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Le 5G, accélérateur de l’intelligence 
artificielle et des objets connectés 
Mardi 9 avril 2019 
 

 
« Le déploiement du 5G va propulser les attentes des utilisateurs 

consommateurs quant à leurs expériences digitales et leurs interactions 
avec leurs « environnements », que ce soit avec leurs institutions financières, 
leurs réseaux de santé, leurs marchands, leurs communautés, employeurs et 

autres. Au-delà de la vitesse accrue de la transmission (jusqu’à 1000x 4G), 
c’est la forte réduction dans la latence et la forte réduction d’impact de 

consommation d’énergie (batteries) qui vont permettre au 5G d’accélérer de 
grandes percées. Je vous propose de regarder comment le 5G va impacter la 

propagation de l’AI, des objets connectés, du virage industrie 4.0 et de la 
santé connectée. » 

 
 
Ce qu’il faut retenir 
 

• La 5G est souvent perçue comme une nième itération de la 
technologie de nos réseaux de télécommunications. S’il s’agit certes 
d’une itération, le bon en avant est un réel changement de paradigme. 
On ne peut pas comparer le passage de la 3G à la 4G avec celui de la 
4G à la 5G. 
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• Quelles sont les spécifications attendues : 
o Un réseau 100x plus rapide que le meilleur de nos réseaux actuel 

 

 
 

 
• On peut associer la 5G avec l’arrivée du web 4.0 : l’internet des objets 

et intelligence artificielle. 
 

• Il y a un changement majeur dans l’industrie de l’électroménager : 
Samsung ne va plus produire d'électroménagers sans senseur et 
capacité IoT. Nous allons assister à une prolifération des objets 
connectés. 
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• 2025 : estimation de 60 milliards d’objets connectés. La 5G jouera un 

rôle majeur dans le support de ces objets, en tant qu’infrastructure. 
 

• Autre changement majeur à venir dans le secteur de l’automobile : la 
voiture autonome : interconnexion voiture-voiture + interconnexion 
voiture-infrastructure (routes) + interconnexion infrastructure-centre 
urgence 

 
• On tend vers une industrie 4.0: gestion du changement > il faut 

l'intégrer dans les projets et le plus tôt possible. 
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