates et lieu: Les 3, 4 et 5 septembre 
2018, de 9 à 18 h, à l’EPFL à Lausanne.
Délai d’inscription: 8 juin 2018 
(nombre de participants limité à 20).
Conditions d’admission: Formation 
donnée en anglais, ouverte aux 
ingénieurs et ingénieures à la 
recherche d’une introduction ou d’une 
mise à jour complète sur les technolo-
gies et les applications IoT possédant 
une connaissance de base en 
conception de systèmes embarqués, 
en programmation de microcontrô-

leur, en traitement du signal et en 
concept de communication, ainsi que 
quelques compétences en program-
mation.
Coût et attestation: 1900 francs. Les 
membres contributeurs alumni EPFL 
bénéficient d’un rabais de 10%. Une 
attestation de participation est remise 
à la fin du cours à chaque participant.
Infos et inscription: www.formation-
continue-unil-epfl.ch/internet-of-
things, formcont@unil.ch
P.R

«Il s’agit pour les participants d’obtenir 
sur trois jours un aperçu complet de la 
terminologie IoT, des concepts qui y sont liés 
et des dernières tendances dans le domaine»
David Atienza Alonso, directeur et coordinateur de la formation




