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La vitesse à laquelle la télématique a évolué 

depuis sa création dans les années 1960 est 

tout simplement impressionnante. De nos jours, 

nous tenons probablement pour acquis le fait de 

pouvoir partager notre position grâce à un simple 

SMS ou qu’un appareil électronique puisse nous 

guider d’un point A à un point B si nous en avons 

besoin. À notre ère moderne où il est possible 

de consulter les prix du carburant de la station-

service la plus proche grâce au réseau WIFI de son 

véhicule, pouvez-vous imaginer qu’il y a à peine 

quinze ans, il était courant d’utiliser des cartes 

routières en papier ?

La télématique, qui avait commencé par le 

développement d’un système élémentaire de 

positionnement mondial, a donné lieu à un large 

éventail sophistiqué couvrant de nombreux 

domaines interconnectés, allant de la sécurité 

routière aux transports, en passant par les 

télécommunications, et bien plus encore.

Cette technologie est devenue, sans aucun doute, 

un élément indispensable de notre quotidien. Dans 

ce petit guide sur l’histoire de la télématique, vous 

allez découvrir comment celle-ci a vu le jour, son 

évolution des années 1960 à aujourd’hui et ce que 

les années à venir pourraient nous réserver.

INTRODUCTION



LES ORIGINES DE 
LA TÉLÉMATIQUE

LE TERME 
« TÉLÉMATIQUE »  
VIENT DU FRANÇAIS :  
UNE COMBINAISON 
DES MOTS 
« TÉLÉCOMMUNICATION » 
ET « INFORMATIQUE »
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Pendant la guerre froide, au milieu des années 1960, 

la marine américaine a mis au point un système de 

positionnement mondial (Global positioning system - 

GPS) grâce à l’utilisation de six satellites mis en orbite 

autour des pôles pour localiser les sous-marins qui 

transportaient des armes nucléaires1. Cette nouvelle 

technologie a donné naissance à ce que nous 

appelons aujourd’hui la télématique.

Dans le courant des années 1970, la télématique a 

encore progressé. L’année 1978 signe le lancement 

du tout premier satellite GPS au monde, appelé 

NAVSTAR 12.  Au cours des dix années qui ont suivi,  

de nombreux satellites ont été construits et lancés. 

À l’heure actuelle, des dizaines de satellites GPS sont 

en orbite autour de la Terre. Nous utilisons aujourd’hui 

quotidiennement la technologie GPS, que ce soit avec 

nos téléphones portables ou avec les systèmes de 

navigation. Afin de déterminer votre position, votre 

appareil fait appel à au moins trois satellites GPS3.

Le terme « télématique » a également vu le 

jour en 1978 à la suite d’un rapport rendu par le 

gouvernement français sur l’informatisation de la 

société ou, comme mentionnée dans le rapport, la 

« télématique»4.

LES ANNÉES  
1960 ET 1970



LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES SATELLITES GPS 
FONT LE TOUR DE LA 
TERRE DEUX FOIS PAR 
JOUR À UNE ALTITUDE 
DE 20 200 KM6.

LE NAVIGATEUR ETAK  
DISPOSAIT D’UN 
MICROPROCESSEUR 
8088, DE 
256 KILOBITES DE 
MÉMOIRE VIVE ET D’UN 
LECTEUR DE BANDE 
À HAUTE VITESSE 
POUR LIRE DES 
CARTES NUMÉRIQUES 
STOCKÉES SUR DES 
BANDES DE 3,5 MB

LA TÉLÉMATIQUE 
DEVIENT ACCESSIBLE 
AU PUBLIC
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Au départ, le gouvernement américain n’avait 

pas l’intention de mettre sa technologie GPS à 

la disposition du grand public, mais il a changé 

d’avis en 1983 à la suite d’une catastrophe 

aérienne tragique qui a fait 269 morts. La décision 

de rendre la technologie GPS accessible aux 

civils visait à éviter, à l’avenir, les problèmes de 

communication pouvant engendrer des accidents 

et des catastrophes5.

