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INTRODUCTION  

 

Ce travail de mémoire de fin d’étude a pour point de départ trois vidéos de prospective 

technologique : Book, la révolution technologique1 / Google Glasses Project2 / Sight3.  

« Book, la révolution technologique » raille la technologie et souligne avec humour les 

qualités performatives du livre imprimé et tourne en ridicule l’esprit d’innovation et les 

arguments logiques avancés pour justifier les nouveautés. « Google Glasses Project » présente 

l’objet technologique comme un accessoire indispensable pour accéder aux services d’une 

réalité augmentée qui anticipe et comble tous les besoins de la vie quotidienne.  

« Sight » présente un scénario futuriste inquiétant à mi-chemin entre le fantasme 

technologique de la réalité augmentée et le cauchemar orwellien.  

Ces vidéos questionnent à la fois les discours sur les innovations technologiques notamment 

les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et leur 

appropriation sociale en lien avec la performance et le design. 

 

On distingue ici deux types de discours médiatiques opposés, l’un pro-technologique de type 

encenseur et l’autre plus critique voir alarmiste qui intervient soit simultanément soit dans un 

second temps. Le chercheur doit éviter l’écueil du déterminisme technologique ou social et 

produire un discours dont l’éthique lui impose d’être plus distancié. 

 

Il s’agit ainsi, dans un premier temps, de déterminer le medium4 le plus pertinent comme objet 

de recherche en lien avec les notions de discours sur la nouveauté, de performance et de 

design. Puis, dans un deuxième temps, de préciser la question de recherche en lien avec ce 

medium sous l’angle de l’innovation et de la création. 

 

Le terme NTIC, Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication en se 

différenciant des TIC, Technologies de l’Information et de la Communication questionne le 

caractère novateur de ces technologies. La littérature en précise la définition en faisant une 

distinction entre les médias de masses et Internet, et en positionnant ces NTIC comme des 

supports techniques reliés entre eux par des réseaux. Ces NTIC comprendraient donc 

                                                 
1 Popular Libros, « Book, la révolution technologique », 2011.  
2 Google Inc., « Google Glasses Project », 2012. 
3 May-raz Eran et Lazo Daniel, « Sight », 2012. 
4 Medium est le singulier de « media », écrit ici en italique car c’est un terme latin. 
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l’ordinateur personnel, l’ordinateur portable, le téléphone portable de type « smartphone », la 

tablette mais aussi la console de jeu vidéo, la télévision reliée à Internet et les objets connectés. 

 

La possibilité d’une connexion constitue donc un des critères de la définition des NTIC qui 

demande à être précisée. La question de la nouveauté se pose concernant l’ordinateur portable, 

le plus « ancien » de ces NTIC. En effet, le premier ordinateur comme machine à calculer a 

vu le jour avec le développement des programmes militaires pendant la Seconde Guerre 

mondiale dans les années 1940-50, il passe ensuite dans le domaine public et sa 

commercialisation démarre dans les années 1980 et se poursuit encore aujourd’hui. 

Concernant Internet, le projet le plus significatif a été ARPANET5 lancé en 1969 par J. C. R. 

Licklider6 pour le compte du département de la Défense américaine. L’accès Internet pour le 

« grand public » s’est généralisé à partir des années 1990. Mais peut-on toujours parler de 

nouveauté pour ces technologies qui datent d’environ 70 ans pour l’ordinateur et 40 ans pour 

Internet ? Cette question interroge directement une notion à définir qui est celle du temps. Le 

temps doit-il être considéré à l’échelle de l’individu ? Doit-il être mesuré à l’aune du 

développement des technologies ? Un positionnement épistémologique est donc nécessaire 

pour étudier les innovations, le social et l’homme, la technique et les technologies ou encore 

la complémentarité de ces deux approches. 

