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Combien possédez-vous d’équipements connectés ?

Le numérique s’est introduit dans nos activités professionnelles, dans les
services administratifs, dans l’agriculture, la finance, la médecine, la
recherche… globalement dans tous les secteurs de la société, y compris
dans l’art.

Il s’est bien sûr aussi introduit en masse dans nos foyers. D’ailleurs,
avez-vous une idée du nombre d’objets connectés que vous possédez ?

Faisons le point !

Question 1

Combien d’objets connectés ou connectables, avec ou sans écran,
possédez-vous dans votre foyer, toutes personnes confondues ?

Saisissez un nombre
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Question 2

Combien de personnes habitent dans votre foyer ?

Saisissez un nombre

Feedback 1

Feedback 2

Feedback 1

Cela ferait donc XX objets connectés ou connectables par
personne…
(pour le calculer => diviser le nombre des objets connectés par le nombre des
personnes habitant dans votre foyer)

Si le résultat est inférieur à 11
Mais au fait, avez-vous pensé aux équipements de véhicules, aux objets de
suivi de santé, aux montres connectées, aux équipements multimédia, aux
équipements de la maison (thermostats, détecteurs de fumée, caméra de
surveillance, alarmes, serrures, interphones, lampes,...), à
l’électroménager, aux assistants pour la maison, aux drones,... ? Avez-vous
comptabilisé les équipements encore fonctionnels qui attendent dans les
tiroirs ou dans le grenier ? Allez,  affinez votre liste !

Feedback 2

Si le résultat est supérieur ou égal à 11
Vous êtes hyper connecté ; visiblement vous avez pensé aux objets de suivi
de santé, aux montres connectées, aux équipements multimédia, aux
équipements de la maison (thermostats, détecteurs de fumée, caméra de
surveillance, alarmes, serrures, interphones, lampes,...), à
l’électroménager, aux assistants pour la maison, etc.
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Et avez-vous comptabilisé aussi le nombre d’équipements encore
fonctionnels qui attendent dans les tiroirs ou dans le grenier ou les
équipements connectés de la voiture ? Vous pouvez rectifier votre réponse
si vous le souhaitez.

Affinez votre liste en comptabilisant vos objets connectés !

Pour chacune des rubriques suivantes, saisissez le nombre d’objets
connectés ou connectables :

Véhicule: Voiture, trottinette électrique…

Électroménager connecté : Lave-linge, frigidaire, balance, montre...

Maison : Thermostat, détecteur de fumée, caméra de

surveillance, alarme, interphone, lampe connectée…

Loisir : Console, télévision, enceinte intelligente, smartphone, boitier
multimedia (type chromecast)...

Travail : Ordinateur, tablette, imprimante..

Une coproduction ClassCode et Inria | CC-BY 4.0 | 2021

3 / 5



Diapo de la capsule Le texte associé

Bilan Bilan

Votre foyer compte finalement XX objets connectés par personne

(pour le calculer => additionnez tous les objets connectés ensuite divisez ce
nombre par le nombre des personnes habitant dans votre foyer)

Pour vous situer, sachez qu’en France le nombre moyen d’objets
connectés par personne se situait aux alentours de 11 en 2019.

Alors que la moyenne mondiale est de l’ordre de 8 objets connectés par
personne.

Ces valeurs sont en forte progression, compte tenu de la facilité de mise
en œuvre de ces technologies et d’une tendance forte à utiliser des
systèmes de prise de contrôle à distance.

Source : iNUM : impacts environnementaux du numérique en France. Greenit.
2020 [consulté le 13/12/21]
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https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-01-iNum-etude-impacts-numerique-France-rapport-0.8.pdf
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