LES 
ANNÉES 1980

L’année 1984 est l’une des années les plus 

importantes de l’histoire de la télématique en 

raison de l’adoption d’une résolution par le 

Parlement européen visant à promouvoir la 

sécurité routière. Cette résolution a joué un rôle 

particulièrement important, car elle a déclenché 

une vague de programmes de recherche qui ont 

abouti à la création du programme DRIVE. En 

vigueur jusqu’en 1992, DRIVE avait pour objectif 

d’étudier comment utiliser la télématique pour 

garantir la sécurité routière, obtenir de meilleurs 

niveaux d’efficacité et réduire les conséquences 

environnementales7.

Le premier système de navigation routière au 

monde pour les consommateurs a été lancé aux 

États-Unis en 1985. Stanley Honey, PDG d’Etak, 

a conçu l’idée et a dirigé son équipe technique 

tout au long de sa création. Pour son époque, il 

s’agissait d’un tournant majeur et d’un énorme pas 

en avant dans le développement et l’utilisation du 

GPS à grande échelle8.



LE PROGRÈS 
S’ACCELÈRE
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Dans les années 1990, deux grandes tendances ont 

vu le jour en matière de télématique. Tout d’abord, 

de gros efforts ont été déployés pour améliorer les 

équipements de sécurité des véhicules, notamment 

l’installation obligatoire d’airbags et de feux de 

jour. Ensuite, les progrès réalisés en électronique, 

en communication, en technologie GPS et en 

technologie cellulaire ont été nettement mis en 

avant.

Au début de cette décennie, en 1990, Pioneer 

Electronics a suivi l’exemple d’Etak avec le 

lancement des premiers systèmes de navigation 

routière destinés au grand public, utilisant des 

cartes stockées sur CD-ROM et des satellites GPS 

afin de déterminer un emplacement9.

TomTom a été fondé en 1991 aux Pays-Bas. 

Initialement créée sous le nom de Palmtop 

Software, TomTom deviendra plus tard l’une des 

entreprises de télématique les plus importantes, 

opérant dans plus de 50 pays à travers le monde.

Une fois le programme DRIVE achevé en 1992, 

l’Union Européenne a signé un nouveau traité axé 

sur le développement de la télématique, estimant 

que de meilleurs réseaux de transport et de 

logistique pourraient améliorer sa compétitivité par 

rapport au reste du monde et garantir sa prospérité 

économique. Grâce à ce soutien international et à 

l’adoption par le grand public du GPS, il était dès 

lors impossible d’arrêter la révolution télématique.

Par la suite, en 1996, le président Clinton a signé 

une directive faisant du GPS une fonctionnalité 

internationale. Grâce à cette directive, les 

particuliers et les entreprises allaient pouvoir 

utiliser gratuitement la technologie GPS.

LES 
ANNÉES 1990

Dans les années 1990, à mesure que progressait 

la télématique, la gestion de flotte est devenue un 

besoin pressant pour les entreprises . Ce n’était 

qu’une question de temps avant que la gestion 

de flotte ne progresse au point de nécessiter 

une attention constante et des ressources 

considérables. En effet,  en 1997, Johnson & 

Johnson nomma Theresa Ragozine au poste de 

gestionnaire mondiale des biens ; ce fut la première 

personne à être responsable d’une flotte à l’échelle 

mondiale. À l’époque, l’entreprise possédait une 

flotte mondiale de 33 000 véhicules10.

À la fin des années 1990, les premiers systèmes de 

suivi de véhicules ont vu le jour, utilisant du matériel 

raccordé aux véhicules et connecté à un logiciel 

installé sur des ordinateurs par le biais de serveurs 

locaux. Les données historiques étaient extraites 

par des serveurs et les clients devaient payer une 

cotisation pour chaque mise à jour en temps réel !

Clôturant une décennie d’incroyables progrès 

en matière de télématique, Datafactory a mis au 

point WEBFLEET, l’une des premières interfaces 

télématiques basées sur le web au monde avec du 

matériel prêt à l’emploi dans le véhicule.

