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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	
Le	 Amazon	 Dash	 Button	 est	 un	 objet	 connecté	 introduit	 en	 avril	 	2015	 par	 la	 firme	 américaine	

Amazon.	Connecté	par	Wi-Fi,	il	permet	aux	personnes	le	possédant	de	commander	un	objet	en	pressant	
simplement	 un	 bouton.	 Disponible	 uniquement	 pour	 les	 membres	 Amazon	 Prime,	 l’utilisateur	 doit	
télécharger	 l’application	 Amazon	 App.	 Lorsqu’il	 va	 presser	 le	 bouton,	 la	 commande	 sera	 envoyée	
automatiquement.	 L’utilisateur	 va	 recevoir	 une	 confirmation	 sur	 son	 Smartphone,	 ce	 qui	 lui	 permet	
d’annuler	la	commande	si	il	change	d’avis.		
	

Chaque	nouvel	objet	connecté	répond	à	un	besoin	pour	celui	qui	l’utilise.	Que	l’acte	d’achat	soit	un	
désir	ou	un	besoin	à	satisfaire,	nous	avons	étudiés	différents	objets	connectés	en	fonction	de	leur	thème	
d’usage	 :	 santé,	 sécurité,	 mode,	 sport,	 utilité	 quotidienne...	 Ainsi,	 une	 fois	 identifiés	 selon	 la	 logique	
d’appropriation,	nous	 les	avons	associés	aux	différents	besoins	de	 la	pyramide	de	Maslow.	Enfin,	nous	
étudierons	 leurs	 limites	 en	 insistant	 sur	 leurs	 conséquences	 psychologiques	 et	 sociologiques	 pour	
l’utilisateur,	tout	en	proposant	des	solutions	à	ces	critiques.	
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I. QU’EST	CE	QU’UN	OBJET	CONNECTÉ?		
 
Définition		
	

Il	n’existe	pas	de	définition	stricte	d’un	objet	connecté.	Nous	avons	cependant	 tenté	de	 le	définir	
comme	 étant	 un	 objet	 lié	 à	 une	 machine	 de	 commande	 tierce	 qui	 va	 servir	 de	 “télécommande”,	 à	
laquelle	 il	 va	 envoyer	 des	 informations	 ou	 recevoir	 des	 commandes	 d’action	 à	 travers	 un	 réseau.	 Les	
objets	 connectés	 du	 quotidien	 peuvent	 se	 diviser	 en	 plusieurs	 catégories,	 dont	 les	 deux	 plus	 grandes	
sont	les	objets	connectés	au	corps,	appelés	les	wearables,	et	les	objets	connectés	de	la	maison,	appelés	
les	domotiques.		
L’ensemble	 du	 monde	 des	 objets	 connectés	 est	 couramment	 appelé	 l’Internet	 des	 Objets	 (IdO)	 -	 ou	
Internet	of	Things	(IoT)	en	anglais.	Il	représente	l’expansion	d’Internet	a	des	choses/objets	et	a	des	lieux	
dans	le	monde	physique.	L’Internet	des	objets	désigne	le	«	mouvement	de	liaison	»	des	objets	quotidiens	
ou	de	nouveaux	objets	à	Internet.		
Encore	 une	 fois,	 il	 n’existe	 pas	 de	 définitions	 précises	 de	 ce	 réseau	 d’objets,	 mais	 selon	 Pierre-Jean	
Benghozi	dans	son	ouvrage	appelé	«	L’internet	des	objets	»,	il	les	présentent	de	cette	façon	:	«	L’internet	
des	objets	est	un	réseau	de	réseaux	qui	permet,	via	des	systèmes	d’identification	électronique	normalisés	
et	 unifiés,	 et	 des	 dispositifs	 mobiles	 sans	 fil,	 d’identifier	 directement	 et	 sans	 ambiguïté	 des	 entités	
numériques	 et	 des	 objets	 physiques	 et	 ainsi	 de	 pouvoir	 récupérer,	 stocker,	 transférer	 et	 traiter,	 sans	
discontinuité	entre	les	mondes	physiques	et	virtuels,	les	données	s’y	rattachant	».	
	
