
Chapitre 6

Informatique embarquée

⋆ Vidéo introdutive d'All� la Hotline.

6.1 Les systèmes informatiques embarqués

L'informatique embarquée est un ensemble de omposants életroniques (apteurs, ation-

neurs, artes programmables, et.) intégrés à un objet omme une montre, une eneinte, un

frigo, une voiture, un appartement...

Les apteurs sont des omposants e�etuant des mesures (entrées) sur leur environnement

et onvertissant leurs résultats en données exploitables par le programme de l'objet. Les a-

tionneurs reçoivent ensuite les instrutions du programme a�n d'e�etuer une ation (sortie)

omme ativer un moteur, allumer une lumière, envoyer un message à l'utilisateur, et.

L'interfae homme mahine est le dispositif qui fait le lien entre la mahine et l'utilisateur.

Ces objets peuvent être onnetés à Internet via réseaux mobiles, Wi�, Bluetooth. On parle

alors d'Internet des objets et d'objets onnetés. Ces objets sont alors monitorés par

l'utilisateur ou d'autres algorithmes omme des IA à partir des données olletées.

6.2 Un monde onneté

6.2.1 Objets onnetés, yberséurité et vie privée

⋆ Vidéo de Arte, Internet de tout et n'importe quoi, partie 1 et partie 2.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� Les données réoltées par les objets onnetés sont-elles toujours néessaires ? Les utili-

sateurs sont-ils toujours onsients des données réoltées et d'aord ?

� A-t-on des garanties sur l'utilisation des données réoltes ? Ces données sont toujours

séurisées ?

� Un monde onneté est-il gage de séurité ?

� Peut-on être libre dans un monde onneté ?
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https://youtu.be/DOECi_ZKaYI
https://youtu.be/opCgCvwulPo
https://youtu.be/NUhPNjRv3Kk


6.2. UN MONDE CONNECTÉ

6.2.2 Le travail, la politique et l'informatique

⋆ Vidéo de Datagueule, La faim du travail.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� L'automatisation du travail onduit-elle à la destrution de l'emploi ?

� Qu'implique l'automatisation du travail sur les niveaux de quali�ations des travailleurs ?

� Le remplaement d'humains par des mahines peut-il avoir des aspets positifs ?

� Qu'implique le remplaement d'humains par des mahines sur leurs revenus et l'éonomie ?

L'emploi doit-il être la ondition des revenus ?

� Comment pro�ter au mieux de l'automatisation de ertaines tâhes ? Cela implique-t-il

des hangements soiétaux profonds ?

� Qu'est-e que les smart ities ? Le onept de smart ities est-il neutre politiquement ?

Cela dépossède-t-il les habitants de la politique de leurs villes ?

6.2.3 Objets onnetés et impats éologiques

⋆ Vidéo du Média, Interview du Shift Projet.

Quelques questions pour alimenter la ré�exion et la disussion.

� Qu'impliquent la réation et l'alimentation en énergie des objets onnetés en termes

environnementaux ?

� La onnexion des objets onnetés à Internet a-t-elle un impat éologique ?

� Qu'est-e que l'e�et rebond ? Les éonomies d'énergie permises par ertaines tehnologies

numériques ne sont-elles annulées par l'e�et rebond ?

� L'entretien et le reylage des objets onnetés est-il simple ? E�ae ?

� Qu'est-e que la sobriété numérique ?

� Devrait-on prioriser ou limiter nos usages du numérique et des objets onnetés ?

� Les objets onnetés sont-ils tous utiles ou néessaires ?

2/2 https://auvraymath.net

https://youtu.be/4n2tWyIuA8g
https://youtu.be/4LRAFZW4c0M
https://auvraymath.net
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