FONDEE EN 1991  
AUX PAYS-BAS, 
TOMTOM A PLUS DE  
25 ANS D’EXPÉRIENCE  
DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
DE LOGICIELS ET 
DE TECHNOLOGIES 
DE NAVIGATION 
QUI ALIMENTENT 
DES CENTAINES 
DE MILLIONS 
D’APPLICATIONS À 
TRAVERS LE MONDE



L’ENTRÉE DANS LE 
NOUVEAU MILLÉNAIRE
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La télématique est vraiment passée à la vitesse 

supérieure pendant la première décennie du XXIe 

siècle grâce à des progrès technologiques soutenus 

et rapides. Durant les premières années de ce 

nouveau millénaire, les systèmes de gestion de 

flotte basés sur le web étaient hébergés à distance 

et affichaient des données visibles en temps réel. 

Néanmoins, sans haut débit, une demi-journée 

était nécessaire pour la mise à jour des cartes, 

les chargements de pages étaient extrêmement 

lents et les positions étaient mises à jour toutes les 

30 secondes dans le meilleur des cas.

Entre le début et le milieu des années 2000, 

l’entreprise de gestion de flotte GE a mis au 

point une plateforme de communication pour les 

conducteurs afin de permettre des mises à jour, 

notamment, du délai de livraison du véhicule, des 

exigences d’enregistrement du véhicule et des 

exigences de maintenance en attente11. Néanmoins, 

là encore, le tout reposait sur des notifications push 

ou, plus précisément, sur des SMS.

L’ANNÉE 2000 
ET AU-DELÀ

En 2001, WEBFLEET de Datafactory, Blaupunkt 

et Siemens se sont associés pour mettre au 

point l’un des premiers systèmes de navigation 

connectés intégrant un système de suivi avec une 

communication et une navigation bidirectionnelles 

pour les conducteurs.

En 2004, TomTom a lancé le premier assistant de 

navigation par satellite GPS destiné au grand public 

(satnav). Cette évolution a changé la façon dont les 

conducteurs du monde entier se guident lorsqu’ils 

conduisent. En 2005, le premier satellite moderne a 

commencé à transmettre un second signal civil, ce 

qui a permis d’améliorer de manière considérable 

les performances GPS. La même année, TomTom a 

fait l’acquisition de l’un des principaux fournisseurs 

de solutions de gestion de flotte : Datafactory. 

Cette acquisition a permis à TomTom d’associer la 

technologie WEBFLEET de Datafactory à sa propre 

technologie, lui permettant ainsi de devenir le chef 

de file dans le domaine de la télématique.

Vers la fin de la décennie, la récession mondiale 

causée par la crise financière internationale de 

2007/2008, l’augmentation du prix du pétrole et 

la nouvelle législation européenne pour atteindre 

de nouveaux objectifs en matière d’émissions 

de CO2 ont mis en évidence l’importance de la 

réduction de la consommation de carburant et de 

l’amélioration de la sécurité des conducteurs.

De plus, de nombreux autres outils à valeur ajoutée 

ont été mis au point et introduits sur le marché, 

permettant ainsi de créer des processus de gestion 

de flotte plus efficaces. Parmi ces outils, on trouve 

les premiers systèmes GSM et GPS du marché, les 

passerelles vocales mains libres Bluetooth avec 

des fonctionnalités vocales avancées intégrées, le 

téléphone GSM intégré avec Bluetooth, l’intégration 

multimédia dans le combiné, et la navigation 

mobile entièrement intégrée qui utilise le système 

GSM du véhicule12.

Le contrôle du comportement au volant, les 

rapports de type tableau de bord et la première 

intégration de base aux systèmes de gestion 

de flux sont autant d’exemples de nouvelles 

fonctionnalités qui ont fait leur apparition sur le 

marché à la fin des années 2000 et qui ont été mis 

en place à grande échelle.

