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INTRODUCTION

Le numérique passe aujourd’hui par différents objets 
qui s’installent dans le foyer allant jusqu’à s’immiscer 

dans l’espace intime, parfois consciemment, parfois 
à l’insu de leurs utilisateurs. Ces objets prennent 

différentes formes, différents noms ; leurs modalités 
d’utilisation et de connexion varient. Il peut ainsi 
s’agir de PC, de tablettes, de téléphones mobiles, 
etc. Plus récemment, et peut-être aussi par effet 
de mode, sont apparus des objets dits connectés 
et supposés assister leurs utilisateurs dans leurs 

activités quotidiennes. La prolifération de tels objets 
et les logiques marchandes qui leur sont associées, 

au-delà des considérations éthiques liées à leur 
usage,  déplacent les enjeux sociétaux autour de la 

donnée personnelle (ou « trace ») de leurs utilisateurs. 
Elle rend extrêmement poreuses les frontières du 

domicile, au sens de l’espace privé, intime, sécurisé 
pour les ménages. D’une part, les utilisateurs sont-

ils conscients des flux de données qui entrent et 
sortent de leur foyer et de la manière dont ces flux 

sont traités ? Comment expliquer d’autre part les 
comportements paradoxaux qui consistent à être 

défiants vis-à-vis de grands acteurs économiques du 
numérique tout en ouvrant ses données personnelles 

lorsqu’il s’agit d’en tirer un bénéfice, un service ?  
À ce propos, existe-t-il une différence générationnelle 
dans la perception des risques et opportunités relatifs 
au respect de la vie privée lorsqu’il s’agit d’utiliser ces 

outils numériques ? Ces questions ne vont pas sans 
une réflexion sur la confiance entre utilisateurs et 

fournisseurs, distributeurs : comment construire  
ou renforcer cette confiance ?

Le chantier «  Maison et objets connectés. L’impact du 
numérique dans l’espace intime » a été initié à la suite des 

3mes Assises de l’habitat Leroy Merlin (2015) et des entretiens 
Jacques Cartier (2015) lors desquels les questions relatives 
aux compétences des utilisateurs et aux différences généra-
tionnelles avaient été pressenties et discutées. Cette étude 
se veut un recueil de trajectoires et d’expériences person-
nelles d’utilisateurs avertis, ou non, de ces objets qui s’im-
miscent dans les foyers. Afin de les recueillir nous sommes 
allés à la rencontre d’acteurs aux profils particuliers. L’en-
quête de terrain s’est ainsi cristallisée autour de deux sys-
tèmes sociotechniques aux périmètres distincts  : TaData 
box, créée à titre expérimental par des collaborateurs 
Leroy Merlin pour comprendre et maîtriser certaines don-
nées de leur foyer ; et la résidence connectée 5ème Avenue de  
Bouygues Immobilier1 à la Madeleine (59) qui comprend un 
équipement domotique (optionnel) pour chaque apparte-
ment, et possède un écran qui centralise les annonces de 
ses habitants et les informations de l’immeuble et de ses  
alentours.

L’étude de ces deux systèmes a ainsi permis de rencon-
trer trois catégories d’acteurs : les collaborateurs de Leroy  
Merlin ayant élaboré et utilisé la TaData Box, leur famille, 
certains habitants de l’immeuble connecté de La Madeleine 
(59). 

Pour cette première phase exploratoire, les entretiens semi-
directifs ont été privilégiés et, lorsque cela a été possible,  
au domicile des personnes interrogées. 

La deuxième phase de l’étude a consisté en un atelier colla-
boratif « Le chez-soi numérique » mené lors des 4mes Assises 
de l’habitat Leroy Merlin2. Cet atelier visait à prolonger 
l’étude de terrain réalisée, en présenter les résultats pour 
les confronter aux croyances, pratiques et vécus des parti-
cipants. Pour ce faire, deux jeux de rôle, basés sur la réalité 
des compétences de chacun en matière de numérique, ont 
été proposés afin d’une part, d’établir des fiches par pro-
fil d’habitant/utilisateur (du plus réticent au plus averti)  
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et d’autre part, de recueillir les propositions d’habitants et 
de professionnels de l’habitat pour l’établissement d’une 
confiance numérique. 

Au total, le chantier a permis de recueillir et de confronter le 
vécu, l’expérience ou la parole de cinq collaborateurs et de 
quatre de leurs enfants (terrain TaData Box), de quatre habi-
tants et du concierge-régisseur (terrain La Madeleine) ainsi 
que d’une trentaine de professionnels (publics ou privés)  
de l’habitat (Assises de l’habitat Leroy Merlin). 

Les descriptions et analyses proposées visent à nourrir 
les réflexions en matière de numérique dans les foyers, 
notamment sur les arbitrages des habitants lorsqu’il s’agit 
de données personnelles au sein d’un chez-soi désormais 
connecté.

Atelier collaboratif « Le chez-soi numérique »  
lors des 4mes Assises de l'habitat Leroy Merlin en juin 2017. 



LESCHANTIERSLEROYMERLINSOURCE | MAISON ET OBJETS CONNECTÉS | MAI 2018   5SOMMAIRE

LE CHEZ-SOI CONNECTÉ 
POSITIONNEMENT DANS L’ÉTAT DE LA LITTÉRATURE 

La question de l’impact du numérique dans l’espace intime 
s’insère dans le champ des études relatives à l’internet 

des objets, au big data et au soi quantifié (usuellement quan-
tified self). 

On attribue la création de l’expression « internet  des objets » 
à Kevin Ashton en 1999, bien avant la naissance de l’internet 
participatif. L’internet des objets qualifie la rencontre entre 
le développement de l’internet et des puces RFID (Radio 
Frequency Identification). À l’origine, ces puces RFID étaient 
réservées à la gestion logistique des produits. Elles permet-
taient de suivre le parcours d’un produit manufacturé, de sa 
production jusqu’à l’utilisateur final, en intégrant ses carac-
téristiques techniques. Ces puces ont ensuite été introduites 
en masse dans nos activités, permettant la collecte des 
données et des traces laissées par leurs utilisateurs. Ainsi, 
leur utilisation ou celle des objets connectés (même s’il ne 
s’agit plus vraiment de technologie RFID) est devenue très 
rapidement une source de valeur identifiée par les acteurs 
économiques. Plus de quinze ans après la technologie RFID, 
l’internet des objets est une réalité dont l’architecture 
regroupe trois types d’éléments (Gubbi et al., 2013) :
• hardware – les capteurs, les actuateurs et les dispositifs 

de communication intégrés dans les objets,
• middleware – les systèmes de stockage et de traitement 

des données produites par les objets,
• visualisation – les outils de visualisation et d’interpréta-

tion de ces données adaptables à l’utilisateur et au type de 
service.

Les modèles commerciaux associés à l’internet des objets 
sont multiples et évidemment en cours d’évolution, mais 
un aspect à retenir est que l’enjeu majeur pour les grands 
groupes ou fournisseurs n’est pas nécessairement l’inven-
tion et la production de nouveaux produits (dans le sens de 
nouveau hardware) mais la création de valeur permise par 
une relation intensifiée avec le client/usager, ainsi que la 
possibilité d’établir de nouveaux partenariats entre acteurs 
(Dijkmana et al., 2015). 

Ce business model ne va pas sans poser des questionne-
ments épistémologiques et éthiques sur l’exploitation des 
données sous-tendant cette création de valeur (Sax, 2016). 
D’un point de vue épistémologique, le postulat que la valeur 
émerge de nouvelles corrélations ou de nouvelles prédic-
tions engendre une «  faim démesurée  » pour les données 
et leur collecte dont, in fine, la qualité (et la production de 
valeur associée) peut être douteuse : approximation, croi-
sement de données déjà croisées avec d’autres peuvent en 
effet conduire à un résultat éloigné de la réalité. D’un point 
de vue éthique, le stockage potentiellement illimité dans le 
temps de données relatives aux utilisateurs pose également 
problème, notamment quant à la véracité de l’information 
au moment où elle est mobilisée pour générer de la valeur  
(si elle devait être traitée après un laps de temps long, 
serait-elle encore en adéquation avec la réalité de l’usa-
ger  ?). Il en est de même du modèle économique sous-jacent 
à une telle logique : l’utilisateur cède-t-il ses données à l’en-
treprise qui en tire un profit de manière tacite (cela a lieu, 
cela se produit tout court) ou bien un accord explicité doit-il 
légitimer cette cession ? A priori Sax ne refuse pas cette légi-
timité, mais suggère que celle-ci n’a jamais été proprement 
mise en question. Ce questionnement fait par ailleurs tout à 
fait sens dans le contexte de l’avènement du paradigme du 
big data3 dont un des enjeux réside dans le stockage d’une 
infinie quantité de données, afin d’en extraire de manière 
continue de la valeur au moyen de nouvelles associations 
permises par de nouveaux algorithmes (Perera et al., 2015).

Du point de vue des utilisateurs / consommateurs, l’inté-
rêt pour les objets connectés relève de différents aspects  
(Borgia, 2014). Il peut tout d’abord s’agir d’un souci d’éco-
logie ou d’économie. Certaines caractéristiques des objets 
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connectés –  l’optimisation de la consommation sur la base 
de données produites, la possibilité de mettre en marche 
ou en arrêt l’objet à distance, ou bien la simplification par 
visualisation d’une consommation particulière – iraient ainsi 
dans le sens de l’adhésion à un style de vie plus écologique. 
On peut citer à titre d’exemple, les compteurs connectés qui 
mesurent la consommation d’énergie, la rendent visible et 
lisible pour l’utilisateur qui, à son tour, peut la confronter à 
celles d’autres utilisateurs (Licoppe et al., 2013). Certains 
prototypes d’électroménagers connectés s’inscrivent par 
ailleurs dans une stratégie d’ « amélioration » de la consom-
mation  : le frigidaire connecté suggérant des recettes repé-
rées en ligne sur la base de son propre contenu ; ou bien les 
objets connectés proposant une expérience de shopping   
plus adaptée à l’utilisateur selon ses goûts et ses habi-
tudes. L’utilisation d’objets connectés pour quantifier ses 
propres performances, consommations, actions de la vie 
quotidienne, donne aussi la possibilité à leurs utilisateurs 
de confronter, comparer ces résultats quantifiés à ceux de 
leurs pairs. Enfin, la visualisation des données collectées 
via ces objets correspond aussi à un processus de ludifica-
tion (gamification), par lequel les tâches quotidiennes et les 
performances acquièrent un caractère de «  jeu » autorisant 
des classements, des trophées et des records à battre – sur 
l’exemple des outils et des applications mobiles mesurant 
l’activité physique. Ainsi, ces deux derniers aspects (compa-
raison et ludification) encouragent non seulement une meil-
leure performance dans la tâche effectuée, mais permettent 
également une fidélisation de l’usager (Paharia, 2013 ; Barua 
et al., 2013). 

La transformation en données d’une activité personnelle, 
associée à la possibilité de les générer, de les visualiser et 
d’en extraire une nouvelle connaissance permettant l’ac-
cès à de nouveaux services, est aujourd’hui communément 
appelée quantified self 4, ou soi quantifié. Plus précisément, 
ce phénomène repose sur une série de dispositifs – objets 
connectés, capteurs – dont l’objectif premier est la mesure, 
l’enregistrement et le stockage de performances sous forme 
de données pour qu’elles puissent être par la suite lues, 
interprétées, voire partagées, par l’utilisateur. Le quanti-
fied self vise ainsi à révéler à l’utilisateur des informations 
sur lui-même, pour en améliorer la connaissance et favo-
riser son contrôle (Neff & Nafus, 2016). Il est intéressant de 
noter que le smartphone devient, le plus souvent, l’inter-
face d’accès à ces données. Par ailleurs, le recours au quan-
tified self ne change pas nécessairement la manière dont 
est réalisée l’activité (la façon de courir, par exemple) mais 
y rajoute de la valeur par une compréhension accrue, par 
l’émergence d’une possibilité de contrôle, et la possibilité 
de partager, comparer et s’engager dans des compétitions 
avec des proches ou des inconnus (Lanzing, 2016). Cepen-

dant, cet autocontrôle ne relève pas seulement d’une forme 
bénéfique de surveillance de soi, mais ouvre un champ des 
possibles en termes de co-veillance et de surveillance qui 
ne sont pas nécessairement transparentes à l’usager. La 
quantification des propres expériences rend ainsi de plus en 
plus ordinaire la rencontre entre un sujet et les traces de sa 
propre activité. S’il en résulte un monde plus réflexif, et où la 
performativité des traces en rapport à leur auteur permet 
une plus grande maîtrise de soi, le risque qu’il sente sa vie 
privée violée par une diffusion inattendue de ses traces est 
également accru (Cahour et Licoppe, 2010). 

QUAND IL S’AGIT  
DE « SMART HOME »

Le concept de smart home 5 naît de la rencontre entre 
des objets connectés et le phénomène de quantified 
self. 

L’introduction dans les foyers des compteurs dits com-
municants peut être perçue comme une des premières 

manifestations à taille réelle et massive du chez-soi 
connecté. Il s’agit en effet d’introduire un système de quan-
tification du chez-soi lié à la consommation d’électricité.  
Le projet Grids-Team, débuté en 2011 dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, éclaire sur la smart home et ses 
habitants (Licoppe et al., 2013). Il visait à impliquer les 
consommateurs individuels, en les confrontant régulière-
ment à des représentations calculées de leur consommation 
électrique, afin d’induire des effets de réduction et de lissage 
de cette consommation. 

Le projet met en évidence l’importance de l’aspect réflexif 
du dispositif  «  compteur communiquant  »  : en choisissant 
de rendre visibles les pratiques d’un groupe social de réfé-
rence (un immeuble, un quartier), on cherche à configurer, 
renforcer et multiplier les attachements des utilisateurs 
au dispositif réflexif. Ce faisant, on socialise et on moralise  
l’habitant en le confrontant à ses traces et à celles des 
autres. L’environnement technologique réflexif est donc 
appliqué à l’activité du foyer qui se trouve non seulement 
face aux traces de sa propre activité (rendues visibles, com-
préhensibles et qui peuvent être performées), mais aussi 
aux traces d’autres foyers similaires (Cahour et Licoppe, 
2010), dans le but d’instaurer la dynamique d’auto-surveil-
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lance et co-veillance propre au soi quantifié, déjà abordée 
plus haut dans le rapport (Lanzing, 2016). 

Un autre aspect fondamental du soi quantifié, transposé 
au chez-soi quantifié, est celui de la visualisation. Les don-
nées brutes telles qu’elles sont produites par les utilisateurs 
et leurs intersections, disent peu aux utilisateurs mêmes.  
Il s’agit donc de calculer, à partir de ces données, des inter-
prétations qui révèlent quelque chose. La visualisation gra-
phique semble la forme la plus efficace. En mettant en forme 
des traces de consommation, ces graphiques constituent en 
effet une assertion portant sur l’expérience de consomma-
tion de la personne à qui ils sont destinés (« votre historique 
de consommation, c’est ceci »), mais qui est mise en calcul 
et énoncée par d’autres (Licoppe et al. 2013). La possibilité 
de rendre les traces sous forme de graphique est cruciale 
pour deux raisons : la première, plus évidente, est leur lisi-
bilité. Un graphique représentant la consommation et son 
changement dans le temps est plus clair et donc plus facile à 
performer qu’une série de chiffres. Du point de vue des inte-
ractions sociales, il est encore plus facile de comparer ses 
propres graphiques à ceux des autres (ou à des moyennes). 
Par ailleurs, le graphique est vecteur d’amélioration de la 
réflexivité : il représente, symbolise un autre acteur qui fait 
autorité. Autrement dit, la visualisation est suffisamment 
authentique pour permettre une réflexion sur ses propres 
traces, et suffisamment objet d’une médiation pour rendre 
cette réflexivité efficace.