	
Bref	Historique	
	

L’histoire	 des	 objets	 connectés	 est	 récente.	 Nous	 avons	 tenté	 d’en	 résumer	 ses	 débuts	 avec	 les	
premières	inventions	et	avancées	de	l’histoire	de	l’internet	des	objets.	
Le	premier	objet	connecté	crée	fût	une	lampe	DAL	fabriquée	par	Violet	en	2003,	une	entreprise	fondée	
par	Rafi	Haladjian,	 le	premier	opérateur	 internet	en	France	 :	FranceNet.	 Il	 s’agissait	d’une	 lampe	Wi-Fi	
qui	permettait	de	renseigner	sur	les	alertes	Google,	la	météo,	la	bourse,	les	news	ou	même	envoyer	des	
messages	par	sms	et	emails.	En	2005	naît	le	Nabaztag,	qui	devînt	l’icône	des	objets	connectés.	Un	lapin	
connecté	en	hi-fi	peut	lire	des	mails	à	haute	voix,		émettre	des	signaux	visuels	et	diffuser	de	la	musique.	
L’objet	est	aujourd’hui	commercialisé	sous	le	nom	de	Karotz.	A	partir	du	premier	objet	connecté	apparut	
en	2003,	 les	 avancées	 technologiques	dans	 l’internet	des	objets	 se	 sont	 accélérées.	 Chaque	année	 les	
objets	connectés	sont	des	centaines	à	apparaître	sur	le	marché	de	l’électronique,	avec	toujours	plus	de	
nouveautés	en	terme	techniques.	
	
	
Comment	marchent	les	objets	connectés?	
	

Un	objet	 initial	 va	 servir	 de	 télécommande	et	 va	passer	
par	 un	 réseau,	 pour	 envoyer	 une	 commande	 ou	 demander	
une	 information	 à	 un	 objet	 connecté.	 L’objet	 va	 ensuite	
réaliser	 la	 commande	 demandée	 et/ou	 renvoyer	 des	
informations,	en	passant	par	le	réseau,	vers	la	télécommande.	
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Pourquoi	créer	des	objets	connectés	?		

Les	 raisons	 premières	 pour	 l’Homme	 de	 créer	 des	 objets	 connectés	 concerne	 tout	 d’abord	 la	
création	d’une	demande	auprès	des	consommateurs.	 Il	 s’agit	de	 l'aide	à	 l’humain	 (pallier	au	handicap,	
aider	 et	 sauver	 des	 personnes).	 La	 deuxième	 est	 l’éducation	 des	 enfants.	 Aujourd’hui,	 on	 trouve	 des	
raisons	 plus	 ou	 moins	 valables	 pour	 justifier	 la	 création	 d'un	 objet	 connecté	 pour	 l'éducation	 des	
générations	futures.	Enfin,	une	fois	les	deux	premières	raisons	apparues,	la	création	d’objets	connectés	a	
été	motivé	par	la	séduction	de	clients	par	un	design,	une	nouveauté.		
Aujourd’hui	ces	trois	raisons	principales	sont	visibles	et	plus	ou	moins	acceptés	par	la	société.		
	

II. LA	LOGIQUE	D’APPROPRIATION	
	

L'appropriation	d'un	objet	 connecté	 s'établie	par	 trois	 phases.	On	 trouve	en	premier	 lieu	 la	phase	
d'euphorie.	En	effet	les	objets	connectés	connaissent	un	vrai	«	boom	»	sur	le	marché.	Ils	sont	nouveaux,	
innovants,	semble	pratiques	et	indispensables.	Ce	sont	des	nouveaux	objets	et	tout	le	monde	veut	s'en	
approprier.	 Comme	 nous	 l'avons	 vu	 précédemment	 l'appropriation	 d'un	 objet	 connecté	 demande	
souvent	 des	 informations	 personnelles	 telles	 que	 notre	 adresse	 email,	 notre	 localisation,	 adresse	 …	
L’homme	 se	 retrouve	 donc	 avec	 un	 flot	 de	 data	 incalculable	 qui	 demeure	 un	 réel	 marché	 pour	 les	
entreprises.	Il	obéit	aux	injonctions	d'une	machine	sous	le	couvert	d'une	utilité	et	de	sa	praticité.	Mais	ce	
déballage	d'informations	personnelles	devient	normal	et	il	se	méfit	de	moins	en	moins	des	machines	et	
de	ce	qu'elles	entraînent.	Le	plus	important	est	d'avoir	le	nouveau	«	jouet	»	à	la	mode.		
Cette	 phase	 d'euphorie	 s'accompagne	 d'une	 économie	 puissante.	 En	 effet	 ces	 objets	 connectés	
rapportent	énormément	d'argent.	Les	entreprises	 jouent	sur	 le	fait	que	cela	crée	de	 l'emploi	alors	que	
souvent	 le	modèle	 économique	 reste	 flou.	 On	 justifie	 le	 prix	 d'un	 objet	 connecté	 par	 son	 utilité,	 son	
confort	avec	la	domotique,	par	exemple.	Une	sorte	de	vanité	se	met	en	place	et	le	prix	qui	est	souvent	
exorbitant	n'est	rien	face	à	un	style	de	vie.		
	
