
OBJETS CONNECTÉS
PÉRIL DANS LA DEMEURE



Définition Objets connectés

Objets qui captent, stockent, traitent et 
transmettent des données, qui peuvent recevoir et 
donner des instructions et qui ont pour cela la 
capacité à se connecter à un réseau d’information. Ce 
réseau est appelé Internet des Objets (IDO) ou 
Internet of Things (IoT). On peut distinguer les objets 
mettables (wearable), mobiles, domestiques ou de 
loisir, d’infrastructure ou de productivité.



Un peu de théorie – Loi de Moore
Le nombre de transistor par circuit de même taille allait doubler, a prix constant, tous les 18 mois.

IBM RAMAC 1956
5 MB pour 50 000$
Poids une tonnes

1 666 fois moins couteux

26 600 fois plus puissante

128 GB pour 30$



Un peu de théorie – Loi de Metcalfe

Plus il y a d’utilisateurs dans un réseau, plus ce réseau à de la valeur



Les objets connectés - L’humain
Verres de contacts LCD
Capturer des images avec verre de contact

Implants dentaires
Mesure de la consommation de glucose, sel et alcool en 
temps réel

Montre intelligente
GPS, téléphone et accessoirement montre

Pilules électroniques
Avaler des mini-capteur à des fins médicale

Tatouage électronique
Collé à la peau, détecte  le rythme 
cardiaque et l’activité du cerveau

Lunettes intelligentes
La réalité augmentée intégrée au corps 
humain pour combiner réel et virtuel

Brosse à dents électronique
Elle communique avec le téléphone

Bracelet électronique
Enregistre le nombres de pas. Rythme des 
activités

Fourchette électronique
Relié au téléphone, elle vous dit comment  
manger

Téléphone intelligent
Assistant intelligent et médecin portatif

Vêtements intelligents
Enregistre vos performances sportives



Les objets connectés – Verres de contacts



Les objets connectés – Implants dentaire

Mesure de la 
consommation de glucose 
sel et alcool en temps réel 



Les objets connectés – Pilule électronique



Les objets connectés – Tatouage électronique



Les objets connectés – Vêtements 
intelligents 



Les objets connectés – Fourchette 
intelligente



Les objets connectés – Brosse à dents 
électronique



Les objets connectés – Lunettes 
intelligentes 



Les objets connectés - Téléphones

• Parmi toutes les applications, les jeux sont celles qui 
sont les moins fiables.

• Les jeux représentent 73% des logiciels ayant un 
comportement intrusif.

• Ces applications ont la capacité de garder un œil sur 
les habitudes de visionnement de leurs utilisateurs 
même lorsque les jeux ne sont pas activés.

• Les jeux utilisent le logiciel Alphonso qui collecte des 
données en utilisant le microphone du téléphone.

• Alphonso transmets ce que les gens regardent grâce 
a des signaux audio issus de publicité, d’émission de 
télévisons ou encore de films.