Chez-soi connecté  
et vie privée 
Si le respect de la vie privée est important dans les discours 
des habitants, il peut faire cependant l’objet d’un compro-
mis, notamment au regard des bénéfices que l’habitant 
pourrait en tirer. On retrouve ici une des dynamiques du 
quantified self présentée plus haut. Ainsi, la vie privée peut 
être partiellement cédée pour des avantages économiques 
ou bien des services obtenus. À titre d’exemple, une revue 
de littérature a montré à ce sujet que les personnes seniors 
acceptent des formes de dispositifs plus intrusives dans leur 
vie privée (comme la vidéosurveillance) si ces derniers leur 
permettent de maintenir la forme la plus élevée d’autono-
mie, notamment de continuer à vivre chez eux (Townsend, 
2011). 

LES PRATIQUES  
DU NUMÉRIQUE  
AU SEIN DU FOYER :  
UNE QUESTION  
INTERGÉNÉRATIONNELLE ?

Le foyer constitue le lieu où habite la famille, ce qui 
lui permet de se configurer intuitivement comme 
un espace d’intersection et de négociation le long 
de plusieurs axes tels que l’âge, le sexe, l’activité 
professionnelle, le niveau de scolarisation, la santé, 
etc. Le foyer est le lieu de vie d’acteurs dont les 
pratiques se croisent et s’influencent mutuellement. 

Une des questions posées dans cette étude 
concerne l’aspect intergénérationnel. Les études 
couvrant l’aspect intergénérationnel interrogent 
habituellement l’utilisation d’internet et des services 
offerts. Pour ce qui concerne les usages, il peut 
être intéressant de se concentrer sur de potentiels 
différentiels de pratiques entre les jeunes et les moins 
jeunes. 

À propos des seniors  
et du numérique

Il semble que les seniors soient parmi les principaux bénéfi-
ciaires du chez-soi connecté, notamment pour les services 

de santé et de soins à la personne qui peuvent lui être asso-
ciés (Theoharidou et al., 2014 ; Townsend, 2011). L’autonomie 
permise par le chez-soi connecté n’est cependant pas syno-
nyme d’une maîtrise de la part de l’habitant,  car elle peut 
être en réalité tout à fait déléguée à d’autres membres du 
foyer, voire au personnel d’aide à la personne accompagnant 
l’habitant. 

Selon Lelkes (2013), en se basant sur une enquête euro-
péenne menée entre 2010 et 2011 6, il y aurait une corrélation 
négative entre l’isolement social et l’utilisation d’internet 
auprès des personnes de plus de 65 ans. Selon ces données, 
78 % de la population senior n’avaient pas accès à internet 
ou ne s’en servaient pas, 10 % étaient usagers occasionnels 
contre 12 % qui s’en servaient quotidiennement. Parmi les 
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seniors, les moins connectés semblent être les femmes, les 
personnes à faible niveau de scolarisation, les plus pauvres 
et celles dont les conditions de santé sont fragilisées. Les 
utilisateurs quotidiens ou occasionnels d’internet le sont 
pour des raisons personnelles  et sont les moins nombreux 
à se sentir seuls et isolés. Cette corrélation est encore plus 
forte chez les usagers les moins scolarisés, pour lesquels 
l’accès à internet et son utilisation sont un moyen encore 
plus efficace de remédier à l’isolement social, habituelle-
ment plus marqué dans cette catégorie. Cette corrélation 
est d’ailleurs également plus marquée en comparaison 
des usagers dont le niveau de scolarisation est plus élevé 7.  
Il est cependant important de noter que les seniors qui rap-
portent souffrir de solitude et d’un manque de relations 
sociales déclarent également qu’internet ne les aide pas à 
se sentir moins seuls et isolés. L’utilisation d’internet pour-
rait donc être perçue comme un système efficace de pré-
vention de l’isolement social, sans toutefois remédier à ses 
effets psychologiques. 

Friemel (2016), se basant sur une enquête suisse menée en 
2009, essaie de comprendre les différences d’utilisation 
chez les seniors selon différents groupes d’âge. Une des 
principales raisons qui freinerait l’utilisation d’internet par 
les seniors relève de leur perception de son utilité, l’infor-
mation proposée étant perçue comme inutile en soi ou pour 
la vie quotidienne de la personne interrogée. Son analyse 
suggère des différences d’accès et de pratiques très nettes : 
les usagers seniors sont soit très connectés soit pas du tout. 
En 2009, uniquement un quart des seniors se servaient 
d’internet. La relation entre âge et utilisation d’internet 
n’est pas linéaire après 70 ans mais exponentielle. Parmi les 
plus âgés (plus de 85 ans), le taux de connexion est de 4,9 %, 
mais en diminuant l’âge de 5 ans en 5 ans, ce taux double à 
chaque fois (9,4 %, 19,7 %, 40 %). Il semble par ailleurs que si 
un utilisateur s’est servi d’un ordinateur avant sa retraite, 
il est d’avantage probable qu’il s’en serve une fois retraité. 
Quant aux facteurs généraux qui impactent l’accès à inter-
net chez les seniors, les plus significatifs sont l’âge, le niveau 
de scolarisation et le revenu, puis le sexe (qui joue un rôle, 
mais dont le poids diminue en comparaison avec les autres 
facteurs). Enfin, l’attente vis-à-vis d’internet joue un rôle 
primordial, notamment lorsqu’elle est associée à leur per-
ception pas toujours réaliste des risques et des bénéfices 
apportés par le numérique. 

Les recherches sur l’utilisation d’internet auprès des seniors 
semblent converger avec les suggestions plus récentes rela-
tives au chez-soi connecté. Le numérique est un catalyseur 
d’indépendance, aux dimensions psycho-émotionnelles, 
mais aussi étroitement lié aux questions de santé de cette 
catégorie d’habitants/usagers. 

Les jeunes  
et la numérisation des foyers

De l’autre côté de l’axe générationnel, les plus jeunes, ado-
lescents, pré-adolescents et enfants, sont souvent consi-
dérés comme des utilisateurs aux besoins spécifiques. Si 
pour les seniors, l’attention des études porte plutôt sur les 
manières de les encourager, de les aider à utiliser les tech-
nologies, et de comprendre leur perception de l’utilité de 
telles pratiques, l’enjeu pour les plus jeunes se situe autour 
de la question d’une utilisation normalisée du numérique 
et de l’influence de leur activité sur le foyer. Nous essayons 
ici d’apporter des éléments allant à l’encontre des idées 
reçues sur les jeunes, le numérique et leurs relations avec 
les adultes, selon lesquelles ils seraient potentiellement 
prescripteurs et influents auprès des adultes du fait de leur 
agilité avec les outils numériques.

Au sein d’un foyer, l’activité numérique des plus jeunes  
n’a pas une incidence directe sur celle des adultes.

Eynon et Helsper (2015) analysent les dynamiques familiales 
relatives à l’utilisation d’internet dans les familles anglaises. 
Leur recherche montre que la présence d’enfants dans une 
famille est corrélée avec une présence accrue du numérique 
dans le foyer (surtout si l’enfant a plus de 10 ans), parce que 
la présence des enfants encourage l’achat d’un ordinateur 
et d’autres objets numériques. Cependant, même lorsqu’ils 
sont identifiés comme des experts au sein du foyer, les plus 
jeunes ne deviennent pas les médiateurs d’un apprentis-
sage de ces outils pour les adultes, on leur délègue plutôt 
certaines tâches. Finalement, le niveau de maîtrise des 
enfants et leur utilisation des technologies ne sont pas aussi 
développés qu’on ne le pense habituellement. En particu-
lier, leur utilisation dépend d’une série de facteurs contex-
tuels, notamment la disponibilité des parents à s’engager 
avec eux (Stevenson, 2011). Ainsi, les plus jeunes passent leur 
temps plutôt sur les smartphones et les tablettes. L’accès à 
internet est devenu un moyen de négociation entre parents 
et enfants  : la punition prend la forme d’une limitation de 
l’accès à l’ordinateur ou de confiscation des smartphones 
(enquête Pew, 2016) 8. Enfin, une des inquiétudes principales 
des adultes semble être l’émergence d’une addiction, ou 
dépendance, à  internet (Kuss et al., 2013). Cependant, cette 
inquiétude doit être relativisée puisque des recherches sur 
des populations d’adolescents en Europe suggèrent que 
moins de 5 % d’entre eux montreraient des symptômes de 
dépendance à internet (Kuss et al., 2013; Poli & Agrimi, 2012). 
Cette question fait d’ailleurs écho aux craintes de déve-
loppement de dépendance des seniors vis-à-vis d’internet  
formulées par Lelkes (2013). 



LESCHANTIERSLEROYMERLINSOURCE | MAISON ET OBJETS CONNECTÉS | MAI 2018   9SOMMAIRE

COMPRENDRE LE CHEZ-SOI CONNECTÉ 
ET LES LOGIQUES INDIVIDUELLES QUI LE COMPOSENT À PARTIR DE DEUX TERRAINS

Les descriptions et analyses proposées dans ce 
rapport visent à nourrir les réflexions en matière 

de numérique dans les foyers, notamment sur les 
logiques des habitants d’un chez-soi désormais 

connecté afin d’en comprendre les arbitrages lorsqu’il 
s’agit de données personnelles. Ce travail a été réalisé 

à partir de deux terrains : TaData box, créée à titre 
expérimental par des collaborateurs Leroy Merlin  

pour comprendre et maîtriser certaines données 
de leur foyer ; et l’immeuble connecté 5ème Avenue  

de La Madeleine (59) qui comprend un équipement 
domotique (optionnel) pour chaque appartement, 

et possède un écran qui centralise les annonces et 
informations de l’immeuble et de ses habitants afin 

de faciliter les échanges entre voisins. Nous avons eu 
l’opportunité de rencontrer trois catégories d’acteurs 

aux perceptions et trajectoires bien différentes : les 
collaborateurs de Leroy Merlin ayant élaboré et utilisé 

la TaData Box, leur famille, et certains habitants de 
l’immeuble connecté de La Madeleine (59). 

Les trajectoires, vécus et expériences ont été 
recueillis par entretiens semi-directifs, de préférence 

au domicile des habitants. Au total, quatorze adultes 
et quatre enfants ont été interviewés. Les entretiens 

ont été rendus anonymes et forment un corpus de 
témoignages qui permettent de mieux saisir les deux 

projets et les thématiques qu’ils engagent.

TADATA BOX :  
LES PRÉMICES  
D’UNE RÉFLEXION 
AUTOUR DE LA DONNÉE  
DU FOYER CHEZ  
LEROY MERLIN 

Photo de TaData box.

Le projet TaData Box est né lors d’un séjour d’étude orga-
nisé par Leroy Merlin France en juin 2015. Une quinzaine 

de collaborateurs Leroy Merlin 9 et des personnes externes 
devaient réfléchir sur la manière d’exploiter des données 
pour ajouter de la valeur aux démarches de l’entreprise.  
Le groupe a bénéficié de l’encadrement du responsable du 
service numérique d’une grande collectivité territoriale.
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« J’ai eu la chance, sur sollicitation d’un directeur  
d’un magasin, d’accompagner une équipe de quinze 
collaborateurs de Leroy Merlin – des directeurs de magasin, 
des responsables de secteur, des responsables de rayon – 
pendant une semaine. […] La plus jeune devait avoir 25-26 ans 
je pense, peut-être je me trompe. Et puis, le plus âgé devait 
avoir 47-48 ans. […] Donc, pendant une semaine, ma mission 
c’était de faire une acculturation numérique aux grands 
enjeux numériques de notre société et de voir comment ça 
peut percuter, percoler avec un acteur comme Leroy Merlin. 
[…] J’étais l’élément extérieur, d’un point de vue psychologique, 
c’était extrêmement intéressant… » [Interviewé 1]

Le rôle du groupe, la confrontation des différents points 
de vue semblent avoir joué un rôle clé dans la définition du  
projet TaData box.

« C’était un travail collectif mais en plus c’était un travail  
où l’on était tous en découverte, puisque pour la plupart  
on avait des notions sur le numérique qui étaient quand même 
relativement faibles. Donc, je ne sais pas si j’ai joué un rôle 
mais en tout cas c’était plus un travail collectif, pour ne pas 
dire un rôle de groupe. Tout le monde a donné un peu des idées, 
a découvert des choses, et c’est en rebondissant sur les idées 
de chacun qu’on a abouti au projet, en fait. » [Interviewé 5]

Pendant le voyage, les échanges et l’intérêt se focalisent 
assez rapidement sur les objets connectés. Il ne s’agit 
cependant pas de créer un énième objet mais de travailler 
en amont dans le foyer : créer une box qui puisse permettre 
aux habitants de visualiser et lire les données de la vie 
quotidienne au sein du foyer afin de leur permettre d’agir  
dessus. 

 « La clé d’entrée du groupe c’était plutôt justement  
comment le numérique peut nous rendre plus humains. […] 
C’est-à-dire qu’on n’avait pas de contraintes ni d’objectifs.  
On nous a dit de travailler sur la maison connectée sans nous 
demander un résultat sur notre travail et sans savoir si c’était 
commercialisable ou pas après. » [Interviewé 5]

 

« On est partis avec une idée qui était de mieux vivre dans sa 
maison à l’aide des objets connectés, quelque chose qui était 
un peu comme ça. […] Dans le voyage, on a fait essentiellement 
des visites de prestataires qui fabriquaient des objets 
connectés. Mais en fait, à l’arrivée on s’est dit que ce n’était 
pas notre job, que notre job c’était plutôt d’être le capteur 
de tendances. Donc de chercher à bien comprendre ce qui se 
passait dans les maisons pour bien caler le business de Leroy 
Merlin sur l’usage de la maison, pas sur les objets connectés. » 

[Interviewé 3]

« L’acculturation numérique a abouti en fait à travailler sur les 
questions de données justement dans l’habitat, qui est quelque 
chose d’immatériel, donc quand même peut-être assez 
éloigné aujourd’hui de la culture d’un acteur comme  
Leroy Merlin qui est dans la distribution d’objets physiques.  
Là, on parle en fait d’objets connectés, voire de données 
autour de l’objet connecté. Et donc les collaborateurs ont 
souhaité travailler sur une box qui permet de récolter de 
la donnée à l’échelle de l’habitat, de rendre cette donnée 
souveraine et surtout utile pour mieux vivre son habitat,  
c’est-à-dire préserver les ressources, consommer moins,  
faire des économies d’énergie, donc des économies financières 
également aussi, et avoir des services plus agréables au 
domicile. » [Interviewé 1]

Au-delà de la prescription par le grand groupe, et de la 
volonté et la manière d’y répondre, les discours présentés 
ici témoignent d’une forte croyance dans les potentiali-
tés de ces objets à permettre une réduction effective de la 
consommation  : la donnée et sa visualisation deviennent 
une condition de la maîtrise de l’habitat (qui, auparavant, 
passait par la facture, des offres spécifiques fondées sur la 
consommation telles que le système des heures creuses et 
pleines, etc.). Les données ne seraient ainsi plus dans les 
mains d’un fournisseur mais bien dans celles du foyer qui 
peut lui-même comprendre et adapter sa consommation.  
On présuppose d’ailleurs ici que toute personne, ou tout 
foyer, est compétente pour comprendre ces données. 

La box, telle que pensée par les collaborateurs, permet à 
la fois de visualiser et d’objectiver la donnée (électrique) 
brute produite par le foyer. Par ailleurs, le projet TaData box 
inclut une dimension sociale puisque, par choix, il est pos-
sible de recevoir et comparer ses données à celles produites 
par d’autres utilisateurs. Ce faisant, la volonté de pouvoir 
mieux comprendre, et donc mieux maîtriser son habitat, est  
présentée et formulée comme un bienfait pour l’habitant.