La	deuxième	phase	est	 la	décristallisation.	Après	un	gros	effet	de	mode	et	une	abondance	certaine	les	
objets	connectés	se	font	détournés.	On	s'en	éloigne	et	on	met	en	avant	les	vices	et	 la	dangerosité	que	
peuvent	amener	ces	objets	dans	notre	quotidien.		Caméra	«	Ulo	»	présentée	précédemment,	soulève	le	
problème	 de	 la	 sécurité	 ce	 qui	 est	 paradoxal	 au	 vu	 son	 but	 dans	 notre	maison.	 En	 effet	 cette	 petite	
caméra	passe	par	tout	qui	envoi	des	photos	de	 l’intérieur	d’une	maison	à	chaque	mouvement	peut	en	
premier	 lieu	 informé	 des	 éventuels	 «	hackers	»	 et	 permettre	 aux	 pervers	 d'utiliser	 cette	 caméra	 dans	
divers	lieux	privés	comme	les	cabines	d'essayages	des	grands	magasins	ou	les	chambres	d'enfants.	Notre	
intimité	est	menacée	et	la	porte	est	ouverte	à	toutes	sortes	de	dérives	mentales.		
	
La	 dernière	 phase	 est	 celle	 de	 la	 validation.	 Nous	 gardons	 les	 objets	 fiables,	 qui	 fonctionnent	 sans	
dérives	et	qui	sont	utiles	pour	l'homme.		
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III. LES	EXEMPLES	D’OBJETS	CONNECTÉS	
 

§ Seizure	Monitoring	And	Response	Transducer	:	Smart	Belt	
	

Au	 delà	 d’être	 des	 gadgets	 du	
quotidien,	les	objets	connectés	peuvent	
avoir	 une	 vraie	 plus-value	 en	 ce	 qui	
concerne	 l’amélioration	 du	 style	 de	 vie	
des	personnes	en	situation	de	handicap	
ou	 souffrant	 de	 maladies	 aiguës	 ou	
chroniques.	 L’université	 de	 Rice	 aux	
Etats-Unis	 a	 ainsi	 développé	 une	
“ceinture	 intelligente”	 qui	 permet	 de	
détecter	des	signes	de	crises	d’épilepsie	
et	d’attaques	cérébrales,	et	à	la	suite	de	
cette	 détection	 d’envoyer	 un	 message	
d’alerte	 aux	 proches	 de	 la	 victime	 ou	
aux	 professionnels	 de	 santé	 qui	
l'environnement.	Actuellement,	afin	de	contrôler	les	crises,	il	est	commun	de	placer	des	électrodes	sur	la	
tête	des	patients,	une	méthode	peu	adaptée	à	une	vie	fluide	et	autonome,	professionnelle	ou	familiale.	
La	Smart	Belt,	que	l’on	attache	autour	de	la	taille,	mesure	deux	signes	physiologiques	relatifs	à	l’activité	
épileptique	 en	 cas	 de	 crise:	 la	 fréquence	 respiratoire,	 et	 la	 conductance	 cutanée,	 grâce	 a	 des	 petites	
électrodes	placées	contre	la	peau.	La	ceinture	peut	être	connectée	à	un	ordinateur	ou	un	Smartphone,	
afin	de	recevoir	les	alertes	en	cas	d’attaques.	Le	but	est	d’offrir	au	patient	un	mode	de	vie	plus	mobile	en	
toute	sécurité.		
	

§ Le	ballon	de	foot	connecté	d’Adidas		
	
	 Ce	ballon	connecté	propose	à	ses	utilisateurs	
de	 comprendre	 leurs	 techniques	 de	 jeu	 et	
d’améliorer	 leur	 technique	en	traçant	“la	vitesse,	
le	 spin,	 […]	 la	puissance,	 le	 rayon	de	courbure	et	
des	tirs.”	Il	fonctionne	à	travers	un	accéléromètre	
trois	 axes	 intégrés	 dans	 la	 SmartBall	 et	 une	
technologie	 Bluetooth.	 Les	 capteurs	 placés	 au	
centre	 de	 la	 balle	 vont	 analyser	 les	 pressions	
exercées	 sur	 le	ballon	au	 cours	de	 sa	 trajectoire.	
Ces	 informations	 sont	 ensuite	 envoyées	 en	
recueillies	 sur	 l’application	 miCoach	 Smart	 Ball,	
disponible	sur	les	appareils	iOs	ou	Android,	afin	de	vous	permettre	d’y	accéder	et	de	les	analyser.	Le	mot	
d’ordre	d’Adidas	est:	“Améliorez	votre	performance”.	L’application,	en	plus	d’une	analyse	de	votre	jeu,	
propose	des	tutoriels	vidéo	et	des	défis	à	accomplir.		
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§ L’Apple	Watch		
	

