24 milliards d'appareils connectés en 2020

En 2020, il y aura 4 appareils connectÃ©s par habitant sur la planÃ¨te. Une croissance largement
alimentÃ©e par le secteur de lâ€™Internet des objets, qui ne cesse de prendre de lâ€™ampleur,
sous lâ€™effet dâ€™une rÃ©duction des coÃ»ts et dâ€™une plus grande accessibilitÃ© Ã Internet.
4 appareils connectÃ©s par habitant
Dans une rÃ©cente Ã©tude, Business Insider estime que plus de 24 milliards dâ€™appareils
connectÃ©s Ã Internet seront installÃ©s dans le monde dâ€™ici 2020. Cela reprÃ©sente plus de 4
appareils par personne. Cette explosion du nombre de dispositifs connectÃ©s serait en grande partie
liÃ©e au dÃ©veloppement de lâ€™Internet des Objets (Internet of Things en anglais ou IoT).
Lâ€™IoT renvoie Ã la connexion entre le monde physique des Ãªtres humains et le monde digital
des donnÃ©es (et dans une certaine mesure, des idÃ©es humaines). Les ordinateurs, les
smartphones, les montres connectÃ©es, les tablettes, les vÃªtements connectÃ©s sont des
exemples connus de lâ€™IoT. Mais on peut Ã©galement citer certains outils du quotidien, comme
les thermomÃ¨tres ou les dÃ©tecteurs de fumÃ©e, qui prÃ©sentent parfois des fonctions
intelligentes. Si le champ de lâ€™IoT est encore peu Ã©tendu, ou du moins relativement
circonstanciÃ©, dans les annÃ©es Ã venir, lâ€™IoT pourrait rÃ©volutionner nos sociÃ©tÃ©s en
bouleversant nos modes de transport, nos faÃ§ons de travailler, et nos interactions sociales.
La rÃ©volution de lâ€™Internet des Objets
Le dÃ©veloppement de lâ€™IoT risque fort de connaÃ®tre un sÃ©rieux coup
dâ€™accÃ©lÃ©rateur. En effet, les entreprises et les gouvernements ont pris conscience de son
importance et investissent massivement dans ce secteur. En 2015, le gouvernement amÃ©ricain a
investi 8,8 milliards de dollars dans lâ€™IoT, soit 1,1 milliard de dollars de plus quâ€™en 2014.
Dans le mÃªme temps, le prix des capteurs connectÃ©s Ã Internet, sur lesquels sâ€™appuient la
plupart des appareils de lâ€™IoT, est en baisse. Lâ€™IoT Ã©tant moins coÃ»teux, il devient de plus
en plus accessible et se gÃ©nÃ©ralise.
Par ailleurs, deux autres facteurs clÃ©s favorisent le dÃ©veloppement de lâ€™IoT. Tout
dâ€™abord, la connectivitÃ© Ã Internet qui se diffuse Ã grande vitesse. Par exemple, en 2018,
lâ€™Etat de New-York aux Etats-Unis fournira un accÃ¨s Ã large bande Ã tous les foyers, y
compris ceux situÃ©s en zone rurale. DeuxiÃ¨mement, lâ€™amÃ©lioration rapide de la technologie
mobile, et lâ€™utilisation de plus en plus rÃ©pandue dâ€™appareils mobiles Ã distance. Cette
Ã©volution a pour effet de faire baisser les prix et de dÃ©mocratiser lâ€™accÃ¨s Ã Internet. Ainsi,
Nokia travaille au dÃ©ploiement de la 5G en Inde.
Mais lâ€™IoT doit encore relever un dÃ©fi de taille : ne pas compromettre la sÃ©curitÃ© et la vie
privÃ©e des utilisateurs. Car Ã mesure que cette technologie se dÃ©veloppera, les failles de
sÃ©curitÃ© risquent de se multiplier. Des piratages de sex-toys, jouets et autres appareils
connectÃ©s ont Ã©jÃ eu lieu. Pour Ã©viter que de tels incidents ne se produisent, des solutions
doivent dÃ¨s Ã prÃ©sent Ãªtre conÃ§ues et anticipÃ©es, afin que lâ€™IoT soit un multiplicateur
dâ€™opportunitÃ©s et non de vulnÃ©rabilitÃ©s.