LESCHANTIERSLEROYMERLINSOURCE | MAISON ET OBJETS CONNECTÉS | MAI 2018   11SOMMAIRE

« C’est qu’on va même créer un réseau social autour  
de ce projet-là, où on va pouvoir donner des astuces qui 
ont permis de baisser la consommation. Et du coup, je crée 
une communauté autour d’un projet économique et de 
réduction énergétique, dans un premier temps, mais aussi 
d’augmentation du confort, d’augmentation de la sécurité. 
Et je vais créer un réseau social, un réseau communautaire 
autour de ces thématiques, où je vais pouvoir donner des 
astuces un petit peu comme Waze. (…)  TaData box c’est un 
instrument qui révèle à l’usager sa propre vie en lui montrant 
ses données, qui peut même les convertir en argent et en autre 
chose (…) » [Interviewé 4]

« Il y a un phénomène qui existe aux États-Unis qu’on avait vu, 
(…), ils envoient la consommation d’électricité du voisin. Et du 
coup, ça motive les gens, de savoir que ton voisin paye moins 
cher que toi en électricité et qu’il consomme moins. Du coup, 
ça challenge un petit peu. Et ça a un côté à la fois challenge 
mais aussi à la fois c’est bon pour tes finances, et en plus c’est 
bon pour la planète, quoi. Et du coup, il y a ce petit côté que 
je trouve vachement intelligent d’aider les gens à aller dans 
cette direction-là. Et en fait c’est un peu ça l’idée, c’est du 
coup de se comparer, le fait de savoir que son voisin, ou en tout 
cas qu’une communauté de personnes, consomme peut-être 
moins d’électricité, naturellement, ça te challenge de trouver 
des solutions pour être au bon niveau. » [Interviewé 5]

« Une fois que tu sais que moi je consomme 100 kW et mon 
voisin… par la mutualisation des données, on anonymise 
mais… par la visualisation des données je vois que toutes les 
personnes de ma catégorie dans une maison de 100 m² ne 
consomment pas 100 mais 80 je me demande pourquoi,  
je mets les bons capteurs et je trouve des solutions. Si je peux  
– grâce à un capteur et quelques mesures simples – baisser 
ma consommation de 100 euros par an dans ma maison je le 
fais … il y a toute la partie “rendue”, la partie visuelle, en tout 
cas visualisable, c’est-à-dire tu t’aperçois qu’effectivement 
ce n’est pas normal quand t’es pas là que l’électricité tourne 
à fond, donc tu te demandes pourquoi, et donc ça devient 
ludique, il y a un aspect très ludique à ça. » [Interviewé 2]

Les discours recueillis s’insèrent intégralement dans les 
tendances mises en évidence dans l’état de l’art (Partie 1, 
page 5). Tout d’abord, l’importance de l’aspect réflexif de 
l’objet, ici la box, et ensuite la visualisation. On rend visible 
l’activité du foyer, on la confronte à d’autres similaires de 
manière à socialiser mais surtout moraliser, normaliser 
une consommation en fonction d’une moyenne. La donnée 
devient la norme. 

Des freins  
surtout techniques ? 
Quatre collaborateurs ont pu tester la TaData box. Les entre-
tiens menés mettent en évidence des freins techniques à 
l’accès à la technologie et à ses services : le smartphone ne 
supportait pas l’appli TaData ou bien le compteur électrique 
domestique n’était pas compatible avec le type de capteur 
intégré à la box. 

« Moi je ne l’ai pas installée dans ma maison. (…) Sur mon 
téléphone je n’avais pas l’application […] » [Interviewé 5] 

Visualiser  
pour mieux maîtriser

L’installation et les tests de TaData box chez les collabora-
teurs de Leroy Merlin confortent les études relatives au soi 
quantifié et la manière dont ses utilisateurs se l’approprient 
pour comprendre et réduire leur propre consommation.

 « Donc on a testé sur quatre [foyers]. Et ce qui était très drôle 
c’est que du coup, ils se sont pris au jeu. Ils se sont rendu 
compte qu’à leur maison à peu près à surface identique,  
on voyait la consommation de chaque collègue, on voyait 
quand est-ce qu’ils arrêtaient de consommer l’électricité, 
quand est-ce que ça prenait du coup… "Eh bien, tiens, hier 
après-midi, bizarrement ta consommation électrique elle a 
vachement augmenté. Et en fait, on s’est aperçus qu’il y avait 
de gros décalages entre deux maisons de nos collègues." » 
[Interviewé 5]

« (…) On était interpellés par la qualité de ce qu’il leur était 
restitué, et c’était marrant si tu n’es pas présent et je 
consomme à fond. D’accord, parce que tu vois par heure,  
de la même façon que l’eau chaude, et tu t’aperçois, je ne sais 
pas, que ton chauffe-eau il est bloqué sur position forcée. 
Les propres informaticiens qui étaient parmi nous, des gens 
extrêmement connectés, je sais plus comment ils s’appellent, 
enfin bref peu importe, [un d’entre eux] s’est aperçu que 
sa propre consommation électrique pour ses serveurs 
informatiques qu’il a à domicile était telle que, si tu veux,  
il avait aucun intérêt à continuer à avoir les serveurs chez lui. » 

[Interviewé 2]

Ainsi, et comme vu précédemment, la donnée ne fait sens 
qu’en la confrontant à d’autres, la dimension sociale et  
l’objectivation sont donc des points essentiels. 
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S’inquiéter du respect de la vie privée ?

La lecture des entretiens, et notamment les parties relatives 
aux données et à leur confrontation entre collaborateurs, 
est intéressante en ce sens qu’aucun ne semble perturbé 
par la divulgation d’activités qui pourtant relèveraient de 
l’intime, de la sphère privée. L’interpellation « Eh bien, tiens, 
hier après-midi, bizarrement ta consommation électrique elle 
a vachement augmenté », en est une bonne illustration. Fina-
lement, faire entrer chez soi un objet, tel que la TaData box, 
sous-entend une acceptation, probablement tacite, d’une 
ouverture de sa sphère privée vers l’extérieur, voire de son 
exposition. 

Les discours autour des tests de la TaData box sont égale-
ment à mettre en relation avec ceux relatifs à l’anonymisa-
tion de la donnée dans le projet (dans la perspective d’une 
éventuelle commercialisation de la box) : l’anonymisation de 
la donnée fait partie du cahier des charges, mais vient fina-
lement limiter la dimension sociale du projet et sa portée.

« La TaData box, ça a été une de mes contributions, ça a été le 
respect de la vie privée. Les données qui sortent sur le réseau 
sont des données "anonymisées". On a juste la connaissance 
du type de foyer auquel elles [les données] se réfèrent. Donc 
c’est extrêmement rassurant pour l’usager. C’est vraiment 
une des forces du projet. (…) Je sais que la donnée vient d’une 
maison ou d’un appartement avec trois-quatre enfants, 
mutualisée ou pas, avec chauffage électrique, chauffage à gaz, 
etc., mais elle est anonyme. On ne peut pas remonter à moi. 
Pour autant, moi j’ai mes données à moi, il n’y a que moi qui les 
ai, les miennes. Et je vais pouvoir comparer mes données à une 
couche de données qui est analogue à la mienne. Ce qui fait 
qu’il n’y a pas d’intrusion dans le foyer. » [Interviewé 4]

« Mais de toute façon, on serait anonymes dans le sens où moi 
je me comparerais par rapport à X maisons regroupées en 
moyenne. » [Interviewé 3]

« Dans le cahier des charges on s’est dit, on part du postulat 
que les données ne nous appartiennent pas, j’héberge les 
données, on était très éthiques dans le projet. J’héberge tes 
données, je les anonymise. […] Dans le cahier des charges, un 
des premiers points c’était dire "c’est anonyme". Toi tu me 
prêtes un support, tu me prêtes de l’énergie mais c’est mes 
données, tu m’envoies pas de mails. » [Interviewé 2]

Le discours autour du business model imaginé pour TaData 
box est également porteur ou révélateur d’une ambiguïté  : 
en tant que collaborateurs Leroy Merlin, les entretiens 
éclairent sur l’intérêt de l’enseigne à pouvoir tirer un béné-
fice, vendre, trouver un modèle autour de la donnée des 
clients qui installeraient la TaDa box chez eux. Mais ce dis-
cours est modéré, peut-être contredit, par celui sur le res-
pect de la vie privée : le projet est-il réalisable si la donnée 
est entièrement rendue anonyme ?

« Et en fait, on s’est aperçus qu’il y avait de gros décalages 
entre deux maisons de nos collègues. Du coup, ça nous a 
un peu challengés et on a eu envie d’aller rajouter d’autres 
applications, de rajouter d’autres capteurs pour comprendre 
un peu son fonctionnement. […] En fait, dans l’application,  
ce qui était drôle c’est que, par exemple, on se rendait compte 
que [un membre de l’équipe] consommait plus d’électricité. 
Donc du coup, on avait mis des liens avec des produits Leroy 
Merlin, par exemple, sur la consommation d’eau. Parce 
qu’il y avait un capteur de débit d’eau. Donc, tout de suite, 
il te proposait le mousseur qui économisait de l’eau, pour 
mettre sous le robinet. Donc, il y a toute cette logique après 
commerciale pour le coup. Mais qui est quand même dans 
l’intérêt du collectif. » [Interviewé 5]

 « On offre les capteurs. Ces capteurs-là, ça nous permet 
d’emmagasiner des données incroyables, et du coup de 
proposer les produits associés, de proposer aussi des données 
pour d’autres entreprises, et à la fois c’est du B2C, du B2B et 
ça nous ouvre énormément de portes. Ça peut intéresser les 
fournisseurs toutes ces données-là, parce que les fournisseurs 
qui produisent tel et tel produit pour eux c’est un champ de 
lecture incroyable d’avoir les données de la maison. Et à la fois 
ça a un intérêt par rapport à nos clients pour leur proposer 
le produit approprié à leurs besoins, aux besoins de leur 
maison. » [Interviewé 5]

« Ce n’est pas complètement idiot de dire "je ne sais pas qui 
vous êtes, mais je vais vous proposer les éclairages qui vont 
mieux, la chaudière qui va mieux, les économies qui vont 
mieux. " […] Leroy Merlin a un chiffre d’affaires à faire. Sinon on 
est perdus. Il faut un business model derrière. Mais on peut le 
faire en respectant l’individu, en respectant son anonymat,  
et donc en respectant son foyer. » [Interviewé 3]
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Ce que les (plus) jeunes habitants des foyers équipés de la TaData box  
nous disent sur leur « numérique »

Le travail de terrain sur la TaData Box de Leroy Merlin a été l’occasion de rencontrer les jeunes habitants de deux des foyers 
équipés, les enfants des collaborateurs. Quatre enfants, pré-adolescents, adolescents10 ont accepté, avec l’autorisation de 
leurs parents, de répondre à nos questions sur leurs pratiques des outils numériques dans la maison, leurs peurs : avec leurs 
mots ils nous éclairent sur leur chez-soi connecté. 

A. Quelles technologies ?

Nos deux adolescents se rejoignent en affirmant qu’ils 
utilisent avant tout leur téléphone (smartphone) ou leur 
tablette. L’ordinateur est utilisé de manière plus univoque 
pour les devoirs. Les deux plus jeunes utilisent la tablette 
mais également la PlayStation. 

« Plus téléphone, je suis tout le temps sur mon téléphone, 
ordinateur pas trop, sauf pour les devoirs à écrire. »  
[Interviewé A]

« Je ne suis pas hyper calée dans le numérique. Je ne passe pas 
beaucoup de temps… je suis toujours sur mon téléphone  
on peut dire (…) » [Interviewé D]

Quant à nos deux plus jeunes interlocuteurs [interviewés 
B et C], rencontrés en même temps, ils utilisent plutôt leur 
tablette et leur PlayStation. Plus précisément, le plus jeune 
a sa propre tablette qu’il utilise pour regarder des vidéos et 
pour jouer. 

B.  À propos de leurs craintes

La dimension sociale des outils est d’ailleurs centrale. Les 
réseaux sociaux font partie intégrante de leurs pratiques.  
Leur discours autour de ces réseaux est d’ailleurs très révé-
lateur de leurs craintes et croyances relatives au numérique.

« [Oui], pour moi tout est privé et j’ai que mes copains. » 
[Interviewé B]

« Pour moi FB c’est juste pour parler avec mes amis.  
C’est pas moi qui a créé mon compte FB, c’est mon père.  
Moi j’ai pas lu personnellement mais je ne voulais pas avoir FB 
en fait au départ, ça me faisait peur on disait tout le temps oui 
il y a des gens louches sur FB, ça peut être dangereux il y a des 
côtés négatifs partout. Puis au final je ne mets vraiment pas 
beaucoup de choses sur mon compte, franchement je l’utilise 
que pour les conversations avec les amis. C’est ma grand-
mère qui avait un compte FB avant moi, elle m’a envoyé  
une invitation par mail et donc. » [Interviewé D] 

Notamment, le plus jeune utilisateur [Interviewé C] fait des 
jeux en réseau, et il parle « en lettres » avec les autres joueurs. 
Il sait cependant qu’il y a des choses qu’il ne doit pas faire,  
et qu’il ne doit pas dévoiler certaines informations. Ce n’est 
pas son père qui lui a appris cela, mais son grand frère.  
[c.-à-d. Interviewé B]

À propos des données, on perçoit dans leur propos une cer-
taine résignation quant à l’utilisation de leurs technologies 
et ses conséquences sur leur vie privée :

« Ça nous dépossède un peu parce que, par exemple,  
tout ce qu’on fait ils peuvent le savoir. Ceux qui appartiennent 
par exemple au truc d’Orange. Chaque fois qu’on se connecte 
de quelque part ils peuvent savoir où on est. » [Interviewé A]

« J’ai peur qu’on me trace concrètement. » [Interviewé D]

« Je l’accepte.11 » [Interviewé D]

Enfin, si on leur pose ouvertement la question sur leurs 
craintes, deux types de menace sont évoqués par les deux 
adolescents : le virus et le piratage de compte ou usurpation 
d’identité. 

« Maintenant il y a de plus en plus de virus aussi, après on peut 
se faire pirater les comptes et tout ça. » [Interviewé A]

« J’ai toujours peur qu’il y a usurpation d’identité alors qu’on 
cherche à me piéger un peu. » [Interviewé D]



LESCHANTIERSLEROYMERLINSOURCE | MAISON ET OBJETS CONNECTÉS | MAI 2018   14SOMMAIRE

C.  Leur imaginaire autour des objets connectés 

Au préalable, pour cette section, nous faisons l’hypothèse 
que finalement l’imaginaire de ces enfants (ici les deux ado-
lescents, interviewés A et D) est fortement influencé par 
l’utilisation et le discours des adultes de la maison.

En effet, les objets connectés sont clairement appréhendés 
différemment dans le discours des parents des deux foyers : 
dans le premier, ils offrent la possibilité de mieux connaître 
l’habitat par les informations qu’ils révèlent ; dans le second 
foyer, ils peuvent représenter un danger en termes d’auto-
nomie (l’objet décide) ou bien de vie privée (discours autour 
de l’intimité).