En 2008, TomTom lançait HD Traffic, un service 

permettant aux conducteurs d’avoir accès à des 

données approfondies sur la circulation en temps 

réel, notamment les embouteillages, les travaux 

routiers et les radars automatiques.

À l’aube de la nouvelle décennie, TomTom et 

d’autres entreprises de systèmes de gestion de 

flotte ont commencé à mettre au point toute une 

gamme d’applications  d’aide aux conducteurs 

et d’augmentation de la productivité pour les 

appareils mobiles.

LE NAVIGATEUR 
TOMTOM A ÉTÉ 
LANCÉ EN 2004.  
IL DISPOSAIT D’UNE 
NAVIGATION GUIDÉE 
PAR COMMANDE 
VOCALE,  D’ICÔNES 
ET D’UNE SÉLECTION 
DE L’AFFICHAGE DE 
LA CARTE EN 2D OU 
EN 3D

LE CONTRÔLE  
DU COMPORTEMENT 
AU VOLANT, 
L’INTÉGRATION  
DU FLUX DE TRAVAIL 
ET LES RAPPORTS  
SONT AUTANT 
D’ÉLÉMENTS QUI 
ONT ÉTÉ INTRODUITS 
VERS LA FIN DES 
ANNÉES 2000
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Le profil actuel de la télématique a commencé à 

prendre forme à partir de 2010, en parallèle de la 

tendance en plein essor des services d’applications 

en ligne (SaaS). Des plateformes telles que 

WEBFLEET de TomTom Telematics ont alors 

commencé à proposer tous leurs services sur le 

cloud et à des vitesses très rapides. La position des 

véhicules était alors mise à jour toutes les quelques 

secondes et les systèmes affichaient en temps réel 

des alertes sur les performances de conduite du 

conducteur.

LES ANNÉES  
2010 ET AU-DELÀ

En 2010 et en 2011, les premières applications 

mobiles associées à la télématique ont été 

lancées sur le marché. À présent, ces applications 

permettent aux gestionnaires de flotte de suivre 

les véhicules à distance et d’aider les conducteurs 

dans la réalisation de leurs tâches administratives 

quotidiennes comme, par exemple, le respect des 

obligations légales en matière d’enregistrement du 

kilométrage.

Grâce aux protocoles courants d’interface de 

programmation d’applications (API) et à l’essor 

de la technologie collaborative, la connectivité 

totale a vu le jour en 2014. Cette évolution a permis 

une plus grande efficacité pour les entreprises, 

bénéficiant de la mise en relation du bureau avec 

les véhicules et les conducteurs, et les systèmes 

de communication machine à machine (M2M) sont 

devenus chose courante.

Au cours de cette décennie, dans une volonté 

de faire progresser la télématique en Europe, 

l’Union Européenne a lancé Galileo, un projet de 

navigation par satellite de 5 milliards de dollars13. La 

motivation première de la mise en place de Galileo 

était de mettre fin à la dépendance de l’Europe 

envers le système américain GPS , le système 

russe GLONASS et le système chinois BeiDou, 

et d’améliorer la couverture GPS dans le nord de 

l’Europe.

Ces dernières années, notamment à partir de 

2015, les transports routiers n’ont cessé d’adopter 

des solutions télématiques avec un rythme de 

20 à 25 % par an14. Depuis 2017, nombreuses 

sont les voitures qui, en sortant de l’usine, sont 

déjà équipées de plus de 100 capteurs afin de 

bénéficier d’un flux constant de données15. La 

quantité de données générées par ces capteurs 

est considérable. En effet, ils mesurent la position, 

les performances, les paramètres physiques et le 

comportement du conducteur plusieurs fois par 

seconde.