Les	montres	 connectées	 se	multiplient	 depuis	 le	 début	 de	 l’année	
2015	:	avec	en	tête	des	ventes	le	dernier	«	bébé	»	d’Apple	et	véritable	
vedette	des	objets	connectés	de	l’année	2015	dont	on	recenserait	près	
de	2,5	millions	de	consommateurs	d’ici	la	fin	de	l’année.	Les	marques	de	
luxe	 et	 de	 prêt-à-porter	 tel	 qu’Hermès	 l’intègre	même	 dans	 ses	 spots	
publicitaires,	 l’élevant	 ainsi	 au	 statut	 d’accessoire	 de	 mode	 à	 part	
entière.	
Cette	montre	est	déclinée	en	trois	modèles	différents	:	Sport,	Watch	et	
Edition.	 Chacune	 permet	 de	 lire	 l’heure,	 répondre	 à	 ses	 appels,	 ses	
textos	 ou	 encore	 avoir	 accès	 à	 des	 applications	 directement	 sur	 son	
poignet.	 La	 marque	 cherche	 cependant	 plus	 que	 le	 statut	 d’objet	 connecté	 innovant,	 mais	 aussi	 et	
surtout	comme	un	accessoire	de	mode	à	part	entière	notamment	en	déclinant	son	bracelet	en	plusieurs	
modèles	 (Apple	 annonce	 qu’ils	 ont	 été	 conçus	 avec	 art).	 L’autre	 point	 fort	 à	 retenir	 est	 le	 caractère	
précieux	et	unique	du	produit	puisque	les	deux	gammes	les	plus	chères	possèdent	un	écran	en	cristal	de	
saphir.	L’Apple	Watch	est	unique	et	accessible	à	un	certain	public:	en	effet,	l’entrée	de	gamme.	la	Watch	
Sport,	 commence	 à	 399€,	 et	 peut	 aller	 jusqu’à	 17	 000€	pour	 la	 plus	 élevée	de	 la	 gamme	Edition.	 Elle	
s’affirme	néanmoins	comme	l’objet	connecté	incontournable	de	l’année	2015,	avec	plus	environ	près	de	
1,4	millions	de	montres	vendues	en	seulement	quelques	mois.	
	

§ La	chaussure	connectée	
	
	 Les	 chaussures	 connectées	 émergent	 peu	 à	 peu	 sur	 le	
marché.	 Tout	 d’abord,	 la	 «	 chaussure	 caméléon	 »	 Volvorii	
présentée	 par	 IndieGogo.	 Pas	 encore	 commercialisée,	 elle	
consiste	 en	 des	 chaussures	 à	 talons	 personnalisables	 depuis	
un	Smartphone	(Androïd	ou	iOS).	La	chaussure	est	recouverte	
par	un	écran	e-ink,	dont	les	motifs	ou	la	couleur	peuvent	être	
modifiés	 à	 volonté	 selon	 les	 goûts	 et	 les	 humeurs	 de	
l’utilisatrice.	
	
	
	 Sur	 le	 même	 principe,	 la	 nouvelle	 basket	
ShiftWear,	 prévue	 à	 la	 commercialisation	 pour	
l’automne	 2016,	 vient	 redonner	 un	 souffle	 au	
marché	des	wearables	(vêtements	et	accessoires	de	
mode	 connectés),	 qui	 n’est	 pas	 encore	 très	
popularisé	auprès	des	consommateurs.	L’intérêt	de	
la	 chaussure	 est	 la	 personnalisation	 sans	 limite.	 Le	
tissu	 de	 la	 chaussure	 connectée	 est	 composé	
d’encre	 électronique	 couleur,	 dont	 le	 principe	 est	
d’être	 modifiable	 à	 volonté.	 Cette	 fonctionnalité	
permet	d’adopter	de	nouveaux	motifs	facilement	et	
d’en	télécharger	de	nouveaux	via	l’application.		
Cette	 chaussure	 est	 presque	 entièrement	 financée	

Voir	PowerPoint	–	Vidéo	ShiftWear	
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grâce	 une	 campagne	 de	 financement	 participatif	 sur	 internet	 (crowdfunding),	 annonçant	 même	 qu’à	
partir	de	250.000$,	Shiftwear	lancera	sa	production	industrielle.		
	