« Après si c’est que les informations [qu’ils nous montrent] 
par exemple de la consommation d’eau qu’on a ça va encore, 
ou de l’électricité. […] ça contrôle tout, mais ça nous apprend 
des choses aussi à nous, donc ça peut être bien dans les deux 
sens. » [Interviewé A]

« Bah pour moi, enfin je pense que ça me servirait beaucoup 
mais après j’ai pas beaucoup d’expérience donc je ne peux pas 
vraiment donner mon avis très fondé. Mais pour moi… Je suis 
plus de l’avis de ma mère, ça m’apporterait pas grand-chose. 
Moi aussi j’aime faire avec mon cerveau, j’aime pas que ce soit 
quelqu’un, quelque chose qui me dise ce qu’il faut que je fasse. 
Non, pour moi, je préfère être vraiment autonome, par moi-
même, faire les choses. Facebook c’est pas la même chose 
que les objets connectés et tout. Les objets connectés c’est 
vraiment tout, tout, tout, on est au courant de tout, on se rend 
pas compte par soi-même. Je pense, parce que là ça va encore 
plus dans l’intimité, ça sera encore plus quotidien qu’avec les 
réseaux sociaux. Là c’est vraiment suivi partout, parce qu’on 
voit les frigos connectés, les montres connectées qui suivent 
notre itinéraire… » [Interviewé D]

On perçoit bien ici que ces adolescents commentent  
ce qu’ils voient ou entendent chez eux. Le discours de  
l’interviewé D sur la vie privée est d’ailleurs intéressant en 
ce sens qu’il révèle à demi-mot une crainte vis-à-vis de ces 
traces qu’on ne maîtriserait pas mais qui mettraient à nu 
l’intimité du foyer. Par ailleurs, il ne saisit pas l’opportunité 
d’une mise sous silence de ces objets pour maîtriser ces 
traces, on retient donc bien ici l’idée d’un discours (d’adulte) 
réapproprié mais pas forcément bien maîtrisé. 

« J’ai pas de sentiments… Je choisirais [un frigo connecté]  
que je pourrais mettre sous silence parce que qu’il me dise tout 
le temps il faut acheter ça, ça me dérange… qu’il me dise tout 
ce qu’il a dire, je m’en fiche. »  
[Interviewé D]

Finalement, l’interviewé A ne saisit pas non plus toutes les 
implications et possibilités offertes par la mise sous silence 
des objets connectés. Dans son discours, ces objets rede-
viennent ceux de son quotidien et sont l’occasion d’évoquer 
d’autres nuisances  : le dérangement, la distraction qu’ils 
peuvent provoquer dans la vie de tous les jours.  

[Déjà] des fois quand je peux les arrêter par exemple la nuit je 
les mets en mode avion 12, pour pas qu’il y ait des données qui 
sortent et qui rentrent, comme ça c’est mieux et ça fait perdre 
moins de batterie aussi, donc c’est cool. [En plus] ça évite de 
te faire déranger, un exemple, on est à une fête et puis il y a 
quelque chose qu’on veut pas entendre sonner, des choses 
comme ça, pas de données cellulaires, etc. » [Interviewé A]
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EN RÉSUMÉ

Le projet TaData box lancé en juin 2015, lors d’un séjour d’étude de collaborateurs Leroy Merlin éclaire sur 
l’impact d’un objet connecté particulier sur le foyer : introduire de tels objets chez-soi relève d’un accord 
peut-être implicite pour ouvrir une porte, voire exposer sa sphère privée. 

Les discours autour des tests de la TaData Box par ailleurs, s’inscrivent dans les résultats des études sur 
le soi-quantifié et leur impact sur l’activité des utilisateurs : la dimension sociale, la visualisation et la  
possibilité de confronter ses propres données à d’autres facilitent la lecture et la compréhension de sa 
propre activité.   

Cependant, la question des données personnelles et de l’intrusion dans la sphère privée par l’accès à, 
voire l’exposition de ces données, est ambiguë. La question du respect de l'utilisateur ou du client n'est 
pas posée, il y a dans les discours une vraie conscience de cet enjeu sociétal. Il s’agit plutôt d’une sorte 
de tension permanente entre d’une part ce qui est possible grâce à la donnée d’un foyer, sa visualisation,  
sa confrontation avec d’autres, sa portée commerciale et d’autre part, cette nécessité d’anonymiser,  
et donc d’atténuer (par des moyennes par exemple) l’impact d’une telle visualisation, voire de limiter la 
portée commerciale (en ne permettant pas d’exploiter individuellement la donnée au sein du groupe).

Parmi les enfants rencontrés (7, 12 et 14 ans), les deux adolescents utilisent essentiellement leur smart-
phone, l’ordinateur étant plutôt réservé aux devoirs. Les deux plus jeunes enfants jouent et regardent des 
vidéos sur leur tablette et la PlayStation. 

Leurs pratiques comportent une dimension sociale via les réseaux sociaux (adolescents) ou les jeux  
(les deux plus jeunes enfants). Cette dimension sociale est limitée aux amis et aux personnes « connues » 
(notamment pour les jeux en réseau). 

Lorsqu’on leur pose ouvertement la question, les craintes relatives à l’utilisation des outils du numé-
rique sont diverses : le virus informatique, le piratage de compte, voire l’usurpation d’identité. Cependant,  
le discours sur leur utilisation des outils révèle également une gêne d’être géolocalisé, d’être «  tracé  »,  
finalement d’être tout le temps possiblement dérangé. 

Enfin, le discours des deux adolescents sur les objets connectés peut être compris comme le reflet de ce 
qui se fait ou bien se dit à la maison : dans un des deux foyers, les objets connectés offrent la possibilité de 
mieux comprendre comment fonctionne la maison par l’information qu’ils donnent, dans l’autre foyer ils 
sont plutôt synonymes de perte d’autonomie voire d’une intrusion dans l’intimité. 
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L’IMMEUBLE  
CONNECTÉ  

5ÈME AVENUE  
DE LA MADELEINE : 

FAIRE ENTRER  
OU NON   

LE NUMÉRIQUE  
DANS SON FOYER 

Partenaire de cette étude, Bouygues Immobilier 
nous a donné la possibilité de rencontrer les habitants 

d’une résidence connectée à La Madeleine (59). 

Vue de l'immeuble connecté 5ème Avenue à La Madeleine (59). 
©Bouygues Immobilier 

Ce projet immobilier ouvert en juin 2015 propose à ses 
habitants un équipement «  domotique  » au sein de 

chaque appartement. La dimension que nous avons choisie 
d’appeler domotique de l’immeuble repose sur une appli-
cation, Flexom13, disponible pour chaque logement (son 
déploiement étant laissé au choix des résidents). L’appli-
cation Flexom comprend trois onglets  : un onglet logement 
(pour contrôler son intérieur)  ; un onglet immeuble (pour 
interagir avec les autres résidents)  ; et un onglet quartier 
(permettant une ouverture sur l’extérieur de la résidence en 
proposant des informations sur les commerces, des repères 
notamment de transport, etc.). Chaque onglet de l’applica-
tion reprend finalement une des caractéristiques habituel-
lement associées aux potentiels apports du numérique dans 
l’habitat, et qui ont été déjà abordées plus haut : la maîtrise 
du foyer, la dimension sociale que le numérique peut favori-
ser, l’ouverture vers l’extérieur.  

La rencontre avec les habitants de la résidence s’est faite 
suivant le principe du volontariat. Les témoignages recueil-
lis ne peuvent être représentatifs de l’ensemble des idées 
et avis des résidents de l’immeuble. Ils éclairent cependant 
sur des choix, des perceptions, des attentes vis-à-vis du 
numérique dans l’habitat. Ainsi, nous avons pu rencontrer 
le concierge de l’immeuble, et sommes entrés dans trois 
foyers14.

Le numérique  
dans l’immeuble de la Madeleine :  
de quoi parlons-nous ?
Au moyen de l’application Flexom, les habitants de la Made-
leine peuvent gérer l’intérieur de leur appartement, notam-
ment contrôler à distance les lumières, le chauffage dans 
chaque pièce, l’alarme. Ils peuvent également communi-
quer entre eux et/ou avec le concierge-régisseur sous forme  
d’annonces publiques ou bien de messages privés  : les 
annonces sont ainsi affichées sur l’écran accessible au rez-
de-chaussée de l’immeuble  et les messages privés reçus via 
l’application sur les smartphones ou les tablettes. L’écran 
centralise et propose par ailleurs des messages du concierge 
vers les résidents ainsi que des informations sur l’extérieur 
de la résidence qui peuvent être utiles (voir photo page sui-
vante). L’écran n’a cependant pas vocation à se substituer 
aux traditionnels panneaux d’affichage des copropriétés.
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L’écran d’affichage du hall d’entrée.

Pourquoi faire le choix du numérique chez soi ?  
Croisement de paroles et mise en perspective

A.  À propos de la dimension sociale :  
croyances vs. réalités de la vie de tous les jours

Les projections des concepteurs  
de l’immeuble de La Madeleine

Parmi les cinq personnes rencontrées à La Madeleine,  
la parole du jeune concierge-régisseur est particulièrement 
éclairante en ce sens qu’elle est porteuse des croyances des 
promoteurs de la résidence. Il n’habite pas encore l’im-
meuble, mais croit très fortement au potentiel du numé-
rique, notamment dans sa dimension sociale. 

« Beaucoup de gens à mon avis ont acheté ou loué parce qu’il y 
a la disponibilité de domotique ou de l’application. Ça facilite 
l’échange entre voisins, ça permet de se rapprocher par un 
simple message ou par une simple question. Tout ce qui est 
système d’annonces et entraide j’essaye de ne pas intervenir 
dedans parce que ce n’est pas mon rôle. » [Interviewé W]

De par son rôle dans l’immeuble et du fait de la vision glo-
bale qu’il en tire sur l’ensemble des habitants, l’intérêt ou 
les préoccupations du concierge-régisseur sont plus centrés 
sur la dimension sociale (ouverture vers les voisins) que sur 
la gestion interne de l’habitat :

« Beaucoup de gens sont venus à 5ème Avenue en pensant 
que l’application leur donnerait plus de contacts avec leurs 
voisins. Ils se sont pas dit "il y a du numérique ça va changer 
notre vie !". Ils se sont dit, "on a envie de connaître nos voisins, 
l’application va nous permettre de le faire". L’application fait 
par exemple le lien entre les différents immeubles,  
entre personnes qui ne se sont jamais vues. » [Interviewé W]

Quand la domotique et le numérique  
ne pèsent pas dans la balance

Les propos des habitants sur les raisons de leur choix  
d’habiter l’immeuble et de s’équiper en domotique diffèrent 
des croyances du jeune concierge-régisseur. Pour certains 
habitants, la domotique n’a pas influencé leur choix.
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« Non, en fait on l’a découvert en même temps que le 
programme, parce que quand on a acheté, on nous a expliqué 
qu’il y avait un concierge, qu’il y avait une application, 
enfin voilà... Après, je ne vais pas vous mentir, ça n’a pas été 
décisif, parce que je n’achète pas un appartement parce qu’il 
y a une application qui est mise en place. Après c’est vrai 
qu’effectivement le fait que ce soit du neuf – nous on cherchait 
absolument du neuf –, le fait qu’il y a un concierge, le fait qu’il 
y a l’application, pour nous c’était que du plus en fait. Donc ça 
a fait que confirmer notre choix. Mais ce n’est pas ça qui a été 
décisif dans notre choix. » [Interviewée Y]

« Le numérique est arrivé après. Nous étions parmi les 
premiers à acheter un appartement. Après ils nous ont 
proposé la domotique et on s’est plongés dedans parce que 
ça nous intéressait. On ne s’est pas posé des questions, on a 
dit "Vous nous mettez la complète". Mais ce n’est pas ça qui a 
déterminé notre choix. » [Interviewés XX]

Ainsi d’un côté (celle de l’offre), la valeur ajoutée du numé-
rique est sa dimension sociale, les relations entre voisins 
qu’il permettrait, un peu comme un effet de mode rela-
tif notamment aux réseaux sociaux en ligne. D’un autre, la 
réalité des habitants et leur quotidien révèlent tout autre 
chose  : le numérique n’est pas une fin en soi, il a même un 
coût (financier) dont il faut tenir compte. 

 Puisqu’installée, elle permet certains contacts

Alors que les motivations premières n’étaient pas du tout 
relatives à la dimension sociale de la domotique, les dis-
cours des habitants sont enthousiastes lorsque l’on évoque 
la question :

« Sur le plan du quartier, des relations avec les voisins,  
on a été surpris parce que c’est sympa. C’est amusant,  
c’est pas du tout une contrainte, au contraire (…) On  y accède 
par les informations affichées et les messages que les gens 
envoient. Ici nous avons la chance d’avoir 50% de jeunes et 
50% de seniors, on ne se connaît pas car on n’a pas les mêmes 
horaires. Mais ma femme a organisé une petite réunion, on a 
demandé à tout le monde de venir pour pouvoir se connaître. 
On a eu la chance d’être une vingtaine, ça a duré jusqu’à  
10 heures du soir. Ça donne quand même une convivialité qui 
n’existe pas dans nos quartiers habituellement. On a pu faire 
ça grâce à l’annonce qui a été faite et que les gens ont vu sur 
leur appli. Ça crée des liens. Ça crée un réseau limité mais 
qui permet une convivialité qui n’existerait pas autrement. » 
[Interviewés XX]

« Ce genre d’outil me paraît tout à fait naturel et je vais 
essayer de participer le plus possible. Les échanges entre 
les résidents sont facilités par cette application que je vois 
comme un accélérateur de contact, et puis aussi ça peut faire 
faire des économies, rendre service. » [Interviewé Z]

Plus encore, l’application et l’écran de communication 
accompagnent la gestion administrative de l’immeuble :

« C’est une grosse résidence, donc avoir la possibilité de 
communiquer avec un maximum de monde via l’application, 
je trouve ça génial. Ma particularité c’est que je fais partie du 
conseil syndical. Donc du coup c’est plus simple aussi. Si par 
exemple des résidents vont se plaindre, comme ils peuvent 
le faire, ou ont des remarques ou des questions, au final, 
ils les posent sur Flexom, on les voit et on y répond autant 
qu’on peut. Je trouve ça vraiment plus simple. Mais voilà, 
la limite elle est là : dès l’instant où il y a un problème ou du 
mécontentement, ça devient un réseau social quelconque. » 
[Interviewée Y]

B.  Gagner en confort et en autonomie

Les points de vue des habitants divergent en ce qui concerne 
l’utilité de la domotique en matière de gestion de l’intérieur 
de l’habitat : 

• il peut s’agir d’une nécessité (qui a motivé le choix 
d’habiter l’immeuble), comme pour la personne à 
mobilité réduite qui justifie son choix d’y habiter par 
l’attrait des opportunités offertes par la domotique :

« J’ai un téléphone qui est scotché sur mon genou, depuis 
ce téléphone, la plupart de la journée je suis seul parce que 
ma femme travaille, si la nuit tombe avant j’étais obligé de 
rester dans le noir tout seul, sans pouvoir appuyer sur tous 
les interrupteurs, certains oui mais d’autres pas. Donc par là 
ça me permet de changer la température, allumer la lumière, 
de baisser les rideaux si j’ai envie, tout cela me redonne une 
petite liberté d’évoluer dans l’appartement, de changer la 
lumière, le chauffage, de manière souple, qui me convient, 
mais aussi en dehors de l’appartement. L’autre jour j’étais 
en déplacement extérieur, j’avais coupé le chauffage dans la 
journée, et avant de rentrer – depuis le tramway, j’ai rallumé 
le chauffage à distance. L’autre jour j’étais dans le TGV et j’ai 
rallumé le chauffage chez moi. » [Interviewés Z]
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• il peut n’y avoir aucune utilité (l’option n’est pas prise) :

« Enfin, je veux dire, fermer mes volets, gérer la température, 
je peux le faire sans téléphone. Je n’ai pas le besoin d’être 
assistée à ce point-là, en fait. » [Interviewés Y]

• et il peut y avoir un intérêt réel notamment pour la 
gestion du chauffage à distance :

 « J’habitais auparavant dans une maison de 1930 pas du tout 
équipée en dispositifs domestiques ou modernes, donc le 
fait de venir ici c’était aussi pour bénéficier de la domotique, 
ce qui me permet dans ma vie de tous les jours de faire des 
choses que je ne peux pas faire dans une maison normale (…) 
La domotique pour moi est un dispositif qui me redonne un peu 
d’autonomie, donc c’était un des motifs majeurs d’emménager 
ici. » [Interviewés Z]

 « Ça nous rend plus maîtres (…) Le chauffage par contre  
c’est très intéressant. » [Interviewés XX]

• Une plus grande sécurité ? 15

L’aspect sécuritaire est également abordé par un des foyers. 
Derrière des problèmes de fonctionnement, l’un des deux 
habitants exprime une réelle attente :

« L’alarme ne marche pas comme elle devrait marcher, 
la camera marche, c’est dû au système de la box qui 
apparemment a un petit côté foireux (…) Je sais pas si ça 
empêcherait à un intrus de repartir... mais nous, ça nous 
sécurise si, par exemple, il y a un incendie ou un truc comme 
ça .» [Interviewés XX]

C.  Une dimension ludique

À l’utilité de l’équipement domotique pour mieux gérer  
l’habitat, s’oppose une dimension « gadget » que l’on retrouve 
dans le discours du couple  de personnes retraitées :  

« Au début on était partis une semaine, on ouvrait nos volets, 
on faisait comme si on était là. J’allumais une lumière. Parfois 
quand je suis dans mon fauteuil je ferme tous les volets d’un 
coup parce que je nai pas le courage de me lever car j’ai mal au 
dos. Je ne vais pas dire qu’on fait un peu de cinéma mais c’est 
un peu ça. On s’amuse en même temps. » [Interviewés XX]

D.  Quand la technologie  
repositionne l’humain comme médiateur

Dans son utilisation quotidienne, l’application Flexom sou-
lève la question du contenu des messages postés, et para-
doxalement repositionne le concierge comme médiateur, 
personne de référence en cas de problème.