 

On peut aussi questionner cette notion de nouveauté à travers le critère de la mobilité. Cette 

notion renvoie à l’évolution de la portabilité vers la mobilité des technologies avec pour 

exemple l’ordinateur dit « portable » qui se distingue du téléphone nommé « mobile ». Ce 

critère de mobilité interroge donc la notion d’espace en réduisant le champ des NTIC au 

smartphone, à la tablette et aux objets connectés. 

 

Le smartphone est le medium le plus « ancien » de ces « nouvelles » technologies mobiles, la 

tablette est une forme hybride entre ordinateur portable et smartphone, et les objets connectés 

sont la dernière technologie en date pour laquelle il existe encore assez peu de littérature sur 

le sujet. Les objets connectés sont un objet d’étude particulièrement intéressant car ils ouvrent 

un autre champ celui de l’Internet des Objets (IdO) comme l’ensemble des échanges 

d’informations et de données entre les objets et le réseau Internet. On peut donc de ce fait se 

questionner sur leur utilité et les usages qu’ils pourraient être à même de faire émerger.  

                                                 
5 Advanced Research Projects Agency Network 
6 Informaticien américain (1915-1990) 
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Le taux de pénétration du support technique dans la société est un autre critère pour évaluer la 

progression des usages des objets connectés en tant que nouvelle technologie et cela en 

référence à une vision de la sociologie traditionnelle. Selon un sondage IFOP pour l’Atelier 

BNP Paribas7, l’usage des objets connectés serait encore faible avec seulement 11% de la 

population française et 14% des 18-24 ans qui possèderait un objet connecté en 2013. La 

prévision de croissance serait évaluée à 25% d’intentions d’achat pour les trois années à venir.  

 

Dans ce travail, deux types de discours sont à considérer, d’une part les discours élaborés par 

les médias eux-mêmes et d’autre part les discours créés par les marques puis relayés par les 

médias. Ces discours permettent de mettre en évidence les facteurs clés de l’appropriation des 

objets connectés par les usagers et l’intérêt accordé aux notions de performance et de design 

dans le succès commercial résultant de l’adoption sociale d’une NTIC. 

 

Le sujet de ce mémoire porte donc sur le medium « objets connectés » en lien avec les notions 

d’innovation technologique et de création esthétique. 

Ces hypothèses nécessitent de considérer à la fois les facteurs intrinsèques aux objets 

connectés comme la performance de l’innovation technologique et le design de la création 

esthétique mais aussi les facteurs extrinsèques aux objets connectés comme la publicité et la 

communication qui les accompagnent aux travers des discours des marques et des médias.  

 

Le sujet de ce travail ainsi précisé concerne donc les NTIC et en particulier les objets 

connectés en s’intéressant aux notions de discours, de performance et de design. Il s’agit donc 

maintenant délimiter l’application de ce sujet d’étude et formuler une problématique 

comprenant une ou plusieurs questions qui appellent à des réponses multiples et nuancées. 

 

Pour formuler une question de recherche à partir du sujet de recherche, il est important d’en 

déterminer les mots clés et de bannir les termes qui conduisent à des interrogations d’ordre 

socio ou techno-déterministe comme « impact » ou « influence ». Les principaux termes sont 

les suivants : NTIC, objets connectés, nouveauté, connexion, temps, mobilité, espace, 

innovation, performance, création, design, discours, médias, marque.  

                                                 
7 Etude IFOP et Atelier BNP Paribas Group, « Les objets connectés, au centre d'un nouvel écosystème de 
santé ? », 2013. 
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A partir de ces mots clés, il faut questionner les relations qu’ils peuvent entretenir et les 

tensions qui naissent de leur rapprochement ou de leur opposition pour élaborer la 

problématique. 

 

Ici,  

Dans quelle mesure l’innovation technologique, la création esthétique et les discours 

qui les accompagnent contribuent-ils au succès de l’appropriation des NTIC : le cas 

des objets connectés.  