§ Little	Bird	:	la	lecture	coquine	
	

	
	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Little	 Bird	 est	 le	 premier	 sex-toy	 français	 connecté	 et	 synchronisé	 à	 une	 application	 de	 livres	

érotiques.	 Le	 principe	 est	 simple,	 il	 suffit	 de	 le	 connecter	 par	 Bluetooth	 à	 son	 Smartphone	 ou	 à	 sa	
tablette	et	se	laisser	guider	par	la	lecture.	Plus	la	lecture	simplifie	plus	le	sex-toy	accentue	ses	vibrations.	
L'application	offre	un	panel	de	lecture	riche	et	intense	pour	le	plus	grand	plaisir	de	ses	lectrices.	Discret	
et	silencieux,	une	simple	secousse,	une	caresse	ou	un	souffle	sur	 la	 tablette	enclenchera	une	vibration	
différente.	Ce	projet	innovant	soulève	une	nouvelle	manière	de	lire	et	conjuguer	le	pouvoir	des	mots	au	
potentiel	des	objets	connectés.	En	solo	ou	en	duo	 la	 lectrice	pourra	faire	une	pause	dans	sa	 lecture	et	
inviter	un	ou	une	partenaire	à	prendre	la	main	sur	la	télécommande.	C'est	un	concept	simple	et	inédit	:	
Lisez	Vibrez	!		
La	société	B.Sensory	séduit	déjà	des	auteurs	de	référence	comme	 la	Musardine	ou	 les	éditions	Livrior.	
Françoise	 Rey,	 auteur	 érotique	 reconnu	 parraine	 le	 projet.	 Dès	 l'ouverture	 du	 projet,	 les	 utilisatrices	
pourront	lire	et	vibrer	sur	des	éditions	standard	déjà	écrites.	B.Sensory	travail	également	avec	des	jeunes	
auteurs	pour	la	création	de	contenu	inédit	spécifiquement	écrit	pour	l'application.	
	

§ Ulo,	la	caméra	connectée.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	

«	Ceci	n'est	pas	une	pipe	
»	

«	Chouette	idée	»	
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Ulo,	 est	 une	 caméra	 dévoilé	 par	 Vivien	Muller.	 Cette	 caméra	 est	 caractérisée	 par	 son	 interaction	
avec	 son	 propriétaire.	 Dotée	 d'un	 détecteur	 de	 mouvement,	 elle	 est	 directement	 relié	 à	 notre	
Smartphone	et	 nous	 envoie	 sous	 forme	d'email	 des	 captures	d'écrans	des	mouvements	perçu	dans	 la	
pièce	ou	est	placé	Ulo.	Livré	avec	une	application,	on	peut	aisément	personnaliser	sa	taille,	ses	yeux	et	sa	
couleur.	Fonctionnant	sans	fil,	on	peut	aussi	la	connecté	à	4	disques	magnétiques	fournit	à	l'achat.	
Pour	l'activer	il	suffit	simplement	de	lui	tapoter	sur	la	tête.	Les	interactions	avec	Ulo	sont	fortes	et	nous	
sommes	 tous	 à	 même	 de	 les	 comprendre.	 En	 effet	 elle	 est	 capable	 d'exprimer	 la	 joie,	 la	 colère,	
l’étonnement,	la	surprise,	l'agitation	et	quand	sa	batterie	est	faible	elle	somnole.	Toutes	ces	interactions	
la	 rendre	 plus	 vivante	 et	 c'est	 cela	 qui	 fait	 d'elle	 un	 objet	 connecté	 unique.	 Commercialisé	 fin	 2016	 il	
faudra	débourser	199€	pour	cette	chouette	idée.	
	

IV. LES	OBJETS	CONNECTÉS	INTÉGRÉS	À	LA	PYRAMIDE	DE	MASLOW	
	

Nous	 avons	 pu	 remarquer	 que	 chacun	 des	 objets	 connectés	 présentés	 ci-dessus	 répondaient	 à	
différents	 désirs,	 utilisations,	 voir	 besoins	 des	 utilisateurs.	 Nous	 avons	 ainsi	 décidé	 d’explorer	 plus	 en	
détail	 les	 spécificités	 propres	 à	 chaque	 objet	 en	 les	 intégrant	 dans	 la	 Pyramide	 de	 Maslow.	 Cette	
dernière	a	été	élaborée	à	partir	des	travaux	menés	par	le	psychologue	américain	Abraham	Maslow,	dans	
une	volonté	de	hiérarchie	des	besoins.	 Il	 découvre	que	 les	besoins	de	 l’être	humain	peuvent	 s’inscrire	
dans	une	hiérarchie	d’où	va	découler	 l'identification	de	5	besoins	 (de	 la	base	à	 la	pointe):	 les	 besoins	
physiologiques	(inclut	les	besoins	nécessaires	à	la	survie,	tels	que	le	besoin	de	manger,	boire,	dormir),	le	
besoin	de	sécurité	(englobe	les	besoins	de	sûreté	et	de	sécurité),	le	besoin	d’appartenance	(appartenir	à	
un	 groupe,	 le	 besoin	 d’amour,	 le	 besoin	 d’affection),	 le	 besoin	 d’estime	 (l’estime	 de	 soi,	 la	 valeur	
accordée	à	soi-même,	 la	reconnaissance	sociale,	 l’accomplissement	et	 le	respect	 inspiré	aux	autres),	 le	
besoin	d’accomplissement	de	soi	(la	volonté	de	pleinement	utiliser	son	potentiel	et	se	“réaliser”,	réaliser	
ses	désirs,	volontés	professionnelles,	loisirs,	divertissements).		
	