« On ne peut pas empêcher les gens de se plaindre.  
Je veux dire, c’est comme sur internet. Les gens ont un moyen 
de communiquer et se disent qu’ils peuvent se faire entendre 
par celui-là, et bien ils vont utiliser Flexom. On leur met un 
moyen à disposition, eh bien ils vont l’utiliser, que ce soit dans 
le bon sens ou dans le mauvais sens. Et là en fait du coup 
la partie «annonces» ça devient du n’importe quoi. Et on a 
demandé du coup à Monsieur XX (le jeune concierge) de mettre 
un message pour expliquer aux gens que la partie "annonces" 
n’était pas faite pour ça, que s’ils avaient des remarques,  
il fallait qu’ils aillent le voir lui. Mais il y a un autre message 
qui a été posté en disant "Vous nous demandez notre opinion, 
on la met sur Flexom" d’un air de dire, nous on s’en fout, on 
fait ce qu’on veut. Eh bien voilà. Et du coup, je pense que le 
numérique, c’est bien, mais c’est comme tout. Enfin, c’est 
comme sur internet. On ne peut pas contrôler ce que les gens 
vont mettre. »

« Le numérique permet d’apaiser certaines tensions qu’on 
aurait du mal à apaiser si on se voyait tout de suite, pour 
arriver plus courtois et avoir donc des meilleurs liens entre 
voisins. Il y a un rôle de médiation offert par l’outil. Et le 
fait que je sois là aide à apaiser beaucoup de choses (…) Les 
plaintes, les indications de bon voisinage, c’est plutôt à moi  
de le faire à travers les messages sur les écrans. L’habitant 
vient vers moi et moi je peux procéder vers la personne 
concernée, mais si c’est un problème qui concerne toute la 
résidence je vais procéder avec un message. » [Interviewé W]

Là encore, on retrouve le décalage entre d’une part les 
croyances (la nouveauté dans les discours sur les possi-
bilités offertes par la technologie), les prescriptions des 
concepteurs sur l’utilisation de la technologie, et d’autre 
part les pratiques, les routines quotidiennes de la vie des 
résidents dans un immeuble. Ainsi, alors que la technolo-
gie, ici l’application Flexom et l’écran, devrait faciliter les 
échanges entre voisins, la régulation revient au concierge-
régisseur qui endosse in fine une nouvelle responsabilité 
de médiateur. Le réseau social d’habitants autour de l’appli-
cation Flexom et de son écran associé n’est pas autogéré,  
il est modéré voire animé par le concierge-régisseur.  
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La question du respect de la vie privée  
et des données produites par les habitants

Les habitants rencontrés sont tous équipés d’au moins un 
PC ou d’une tablette et ont eu dans le cadre de leur vie pro-
fessionnelle affaire au numérique de près ou de loin. Cepen-
dant, leurs discours témoignent de niveaux de compétence 
différents en matière de numérique.

« On est quand même très prudents. Le métier de base de  
notre fils c’était l’informatique, donc on lui demande. 
L’embêtant avec lui c’est qu’il nous met tout d’aplomb tout de 
suite, on n’a rien compris, et il nous dit "Vous avez compris ? " 
alors on ne veut pas avoir l’air bête avec notre fils on lui dit 
oui... mais on se rend compte qu’il nous a mis de bons anti-
virus, j’ai beaucoup de messages que je dois autoriser, donc... 
 je pense qu’on est bien protégés. » [Interviewés XX]

« Ça me parle beaucoup parce que moi j’ai créé le premier site 
français de don et partage sur internet. Ce genre d’outil me 
paraît tout à fait naturel et je vais essayer de participer le plus 
possible. » [Interviewé Z]

Malgré ces disparités, trois aspects sont identifiés par les 
habitants de l’immeuble de La Madeleine lorsque l’on évoque 
la question du respect de leur vie privée dans un logement 
connecté : l’intrusion dans leur intimité, le stockage et l’utili-
sation des données via l’application Flexom, enfin le manque 
de transparence sur ces deux précédents aspects. Les dis-
cours recueillis peuvent ainsi être analysés comme freins et 
opportunités à saisir pour améliorer les services proposés, 
et pour établir une plus grande confiance envers les promo-
teurs de l’immeuble.

A.  Quels freins ?

Il y a tout d’abord une croyance forte dans l’intrusion poten-
tielle dans l’intimité par la caméra installée dans le foyer 
(qui transparaît également dans la plaisanterie) :

« [La possibilité de déconnecter les dispositifs] Oui pour nous 
c’est important, parce que là, la camera est ouverte parce 
que mon alarme ne marche pas, mais normalement elle se 
ferme. Il y a un volet. Si on veut avoir une petite conversation 
crapuleuse à deux, on est obligés de mettre quelque chose 
devant. C’est une plaisanterie ! » [Interviewés XX]

« Et je vous avouerais que moi et mon copain, au-delà du fait 
que c’était cher la domotique et puis qu’on n’en avait pas 
besoin, c’est qu’il m’a dit "Moi, savoir que ma maison, mon 
intérieur, est filmé et que je ne sais pas où vont les données, 
c’est hors de question." Parce que lui, enfin je vous assure, 
comme en plus il travaille justement sur la sécurité des bases 
de données, etc... Donc il est un peu au taquet là-dessus...  
Il m’a dit, "Moi, c’est mort. On me touche pas, même si on 
m’avait volé, moi je le veux pas." Et je le comprends (…) je lui ai 
dit "C’est vrai, t’as raison. Je préfère pas non plus parce qu’on 
n’a aucune information." Et on les a posé ces questions-là au 
tout début à Monsieur XX et on n’a jamais eu de réponse. » 
[Interviewée Y]

« Je n’ai aucune information là-dessus. D’ailleurs c’est une 
des faiblesses du programme. Que ça concerne la domotique 
ou tout ce qui est dispositif technique au sens large, ou 
l’application, il manquait des vrais modes d’emploi détaillés, 
c’était un peu bricolé en termes de lancement. » [Interviewé Z]

Le stockage des données et leur possible réutilisation 
inquiètent lorsqu’on interroge sur le sujet, mais ne font pas 
vraiment partie des préoccupations des habitants. En ce 
sens, l’enjeu n’est pas maîtrisé (à l’exception d’une habitante 
interrogée) :

« Mais ça c’est ce qu’il nous a dit [que Bouygues n’a pas accès 
aux messages]. Parce qu’on lui avait posé la question. En 
fait, du coup c’est la question qu’on a posée aux personnes 
qui ont développé l’application. C’est ce que je leur disais 
parce que même là en fait, nous on ne peut pas supprimer les 
messages. Et donc je leur disais "Ben le fait qu’on ne peut pas 
les supprimer, c’est bien qu’ils sont fixement stockés quelque 
part". »  [Interviewée Y]
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« Je ne saurais pas vous dire. Aucun des habitants ne m’a posé 
de questions dans ce sens. C’est un peu un réseau social, mais 
tant que ça concerne la résidence, les gens ont moins peur 
que si ça concernait tout le monde. Comme c’est une appli 
réservée à la résidence, ils ne craignent pas que les gens 
prennent les informations ou qu’ils lisent leurs messages 
parce que ça intéresserait moins de gens. Moi-même je me 
sens plus en sécurité en laissant un message sur Flexom 
que sur un site internet, YouTube, etc. Flexom concerne 
uniquement les gens de la résidence et n’est accessible qu’à 
eux. » [Interviewé W]

« Je ne peux pas vous répondre... pour moi personne ne vient 
sur Flexom en dehors des utilisateurs. Sauf un hacker,  
je suppose qu’un hacker doit savoir venir sur n’importe quel 
site. » [Interviewés XX]

« À ma connaissance il y a eu aucune information sur ces 
sujets. Moi ça ne me perturbe pas pour l’instant, mais c’est 
vrai que plus les usages vont se développer, plus on pourra 
légitimement avoir des questions. Moi, qu’on hacke cette 
messagerie-là où je dis "Je veux mon panier de légumes livré 
tel jour à telle heure", ça m’est un peu égal. Mais (…) ce serait 
bien de savoir comment c’est organisé. Qui a accès à quelles 
informations, où elles sont stockées, ça me semble basique. » 
[Interviewé Z]

Les risques perçus, associés à la réutilisation des données, 
sont des risques de type intrusif  : le danger vient de l’exté-
rieur de la résidence. Ainsi, un hacker pourrait s’intro-
duire dans le système et voler les données… mais à quelles 
fins ? Quel serait l’intérêt pour lui ? Telles sont les questions 
qu’ils se posent lorsqu’on les interroge sans vraiment sai-
sir que, si la menace d’un piratage est réelle, l’enjeu réside 
en premier lieu sur la valeur de leurs données collectées 
et stockées dans un système dans lequel ils ont confiance. 
C’est en ce sens que les habitants interrogés ne maîtrisent 
pas les enjeux actuels de leurs données personnelles. Fina-
lement, ils ne voient pas la valeur associée à leurs données. 

B . Transparence et confiance numériques 
comme opportunité à construire

La réutilisation potentielle des données de manière ano-
nyme pour améliorer les services et en faire bénéficier les 
habitants fait sens. On retrouve par ailleurs l’idée habi-
tuelle d’un arbitrage « ouverture des données personnelles /  
service obtenu » :

« Ce serait même dommage de s’en priver pour optimiser 
les futurs immeubles. Dire par exemple, on s’aperçoit que 
cette fonction de l’application personne s’en sert, ou voir si 
les scenarii sont utilisés, combien par personne, ce genre 
de chose. Ça me paraît tout à fait légitime (…) Après, pour 
divulguer les profils d’usage personnel, il faut demander une 
autorisation. Mais qu’on puisse collecter de manière anonyme 
tous les usages liés aux grandes fonctions de l’immeuble, 
ça me paraît normal. [Quant à un retour] Je ne suis pas dans 
cette logique pour l’instant. (…) En revanche, je conçois cet 
immeuble comme un prototype, en phase de réglages. Au 
fil des prochains programmes, ça va se sophistiquer et 
s’améliorer: ce que j’attends c’est qu’on ne reste pas avec la 
version 1.0 un peu bancale, mais que les futurs enseignements 
soient implémentés ici aussi. Surtout qu’on contribue 
beaucoup au projet. Il ne serait pas illégitime de bénéficier 
des améliorations. L’appli Flexom va être au cours du temps 
améliorée. Ça me paraît normal que l’appli améliorée comme 
les améliorations de la domotique ne soit pas réservée  
aux futurs programmes » [Interviewé Z]
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EN RÉSUMÉ
Le discours des habitants de l’immeuble de La Madeleine interrogés dans le cadre de l’étude fait transpa-
raître un rapport à la domotique de trois types :

1. essentiel : l’équipement est un choix de l’habitant, particulièrement dans le cas de la personne à mobi-
lité réduite, il s’agit pour lui de pouvoir gérer son habitat et être autonome ;

2. ludique, confortable : sans être essentielles, certaines options telles que la gestion du chauffage sont 
appréciées pour le confort qu’elles procurent ; la dimension ludique est cependant très présente dans le 
discours du couple retraité ;

3. méfiant : la domotique n’est pas un choix ; elle est perçue comme une source potentielle d’atteinte à la 
vie privée et comme le témoignage d’une forme de paresse face aux tâches quotidiennes par la jeune 
habitante interrogée. 

Dans les deux premiers cas, l’équipement domotique est envisagé comme le moyen de mieux maîtriser son 
habitat. 

Le rôle de l’appli Flexom dans la gestion des rapports de voisinage est généralement apprécié pour deux 
raisons : cela permet de connaître ses voisins et de résoudre des problèmes mineurs comme obtenir des 
outils plutôt que de les acheter, trouver une baby-sitter, etc. 

Le réseau social n’est tout de même pas autogéré et le rôle du concierge-régisseur dans l’animation,  
la modération et la gestion du réseau résidentiel reste indispensable. À ce propos, le type d’échanges 
prévus pour les messages est plutôt restreint puisqu’essentiellement limité à l’information et l’entraide,  
les plaintes devant passer par le concierge. 

Habitat connecté et respect de la vie privée

La messagerie Flexom est vécue comme intrusive dans la vie quotidienne de la jeune habitante membre  
du syndic de l’immeuble  : son statut particulier encourage des sollicitations auxquelles elle n’est pas  
tenue de répondre, encore moins à toute heure du jour ou de la nuit. 

Trois principaux aspects émergent des discours des habitants de l’immeuble à propos des données collec-
tées et du respect de leur vie privée :

 - les réponses sont contrastées d’un habitant à un autre  : on est méfiant car sensibilisé à la question 
par son travail ou par un membre de l’entourage,  ou bien on fait confiance d’une manière plus ou moins  
forcée puisque la question des données n’a pas été abordée par les promoteurs de l’immeuble ;

 - les habitants ayant fait le choix de s’équiper se sentent globalement en sécurité par rapport aux 
possibles exploitations malveillantes de la technologie et des données collectées. Ils déplorent cepen-
dant le manque d’information sur leur collecte, leur stockage et leur potentielle réutilisation. À ce pro-
pos, leurs réponses témoignent de l’absence de maîtrise de la problématique de la valeur de donnée  
personnelle collectée ;

 - pour un des habitants, l’absence de transparence pourrait être détournée en proposant un traite-
ment des données pour améliorer les services proposés dans l’immeuble selon le principe d’un « don-
nant donnant ». Ainsi, les habitants qui autoriseraient le stockage et le traitement de leurs données, afin 
d’améliorer les services proposés dans l’immeuble, pourraient en bénéficier à titre gratuit. On retrouve 
ici l’arbitrage relatif au service obtenu en échange de l’ouverture de ses données personnelles. 
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L’ATELIER COLLABORATIF  

CONFRONTATION ET DISCUSSION  
DES PREMIERS ÉLÉMENTS  

NARRATIFS DE L’ÉTUDE

L’atelier collaboratif organisé lors des 4mes  Assises de l’habitat  
Leroy Merlin en juin 2017 visait à prolonger l’étude de terrain réalisée,  
à en présenter les premiers éléments narratifs pour les confronter  
aux croyances, pratiques et vécus des participants, tous professionnels 
et experts de l’habitat (à titre d’exemple, chargée de mission autonomie, 
ergothérapeute, ingénieure SI, chargée de mission aide technique et 
habitat, chef de projet innovation, chef de projet data marketing, offre 
maison connectée). Pour ce faire, un jeu de rôles, basé sur la réalité des 
compétences de chacun en matière de numérique, a été proposé afin 
d’une part d’établir des fiches par profil d’habitant/utilisateur (du plus 
réticent au plus averti), et d’autre part de recueillir les propositions 
d’habitants et de professionnels de l’habitat pour l’établissement  
d’une confiance numérique.