 

Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire dans un premier temps de définir les 

concepts et les enjeux qui lui sont liés, puis, dans un deuxième temps de préciser le cadre 

spatio-temporel d’observation, et enfin, présenter les conclusions issues du travail de réflexion 

et de l’analyse des données de l’expérimentation. Une dernière partie permettra à travers des 

scénarios prospectifs de tenter d’imaginer le futur des objets connectés.  
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I. POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE 

 

Ce mémoire de fin d’étude en Sciences de la Communication porte sur les facteurs de 

l’appropriation sociale d’une innovation technologique. Il a pour objet d’étudier en particulier 

sur trois de ces facteurs : la performance, le design et les discours d’accompagnement. Il 

s’applique aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et 

plus particulièrement aux objets connectés. 

 

Dans un premier temps, il s’agira d’identifier les principaux domaines scientifiques concernés 

notamment en sciences humaines et d’effectuer un état des lieux de la recherche sur le sujet. 

Dans un second temps, il faudra expliciter la terminologie nécessaire à la compréhension du 

sujet, en répondant à la première question : qu’est ce qu’un objet connecté ?   

Ce mémoire se positionne de manière interdisciplinaire du fait même de la nature 

polysémique de son objet d’étude et de son champ d’intérêt relatif à l’appropriation sociale 

d’une innovation technologique. Il ne s'agit pas de rechercher l'interdisciplinarité parce que 

c'est une valeur en soi mais plutôt parce qu’une discipline seule ne peut pas répondre aux 

problèmes complexes posés par la société. 

 

 

ETAT DE L’ART  

Interdisciplinarité 

La discipline des Sciences de l’Information et de la Communication (SIC) est récente, elle 

commence à être reconnue comme une discipline à part entière qu’après la Seconde Guerre 

Mondiale alors que d’autres disciplines comme la sociologie sont établies dès le 19ème siècle. 

Cette jeune discipline revêt un caractère interdisciplinaire car elle mobilise des objets 

scientifiques d’autres disciplines et trouve des terrains d’application dans de multiples 

domaines des sciences humaines et sociales mais aussi des sciences naturelles et formelles.  

 

Les SIC se retrouvent donc à la croisée de l’histoire des sociétés, des techniques et des idées, 

de l’anthropologie, de la sociologie des usages, de la psychologie cognitive, de l’économie 

des médias, de la philosophie, de l’informatique, de la sémiotique…  

Ainsi la problématique de l’appropriation sociale des innovations technologiques en articulant 

la dimension sociale et technique est elle aussi interdisciplinaire. 
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Illustration 1 : Schéma des sciences et concepts en lien avec les SIC 

 

Théories de l’innovation 

L’appropriation sociale des innovations est le champ d’étude privilégié de la sociologie des 

usages à travers les théories de la diffusion, de la réception (modèle de la traduction et de la 

circulation) et de l’appropriation des innovations. 

 

• Modèle de la diffusion de l’innovation - 1962 

Everett Rogers (1931-2004), sociologue et statisticien américain explicite dans son ouvrage 

« Diffusion of Innovations » le processus d'adoption d'une innovation technologique au 

moment de sa diffusion ainsi que les profils type des adoptants et l'impact de leur adoption à 

travers les changements opérés dans les pratiques. La principale limite de cette étude réside 

dans le fait que cette théorie techno-déterministe « ne prête pas attention à l'étape de la 

conception du produit qu'elle étudie8 ». 

 

Il identifie cependant cinq facteurs pertinents de l’adoption ou du rejet d’une innovation : 

                                                 
8 Millerand Florence, « Usages des NTIC : les approches de la diffusion, de l'innovation et de l'appropriation », 
Commposite, 2008. 
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- Avantage relatif : prix ou bénéfices escomptés, mais aussi de prestige ou de distinction 

- Compatibilité avec les valeurs et normes : avec les valeurs du groupe d’appartenance 

et les expériences antérieures 

- Complexité : plus ou moins grande difficulté à la comprendre et à l’utiliser 

- Testabilité : possibilité de la tester et de l’expérimenter 

- Observabilité : disponibilité à être observé et évalué en fonction de résultats 

 

Les cinq profils types d’adoptants « Innovators », « Early adopters », « Early Majority », 

« Late Majority » et « Laggards » se positionnent sur l’échelle temporelle de la diffusion de 

l’innovation. 