Si	nous	décidons	d’intégrer	les	objets	connectés	à	cette	pyramide	théorique,	en	associant	subtilement	la	
notion	de	besoin	par	une	notion	de	“désir”,	nous	pouvons	les	catégoriser	de	la	manière	suivante	:	
	

-				 Les	besoins	physiologiques	:	Ils	correspondent	notamment	aux	objets	qui	tournent	autour	de	la	
santé.	 Par	 exemple,	 les	 bras	 connectés,	 la	SMART	Belt	 (présentée	plus	 tôt),	 les	 puces	 pour	 les	
personnes	diabétiques,	etc.	

-				 Le	 besoin	 de	 sécurité	 :	 ce	 sont	principalement	 les	objets	 liés	à	 la	domotique.	Par	exemple,	 les	
caméras	 intégrées	 à	 des	 objets	 de	 la	 maison	 qui	 permettent,	 grâce	 au	 téléphone,	 de	 voir	 en	
temps	réel	son	habitation	et	les	intrus	qui	pourraient	s’y	trouver,	des	alarmes	connectées,	etc.		

-						Le	besoin	d’appartenance	 :	 ils	peuvent	correspondre	aux	accessoires	de	mode,	qui	permettent	
d’affirmer	 son	 appartenance	 à	 une	 classe	 sociale	 à	 travers	 ses	 biens	 matériels	 (ici.	 les	 objets	
connectés).	Par	exemple,	le	ballon	de	foot	connecté	d’Adidas	peut	permettre	aux	joueurs	de	foot	
de	renforcer	leur	appartenance	à	ce	groupe.	

-					 Le	 besoin	 d’estime	 :	 dans	 cette	 catégorie,	 nous	 pouvons	 intégrer	 les	 objets	 qui,	 dans	 leur	
utilisation,	 permettent	 à	 son	 propriétaire	 de	 se	 sentir	 comme	 faisant	 partir	 d’une	 classe	
supérieure,	 d’être	 fier	 de	 lui,	 de	 se	 sentir	 «	 hors	 du	 lot	 »,	 original.	 Un	 exemple	 des	 objets	
permettant	la	réalisation	de	ce	besoin	peut	être	l’Apple	Watch.		

-						Le	 besoin	 de	 s’accomplir	 :	 ce	 peuvent	 être	 des	 objets	 qui	 tournent	 autour	 du	 loisir,	 du	
divertissement,	des	objets	qui	permettent	à	 l’utilisateur	de	développer	sa	créativité,	de	réaliser	
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ou	d’accomplir	quelque	chose	dont	il	cherche	à	être	personnellement	fier.	E.g.	Apple	Pencil	lié	à	
l’iPad	Pro.		

	
	

V. LIMITES	ET	CRITIQUES	DES	OBJETS	CONNECTÉS	
	

Les	objets	connectés	sont	souvent	porteurs	de	critiques.	Nous	en	avons	recensés	les	limites	:	
	