L’atelier comprenait trois temps forts : 

• une restitution des premiers éléments de l’enquête de terrain comme mise en 
contexte, 

• un premier jeu de rôle « Je suis habitant » pour mieux comprendre les croyances, 
freins et réticences dans le choix d’équiper ou non un foyer d’objets numériques, 

• un second jeu de rôle « Je suis professionnel de l’habitat » pour répondre aux 
besoins et inquiétudes ainsi formulés et proposer des pistes pour renforcer, 
voire construire, la confiance habitants-professionnels autour de ces objets 
numériques du quotidien. 

Cette section, sans présenter dans le détail les deux jeux de rôle qui ont fait l’ob-
jet d’une publication à part entière16, reprend leurs principaux résultats pour une 
compréhension plus fine des croyances et craintes relatives aux outils numé-
riques pour l’habitat. Nous proposons également une synthèse des perspectives 
pour les professionnels de l’habitat en matière de confiance numérique.
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JEU DE RÔLE 1 : « JE SUIS HABITANT »
Le premier jeu de rôle invitait les participants à se répartir en fonction de leur affinité avec le numérique, et notamment 
le numérique dans l’habitat. Il s’agissait alors pour eux de prendre et jouer le rôle de la posture d’habitant dans laquelle il 
s’identifiait le mieux afin de se projeter dans un nouveau logement et de l’équiper librement. 

Dispositif de l’atelier 
Afin de mieux faire connaissance et de faciliter les échanges, 
les animateurs proposent aux participants de se positionner 
selon trois critères relatifs à l’habitat connecté : 
• leur niveau de connaissance :  

je connais bien/je connais peu, 
• leur niveau d’appétence : j’aime/je n’aime pas, 
• leur niveau d’usage : j’utilise/je n’utilise pas.

En choisissant une, deux ou trois dimension(s) 
caractéristique(s) de ces trois axes, chacun des participants 
choisit une table. Cinq groupes d’habitants/utilisateurs sont 
ainsi créés,  des moins informés au plus avertis, des plus 
intéressés au moins convaincus, des plus réticents aux plus 
adeptes. Dans un second temps, chaque table est invitée à 
dresser son profil type d’habitant-utilisateur sur la base des 
réponses individuelles. Ce temps a permis de dégager des 
portraits précis de ces habitants.

TABLE 1  /   Les habitants-usagers « peu-informés »

Deux types d’équipement prévalent dans les choix des  
participants à cette table :

• Un équipement de communication  : la box internet et la 
tablette  qui permettent d’avoir accès au téléphone, à la 
télévision et à internet. 

• Un équipement domotique pour contrôler son habitat.  
Ce contrôle s’organise autour de deux pôles  : d’une part 
l’automatisation des tâches quotidiennes telles que la fer-
meture des stores, de la porte du garage, voire de la porte 
d’entrée ; d’autre part la maîtrise de l’intérieur de l’habitat 
et de ce qui s’y déroule (y compris à distance), dont la sur-
veillance de la consommation d’énergie (eau, gaz, électri-
cité) et la gestion de l’alarme.

Le côté futuriste, tel qu’envisagé par ces habitants «  peu 
informés  » sur l’habitat connecté, prend la forme d’objets 
qui les assisteraient dans leur activité quotidienne, et qui 
finalement demeurent très raisonnables. On perçoit que 
l’on pourrait se décharger sur ces équipements de demain ! 
Parmi ces objets  : le lave-vaisselle «  intelligent  », le frigo 

connecté, un «  pilote d’électroménager  » (qui permettrait à 
partir du contenu du frigo et du/des placard/s, de générer 
une liste de courses), un aspirateur intelligent ou robot-
ménager (« mon rêve du moment »), un arrosage des plantes 
automatisé. 

Les raisons qui motivent ces choix sont à la fois et parado-
xalement très idéologiques et factuelles. D’une part, le dis-
cours se veut techniciste lorsqu’un des participants déclare 
qu’on ne peut pas vivre aujourd’hui sans ces outils de com-
munication (internet notamment)  ! D’autre part, il s’insère 
dans une réalité de tous les jours lorsqu’il s’agit de maîtri-
ser, et donc de réduire la consommation de l’énergie ainsi 
que de déléguer possiblement certaines tâches ménagères 
à ces objets : « un robot ménager ? Parce que je déteste faire 
le ménage. Pareil pour le lave-vaisselle ». 

En choisissant ces équipements, les habitants «  peu infor-
més » sont attentifs à la facilité d’utilisation, au coût global, 
à la garantie du service après-vente, à leur consommation 
d’énergie, à leur fiabilité/sécurité notamment pour leur uti-
lisation à distance. 
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TABLE 2  /   Les habitants-usagers  
« réticents mais utilisateurs par nécessité »

L’accès internet au domicile est le seul point de convergence 
des participants à cette table. Pour certains il est même 
«  indispensable  ». Un grand nombre d’entre eux affirment 
qu’ils ne souhaitent « pas d’équipement connecté ». 

Certains feraient le choix d’une chaudière connectée tandis 
que d’autres la refusent catégoriquement (« pas de chaudière 
connectée  »). Un participant envisagerait de s’équiper en 
domotique par nécessité dans le cas où il serait confronté à 
une perte d’autonomie. Un autre envisage l’arrosage auto-
matique, éventuellement la serrure connectée («  le jour où 
son niveau de sécurité sera avéré »).

À cette table, seule la commodité offerte par le contrôle à 
distance de la chaudière ou de l’arrosage pourrait justifier le 
choix de tels équipements. 

S’ils devaient s’équiper, ces habitants «  réticents  » seraient 
attentifs à ne pas laisser de mail ou de numéro de portable 
pour ne pas être démarchés. Concernant l’équipement en 
lui-même : sa robustesse, sa sécurité, sa facilité d’utilisation 
et son autonomie en énergie constitueraient des points de 
vigilance. 

TABLE 3  /  Les habitants-usagers « qui n’en ont pas besoin »

Les équipements choisis à cette table concernent les 
aspects domotiques qui peuvent être classés selon leur 
fonctionnalité  : contrôler les ouvertures de l’habitat, gérer 
la consommation d’énergie, sécuriser l’habitat, être assisté 
dans la réalisation de tâches quotidiennes. S’ils se disent 
sans besoin, ils ne manquent pourtant pas d’imagination 
quant à des usages possibles.

Tout d’abord, on s’équipe pour contrôler à distance l’habi-
tat  et notamment ses ouvertures  : l’alarme, les portes,  
les fenêtres, les volets, le garage. 

Ensuite, on voudrait gérer la consommation d’énergie par 
différentes solutions  : la programmation et la gestion du 
chauffage et de la climatisation à distance, voire une auto-
régulation notamment au moyen de robinets thermosta-
tiques ; la régulation de la lumière à l’intérieur et à l’extérieur 
avec extinction automatique si personne n’est dans la pièce,  
ainsi que l’utilisation de l’éclairage intuitif  ; l’interrup-
tion des douches et des robinets au-dessus d’un certain 
volume d’eau consommé ; la gestion de l’eau pour l’arrosage ;  
l’interruption automatique des appareils en veille ; l’affichage 
et le suivi de la consommation ; et enfin le suivi des états des 
prises actives. Il est intéressant de noter que les habitants-
usagers «  qui connaissent, aiment mais n’utilisent pas  » 
envisagent une gestion d’énergie « automatisée » déléguée 
à l’équipement notamment par l’autorégulation du chauf-
fage, l’interruption automatique des appareils en veille, 
l’éclairage intuitif, etc. On peut supposer que leur degré 
de confiance (et d’appétence) est suffisamment déve-
loppé pour qu’ils puissent envisager de déléguer certaines 
tâches à l’équipement.   

On sécurise son habitat par différents moyens : alarme, 
camera et visio à l’entrée, loquets de sécurité qui permet-
traient l’ouverture vers l’extérieur, détecteur d’incendie 
connecté, automatisation de la ventilation, et signalement 
de la présence dans le logement ou en cas d’accident (un 
incendie par ex.).

Enfin, on s’équipe pour la réalisation de tâches quoti-
diennes  : le réfrigérateur et le congélateur connectés,  
l’arrosage des plantes, le lavage automatique des vitres,  
la tondeuse à gazon autonome pourraient assister ces 
habitants dans leurs tâches quotidiennes, et ils envisagent  
l’utilisation de capteurs pour retrouver de petits objets  
(clés, lunettes, portefeuille, etc.).  

Tous les participants de cette table se retrouvent dans les 
motivations de leurs choix : les aspects sécuritaires, un plus 
grand confort et bien-être chez soi, un gain de temps dans 
les activités quotidiennes, une économie d’énergie et donc 
d’argent. 

Pour choisir ces équipements, les habitants « qui 
connaissent, aiment mais n’utilisent pas  » sont attentifs  : à 
la simplicité d’utilisation (par toute la famille), au gain de 
temps qu’ils permettraient, à leur coût, à leur efficacité et 
robustesse, à leur nocivité en termes de santé, à leur fia-
bilité (qu’il ne soit pas possible de les pirater), à la sécurité 
des données collectées et à la non-commercialisation de ces 
données.
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TABLE 4  /   Les habitants-usagers pour lesquels « c’est utile »

L’utilité d’un équipement connecté recoupe finalement les 
aspects préalablement énoncés par les autres habitants  : 
les aspects communicationnels d’une part, les aspects 
domotiques d’autre part.

Ainsi, la communication est assurée par un équipement de 
type box internet, « Apple TV » ou fibre. 

Les aspects domotiques recoupent un panel de fonctionna-
lités. Tout d’abord, la sécurité est assurée par une alarme 
accessible à distance, un système de sécurité couplé à la 
détection de la présence des habitants (via le téléphone 
portable), une visio associée à des caméras, un contrôle 
de l’extérieur pour surveiller les animaux domestiques. La 
gestion de l’intérieur de l’habitat se cristallise autour des 
questions du contrôle de la consommation de l’énergie. Les 
participants envisagent ainsi des capteurs pour suivre leurs 
consommations (chauffage, électricité, eau, ventilation) et 
ce en temps réel. Il y a d’ailleurs, l’idée que l’équipement 
pourrait autoréguler cette consommation notamment 
grâce au réglage automatique de la température, de l’inten-
sité de l’électricité, en fonction de l’ensoleillement, de la 
présence de personnes dans l’habitat. Un participant for-
mule d’ailleurs le souhait de la mise en place d’un «  aler-
teur de maintenance des objets pour gérer l’entretien de la 
chaudière, les sels de l’adoucisseur, les fuites d’eau  ». Enfin, 

l’automatisation de certaines activités est à nouveau citée 
à propos des équipements d’électroménager (frigo connecté 
qui passerait la commande des courses selon les besoins), 
volets roulants électriques, portail, etc. 

On retrouve les mêmes attentes et motivations à installer de 
tels équipements : une consommation raisonnée et plus éco-
nomique de l’énergie ; le confort de penser le moins possible 
à la gestion de son logement et aux tâches rébarbatives de 
l’habitat  ; le gain de temps assuré par l’automatisation des 
tâches ; enfin l’espoir d’un habitat plus sûr. 

Pour s’équiper, ces habitants sont attentifs aux aspects 
suivants  : le coût de l’objet, la qualité et la fiabilité de l’ob-
jet (notamment « la limitation de son utilisation par des per-
sonnes extérieures au foyer »), sa durée de vie et sa  facilité de 
maintenance, sa facilité d’utilisation, son impact sur l’envi-
ronnement  et sur la santé des habitants. Ils sont tout par-
ticulièrement sensibles aux données que l’objet collecte et 
à ce qu’elles  deviennent : « transparence sur l’utilisation des 
données générées » ; « la limitation des données stockées pro-
bablement sur un serveur externe » ; « pas de fuite ni d’exploita-
tion des données vers un exploitant externe de type Google »  ; 
«  l’usage de mes données permettant de reconstituer mon 
mode de vie ».

TABLE 5  /   Les habitants-usagers « experts »

Comme les habitants-utilisateurs précédents, nos habitants 
«  experts  » proposent un équipement qui permet de gérer 
la consommation d’énergie notamment par un système 
de comptage électrique, une mesure de la consommation 
d’énergie (eau, gaz, électricité). Ces habitants vont plus loin 
en proposant de pouvoir  piloter cette consommation pièce 
par pièce. Par ailleurs, les données sont envisagées en  
open source.  

Mais ces habitants se démarquent des précédents dans 
leurs propositions. En termes de confort, le contrôle de la 
qualité de l’air et la possibilité de gérer les ambiances des 
pièces constituent des éléments récurrents dans leurs pro-
positions. La gestion des accès à l’habitat (serrure connec-
tée et boîte aux lettres) est également un point commun de 
leurs propositions. Le traitement des déchets et leur recy-
clage à domicile font également partie des propositions 
d’équipement. Ils proposent également des systèmes pour 
suivre leur chat via GPS, contrôler le niveau du dentifrice,  
ou bien de nouvelles générations de robots pour tondre ou 
bien laver les vitres. 

Enfin, ils envisagent un système de type réseau social du 
territoire qui leur permettrait de vérifier les horaires des 
bus, les vélos en accès libre et autres services de la ville. 

Leurs motivations rejoignent majoritairement celles des 
autres habitants utilisateurs : gestion de l’énergie, la réduc-
tion de l’empreinte écologique, l’aspect pratique et le gain  
de temps, l’idée de contrôler la maison. 

L’aspect communautaire et territorial constitue une carac-
téristique propre à ces habitants-usagers «  experts  » 
(réunis autour de cette table 5) qui formulent l’envie de 
mutualisation, d’échanges de bonnes pratiques et de ser-
vices sur le territoire. 

Pour choisir ces équipements, les participants sont atten-
tifs à leur facilité d’installation et d’utilisation, leur coût, leur 
durabilité. Ils prêtent une attention particulière à la « séré-
nité collective  » des habitants, c’est-à-dire que les objets 
installés doivent respecter le biorythme de la famille. Enfin, 
ces équipements ne doivent pas venir « dégrader les sens » 
des habitants, gêner leur attention, altérer leur mémoire. 
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Comme les autres participants, ces habitants experts 
renonceraient à un tel équipement s’il n’était pas fiable 
ou dysfonctionnait, s’il était trop gourmand en énergie ou 
nocif pour l’environnement, et s’il était incompatible avec 
d’autres éléments ou équipements de l’habitat. Ce dernier 
élément témoigne d’ailleurs de l’expertise des participants 
à cette table. 

L’un d’entre eux renoncerait à l’équipement s’il s’avérait 
intrusif et non respectueux de la vie privée des habitants, 
tout comme le compagnon d’une des habitantes interro-
gées de l’immeuble de La Madeleine, expert informatique,  
qui refuse catégoriquement toute intrusion numérique dans 
son appartement. Il évoque également une dictature numé-
rique qui aurait un impact sur l’équilibre de la famille. 

