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INTRODUCTION

« Que pourrait-on faire si l’on savait que des milliers, voire des 
millions de personnes agissent pareillement, ou sont 

engagées dans des plans similaires, montrent les même 
intentions ou les mêmes souhaits au même moment ? Que 

ferait-on si on avait cette connaissance…?»

Göte Nyman, “On the edge of human technology”, 2020

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/g%C3%B6te-nyman


QU’EST CE QUE L’INTERNET DES 
COMPORTEMENTS (IoB)

• Locution attestée depuis 2012 par Göte
Nyman, professeur de psychologie finlandais 
de l’université d’Helsinki. 

• L’une des 9 principales tendances 
technologiques de Gartner pour 2021

• L'IoB consiste à utiliser les données numériques, 
les transformer pour connaître et modifier les 
comportements humains.

• Un domaine qui combine: la science du 
comportement, la science des données et 
l’internet des objets

• Les dispositifs IoT fournissent de vastes données et des informations 
précieuses sur l'expérience des utilisateurs, leur comportements leurs 
intérêts et leurs préférences.

• La sophistication croissante de la technologie qui traite les données 
numériques a permis à cette tendance de se développer. 

https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/g%C3%B6te-nyman


DIFFÉRENTES SOURCES DE 
DONNÉES DE L’IoB

• Objets connectés

• Big Data
• Les données commerciales des clients;

• Les données des citoyens traitées par 
les organismes du secteur public et les 
agences gouvernementales; 

• Médias sociaux

• Déploiements de la 
reconnaissance faciale dans 
le domaine public 

• Géolocalisation



EXEMPLES D’APPLICATIONS DE L’IoB

• La conception de produits et la vente basés sur les usages réels des objets achetés

• L’influence sur le comportement des employés dans les entreprises (en cas de 
pandémie, détecter les visages non masqués, les mains mal lavées)

• L’amélioration des services gouvernementaux

• L’influence sur le comportement des citoyens

• Le marketing digital

• La recherche industrielle

• La santé

• La vie domestique (sécurité, confort, etc.)



OPPORTUNITÉS DE L’IoB

• Pour les organisations

L’IoB est un outil puissant qui peut être utilisé 
par les entreprises pour vendre davantage:
• Analyser le habitudes de consommations;

• Obtenir des informations plus précises sur le parcours d'achat du client;

• Envoyer des publicités ciblées;

• Tester l’efficacité des campagnes d’une entreprise;

• Personnaliser le contenu et aider à développer d’autres programmes;

• Mesurer les actions entourant les activations et les engagements;

• Etc.

Gartner, dans ses prédictions stratégiques 
pour 2020, a dévoilé que d’ici 2023, les 
activités individuelles de 40% de la 
population mondiale seront suivies 
numériquement afin d’influencer notre 
comportement. 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-22-10-gartner-unveils-top-predictions-for-it-organizations-and-users-in-2020-and-beyond


OPPORTUNITÉS DE L’IoB

• Pour les particuliers

• Répondre aux besoins ponctuels suite à 
des publicités ciblées

• Avoir un certain confort à domicile par 
l’exploitation des appareils connectés

• Recevoir un suivi médical simplet et 
adapté

• Bénéficier de services publics améliorés 
(villes connectés, etc.)



ENJEUX ÉTHIQUES DE L’IoB

L'IoB a des implications éthiques et sociétales qui
dépendent des objectifs et des résultats des
utilisations individuelles.

● Manipulation de masse

● Publicité non sollicités

● Désinformation

● Abus
○ Exploitation illicite ou revente de données
○ Intrusion dans la vie privée



ENJEUX DE PRP & VIE PRIVÉE 
DE L’IoB

Les données généralement collectées et
utilisées par l’IOB peuvent comporter des :

- renseignements personnels ;
- habitudes de consommations;
- informations sur la condition physique;
- informations médicales;
- coordonnées géographiques (géolocalisation) ;
- historiques de navigation et même l’adresse IP;
- appartenances ethnique, religieuse, sexuelle, etc. ;
- orientations sexuelles;
- opinions politiques ou personnelles;

Ces données sont extrêmement sensibles, car
relèvent de la vie privée des consommateurs.



ENJEUX DE SÉCURITÉ 
DE L’IoB

• Disponibilité 

• Données

• Interdépendance des systèmes

• Intégrité

• Données

• Systèmes de traitement

• Confidentialité 

• Données

• Algorithmes de traitement)



RESPONSABILITÉS DES 
ORGANISATIONS FACE À L’IoB

• Prendre en compte tout au long du cycle 
de vie du produit ou du service, les enjeux 
de PRP, d’éthique et de sécurité

• Mettre en place un cadre d’utilisation 

éthique des données.

• Utiliser les données de manière 

transparente, afin de respecter la 

protection des renseignements personnels 
et le droit à la vie privée des personnes. 

• Mettre en place un système de sécurité 

solide pour éviter que les données se 
retrouve entre de mauvaises mains.

Comprendre le contexte 

d’utilisation des données

Évaluer la sensibilité des 

données

Analyser les risques liés 

à l’utilisation des données

Choisir et mettre en place 

les mesures de protection

Évaluer l’efficacité des 

mesures de protection



RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE 
FACE À L’IoB

Il revient aux consommateurs de prendre 
également des dispositions pour assurer 
leur sécurité. ils peuvent entre autres:

• Faire attention aux informations 
partagées sur les réseaux sociaux;

• S’assurer du devenir des données 
collectées via les objets connectés;

• Prendre connaissance des conditions 
d’utilisation des produits / services 
proposées par les entreprises;

• Bien faire le choix des appareils qui 
doivent être connectés et à quel 
moment;

• S’assurer de sécuriser ses IoT
• Créer un réseau distinct réservé uniquement à l’IoT;
• Utiliser des mots de passe forts et uniques pour les 

appareils IoT;
• Appliquer régulièrement les mises à jour de sécurité 

destinés aux appareils connectés;
• Utiliser un programme anti-malware qui protège 

spécifiquement les appareils IoT.



CONCLUSION

Le concept global de l’IoB s’articule autour de l’analyse efficace et de 
la bonne compréhension des données numériques comportementales, 
ainsi que du désir d’appliquer les connaissances acquises pour 
promouvoir et créer des services et des produits personnalisés.

Cela apporte de la valeur autant aux entreprises qu’à leur clients.

Cependant, les enjeux d’éthique, de PRP et de sécurité doivent être 
maîtrisés et pris en compte pour éviter que les avantages de l’IoB ne se 
transforment en cauchemar.

L’avis des experts:

Dans un avenir très proche, l'IoB a le potentiel de guider presque toutes les industries 

de biens personnalisables de la planète. 

Pourtant, les expériences personnalisées n'ont pas encore atteint un degré 

d'exactitude et de cohérence optimal. 

La collecte massive de données, leur classification et la gestion des Big Data restent 

des défis qui limitent l'adoption de l'IoB à court terme. 
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