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Les objets connectés et vous…

Avec l’arrivée de la 5G, c’est la promesse de l’Internet des objets
qui fait son entrée dans notre quotidien. Grâce à la stabilité de la
connexion, à la transmission en temps réel des données et à la
capacité de traitement des nouveaux réseaux, de nouveaux
services basés sur les objets connectés voient le jour. Certains
existent déjà, d’autres restent à inventer…

Testez votre connaissance du marché avant de vous poser la
question de l’utilité de ces objets connectés.

Étape 1 : Réels ou imaginaires ?

Étape 2 : Utiles ou pas ?
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Étape 1 : Réels ou imaginaires ?

Commençons par tester votre connaissance du marché. Nous
allons vous proposer une liste d’objets connectés. Pour chaque
objet, dites si selon vous il existe déjà ou non.

Proposition 1 / 8

Le détecteur d’eau wifi-intelligent

Simple ! Vous me disposez dans votre maison et si vous n’êtes
pas là, mais s’il y a une fuite, vous serez immédiatement averti !
Partez tranquille !

Oui, ça existe !

Proposition 2 / 8

Le capteur de qualité de l’air intérieur

Cet appareil vous dira s’il y a trop d’humidité, trop de chaleur,
trop de CO2 dans l’air ou même trop de bruit ! L’air n’aura plus de
secret pour vous !

Oui, ça existe !

Proposition 3 / 8

Le matelas connecté

Grâce à ses multiples capteurs, vous pourrez suivre et analyser
votre sommeil et même votre rythme cardiaque !

Oui, ça existe !
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Proposition 4 / 8

Le miroir connecté

Miroir Oh mon miroir, dis moi qui est le/la plus beau/belle… ou
comment le devenir ! Grâce au suivi d’hydratation et mélanine de
votre peau, nous vous aiderons à garder une peau saine !

Oui, ça existe !

Proposition 5 / 8

La fourchette connectée

Vous mangez trop vite ? Cette fourchette incontournable vous le
dira !

Oui, ça existe !

Proposition 6 / 8

Le bracelet pour enfant connecté

Où qu’il soit, vous le saurez !

Oui, ça existe !

Proposition 7 / 8

Le glaçon connecté

Vos clients ont leur verre vide ? Avec ce glaçon, vous saurez qu’il
est vide sans vous déplacer dans la salle !

Oui, ça existe !
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Proposition 8 / 8

Le maillot de bain connecté

Ce maillot de bain vous enverra une alerte sur votre téléphone
pour vous dire quand remettre de la crème solaire !

Oui, ça existe !
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Feedback 1:

(si le nombre de réponses : “oui, ça
existe” = 8 fois)

Tous les objets que l’on vous a
présentés existent !

Bravo ! Vous êtes
Techno-extra-lucide ! Ou alors
vous avez juste flairé le piège ;-)
!

Vous ne vous êtes pas fait.et
avoir car en effet tous ces objets
existent déjà ! Et encore, vous
verrez par la suite que la liste
pourrait être encore bien longue !

Feedback 2 :

(si le nombre de réponses : “oui,
ça existe” = 6 fois ou 7 fois)

Tous les objets que l’on vous a
présentés existent !

Vous êtes Technolucide !

Pas mal votre score, mais il y a
visiblement quelques objets que
vous n'imaginiez pas réaliste de
voir exister. Et pourtant ! En
réalité, aucun des objets de
cette liste n’a été inventé. C’est
fou mais tous existent ! On a
bien essayé d’en inventer mais
ce n’est pas si facile ! On a voulu
imaginer la chaise connectée…
ratée, déjà fait, la poignée de
porte connectée, pareil, le
décapsuleur connecté, et mince
existe aussi !

Feedback 3 :

(si le nombre de réponses :
“oui, ça existe” = 4 fois ou 5 fois)

Tous les objets que l’on vous
a présentés existent !

Vous êtes Techno…
Incertain.e !

Visiblement vous vous dites
que certains objets existent,
mais certainement que
d’autres non… Fin du suspens,
tous existent déjà ! On a bien
essayé d’en inventer mais ce
n’est pas si facile ! On a voulu
imaginer la chaise
connectée… ratée, déjà fait, la
poignée de porte connectée,
pareil, le décapsuleur
connecté, et mince existe
aussi !

Feedback 4 :

(si le nombre de réponses à éviter :
“oui, ça existe” est inférieur ou égale
à  3)

Tous les objets que l’on vous a
présentés existent !

Hum, vous êtes un peu
Techno-naïf.ve, non ?
Votre score est loin du compte car
en réalité, aucun des objets de
cette liste n’a été inventé. C’est fou
mais tous existent ! On a bien
essayé d’en inventer mais ce n’est
pas si facile ! On a voulu imaginer la
chaise connectée… ratée, déjà fait,
la poignée de porte connectée,
pareil, le décapsuleur connecté, et
mince existe aussi !

Feedback commun :

La croissance du nombre d’objets connectés est exponentielle : de 1 milliard en 2010 à 19 milliards aujourd'hui et peut-être 48 milliards en
2025, soit grosso modo 50 fois plus en 15 ans ! (source Rapport de l'étude - Empreinte environnementale du numérique mondial, Green IT,
Frédéric Bordage, 09/2019).

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

5 / 11

https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-GREENIT-etude_EENM-rapport-accessible.VF_.pdf


Diapo de la capsule Le texte associé

Etape 2

Étape 2 : Utiles ou pas ?

Utiles ? A vous de juger !

Allez, étape suivante…

Tous les objets que l’on vous a présentés précédemment
existent !

Mais que pensez-vous de ces autres objets connectés avec une
super appli pour smartphone ?
Indispensables ? Pourquoi pas ? Ou carrément à éviter…
Quel est votre avis ?