EN RÉSUMÉ

Lorsqu’il s’agit d’équiper son habitat, trois profils se distinguent vraiment parmi les participants :

 - les « réticents » pour qui seule la dimension « communicationnelle » des technologies (l’accès à internet 
via une box) importe ;

 - les habitants qui, quel que soit leur niveau de connaissance, d’appétence et d’utilisation de ces équi-
pements, se retrouvent dans un même ensemble  : ils s’équiperaient pour diminuer leur empreinte 
environnementale et faire des économies, pour améliorer la sécurité de leur habitat, pour un plus grand 
confort de vie (gain de temps par automatisation de certaines tâches, délégation des activités ména-
gères rébarbatives répétitives) ;  

 - les « experts ». Ils veulent également améliorer leur confort (ambiance intérieure,  gain de temps par 
automatisation, délégation des activités ménagères rébarbatives répétitives), diminuer leur empreinte 
environnementale et faire des économies, améliorer la sécurité de leur habitat. Ils se distinguent 
cependant des précédents, en envisageant des équipements qui inscrivent l’habitat dans le territoire 
et son réseau social. 

Les motivations des participants se rejoignent : sensibilité écologique et arguments budgétaires, gain de 
temps et facilitation du quotidien, amélioration du confort et de la sécurité.

Quel que soit le profil, les freins restent les mêmes  : le coût, la complexité d’installation ou d’utilisation,  
la fiabilité et la robustesse, l’empreinte environnementale et la potentielle nocivité pour la santé des  
habitants.

Sur la question des données et de leur réutilisation (publicité ciblée, profilage, piratage de l’appareil),  
les inquiétudes demeurent très pragmatiques, peu de participants pressentent ou ressentent un risque 
relatif à leur liberté, à leur intimité ou à leur autonomie.



LESCHANTIERSLEROYMERLINSOURCE | MAISON ET OBJETS CONNECTÉS | MAI 2018   28SOMMAIRE

JEU DE RÔLE 2 :  
« JE SUIS PROFESSIONNEL DE L’HABITAT »

Dispositif de l’atelier

Afin de répondre aux craintes énoncées lors du premier jeu 
de rôle « Je suis habitant », il est demandé aux participants 
de l’atelier collaboratif de reprendre leur casquette de « pro-
fessionnel de l’habitat », de discuter avec les participants 
non professionnels de l’habitat afin de formuler des propo-
sitions qui adresseraient ces craintes, et de travailler à la 
construction d’une confiance numérique entre une marque 
et les clients-habitants.

Les craintes retenues par les professionnels et leurs propositions 

Pour les participants à l’atelier, la construction de la 
confiance dans ces différents objets doit passer par la 

réponse à certaines craintes ou certains freins. Ces freins 
sont de différents ordres. Ils sont relatifs :
• à l’objet technique en lui-même. Les termes clés retenus 

sont ainsi les suivants  : «  fiabilité », « durabilité », « non-
interopérabilité », «  sécurité », « défaillance des automa-
tismes », « piratage » ;

• à sa nocivité. Les participants parlent ainsi de « risques 
pour la santé », et d’« impact sur l’environnement » ;

• aux compétences nécessaires pour l’utiliser. L’objet peut 
être « trop complexe », il faut une nécessaire « compré-
hension de l’outil pour le maîtriser », l’appétence à ne pas 
dépendre de la technologie, « rester autonome face à la 
technologie », avec le « besoin de conserver une approche 
non connectée » ;

• aux questions éthiques et juridiques relatives aux données 
personnelles ;

• à son coût. Ici, favoriser l’accès à certaines offres numé-
riques pourrait contribuer à établir une confiance entre 
le fournisseur et le client / habitant par la proximité ainsi 
créée : le fournisseur d’accès connaît le client et sa situa-
tion et va adapter l’offre numérique et son coût pour lui 
permettre d’accéder à ces services numériques.

Les solutions proposées pour répondre à ces craintes se 
cristallisent ainsi autour de cinq pôles que nous illustrons 
par les expressions des participants :

• Communiquer autour de l’équipement et de l’offre  

« donner confiance par la proposition de garantie,  
d’un service installation et d’un SAV », 

« communiquer clairement », « être transparent  
sur le type de données collectées et leur réutilisation », 

« dé-complexifier l’objet ou l’équipement au moyen 
d’explications sur son utilisation et sur les bénéfices  
tirés de son installation ».

• Accompagner l’utilisation de l’objet, de l’équipement 

« donner la possibilité de tester l’équipement », 

« pédagogie », 

« créer des tutoriels par visio pour faciliter  
la prise en main », 

« s’entourer et se former pour avoir les compétences 
techniques pour accompagner le client », 

« mettre en place un SAV fiable ».

• Mettre en place des solutions de financement

« mise en place de différents packages proposant  
un prix croissant en fonction des services »,

« offre segmentée par usage et par profil de client »,

« proposer des aides de financement »,

« prendre en compte le contexte de la personne  
(de la catégorie socio-professionnelle au territoire) ».
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• Adresser la problématique des données personnelles 
et de l’éthique (notamment l’autonomie vis-à-vis de la 
technologie)

« sécuriser au  maximum les produits connectés »,

« proposer une gestion des données collectées associée  
au produit »,

« favoriser la complémentarité des approches connectées 
/ non connectées »,

« donner la possibilité de revenir à des modes manuels »,

« sensibiliser nos partenaires industriels aux questions  
du respect des données et de la transparence »,

« travailler sur "la marque" comme gage de confiance  
dans la collecte et le stockage des données »,

« garantir et s’assurer d’une utilisation éthique et 
respectueuse de la législation sur les données collectées ». 

• S’inscrire dans le respect et l’affichage de normes 
environnementales. Il est intéressant de noter que la 
question de la nocivité pour la santé n’est pas traitée 
dans les réponses.

Enfin, il était proposé aux participants d’évoquer de poten-
tiels partenaires pour mettre en œuvre des solutions qu’ils 
proposaient, et garantir une confiance autour de l’habitat 
connecté. Trois types d’acteurs ont ainsi émergé : les acteurs 
sociaux (des clients-utilisateurs, le corps associatif, les par-
tenaires sociaux, des collègues experts), des acteurs publics 
ou garants de l’intérêt général (organismes de normalisa-
tion et/ou de standardisation, pour les financements l’Anah, 
l’Anil, les EIE, des comités d’éthique, et des institutions indé-
pendantes telles que la Cnil ou l’UFC Que choisir17), et des 
acteurs privés (des sociétés de gestion des données fiables, 
des experts en sécurité informatique, en développement 
informatique – notamment avec une spécialisation ergono-
mie digitale – en développement durable et/ou en économie 
d’énergie dans l’habitat, des acteurs de l’énergie, des start-
up innovantes et notamment en économie d’énergie, des 
fabricants et des fournisseurs à la pointe dans l’éthique et le 
développement durable). 

EN RÉSUMÉ 
Le second jeu de rôle « Je suis professionnel de l’habitat » a permis de formuler des réponses aux craintes.
Il s’agit avant tout de rassurer et d’accompagner l’utilisateur dans son choix, lors de l’achat puis à domi-
cile pour l’installation et l’utilisation. Notamment, le coût est ainsi appréhendé par différentes offres (pac-
kages), voire l’individualisation de l’offre, des aides au financement et des partenariats avec des acteurs 
publics ou garants de l’intérêt général. La « dé-complexification de l’objet » passe par le test lors de l’achat, 
par l’accompagnement à son installation et son utilisation au domicile (par des tutoriels, un SAV fiable),  
et par la formation du personnel en relation avec le client. Enfin, la problématique relative au respect de  
la vie privée et à l’utilisation des données personnelles est traitée sous différents angles :

 - sécuriser l’objet pour éviter toute perte (due à une défaillance) ou tout piratage malveillant ;

 - sensibiliser les partenaires industriels à ces questions ;

 - favoriser l’appropriation de l’objet par les utilisateurs en combinant approches connectée et décon-
nectée ;

 - travailler sur la marque comme gage de confiance dans la collecte et le stockage des données, notam-
ment en communiquant clairement sur le type de données collectées et leur réutilisation (transpa-
rence) et en proposant une gestion des données collectées associée au produit ;

 - privilégier des partenariats avec des sociétés de gestion des données fiables, des institutions  
indépendantes telles que la Cnil ou l’UFC Que choisir, des experts en sécurité informatique, en dévelop-
pement (notamment avec une spécialisation en ergonomie digitale). 
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CONCLUSION

L’hétérogénéité des deux terrains d’enquête associés 
à l’atelier collaboratif constitue à la fois une difficulté 

en matière de synthèse des témoignages recueillis 
mais également une richesse dans les trajectoires 

et rôles des acteurs ainsi rencontrés. Les propos 
recueillis permettent ainsi de nourrir les réflexions 

en matière de numérique dans les foyers, notamment 
sur les arbitrages des habitants lorsqu’il s’agit 
de données personnelles au sein d’un chez-soi 

désormais connecté. 

Ainsi, trois principaux aspects peuvent être discutés 
notamment au regard de l’état de l’art présenté en 

début de rapport, des trajectoires des acteurs et de 
nos expertises. Qui sont finalement les utilisateurs 

que nous avons rencontrés ? Quelle est leur 
maîtrise des objets numériques de l’habitat et leur 
compréhension des enjeux relatifs à leurs données 

personnelles ? Enfin, quels moyens mettre en œuvre 
pour établir transparence et confiance numérique 

envers ces objets du quotidien ?

L’atelier collaboratif a permis une compréhension 
plus fine des croyances, attentes et craintes des 

habitants en matière de numérique. Son déroulement 
en jeux de rôles a par ailleurs apporté des éléments 

éclairants sur la recherche en elle-même.

Sur les aspects recherche, nous avions formulé l’hypo-
thèse que les degrés de connaissance/compétence, d’ap-

pétence pour les technologies et d’utilité perçue, influencent 
fortement les utilisateurs lorsqu’il s’agit d’équiper son habi-
tat en matière de numérique. Le premier jeu de rôles « Je suis 
habitant  » a clairement mis en évidence que ces variables 
ne sont pas distinctives puisque seulement deux types 
d’utilisateurs habitants se sont différenciés  : les réticents 
et les experts. Cette distinction entre profils se retrouve 
dans les deux terrains de l’étude  : dans le cas de la TaData 
box, un foyer semble plus appétant et ouvert que l’autre. De 
même dans l’immeuble connecté de La Madeleine, on dis-
tingue assez clairement des foyers « pro-numérique » et un 
foyer réticent. 

Si l’on repart de l’atelier collaboratif, en matière d’équi-
pement, la connexion internet et l’objet associé à son uti-
lisation (ordinateur, tablette ou téléphone mobile) sont 
finalement des prérequis de l’habitat. À l’exception des 
«  réticents  », tous les habitants s’équiperaient en domo-
tique. Parmi les motivations exprimées, gagner du temps 
et se faciliter la vie au quotidien relèvent d’une forte 
croyance sur l’apport des technologies  : ce n’est plus l’hu-
main qui prend en charge, on délègue et on fait confiance. 
Cela ne va pas sans poser des questions plus philosophiques 
sur la perte d’autonomie relative à la perte de compétences, 
à la maîtrise de ce qui est réalisé. À ce propos, seuls les habi-
tants « experts » ont exprimé une volonté de ne pas subir le 
rythme imposé par la technologie dans l’habitat. La crainte 
de la perte d’autonomie dans la réalisation de tâches quo-
tidiennes est également présente dans un des foyers de la 
Tadata box et est clairement exprimée par une des habi-
tantes de l’immeuble 5ème Avenue. Mais l’équipement en 
domotique est également une manière de rester chez soi, 
notamment pour les personnes aux besoins particuliers, 
comme cela est exprimé dans la revue de littérature pour les 
populations seniors et dans notre enquête de terrain par la 
personne à mobilité réduite de  l’immeuble 5ème Avenue ; ou 
bien lors de l’atelier collaboratif par certains participants 
qui ne souhaitent pas s’équiper aujourd’hui car ils n’en voient 
pas l’utilité mais pourraient l’envisager si nécessaire l’âge 
avançant. Il y a donc des attentes fortes en matière d’équi-
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pement domotique pour l’accompagnement et le maintien à 
domicile des personnes aux besoins particuliers.  

Le discours des acteurs rencontrés sur les deux terrains 
de l’étude ainsi que les résultats de l’atelier collaboratif 
viennent par ailleurs conforter les axes de la revue de lit-
térature  : certaines caractéristiques des objets connec-
tés – l’optimisation de la consommation par la collecte et 
visualisation de données produites, la possibilité de mettre 
en marche ou en arrêt l’objet à distance, ou bien la simpli-
fication par visualisation d’une consommation particu-
lière – vont bien dans le sens de l’adhésion à un style de vie 
plus écologique. À propos des aspects intergénérationnels, 
le témoignage du couple de retraité dont le fils installe les 
anti-virus, répare mais ne prend pas vraiment le temps 
d’expliquer, est intéressant car il va dans le sens d’une délé-
gation des tâches à une personne compétente du foyer ou 
de l’entourage sans une véritable médiation, comme cela 
est mis en évidence dans l’état de l’art. L’étude souligne par 
ailleurs une acculturation du numérique des adultes vers 
les enfants  : c’est un des résultats intéressants du terrain 
TaData box, où le discours des enfants de chaque foyer fait 
écho aux discours des parents plutôt respectivement pro  
ou réticents au numérique dans l’habitat. 

En ce qui concerne les nuisances, le numérique est vécu par 
une habitante de La Madeleine comme une intrusion dans sa 
sphère privée via l’application Flexom. En ce sens, il ressort 
de l’étude que le numérique crée bien une porosité dont il 
peut être difficile pour les habitants de se prémunir. Cet 
aspect intrusif peut ne pas être vécu comme tel mais exis-
ter : c’est ce qui frappe sur le terrain TaData box, lorsque par 
comparaison des données de consommation électrique des 
foyers, certains membres du groupe interpellent un collègue 
pour lui faire remarquer que sa consommation a énormé-
ment augmenté. Il s’agit ici d’un groupe fermé dans le cadre 
du test d’une box (et que nous pouvons qualifier de bienveil-
lant), mais à l’échelle d’un déploiement sur un immeuble par 
exemple comment gérer cette intrusion  ? Ainsi, un nombre 
très limité de personnes rencontrées sur les deux terrains 
(TaData box et 5ème Avenue) vivent le numérique comme 
potentiellement ou réellement intrusif dans la sphère pri-
vée. 

Globalement, ces enjeux relatifs aux données person-
nelles et à leur cycle de vie ne sont pas maîtrisés. Ils le sont 
lorsque l’on est sensibilisé par son cadre professionnel ou 
par son entourage (c’est le cas du terrain TaData box ou bien 
de certains habitants de l’immeuble 5ème Avenue). Les autres 
témoignages recueillis ainsi que les jeux de rôles révèlent 
une lacune lorsqu’il s’agit de matérialiser, rendre plus 
concret, voire discerner ces enjeux. Au sein de l’immeuble, 

des habitants se demandent ce qu’un hacker pourrait faire 
avec les données collectées, avec les messages envoyés 
via l’application Flexom, ils n’ont d’ailleurs pas vraiment 
d’information sur ce que deviennent ces messages, ces don-
nées, mais ils ne réalisent pas vraiment ce qui pourrait en 
être fait… Ils regrettent juste ce manque de transparence, 
mais ils font confiance. Les craintes formulées lors des jeux 
de rôles de l’atelier collaboratif ne vont finalement pas au-
delà de ce qui avait été présenté en début d’atelier sur ces 
premiers résultats de l’étude  : complexité de l’objet, fiabi-
lité, questions d’ordre juridique ou éthique. Les utilisateurs 
ouvrent d’autant plus facilement leurs données person-
nelles contre l’obtention d’un service qu’ils ne maîtrisent 
pas les enjeux relatifs à ces données. Ils le font sans fina-
lement vraiment réaliser la valeur de la donnée et proba-
blement aussi le risque pris en ouvrant cette donnée à un 
tiers privé 18. Cet arbitrage est clairement mis en évidence 
dans l’état de l’art présenté en partie 1. L’étude montre 
qu’il pourrait se faire à leur propre détriment puisque les 
habitants ne sont finalement pas conscients des enjeux 
et de la valeur des données personnelles. Cette non-maî-
trise des enjeux rend ainsi asymétrique la relation entre 
l’utilisateur/l’habitant et le fournisseur de services.  