Les objets connectés - Téléphones



Domotique -

Assistant virtuel
Centre de contrôle par la voix

Thermostat
Contrôle le chauffage et l’air climatisé

Ampoules
Contrôle l’intensité, la couleur et les 
heures d’éclairage

Électroménagers
Laveuses, sécheuses, cuisinières

Télévision intelligente
Télé connectée à Internet

Frigo intelligent
Gestion de la nourriture

Bac de matière organique 
Tarification à l’usage

Moniteur de sommeil
Analyse des troubles du sommeil

Moniteur de Bébés
Connexion Internet pour surveillance

Caméra de sécurité
Caméra avec détecteur de mouvement

Sonnette intelligente
Répondre et ouvrir la porte à distance

Serrure intelligente
Déverrouillé une serrure avec une 
empreinte

Jouets connectés
Connectés et parfois intelligents



Domotique - Électroménagers



Domotique – Thermostat Intelligent



Domotique – Ampoule intelligente



Domotique – Assistant virtuel



Domotique – Télévision intelligente



Domotique – Frigo intelligent



Domotique – Bac de matière organique 



Domotique – Moniteur de bébé



Domotique – Moniteur de sommeil 



Domotique – Caméra de sécurité 



Domotique – Sonette intelligente 



Domotique – Serrure intelligente 



Domotique – Jouets connectés 



Domotique – Jouets connectés 



Domotique –



De la donnée aux réseaux

Senseurs

Wi-Fi

Interfaces Collecteurs

Synchrone

BD’s

Bluetooth

Mécanique

……

Wi-Fi

Bluetooth

USB

……

FTP

Asynchrone

Nuage

Loi de Moore Loi de MetcalfeInteropérabilité Sécurité



Une pensée écologique –

Une note salée pour la planète

8,4 milliards 
d’objets connectés 

vendu en 2017

50 milliards d’objets connectés 
en 2020

Ref: http://www.ipj.news/mangernumerique/manger-numerique/



Le saviez-vous

Une donnée numérique 
(Courriel, requête Internet 
etc..) parcourt en moyenne 

15 000 km



Le saviez-vous
Le numérique est responsable pour 5% à 7% des émissions des gaz a effet de serre d’origine 

anthropique.

28% aux 
infrastructures réseaux
(câbles, routeurs etc..)

25% aux centres de 
données

47% aux équipements des 
consommateurs

Le numérique émets 
plus que le trafic aérien

Ref: http://www.ipj.news/mangernumerique/manger-numerique



Le saviez-vous



Le saviez-vous



Réflections



Réflections



Réflections



Réflections



Les objets connectés



Références 
Le corps humain
Une lentille de contact capable de prendre des photos ! Sony & Christodu69 
https://www.youtube.com/watch?v=66dsjBtRAf0 : (6 min 26 s) 
Un implant qui mesure la consommation de glucose, sel et alcool ingérée en temps réel : (Page 
Internet) http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/labo-journalisme-scientifique/2018/04/11/dent-
intelligente  
Montre intelligente : (1 min 45 s) https://www.protegez-vous.ca/technologie/moniteur-activite  
Des médicaments électroniques qui carburent à l’acide gastrique : (Page Internet) https://www.futura-
sciences.com/tech/actualites/technologie-medicaments-electroniques-carburentacide-gastrique-
66232
Le tatouage électronique : (1 min 15 s) https://www.youtube.com/watch?v=UmpQqMJAdq0 
Vêtements intelligents : (2 min 15 s) http://www.europe1.fr/technologies/gps-capteur-cardiaque-
accelerometre-panasonic-imagine-desvetements-ultra-connectes-3453236 



Références 

La fourchette intelligente et connectée : (7 min 20 s) (Page Internet) 
https://www.dailymotion.com/video/xyqfry 
https://www.objetconnecte.net/hapifork-fourchette-connectee
Bracelets connectés : guide d’achat et comparatif : (Page Internet) https://www.stuffi.fr/guide-achat-
bracelets-connectes
Brosse à Dents Connectée : (1 min 6 s) https://www.youtube.com/watch?v=NIQNnA7wQ0U 
Des lunettes intelligentes qui lisent pour les aveugles ou les malvoyants : (Page Internet) 
http://www.lalibre.be/regions/liege/des-lunettes-intelligentes-qui-lisent-pour-les-aveugles-ou-
lesmalvoyants-58dbd349cd70eeb61723b7fd
Pirater le pacemaker d’un patient pour lui voler des informations personnelles : (0 min 51 s) 
https://dailygeekshow.com/pacemaker-hacker-coeur



Références 

La maison connectée (domotique)
Objets connectes et multimédia : (Page Internet) http://www.alten.fr/secteur/multimedia/objets-connectes-et-
multimedia 
Sommeil : le top des meilleurs objets connectés pour bien dormir : (Page Internet) 
https://www.objetconnecte.net/sommeil-objets-connectes/
Moniteurs vidéo de bébé : (Page Internet) https://phones.vtechcanada.com/fr/baby-monitors/video-monitor 
Arlo caméra de sécurité intelligente 100 % sans fils : (1 min 44 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=UmVmQ4q91KQ 
Sonnette connectée Legrand : la sonnerie qui vous envoie une photo de vos visiteurs : (1 min 16 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=JVHCBl3C4wk
Serrure de porte connectée - via application mobile en Bluetooth : (6 min 22 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=KMKVK-qxDnI 
Votre nouvel assistant virtuel vocal vous écoute-t-il à votre insu ? : (Page Internet) 
http://www.rcinet.ca/fr/2018/01/10/google-amazon-apple-assistants-vocaux-virtuels-sexes-mais-risquespour-
la-vie-prive
Le thermostat d’ambiance intelligent : (1 min 16 s) https://www.youtube.com/watch?v=VsENQOPVplU Blogger
test des ampoules intelligentes de Lumenari : (3 min 44 s) 



Divers