 

 

Illustration 2 : Courbe de la diffusion d’une innovation et des profils d’adoptants  

 

• Modèle de la traduction – à partir de 1986 

Michel Callon (né en 1945) et Bruno Latour (né en 1947), chercheurs français au Centre de 

sociologie de l'innovation (CSI) de l'École des mines de Paris qui étudient les cas d’échec 

dans les processus d'innovation technique en s’intéressant au moment particulier de la 

conception des innovations qui implique des prises de décision et des choix à la fois d'ordre 

technique, social, économique et politique. La virtualité de l’usager est prise en compte selon 

la représentation que se fait le concepteur de l’usager qu’il traduit en « affordances9 » dans le 

dispositif technique. 

 

• Modèle de la circulation - 1995  

Patrice Flichy (né en 1945), sociologue français s'inscrit dans la même lignée que l’Ecole de 

la Traduction même s'il s'en distingue par son approche socio-historique et par l'introduction 
                                                 
9 Bardini Thierry, « Changement et réseaux techniques. De l’inscription aux affordances », Réseaux, n°76 CNET, 
1996. 
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dans l'analyse des notions d'« imaginaire technique » et d'« imaginaire social » dans le 

processus d'élaboration du dispositif technique. 

 

• Modèle de l’appropriation sociale - 1980 et 2005 

Michel De Certeau (1925-1986), intellectuel, philosophe et historien français et Serge Proulx 

(né en 1945), sociologue québécois spécialiste des médias contribuent à valoriser une 

nouvelle approche de l'innovation. À la différence du modèle de la diffusion, la théorie de 

l’appropriation de l’innovation se place du point de vue de l’usager et non du concepteur. De 

plus, contrairement au modèle la traduction, elle a pour terrain d’étude la mise en œuvre d’une 

innovation dans le contexte de la vie sociale. 

 

Si les mécanismes d’appropriation des NTIC ont fait l’objet de recherches dans plusieurs 

branches des sciences humaines comme la sociologie, les formes particulières qu’ils prennent 

à travers les objets connectés sont à ce jour moins explorées. Les travaux de recherche ayant 

pour sujet d’étude l’ « objet connecté » ont notamment été développés par le sociologue 

français Philippe Mallein (né en 1942) sous la terminologie d’ « objet communicant ».  

 

 

DEFINITIONS 

Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

La définition des NTIC et des objets connectés questionne aussi la grammaire et le 

vocabulaire qui découlent de l’apparition de ces nouvelles technologies. Plus que nouvelles, 

ces technologies pourraient être qualifiées d’émergeantes ou d’un point de vue marketing 

comme les dernières apparues sur le marché.  

 

Le Dictionnaire Larousse de la langue française10 définit le terme « émergent » selon deux 

propositions. Une première qui fait référence à la littérature et l’autre à la physique. Au sens 

littéraire, est émergent ce « qui apparaît soudainement au cours de l’histoire », insistant sur le 

phénomène d’apparition, l’aspect de soudaineté et l’inscription dans un discours. Concernant 

le domaine de la physique, est émergent ce « qui sort d’un milieu après l’avoir traversé », 

précisant qu’il faut un révélateur pour provoquer l’émergence.  

                                                 
10 Dictionnaire Larousse 2013 en ligne 
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Ces définitions littéraire et physique caractérisent mieux les discours autour des technologies 

que les technologies elles-mêmes, avec des effets de révélation pour la première et un 

révélateur ou émetteur pour la seconde. 