Un des enjeux autour des données personnelles est donc de 
rendre transparent pour l’utilisateur leur cycle de vie  : col-
lecte, stockage et traitement, voire revente à des tiers. Dans 
l’immeuble connecté par exemple, on regrette d’ailleurs 
le manque d’information sur ces aspects. Un des habitants 
proposent de contourner ce manque de transparence, en 
réutilisant les données collectées pour améliorer la vie dans 
l’immeuble en proposant de nouveaux services. La question 
de la transparence est ainsi essentielle et passe désormais 
par une législation plus stricte  : le règlement européen qui 
rentrera en vigueur en mai 2018. Mais elle est par ailleurs 
d’ores et déjà rendue possible par des approches dites de 
privacy-by-design ou des processus de validation tels que 
les études d’impact sur la vie privée garantie par la Cnil. 

Que dit le futur règlement européen ?  
(Cnil, 2016)

Il impose la mise à disposition d’une information claire, intel-
ligible et aisément accessible aux personnes concernées par 
les traitements de données. Les utilisateurs doivent être 
informés de l’usage de  leurs données, et doivent en prin-
cipe donner leur accord pour le traitement de leurs don-
nées ou pouvoir s’y opposer  : il s’agit du consentement.  
Il instaure entre autres le droit à la portabilité des données 
qui intéresse directement notre étude. En effet, ce droit 
permet à une personne de récupérer ses données person-
nelles sous une forme aisément réutilisable, et si elle le 
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souhaite de les transférer ensuite à un tiers. Il s’agit ici de 
redonner aux personnes la maîtrise de leurs données,  
et de compenser en partie l’asymétrie entre le responsable 
de traitement et la personne concernée. Des dispositions 
spécifiques sont par ailleurs mises en place pour le traite-
ment des données des mineurs de moins de 16 ans. L’infor-
mation sur ces traitements doit être rédigée en des termes 
clairs et simples, que l’enfant peut aisément comprendre 
et le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de 
l’autorité parentale. Tout comme pour la législation relative 
à la protection des consommateurs, les associations actives 
dans le domaine de la protection des droits et libertés des 
personnes auront la possibilité d’introduire des actions et 
recours collectifs en matière de protection des données 
personnelles.

Finalement, le règlement européen repose sur une confor-
mité basée sur la transparence et la responsabilisation des 
acteurs. Ainsi, les approches de privacy-by-design  per-
mettent dès la conception d’un objet ou d’un système 
sociotechnique de veiller à limiter la quantité de données 
traitées selon le principe de minimisation. C’est de la res-
ponsabilité du concepteur, du promoteur dont il s’agit ici. 
De même, l’étude d’impact sur la vie privée vise à évaluer 
ou mettre en adéquation une technologie ou un système 
sociotechnique avec la législation. Concrètement, elle per-
met d’une part de vérifier leur adéquation avec les exigences 
légales (notamment la finalité de la collecte, la minimisation 
de la collecte aux données strictement nécessaires, la qua-
lité des données, leur durée de conservation, le respect du 
consentement, du droit d’opposition, d’accès et de modifica-
tion des données par les personnes concernées par la col-
lecte, etc.). D’autre part, selon une méthodologie stricte elle 
requiert une identification et atténuation des risques relatifs 
aux données personnelles, permettant de fait de protéger 
les personnes concernées. 

À ce titre, l’enjeu du règlement européen réside dans 
une meilleure connaissance et prise de conscience des 
citoyens, utilisateurs, habitants de la valeur de leurs don-
nées personnelles, de la manière dont elles circulent, sont 
traitées, et pour quelles finalités. Pour cette raison, il leur 
redonne la main. D’autre part, il fournit aux entreprises, 
acteurs privés et acteurs publics les moyens de mettre en 
place des processus transparents et explicites de collecte,  
stockage et traitement de ces données.  

Ainsi, la co-responsabilité de l’ensemble des acteurs 
autour de la collecte et du traitement des données person-
nelles (habitants-usagers, secteur privé et secteur public) 
est engagée. Il ne s’agit pas de se décharger sur l’un ou sur 
l’autre mais bien de co-construire une confiance basée sur 
la symétrie de l’information autour de la donnée qui, selon 
nous, fait aujourd’hui défaut. La donnée personnelle a une 
valeur mal évaluée par son propriétaire. Tout l’enjeu autour 
des données personnelles, du numérique et notamment 
des objets connectés dans l’habitat, réside autour de cette 
valeur  : la donnée peut être collectée, traitée, monnayée, 
mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’habitant. 
Quel type de rétribution lui proposer alors  ? Quelle garan-
tie que sa sécurité et sa vie privée ne seront pas bafouées 
(sécurité informatique, technique, mais également protec-
tion de l’intimité et de la sphère privée) ?  
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1 Bouygues Immobilier est partenaire de cette étude.   ←

2 Les 4mes Assises de l’habitat Leroy Merlin se sont déroulées les 20 et 21 juin 2017 à Paris sous l’intitulé  
Penser avec, Faire ensemble / Les nouvelles relations habitants-professionnels et ont donné lieu à des Actes  

publiés en décembre 2017.   Voir leroymerlinsource.fr      ←

3    Il n’y a pas une seule définition de ce qui rend « big » le big data, mais généralement on s’accorde à prendre  
en compte ce que l’on appelle ses « 3 V » : volume, variété et vitesse. Le volume indique la quantité de données produites  
et stockées ; la variété se réfère à la multiplicité des sources produisant ces données ; et la vitesse indique la fréquence  

à laquelle les données sont produites.   ←

4 Le Quantified Self Movement, fondé en 2007, pousse l’idée d’une quantification maximale du soi à travers une panoplie  
de dispositifs, en prônant « la connaissance de soi à travers les chiffres ». Toutefois, il n’est que la forme extrême  
d’une tendance qui trouve de plus en plus d’adeptes par les possibilités de cracking de soi-même offertes 

        par les smartphones et par les capteurs (notamment de l’activité physique et de la santé en générale)  

qui peuvent leur être associées.   ←

5 On traduit habituellement smart home par maison intelligente. Cependant, une traduction plus fine correspondrait   
plutôt à l’anglais smart house. Une recherche sur Google Scholar (en 2016) nous donne ces résultats :  
- articles dont le titre contient smart house : 390 ; 

- articles dont le titre contient smart home : 4290. 
 Plus précisément, les articles sur la smart house concernent plutôt un niveau uniquement technologique,  

alors que les articles sur la smart home explorent davantage l’utilisation et la relation entre les objets  

et les utilisateurs.    ←

6 European Social Survey, ESS5-2010 Edition 2.0.    ←

7     Cette corrélation n’est pas la même en ce qui concerne le niveau économique des seniors. Les usagers plus pauvres  

ne bénéficient pas plus de l’accès à internet, quand ce dernier est présent, que les plus riches.    ←

8     Le questionnaire ciblait plus de 4000 personnes entre parents d’adolescents (13-17 ans)  

et adolescents (13-17 ans) aux États-Unis.    ←

9    Afin de préserver l’anonymat, mais sans perdre la richesse des propos, nous retenons la fonction de personne interrogée :  
Interviewé 1 : responsable du service numérique d’une collectivité territoriale (non Leroy Merlin) 
Interviewé 2 : directeur de magasin Leroy Merlin 
Interviewé 3 : géographe, Leroy Merlin siège

        Interviewé 4 : directeur services numériques d’une mairie (non Leroy Merlin) 
Interviewé 5 : chef de secteur, magasin Leroy Merlin     ←

10   Respectivement, 7 ans, 12 ans, 14 ans et 14 ans. 
 Interviewé A : 14 ans 

Interviewé B : 12 ans  
Interviewé C : 7 ans  

Interviewé D : 14 ans     ←

11    C’est-à-dire, j’accepte que des données émanent de mon utilisation et soient collectées.   ←

12   Le mode avion permet de mettre sous silence le flux de données entrant et sortant du smartphone,  

il n’y a plus de connexion mobile, wifi ou bluetooth.   ←

13   Offre domotique propre à Bouygues Immobilier.    ←

N
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http://leroymerlinsource.fr/evenements/assises-de-lhabitat/
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14   Nous avons choisi ici de préciser certaines caractéristiques des personnes rencontrées pour affiner la description  
et la compréhension de leur trajectoire. Il est important de noter que les personnes du foyer 1 ont été interrogées  
en même temps, leurs réponses ne sont donc pas dissociées.  

Interviewé W : le concierge-régisseur, un jeune homme d’une trentaine d’années, ne vivant pas encore dans l’immeuble 
Foyer 1 (interviewés XX) : deux personnes retraitées (65-70ans) 
Foyer 2 (Interviewé Y) : jeune femme de 28 ans vivant en couple 

Foyer 3 (Interviewé Z) : homme d’une cinquantaine d’années à mobilité fortement réduite, vivant en couple.   ←

15   Voir aussi sur cet aspect le reportage de Christel Leca dans les Actes des 4mes Assises de l’habitat Leroy Merlin / Penser 
avec Faire ensemble : il souligne que les possibilités offertes par le numérique sur les enjeux de sécurité peuvent aussi 
générer des effets contradictoires, tour à tour rassurants et angoissants pour les habitants de La Madeleine.  

(Actes des Assises, p. 106).   ←

16   Un compte-rendu détaillé de cet atelier est publié sur leroymerlinsource.fr     ←

17   Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, l’agence nationale pour l’information sur le logement, les espaces info 

énergie, la commission nationale informatique et libertés, l’union fédérale des consommateurs.    ←

18   Attention, il ne s’agit pas ici de données ouvertes au sens d’open data qui n’est pas l’objet de cette étude. L’open data ou 
donnée ouverte est une donnée numérique dont l’accès et l’usage sont laissés libres aux usagers. Elle peut être d’origine 

publique ou privée, produite notamment par une collectivité, un service public ou une entreprise.     ←
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http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/les-actes-des-4mes-assises-de-lhabitat-leroy-merlin-sont-disponibles/
http://leroymerlinsource.fr/savoirs-de-l-habitat/chez-soi/restitution-de-latelier-collaboratif-le-chez-soi-numerique/
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FICHE D’ENQUÊTE « FOYER CONNECTÉ »
NB : les entretiens ouverts auprès des collaborateurs Leroy Merlin ont fait l’objet de grilles individualisées non présentées ici.

DATE : ................................................. TYPE DE FOYER :  .......................................... LIEUX :  .................................................

OBSERVATION
Box accès internet Fibre ADSL

Media / culture Smart TV  Décodeur internet  Box contenu TV (Apple TV, Chromecast)

Ordinateurs Portables ?

Tablettes / smartphones Connectés au réseau ?

Outils sur réseau Imprimantes ? Serveurs ? Accessibles par tous les dispositifs ?

Partage des objets connectés 

Autres objets connectés Jouets    Santé   Ménage   Sécurité   Domotique

DESCRIPTION
Énumération 
des objets connectés

Match avec observation ?

CROYANCES ET SENSATIONS

Compétence déclarée

Perception des objets 
connectés

Utilité  Menaces ?  Perception émotive de la connexion 

Flux de données associés  
aux objets

(aussi box télé, console, etc.)

Sens des flux de données

REFLEXION
Problème de la privacy faces 
aux données sortantes 

(Google, FB, etc.)

Données sortantes VS  
maîtrise du « chez-soi »

BOX Réactions face  
aux données révélées 

« Nous sommes » des données mais aussi nos styles de vie le sont

NO-BOX Intérêt vers dispositif 
capable de dévoiler et rendre 
interprétables nos données  

« Nous sommes » des données mais aussi nos styles de vie le sont

PROSPECTION
Meilleure maîtrise  
du chez-soi numérique

Absence de maitrise    Simplicité   Maitrise   Connaissance   Temps

Le service qu’on reçoit est le 
paiement des données qu’on 
offre (No free meal)

Considérations.   L’échange est équitable ?

Payer (plus) pour une plus 
grande maîtrise de ses propres 
données

Email sans data mining  SN qui ne vend pas les metadata

Ne pas/moins payer pour + 
maîtrise - performance

Possibilité de déconnecter  
les objets 

sans que le fonctionnement ne soit (trop) empêché

Marque / label de confiance 
Traitement des données

Email sans data mining  SN qui ne vend pas les metadata. Faire confiance à un tiers 
plutôt que maîtriser soi-même
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ATELIER COLLABORATIF  
ORGANISÉ LORS DES 4MES ASSISES DE L’HABITAT LEROY MERLIN, JUIN 2017

SUPPORTS DE TRAVAIL
La restitution complète de l’atelier est disponible sur leroymerlinsource.fr

Pour le jeu de rôle 1 : « Je suis habitant », six positionnements personnels  
vis-à-vis des outils numériques au domicile sont proposés aux participants :

• Je connais peu  / « Peu informé »
• Je connais, je n’aime pas mais j’utilise  /  « Nécessité »
• Je connais, j’aime mais je n’utilise pas  /  « Pas de besoin »
• Je connais, j’aime et j’utilise un peu  /  « C’est utile »
• Je connais, j’aime et j’utilise beaucoup  /  « Expertise »
• Je connais mais je n’ai pas envie de m’y mettre  /  « Réticents »

Ils sont ensuite questionnés sur la base des deux grilles suivantes :

GRILLE 1

Vous accédez à un nouveau logement et vous 
pouvez l’équiper comme vous le souhaitez…
Répondez spontanément aux questions suivantes, en 
fonction du type d’habitant que vous êtes réellement. 

Dans mon habitat,  
j’installe… quel(s) équipement(s) ? 

• J’ai choisi tel(s) équipement(s) parce que…

• En choisissant tel(s) équipement(s),  
je suis attentif à…

• Je renoncerais à tel(s) équipement(s) si…

GRILLE 2

Vous accédez à un nouveau logement et vous 
pouvez l’équiper comme vous le souhaitez…
Après en avoir échangé avec toute la table, répondez aux 
questions suivantes : 

Dans notre habitat, les trois équipements  
que nous installons prioritairement sont : 

• Nous avons choisi ces trois équipements  
parce que…

• En choisissant ces trois équipements,  
nous sommes attentifs à…

• Nous renoncerions à ces trois équipements si…

POUR LE JEU DE RÔLE 2 : 
« JE SUIS PROFESSIONNEL DE L’HABITAT »,

LA GRILLE DE QUESTIONNEMENT 
EST LA SUIVANTE :

Vous avez entendu différentes visions  
d’un logement connecté, et notamment  
les craintes que ce logement connecté 
soulève.
Comment y répondez-vous en tant que professionnel  
de l’habitat ? 

• J’ai entendu les craintes soulevées lors de  
la séquence précédente. Cela me fait/m’évoque 
/m’inspire…

• En tant que professionnel de l’habitat,  
je réponds à cette crainte en…

• Pour répondre à cette crainte, je suis attentif à…

• Pour répondre à ces craintes, je m’associe à…
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