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L’eldorado des big data et de l’IOT

• percevoir les mouvements autour du consommateur et dans le consommateur

• récolter et analyser l ’ information

• vendre des biens de consommation associés

• vendre des services associés

• valoriser les données

Un modèle



Quelques acteurs de l’IOT en 2016



Quelques acteurs des Big Data en 2016



Quelques acteurs des technologies de marketing en 2016



L’Eldorado des big data et de l’IOT

• des centaines de technologies non interopérables (nature des données, nature des 

f lux, matériels, sécurisation des données)

• une obsolescence naturelle , une obsolescence programmée (code, matériel , 

écosystème, évolution des usages)

• un uti l isateur de moins en moins coopérateur et savant

• un uti l isateur entré dans le pic technologique numérique (Digital Peak)

• un modèle centralisé s’opposant à la nature d’internet

• des leaders des Big Data tentaculaires et avides (GAFAM)

La réalité



• Apple Siri, 2012

• Amazon Alexa, 2014

• Microsoft Cortana, 2015

• Google Assistant, 2016

• Samsung Viv, 2016

• Facebook M/Jarvis

• Sony Xperia

Les maitres du jeu



L’IA assure l’interopérabilité entre les capteurs, les flux, le traitement des données, le 
décisionnel associé, et l’humain en bout de chaine.

•L’‘intelligence’ de l’IA supprime le désir de configuration de préférences, 

•L’’humanité’ de l’IA supprime le désir de transparence sur l’usage des données,

•L’’instantanéité’ de l’IA supprime toute connaissance de la technologie et de sa fragilité 

L’Assistant Personnel sera le point central de l’IOT



Rien n’est simple entre le signal et l’utilisation des datas

• l ’uti l isateur et son monde

• l ’écosystème de récolte des f lux (matériel + prefs. uti l isateur)

• le fournisseur d’accès

• les régulateurs nationaux

• le f i ltre polit ique ou sécuritaire national

• les régulateurs internationaux

• le f i ltre polit ique ou sécuritaire international

• l ’analyse des collecteurs de données (GAFAM)

• l ’écosystème polit ique, économique et moral des collecteurs de données

Les filtres sur les flux, de la capture du réel jusqu’au retour vers la société

sans oublier les cyber-attaquants qui peuvent s’insérer dans la chaine





Investigatory Powers Act 2016, UK

November 2016 

Exemple:
Royaume Uni 

nov. 2016
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L’IOT à l’heure des crises

•Climat

•Géopolitique des ressources

•Crise des ressources

•Crise des valeurs



Climat



Géopolitique des ressources
exemple: Afrique



Estimations de la période d’épuisement des réserves de métaux rares et précieux

Voici une estimation du nombre d’années de réserves de métaux rares et précieux si la consommation continue au niveau actuel (classés par 
plage de disparition estimée)1

de 5 à 50 ans :
• l’indium (In) : utilisé massivement depuis peu dans le cadre de la 

fabrication des écrans LCD, écrans tactiles des ordinateurs 
portables, tablettes, téléphones portables

• le gallium (Ga) : utilisé dans les leds d’affichage, les 
télécommandes infrarouges, les lecteurs/graveurs de CD, DVD, 
Blue-ray, disques durs

• le germanium (Ge) : utilisé dans la Wifi
• l’antimoine (Sb) : composant de plaques d’accumulateurs plomb-

acide (courant secouru), des semi-conducteurs InSb, GaSb utilisés 
pour la détection dans l’infrarouge, pour les sondes à effet Hall 
(détection de champ magnétique), dans les processeurs, isolant 
remplaçant le dioxyde de silicium SiO2, sous forme d’oxyde Sb2O3, 
il diminue la propagation des flammes dans les matières plastiques

• le hafnium (Hf) : les gisements exploitables à un coût admissible 
seront épuisés en 2018. On le trouve dans les processeurs, isolant 
remplaçant le dioxyde de silicium SiO2

• l’or (Au) : utilisé dans l’électronique au niveau des contacts pour 
ses propriétés de conductivité, d’inaltérabilité, d’inoxydabilité et sa 
finesse

• l’argent (Ag) : conducteurs, interrupteus, contacts
• l’étain (Sn) : son succès dans l’industrie électronique est dû à 

l’abandon du plomb, jugé trop toxique, pour les soudures
• le zinc (Zn) : il n’a pas une utilité directe dans les TIC, mais 

l’indium est un de ces sous-produits
• le rhénium (Rh)
• l’arsenic (As) : utilisé dans les semi-conducteurs en association 

avec le gallium

Source: EcoInfo CNRS, 2014

Évolution de la concentration du minerai 
d’or dans divers pays



Transformations et bouleversements associés à l’IOT:

-croyance dans le progrès (pays riches)

-illusion de croissance dans le contexte du chaos en cours

-Transhumanisme: corps augmenté + génétique prédictive + réalité virtuelle = perte du réel

-la surveillance totale comme outil de sécurisation = plongée dans la peur

-les stratégies des GAFAM amplifiées et utilisées par les dictatures

Crise des valeurs



Crise émotionnelle



Vie privée









La vision de quelques activistes technologiques, hackers et protecteurs de la vie privée

Jouer avec tous les protocoles, tous les objets, toutes les infrastructures, afin de les 
pénétrer, les détailler, les détourner, les confondre, les contourner, les arrêter.

Créer des passerelles de protection de la vie privée: 2 projets fondés par la Commission 
Européenne:

-Dowse de Dyne.org = anonymisation et contrôle
-Nervousnet de ETH Zurich= contrôle et refonte d’un écosystème en bien commun.

Influencer les innovateurs vers une prise en compte de la réalité, et non de la vision des 
marchés financiers.

Favoriser l’open source comme gage d’interopérabilité et de contrôle citoyen.

Dénoncer les technologies de contrôle M2H , aussi bien dans l’espace public, privé, et 
dans le monde du travail.

Créer un Internet des humains.      H2H
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