 

Les objets connectés peuvent être considérés comme des NTIC et être qualifiés de 

« nouveauté » car leur terminologie n’est pas encore totalement stabilisée dans le langage 

courant. Ils sont nommés « objets connectés », « objets communicants » ou « objets 

intelligents ». Ces termes sont apparus à la fin des années 1990 mais il n’existe actuellement 

pas de dénomination officielle de la Commission Générale de Terminologie et de Néologie11. 

 

Objet connecté 

Dans le langage courant, ce sont les termes « objet connecté », parfois « objet intelligent » et 

parfois « objet interactif » qui sont les plus utilisés12 tandis que dans les travaux de recherche 

universitaire, on retrouve plutôt la terminologie « objet communicant ».   

 

Le Dictionnaire Larousse propose pour les différents mots entrant dans la composition de ces 

expressions, les définitions suivantes : 

- Objet : « Chose solide considérée comme un tout, fabriquée par l’homme et destinée à 

un certain usage ». 

- Connecter : « Unir, lier des choses entre elles » et au sens technique « Établir une 

liaison électrique, hydraulique, … entre divers organes ou machine » ou « Etablir une 

liaison avec un réseau informatique ».  

- Intelligent : « Se dit d'un bien dont la maintenance ou le fonctionnement sont assurés 

par un dispositif automatisé capable de se substituer, pour certaines opérations, à 

l'intelligence humaine ». 

- Interactif : « support de communication favorisant un échange avec le public » 

- Communicant : « Se dit d’une chose qui communique avec une autre ».  

 

L’objet connecté, intelligent, interactif ou communiquant est donc une artefact fabriqué par 

l’homme pour établir une liaison afin de pouvoir transmettre des informations à un autre objet 

connecté de manière automatisée et en favorisant ainsi un échange avec l’utilisateur. 

                                                 
11 Commission en charge de l’approbation des termes nouveaux en lien avec l’Académie Française.  
12 Enquête Havas Media, « L’Internet des objets », 2013. 
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Cette définition générale ne spécifie pas comment et par quels moyens techniques les objets 

communiquent ainsi elle englobe « n’importe quel objet relié au réseau électrique13 ». C’est 

par cette distinction que l’on peut différencier les objets connectés de première génération tels 

que l’ordinateur, le smartphone ou la tablette simplement reliés à Internet, de la seconde 

génération d’objets connectés entre eux via l’Internet des Objets. 

 

 

Illustration 3 : Deux générations d’objets connectés 

 

Le marché des objets connectés est un marché émergent depuis l’apparition du lapin 

« Nabaztag » en 2005. Il existe aujourd’hui une multitude d’objets connectés de deuxième 

génération, des objets existant redesignés pour se connectés comme une montre, un bracelet 

ou encore une robe et d’autres sont créés spécifiquement comme le capteur pour plante. Ils 

sont utilisés dans de multiples domaines d’application : santé, maison et jardin, sport, loisirs, 

vêtements et accessoires… détaillés dans l’Annexe 1 : Typologie des objets connectés). 

 

Innovation 

Selon le Dictionnaire Larousse, le terme « innovation », qui vient du latin innovatio, de 

innovatus (renouvellement) avec le suffixe –io, peut signifier : 

- « Action d'innover ;  son résultat ». 

- « Introduction dans le processus de production, d'un équipement ou d'un procédé 

nouveau ». 

- « Ensemble du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa 

matérialisation, en passant par l'étude du marché, le développement du prototype et les 

premières étapes de la production ». 

- « Processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à 

rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles ». 

