RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE – Les objets connectés
Voici des « outils de communication » pour votre entretien.
Objectifs : parler des objets coonnectés et des données qu’ils génèrent
Il y aura 50 milliards d’objets connectés en 2020. Bientôt, nous ne pourrons plus nous en
passer. Attention, les capteurs transmettront 24 heures sur 24 des informations sur nous et
sur notre vie privée. Récemment, un scandale a éclaté avec l’enceinte connectée qui a été
accusée d’espionner tout le temps son utilisateur à son insu. Avons-nous raison de mettre
un espion potentiel chez nous ? Quels objets connectés connaissez-vous ? Pouvez-vous en
imaginer d’autres ? Quelles informations ces objets connectés collectent-ils sur nous ?
Quelle peut en être l’utilisation ?
Voici quelques exemples :
Saviez-vous qu’il existe des ampoules connectées qui répondent à la commande vocale ?
Cela vous paraît-il pratique ? Ou déraisonnable car cela fait transiter très loin des données
coûteuses en énergie pour allumer une ampoule qui est à 5 mètres de vous ?
Les capteurs de santé sont-ils de bons entraîneurs sportifs ? Qui récupère les informations
captées ? Où sont-elles stockées ? Pour quel usage ? Quels pourraient en être les
dangers ?
Quel pourrait être l’usage d’informations captées par votre robot-aspirateur ?
Quelles sont les mesures de sécurité élémentaires qu’il faut prendre pour éviter d’être
espionné, piraté sur internet ?
Avez-vous déjà utilisé les droits que vous donne la nouvelle règlementation européenne ?
(Accéder, modifier, rectifier et effacer)
Pour

Les objets connectés sont très utiles.
Dans certains domaines, ils représentent une
avancée : pour la santé, la sécurité.
Ils permettent un gain de temps, une aide
pour s’organiser.
C’est une avancée technologique
importante, c’est fascinant !

Contre

Les objets connectés sont des gadgets
inutiles.
Ils sont très « gourmands » en stockage de
données, très coûteux en énergie, pas du tout
écologiques.
Ce sont des espions potentiels. A qui
profitent nos données ?

Aller plus loin :
Article de La Croix : Un objet connecté doit d’abord être utile https://tinyurl.com/y5s77wn3
Vidéo France Culture : Les objets connectés nous espionnent-ils ?
https://www.youtube.com/watch?v=PZmgvHEKy-Y
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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