PROGRESSER  
À LA VITESSE 
DE LA LUMIÈRE

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LES VOITURES 
CONNECTÉES PEUVENT 
À PRÉSENT GÉNÉRER 
JUSQU’À 25 GIGABITS 
DE DONNÉES PAR 
HEURE, SOIT ENVIRON 
30 HEURES DE 
VISIONNAGE VIDÉO HD  
ET PLUS D’UN MOIS 
DE MUSIQUE EN 
STREAMING AVEC 
24 HEURES D’ÉCOUTE 
PAR JOUR16

LE SAVIEZ-VOUS ? 
LE « MARCHÉ DE 
LA CONNECTIVITÉ » 
REPRÉSENTE 
3,5 MILLIARDS DE 
DOLLARS CHAQUE 
ANNÉE
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Les solutions de gestion de flotte comme 

WEBFLEET, conçue par TomTom Telematics, 

permettent aux conducteurs d’avoir un aperçu en 

temps réel de leur conduite. Grâce à ces données, 

les équipes peuvent conduire de manière plus 

responsable et contribuer à la réduction des coûts 

en carburant, en maintenance et en assurance de 

leurs entreprises.

Mais la télématique ne s’arrête pas là pour combler 

l’écart séparant la direction d’une entreprise 

des conducteurs sur le terrain, car elle les aide 

également à collaborer et à mieux travailler 

en équipe. Les systèmes de suivi avancés des 

véhicules permettent aux conducteurs de justifier 

leur temps de conduite, leurs kilomètres et les 

endroits où ils se sont rendus pour informer leur 

direction,  améliorer l’expérience client ou faire des 

déclarations précises à l’administration fiscale.

Les solutions de télématique, qui sont 

généralement constituées d’une console centrale 

comme WEBFLEET et de dizaines voire de 

centaines d’appareils installés dans les véhicules 

de la flotte, permettent aux responsables d’avoir 

une connaissance approfondie des performances 

de leur flotte grâce à des tableaux de bord clairs 

et des rapports exhaustifs. Elles permettent aussi 

de réduire le coût total de possession (TCO) en 

analysant l’utilisation du véhicule, le comportement 

au volant et l’état du véhicule.

vehicle health.

Depuis 2006, TomTom Telematics propose 

également une API aux entreprises tierces, 

permettant de créer des services innovants et des 

processus opérationnels adaptés. Cela permet  

d’aider les entreprises à tirer le meilleur parti de 

L’AVENIR DE LA  
TÉLÉMATIQUE

ET 
MAINTENANT ?

LE SAVIEZ-VOUS ? 
ON ESTIME QUE , 
D’ICI 2025,  PLUS 
DE 22 MILLIONS DE 
VOITURES SUR LA ROUTE 
DISPOSERONT D’UN 
SYSTÈME DE PILOTAGE 
AUTOMATIQUE19

leurs investissements dans le service à la clientèle 

ou à programmer, à distribuer ou à financer des 

solutions en intégrant WEBFLEET dans leurs 

applications et dans celles de leurs clients finaux.

De la création du premier système GPS par l’armée 

américaine il y a cinquante ans à notre ère moderne 

actuelle, dans laquelle le Big Data, l’automatisation 

et l’apprentissage automatique ont généré une 

véritable rupture technologique, la télématique 

s’est considérablement perfectionnée et est, 

à présent, indispensable à la société moderne. 

Néanmoins, il se peut qu’à l’avenir nous regardions 

la technologie d’aujourd’hui –  dont les capacités 

épatent actuellement nombre d’entre  nous – de 

la même façon que nous considérons désormais 

(avec un certain dédain) la télématique telle qu’elle 

était au cours des premières décennies de son 

existence.

La rapidité des changements technologiques 

est stupéfiante et nous n’en sommes qu’aux 

balbutiements de la robotique, de l’automatisation 

et de l’apprentissage automatique. D’ici 2025, on 

estime que la plupart des véhicules seront équipés 

de systèmes de télématique intégrés et, d’ici 203017, 

nombreux seront les véhicules qui disposeront d’un 

système de pilotage automatique18. À en croire 

l’histoire de la télématique, nous pouvons être sûrs 

que nous connaîtrons également des changements 

surprenants et révolutionnaires.
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