                                                 
13 Bertin Matthieu, Cappelli Enzo,  Jean-Denis Samuel, Lavastre Romain et Pénard Florian, « L’internet des 
objets », 2013. 
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L’innovation s’entend aux différentes échelles de la conception et de la réalisation. Elle est 

d’abord définie comme « résultat » d’un progrès qui peut être technique, on parle alors 

d’« innovation technique ». Sa définition est ensuite donnée en référence au processus de 

production comme l’« introduction de nouveauté ». Dans une vision plus large, l’innovation 

est assimilée à l’« ensemble du processus […] de l’idée jusqu’à sa matérialisation ». Enfin 

l’innovation est considérée comme le « processus d’influence qui conduit au changement 

social », on parle alors d’« innovation sociale ».  

 

Cette polysémie a pour conséquence une certaine ambigüité, et de ce fait, dans le langage 

courant l’innovation est souvent associée à la notion de « performance », de l'ancien français 

parformance (achèvement) comme un « résultat obtenu dans un domaine précis ». Ceci se 

vérifie pour certains objets connectés pour lesquels les discours d’accompagnement mettent 

en évidence le critère de performance du produit et valorisent par extension celle de 

l’utilisateur. Une partie de ces objets connectés performants sont répertoriés dans l’Annexe 2 : 

Tableau Pinterest « Objets connectés - panorama. 

 

  

Illustration 4 : « Zepp », gant de golf connecté pour améliorer son swing 

 

Création 

Selon le Dictionnaire Larousse, le terme « création », qui vient du latin creatio, du radical 

creatum de creo (créer, nommer) avec le suffixe –io, peut signifier : 

- « Action de créer, de tirer du néant ». 

- « Ensemble des êtres et des choses créés ».  

- « Action de fonder quelque chose qui n'existait pas encore ». 

- « Action de créer une œuvre originale ; production originale, œuvre créée par une ou 

plusieurs personnes ». 

- « Première ou nouvelle interprétation d'un rôle de théâtre, d'une chanson ». 
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La notion de nouveauté liée à la création est d’abord entendue comme « tirer du néant », 

passage de la non-existence à l’existence. Elle est également considérée comme « quelque 

chose qui n’existait pas encore », au sens de première création. Au sens du droit d’auteur, elle 

définie comme « originale » c’est-à-dire portant l'empreinte de la personnalité de son auteur. 

Elle est enfin caractérisée comme « première » existence ou « nouvelle interprétation » avec 

d’une chose préexistante. 

 

Dans le langage courant, la création est associée à la notion d’original, à la fois unique et qui 

se distingue de ce qui existe déjà. Pour les objets, la création se réfère à la notion de 

« design », de l’ancien français dessein (projet). Dans le cas des objets connectés, l’originalité 

et l’unicité relèvent à la fois du design de l’objet mis en valeur comme élément de 

différenciation. Une partie de ces objets connectés design sont répertoriés dans l’Annexe 3 : 

Tableau Pinterest « art / objets connectés ». 

 

 

Illustration 5 : « Withings Activité », montre connectée haut de gamme et  
« Intimacy 2.0 », robe connectée transparente 

 

Discours  

Selon le Dictionnaire Larousse, le terme « discours », qui vient du latin discursus est une 

« manifestation écrite ou orale d'un état d'esprit ; ensemble des écrits didactiques, des 

développements oratoires tenus sur une théorie, une doctrine, etc. » 

 

Les discours d’accompagnement sont « l’ensemble d’énoncés caractérisés par le fait qu’ils 

sont tenus dans l’espace public et sont formés des commentaires extérieurs sur une technique, 

son emploi, le contexte et les conséquences de son usage14 ». Ces discours visent à encourager 

« le développement des NTIC dans tous les secteurs de la vie économique, sociale et 

                                                 
14 Bertrand Gisèle, « Les nouvelles technologies : quels usages, quels usagers ? », Dossiers de l’audiovisuel, 2002. 
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culturelle, tant dans la sphère privée que publique, au nom de l’inéluctabilité de la société de 

l’information, incarnée dans la figure de la technique15 ».  