• Un	des	 inconvénients	premier	de	 l'utilisation	des	objets	 connectés	est	que	 ceux-ci	 récoltent	beaucoup	
d’informations	personnelles,	qui	vont	être	stockées	sur	 les	serveurs	des	entreprises	et	compagnies.	Cet	
immense	 flux	 d’information,	 une	 fois	 récolté,	 reste	 hors	 de	 notre	 contrôle,	 et	 peut	 ainsi	 être	 revendu	
dans	 des	 cadres	 marketings	 ou	 même	 récoltées	 par	 des	 hackers.	 La	 récolte	 de	 ces	 applications	 est	
souvent	 inévitable	 car	 intrinsèque	 à	 l’utilisation	 des	 objets	 connectés.	 Souvent,	 les	 informations	
transmises	 entre	 l’objet	 connecté	 et	 la	 télécommande	 (par	 exemple,	 un	 Smartphone)	 sont	
accompagnées	de	données	personnelles	 telles	que	 le	nom,	 l’adresse,	 la	géolocalisation	et	plus	encore.	
Prenons	le	cas	d’un	wearable	tel	qu’un	tracker	d’activité.	L’objet	se	programme	dès	que	vous	partez	pour	
faire	 votre	 heure	 de	 jogging	 matinal.	 L’objet	 connecté	 et	 la	 télécommande	 récoltent	 ainsi	 des	
informations	sur	vos	habitudes	telles	que	l’heure	à	laquelle	vous	quittez	la	maison,	et	ainsi	savoir	quand	
personne	n’est	à	votre	domicile,	ce	qui	peut	créer	un	potentiel	risque	de	cambriolage.	Il	n’y	a	aujourd’hui	
aucune	preuve	que	les	hackers	et	criminels	utilisent	activement	ce	genre	de	procédés,	mais	ceci	relevant	
du	possible,	le	scénario	reste	inquiétant.	
	

• Les	 objets	 connectés	 présentent	 un	 risque	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 préservation	 de	 sa	 vie	 privée.	 Par	
exemple,	dans	le	cas	de	caméras	connectées,	parfois,	ne	pas	installer	de	caméras	est	plus	sécurisé	que	de	
poser	des	 caméras	mal	programmées	ou	protégées.	Par	exemple,	à	Houston	au	Texas,	une	baby-sitter	
qui	 gardait	 un	 enfant	 dans	 une	 maison	 équipée	 de	 baby	 monitors,	 des	 caméras	 HD	 qui	 permettent	
d'entendre	 et	 de	 garder	 un	œil	 sur	 l’enfant	 lorsque	 l’on	 quitte	 la	 pièce,	 était	 en	 train	 de	 changer	 la	
couche	d’un	enfant	lorsqu'elle	a	entendu,	de	l’autre	côté	du	moniteur,	quelqu’un	dire	“c’est	une	couche	
bien	pleine”,	avant	de	lui	recommander	de	protéger	les	caméras	à	l’aide	d’un	mot	de	passe.		
	

• Les	 objets	 connectés	 sont	 souvent	 l’objet	 de	 critiques	 car	 associés	 au	 concept	 d’over-reliance	 on	
technology,	 autrement	 dit	 la	 “sur-dépendance	 à	 la	 technologie”.	 Les	 dernières	 générations	 ont	 grandi	
dans	 un	monde	 ou	 la	 technologie	 et	 l’accès	 internet	 sont	 partout,	 sans	 arrêt.	 Les	wearables	 sont	 en	
permanence	 sur	 nous,	 autour	 de	 nos	 poignets,	 et	 nous	 lient	 continuellement	 à	 la	 technologie,	
accentuant	 notre	 addiction	 à	 celle-ci.	 Cette	 addiction	 amène	 aux	 burn	 out	 et	 pollue	 notre	
environnement.		
	