Proposition 1 / 12

La jardinière connectée intérieure

Elle fait pousser vos plantes toutes seules ! Avec son pot relié à
votre smartphone, on vous concocte un programme d’entretien
adapté à la plante, une surveillance à distance et en plus le pot
se déplace seul grâce à des roues pour chercher de la lumière.

Proposition 2 / 12

La litière à chat connectée

Surveillez la santé de votre animal grâce à l’analyse urinaire et du
poids qui vous permet de prévenir les maladies !
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Proposition 3 / 12

Le bandeau de méditation connecté

Grâce à l’analyse de votre activité cérébrale, il va vous aider à
vous apaiser grâce à des programmes adaptés.

Proposition 4 / 12

Le sommelier connecté

Tel un thermomètre, vous le trempez dans votre verre et il
mesure les paramètres de votre vin (tannin, puissance, vivacité),
vous pouvez ensuite partager et comparer vos résultats à
d’autres vins.

Proposition 5 / 12

Le portier vidéo intelligent

Il vous permet de parler avec la personne à la porte via un
moniteur mais surtout de capturer l’image via vidéo de chaque
personne qui viendra vous voir et ce là nuit, comme le jour. Mode
anti-pluie, anti-poussières et infra rouge inclus !

Proposition 6 / 12

L’enceinte connectée

Ce haut-parleur vous permet de déployer votre musique
facilement depuis votre téléphone. Compatible avec votre voix
elle vous permet d’échanger avec un assistant virtuel.

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

7 / 11



Diapo de la capsule Le texte associé

Proposition 7 / 12

La sirène intelligente pour se protéger des cambriolages

Elle détecte les intrus dans votre maison et les fera fuir !

Proposition 8 / 12

L’éclairage vélo à commande

Feu de freinage, de position, de détresse, clignotant avec
commande guidon et relié à votre géolocalisation, il vous
protège même en alertant vos proches en cas d’accident !

Proposition 9 / 12

Les semelles connectées pour le sport

Captant toutes les données de votre course, l’appli vous
proposera un programme sportif adapté.

Proposition 10 / 12

La pastille connectée qui surveille votre posture dorsale

Appliquez-là sur votre colonne et, dès que vous ne serez plus
droit, elle vibrera ou vous alertera via l’appli !
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Proposition 11 / 12

La bague intelligente de suivi de santé

Elle traque votre activité physique, peut mesurer votre pouls…
et même, puisqu’on y est… lire vos mails, vos sms et lancer des
appels téléphoniques…

Proposition 12 / 12

Le diffuseur d’odeurs intelligent

Avec son appli, vous calibrez le parfum, le déclenchement de
l’appareil, etc.

Feedback 1 :
Vous êtes plutôt Techno-addict
!

(si le nombre de réponses :
“indispensable” est supérieur ou
égal à 7)

Ah oui carrément ! Vous pensez
que tous ces objets sont
incontournables ?

Feedback 2 :
Vous êtes plutôt Techno-baba
on dirait !

si le nombre de réponses :

● “indispensable” + “pourquoi
pas” est supérieur ou égal à 7

● ET “à éviter” est inférieur à 7

En tout cas, vous vous laisseriez
sans doute tenter par certains
objets.

Feedback 3 :
Vous êtes plutôt Techno…
fluctuant on dirait !

si le nombre de réponses :

● “indispensable” + “pourquoi pas”
est inférieur à 7

● ET “à éviter” est inférieur à 7

Pas vraiment d’avis tranché et une
partie des objets sont plutôt
attractifs là où d’autres ne vous
attirent pas du tout.

Feedback 4 :
Vous êtes plutôt Techno-critique
on dirait !

(si le nombre de réponses : “à
éviter” est supérieur ou égal à 7)

Vous semblez ne pas être très
convaincu par tous ces objets qui
nous sont présentés dans les
magasins.
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Feedback commun :

Les descriptions sous forme d’argumentaire marketing axent la présentation des objets comme une réponse à nos besoins fondamentaux : par
exemple la nécessité de se sentir en sécurité, de prendre soin de sa santé, de se sentir appartenir à une communauté, de s’estimer ou encore
de s’épanouir. Tout un champ lexical publicitaire pour les rendre à nos yeux indispensables et nous pousser à les acheter. Mais nous manquait-il
vraiment ?

A chacun de faire ces choix sans perdre de vue que chaque objet a des impacts multiples dans ses différentes phases de vie et que leur
multiplication exponentielle n’est pas sans conséquence. Sans parler de l’obsolescence … Du gadget à l’indispensable objet il n’y a qu’un pas
qu’il convient de franchir...ou pas !

Conclusion

En tout cas, quelques soient vos réponses, un des avenirs
numériques qui se profilent est gros de dizaines de milliards,
voire de centaines de milliards d’objets connectés dans la
maison, dans la rue, dans la ville… partout !

Une révolution à marche accélérée qu’il faudrait sans doute bien
questionner !

Conclusion

Les objets connectés sont emblématiques des questions sociétales que posent notre rapport au numérique. Pourquoi ? Pour qui ?
Comment ? Dans quelles limites ? A quel prix ? A quels coûts sociaux et environnementaux ? Le déploiement du tout numérique et de ces
objets impliquent un déploiement d’infrastructures adaptées et importantes à toutes échelles. Et les débats, polémiques et
questionnements récents autour de la 5G sont un révélateur des choix (ou non choix) de société qui décident déjà de ce que seront nos
sociétés demain.
Dans la suite de ce parcours nous vous proposons un travail de réflexion et d’analyse autour de ces questions civilisationnelles. Tout de
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suite pour rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez regarder la vidéo d’introduction du Mooc pour penser notre futur.
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