 

Dans le cas des objets connectés, on distingue plusieurs types de discours (médiatique, 

politique, publicitaire, social) qui empruntent plus ou moins à différents formes16 : 

- Prospectif : anticipation des usages, prophétisme et conditionnel comme dans la vidéo 

« Sight » qui invente le futur des lentilles de vue connectées. 

- Promotionnel : mises en scène d’usages et scénarios d’usages comme pour la vidéo 

« Google glasses Project » qui fait la promotion des lunettes connectées. 

- Prescripteur : mode emploi et discours argumentatifs comme dans la vidéo « Book, la 

révolution numérique » qui prône l’usage du livre imprimé non connecté. 

 

Ces discours sont plus qu’un simple accompagnement car « l’imaginaire contenu dans les 

mots et les images fait davantage qu’accompagner les objets, il les constitue17 ».  

Il est donc nécessaire de questionner le rôle de ces discours dans l’appropriation d’une 

innovation technologique comme les objets connectés et d’interroger leur évolution. 

 

Les différentes définitions d’objet connecté, d’innovation, de création et de discours, doivent 

maintenant être confrontées à l’étude empirique afin d’analyser les liens entre ces différents 

concepts et d’évaluer leur pertinence entre promesse et réalité. 

                                                 
15 Bertrand Gisèle, « Les nouvelles technologies : quels usages, quels usagers ? », Dossiers de l’audiovisuel, 2002. 
16 Lacroix J.-G., Miège Bernard et Tremblay Gaëtan, La mise en place de l'offre et la formation des usages des 
NTIC : le cas de Vidéoway et de Télétel, 1993.  
17 Jeanneret Yves, Y a-t-il (vraiment) des Technologies de l'Information ?, 2007. 
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II. EXPERIMENTATION  

 

Les objets connectés viennent s’inscrire dans un environnement d’usages constitué par les 

usages antérieurs des précédentes NTIC ou anciennes générations d’objets connectés comme 

l’ordinateur, le smartphone ou encore la forme hydride que constitue la tablette. Certains 

usages liés aux objets connectés sont déjà ancrés dans les pratiques des français en 2014.  

Ainsi, selon le sondage IFOP et Atelier BNP Paribas, il y a déjà 11% de possesseurs d’objets 

connectés en 2013 avec une prévision en augmentation pour un marché estimé à 30 milliards 

d’objets connectés en 2020 contre 4 milliards en 2010 selon le cabinet du Groupe Gartner18. 

 

L’usage premier des objets connectés est celui de la « connexion » en permettant : 

- la connexion à Internet (recherche d’information, gaming) 

- la connexion de son corps par le biais du quantified self19 (santé, sport, fitness),  

- la connexion à un réseau d’objets connectés entre eux par l’Internet des Objets 

(domotique20, transport, ville).  

Les objets connectés sont également liés à d’autres usages comme les loisirs, la réalité 

augmentée (lunettes, lentilles de contact) ou encore la surveillance des personnes (enfants, 

personnes âgées, animaux de compagnie). 

 

 

METHODOLOGIE 

Méthode quantitative 

Dans le cadre de cette étude sur les facteurs clés du succès de l’appropriation des objets 

connectés par les utilisateurs, la méthode quantitative a été choisie afin de procéder à un état 

des lieux de la connaissance du sujet par le grand public et d’en avoir une vision significative.  

 

L’objectif est d’évaluer le taux de possession d’objets des répondants, de mesure leur intérêt 

pour les différentes catégories d’objets et les domaines d’application et de déterminer leur 

profil pour mieux identifier les facteurs du succès de l’appropriation des objets connectés.  

                                                 
18 Entreprise américaine de conseil et d’audit en technologies avancées  
19 Mesure des données personnelles 
20 Ensemble des techniques plus ou moins interopérables qui permettant de centraliser le contrôle des différents 
systèmes et sous-systèmes de l’habitat (chauffage, volets roulants, prises électriques, etc.). 
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Un questionnaire en ligne (Google Documents) disponible pendant deux semaines a été 

proposé à un échantillonnage de personnes (connaissances, amis et famille) âgées de 15 à 64 

ans sur les réseaux sociaux ainsi que par mail. 

