
 Uniforme SMART dans les écoles chinoises  

 

Dans le monde d'aujourd'hui un certain nombre de produits comme les voitures, 

téléviseurs, mobiles, climatiseurs et beaucoup d'autres viennent avec une étiquette 

SMART. Quand quelqu'un dit que vous êtes SMART signifie que vous avez 

certaines qualités uniques, que ce soit votre éducation, regards, robe, habitudes et.al. 

Quelle est la signification de SMART? SMART est synonyme d'autosurveillance et 

de Reporting Technology. En bref, la technologie SMART est une combinaison de 

fonctionnalités avancées, à savoir l'intelligence artificielle, la modélisation des 

décisions, les systèmes de contrôle et d'automatisation. Les fonctionnalités 

intelligentes définissent les différentes dimensions de la technologie comme 

l'Assistant à la maison de Google, Alexa d'Amazon, cartes de navigation, etc. 

L'univers SMART innove à un rythme rapide avec un meilleur résultat. Dans le 

même temps, les gens adoptent de nouvelles tendances SMART pour améliorer leur 

efficacité de travail, la productivité, la fonctionnalité et même leur vie. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De la même façon, les écoles chinoises ont introduit SMART uniformes avec des 

puces GPS. Onze écoles dans la province du sud-ouest de Guizhou ont introduit ces 

uniformes pour les étudiants, afin de surveiller les activités de l'étudiant pendant les 

heures d'école. Cet uniforme SMART est développé par une société de technologie 

locale nommée Guizhou Guanyu Technology. Deux puces sont incorporées dans 

l'uniforme SMART qui permet aux parents et aux enseignants de surveiller les 

activités de l'enfant à l'école. Le système de repérage est combiné avec un logiciel de 

reconnaissance faciale qui est installé à l'entrée de l'école/classe.  Il aidera à détecter 

l'élève par la puce uniforme. En plus du suivi, une alarme automatique est également 

réglée pour signaler, si l'étudiant s'endort dans une classe ou endommageant la 

propriété d'école ou transportant sans permission. Selon la société, cet uniforme 

SMART devrait durer jusqu'à 500 lavages et peut supporter une température de 150 

degrés Celsius. 

Société a mentionné, plus de 800 étudiants ont porté l'uniforme SMART depuis 2016 

dans l'une des écoles de Renhuai, en Chine. Certains des communistes sont d'avis que 

c'est une sorte d'étudiants de police. Mais la compagnie avait déclaré qu'elle respectait 

la vie privée et les droits de l'homme. Selon eux, ce système fournit une méthode de 

gestion intelligente qui est avantageuse pour les étudiants, les parents et les 

enseignants. La société a également déclaré que de tels systèmes joueront un rôle clé 

pour transformer les campus d'éducation existants en tant que campus SMART et 

aussi gestion SMART pour le développement de l'éducation. 

 

 

 

 

 



 

 