• Les	objets	 connectés	peuvent	aussi	 avoir	une	 influence	psychologique	ou	physique	 sur	 les	utilisateurs.	
Dans	 un	 monde	 de	 plus	 en	 plus	 connectées,	 de	 nombreux	 petits	 “maux”	 sont	 apparus	 qui	 reflètent	
l’influence	 psychologique	 de	 la	 connexion	 permanente:	 le	 sleep	 texting	 (envoyer	 des	 messages	 à	 ses	
contacts	 lorsqu’on	 est	 en	 train	 de	 dormir),	 le	 «	syndrome	 de	 la	 vibration	 fantôme	»	 (l’impression	 que	
notre	téléphone	vient	de	vibrer	alors	que	ça	n’est	pas	le	cas),	le	«	Gameboy	Back	»,	(elle	fait	référence	à	
la	 console	GameBoy,	 devenue	 quelque	 peu	 obsolète	mais	 se	 retrouve	 avec	 les	 Smartphones:	 certains	
enfants	sont	victimes	d’une	déviation	de	la	colonne	vertébrale	due	au	fait	de	pencher	la	tête	vers	le	bas	
pour	regarder	sa	console	ou	son	téléphone),	et	bien	d’autres.		
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• Sherry	Turkle,	dans	un	Ted	Talk	intitulé	«	Connected,	but	alone	»,	annonce	que	malgré	les	avantages	de	
la	technologie,	la	connexion	permanente	nous	entraîne	vers	une	direction	où	nous	ne	voulons	pas	aller.	
Elle	a	étudié	et	écrit	plusieurs	articles	sur	l’émergence	des	chats-rooms,	de	la	connexion	virtuelle,	sur	les	
débuts	de	l’Internet	comme	outil	social.	Dans	ce	Ted	Talk,	elle	nous	expose	son	point	de	vue	après	avoir	
étudié	 la	 technologie	 pendant	 les	 quinze	 dernières	 années,	 et	 avoir	 interviewé	 des	 centaines	 de	
personnes,	 jeunes	 ou	 âgées,	 a	 propos	 de	 leurs	 vies	 connectées.	 Elle	 affirme	 que	 les	 objets	 dans	 nos	
poches	 sont	 si	 puissants	 psychologiquement	 qu’ils	 changent	 les	 personnes	 que	 nous	 sommes.	 Par	
exemple,	 les	 personnes	 envoient	 des	 textos	 au	 travail,	 shoppent	 lorsqu’elles	 sont	 en	 cours,	 etc.	 Les	
personnes	sont	ensemble,	sans	être	ensemble.	Les	personnes	ont	désormais	un	désir	d’être	à	plusieurs	
endroits	a	la	fois,	connectés	à	différents	endroits:	on	veut	être	en	classe,	mais	on	veut	aussi	parler	à	nos	
amis.	«	What’s	wrong	with	 conversation?	 It	 takes	place	 i	 real	 tome,	and	you	can’t	 control	what	you’re	
going	 to	 say	».	 Les	 personnes	 seraient	 ainsi	 intéressées	 par	 le	 contrôle	 qu’offrent	 les	 nouvelles	
technologies:	on	peut	réfléchir	avant	de	parler	(ou	d’écrire),	effacer,	relire,	projeter	une	image	de	nous-
même…	Elle	nous	explique	avoir	l’impression	de	ne	plus	être	écoutée,	et	qu’elle	a	parfois	l’impression	de	
préférer	connecter	avec	les	machines	car	elles	nous	écoutent	et	sont	attentives.		
	

• Les	objets	connectés	sont	une	nouvelle	mode	et	on	imagine	aisément	qu’ils	seront	au	pied	du	sapin	pour	
les	fêtes	de	fin	d’année.	Comme	chaque	nouvelle	mode	ils	inondent	le	marché	et	les	rayons.	En	partant	
du	 point	 de	 vue	 économique	 les	 objets	 connectés	 on	 une	 tranche	 de	 prix	 assez	 large.	 On	 peut	 donc	
imaginer	 un	 souci	 d'exclusion	 pour	 certains	 groupes	 sociaux	 qui	 ne	 pourront	 pas	 s’offrir	 le	 nouveau	
gadget	à	la	mode.		
	

• Le	marché	des	wearables	connaît	des	difficultés	à	se	faire	une	place	chez	les	consommateurs	malgré	la	
diversité	d’objets	connectés	proposés.	Nous	pensons	que	ces	objets	connectés	qui	touchent	la	mode	ne	
sont	pas	accessibles	à	tous	en	terme	de	prix.	De	plus,	c’est	un	marché	nouveau	que	les	consommateurs	
connaissent	peu	et	dont		la	demande	reste	à	être	créée	par	les	start-up.		
	

• Les	objets	connectés	seraient	une	source	de	risque	pour	la	santé.	Certains	objets	peuvent	augmenter	le	
stress	du	propriétaire	en	polluant	son	environnement	sonore.	Nous	nous	sommes	aussi	posé	la	question	
des	ondes	et	des	connections	des	objets	connectés.	Ne	sont-ils	pas	nocifs	pour	nous	et	notre	entourage	
comme	les	enfants	?		
	
	

CONCLUSION	
	
	 Les	 objets	 connectés	 représentent	 aujourd’hui	 une	 partie	 nouvelle	 sur	 le	 marché	 de	
l’électronique.	Même	 si	 tout	 tend	 à	 penser	 que	 l’Internet	 des	 objets	 représentent	 l’avenir,	 beaucoup	
d’entre	 eux	 ne	 sont	 pas	 démocratisés.	 Les	 objets	 connectés	 affirmeraient	 donc	 la	 théorie	 du	 Village	
Global	de	Marshall	Macluhan	en	1967.	Elle	consiste	en	une	métaphore	du	monde	entièrement	connecté	
comparé	à	un	village,	dont	les	informations	sont	accessibles	aux	quatre	coins	du	globe.	Si	cette	théorie	
ne	 se	 confirmait	 pas	 encore	 il	 y	 a	 dix	 ans,	 nous	 pouvons	 affirmer	 aujourd’hui	 que	 grâce	 aux	 objets	
connectés,	cette	théorie	s’affirme	de	plus	en	plus.			


