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La multiplication des objets connectés et le développement des maisons intelligentes 
produisent une masse de données colossale, exploitables par les entreprises et les 
gouvernements. Le spécialiste des nouvelles technologies Ian Bogost y perçoit un 
danger imminent pour nos vies privées. 
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Je suis inquiet. Pour ma famille. Pour ma maison, pour mes maigres possessions et 
mes trésors. Et je ne dois pas être le seul. “Le bonheur c’est d’être libéré de la peur”, 
affirme Don Draper dans le pilote de la série Mad Men. Les entreprises proposent 
aux consommateurs des solutions à ces peurs – fussent-elles imaginaires.  

Ainsi du Listerine, bain de bouche inventé pour remédier à une maladie créée de 
toutes pièces, l’halitose. De Nike, dont les semelles servent davantage à traîner les 
pieds qu’à courir. Ou d’Apple, dont les écrans protecteurs hypermodernes en verre et 
aluminium masquent nos comportements compulsifs. 

 

Tout comme les téléphones portables que l’on achetait jadis pour parer à 
d’hypothétiques urgences, la plupart des appareils intelligents connectés à Internet 
promettent aujourd’hui d’apaiser nos craintes : des caméras de surveillance à 
détecteur de mouvement pour empêcher les baby-sitters de martyriser nos enfants, 
jusqu’aux portes avec vidéo pour bloquer représentants et cambrioleurs, en passant 
par les balances de charge intelligentes couplées aux bonbonnes de gaz pour éviter 
de rater son barbecue et les suites de capteurs qui détectent les risques 
d’inondation. 

 

En soi, les solutions à ces craintes sont, au mieux inoffensives, au pire inutiles. Mais 
à partir du moment où les consommateurs se ruent sur ces produits, il y a vraiment 
de quoi s’inquiéter, car les appareils intelligents présentent de sérieuses failles de 
sécurité. Or la vision totale que promet l’Internet des objets (IdO) remplace 
l’incertitude de la peur par la certitude de la surveillance. Pour que l’on puisse tout 
surveiller à partir de gadgets, il faut aussi que ces gadgets nous épient. Et ils le font 
déjà bien mieux que nous le pensons. 

Ma consommation électrique en temps réel  

Je consulte sur mon smartphone l’application Sense. Elle affiche un graphique en 
temps réel de ma consommation électrique domestique. J’appuie sur un interrupteur 
et la courbe grimpe légèrement. Les données sont collectées par un analyseur de 
réseau installé sur mon tableau électrique – un petit boîtier rouge relié par une 
antenne WiFi à Internet et, du même coup, au serveur de Sense et à l’application. 

 

Sur l’image suivante, des bulles représentent chacun des appareils qui, en ce 
moment, consomment de l’électricité dans mon foyer : la plus grosse bulle 
correspond au climatiseur, puis viennent le four (des biscuits finissent de cuire) et les 
éclairages. J’éteins la lumière et l’ampoule disparaît comme par magie de la liste de 
l’application. Ni mes lampes ni mon four ne sont reliés à Internet, mais maintenant 
que mon tableau électrique est connecté, Sense sait exactement à quel moment 
j’utilise tel ou tel appareil, pendant combien de temps et combien d’énergie chacun 
consomme. Les ampoules connectées, futures cibles des hackers Cette méthode de 
traitement de signal s’appelle la désagrégation de la courbe de charge électrique, ou 
mesure non intrusive des consommations d’énergie, et ce type d’appareil d’analyse 
existe depuis les années 1980. Le principe de désagrégation consiste à décomposer 
la consommation électrique totale d’un bâtiment selon la répartition de chaque 
équipement (climatiseur, appareils ménagers, éclairages, etc.).  



La désagrégation de la courbe de charge sert généralement à contrôler la 
consommation et l’efficacité des installations 

 

Comment se protéger 

Les objets connectés sont désormais partout, “mais chaque appareil est une 
potentielle faille dans le réseau”, s’alarme la Süddeutsche Zeitung. Pour sécuriser 
vos appareils, rien de tel qu’un bon mot de passe, conseille le quotidien allemand, 
qui a longuement enquêté sur le sujet. Oubliez le classique “123456” souvent 
préinstallé sur les objets connectés et que de nombreux utilisateurs ne modifient 
jamais. Mais encore faut-il que le fabricant vous laisse la possibilité de changer ce 
mot de passe…  

C’est parfois impossible, constate le journal. 

L’Office allemand pour la sécurité informatique (BSI) conseille par ailleurs de 
désactiver la fonction UPnP (Universal Plug and Play), qui permet à vos appareils de 
fonctionner en réseau, mais facilite également le piratage de votre système. 
Il faut de surcroît actualiser au maximum vos objets connectés en installant dès que 
possible toutes les mises à jour proposées par votre fabricant. 
Enfin, une solution certes plus complexe mais relativement sûre est d’installer un 
VPN (Virtual Private Network), indique la Süddeutsche Zeitung. Il s’agit d’un réseau 
privé reliant tous vos appareils. Cette installation n’étant pas aisée, le recours à un 
technicien peut être nécessaire. 

 
Pour autant, la sécurité ne repose pas seulement sur les utilisateurs, relève le 
journal. “Leur faire porter la responsabilité serait une erreur”, écrit-il, car les 
utilisateurs sont dépendants des fabricants. En matière d’objets connectés, leur 
marge de manœuvre est faible. “Ils ne peuvent ni choisir le système d’exploitation ni 
installer de logiciel supplémentaire pour se protéger.” Les fabricants se sont peu 
intéressés à la sécurité jusqu’à présent, il est temps que cela change, assène 
la Süddeutsche Zeitung, qui évoque également la possibilité de créer un label 
permettant aux consommateurs d’identifier les produits sûrs. 

 
  

Une enquête qui fait froid dans le dos 

La Süddeutsche Zeitung a publié fin novembre une série d’articles, fruit de longs 
mois d’investigation sur les objets connectés. “Rien qu’en Allemagne, des milliers 
d’appareils ne sont pas protégés par des mots de passe et sont accessibles à tous”, 
se désole le quotidien allemand. Ses journalistes se sont servis du moteur de 
recherche Shodan, qui répertorie tous les objets connectés non protégés. Ce 
peuvent être des webcams par exemple, des imprimantes, mais aussi les systèmes 
de contrôle de stations d’épuration. Des vies entières sont exposées à la vue de 
tous, constate le journal, tandis que chaque appareil non sécurisé peut servir de 
relais pour des attaques informatiques massives. 
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