 

Questions posées  

Ce questionnaire à dominante quantitative est constitué à la fois de questions fermées à choix 

unique d’un intérêt strictement quantitatif et de questions semi-ouvertes à choix multiples à 

valeur qualitative. Il est présenté en Annexe 4 : Questionnaire en ligne. 

Il est structuré en 5 thématiques et comporte 18 questions autour de la connaissance du sujet, 

des critères d’achats et de l’influence des discours, de la possession d’objets connectés, d’un 

vision prospective et enfin de l’identité de la personne sondée.  

 

• OBJET CONNECTÉ : qu'est-ce que c'est ? 

- Savez-vous précisément ce qu’est un objet connecté ?  

- Quelle est votre source d'information ? 

 

• OBJET CONNECTÉ : comment choisir ? 

- Quels sont vos critères de choix d’un produit technologique comme un objet 

connecté ? 

- Quels discours influencent votre choix d’un produit technologique comme un 

objet connecté ?  

 

• VOS OBJETS CONNECTÉS 

- Possédez-vous un ou plusieurs objet(s) connecté(s) ? 

Oui : 

o Pour quelles raisons possédez-vous un ou plusieurs objet(s) connecté(s) ? 

o Quel(s) type(s) d’objet(s) connecté(s) possédez-vous ? 

o Avez-vous l’intention d’acheter un ou plusieurs autre(s) objet(s) connecté(s) au 

cours de l’année à venir ? 

Non : 

o Pour quelles raisons ne possédez-vous pas un ou plusieurs objet(s) 

connecté(s) ?  

o Avez-vous l’intention d’acheter un ou plusieurs objet(s) connecté(s) dans 

l’année à venir ? 
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o Si vous deviez acheter un ou plusieurs objet(s) connecté(s), le(s)quel(s) 

achèteriez-vous ? 

 

• OBJETS CONNECTÉS : quel avenir ? 

- Quels objets connectés ont le plus d’avenir ? 

- Dans quels domaines les objets connectés ont le plus d’avenir ? 

 

• OBJETS CONNECTÉS ET VOUS 

- Vous vous considérez plutôt comme pionnier, leader, suiveur, retardataire ou 

réfractaire ? 

- Quel est votre prénom ? 

- Vous êtes ? 

- Quel âge avez-vous ? 

- Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ? 

- Ou vivez-vous ? 

- Combien d’enfants avez-vous ? 

- Quel est votre revenu mensuel brut ? 

 

Limites méthodologiques  

Ce questionnaire est de type « exploratoire », il permet une première collecte d’informations 

afin de cerner un sujet encore relativement méconnu et peu exploré. Il ne prétend pas à une 

quelconque validation scientifique car l’échantillonnage des personnes sollicitées pour cette 

étude n’est pas représentatif (pas d’application de la méthode des quotas) et le mode de 

récolte de données n’est pas aléatoire (diffusion par les réseaux sociaux ou par mail à des 

personnes étant dans le même domaine d’étude ou personnes proches connaissant la 

thématique générale du mémoire). 

 

De plus, les résultats de cette étude ont logiquement été influencés par les réponses proposées 

dans le cas d’une méconnaissance de la définition exacte du terme « objet connecté ». Pour 

cette imprécision identifiée en amont, la stratégie de contournement a consisté à mettre en 

place d’un filtre par le biais de la première question de l’enquête : « Savez-vous précisément 

ce qu’est un objet connecté ? Quelle est votre source d'information ? ». Elle permet 

d’apprécier le niveau de connaissance du répondant.  
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Il faut cependant noter que l’outil de sondage gratuit en ligne Google Documents a des limites 

car il ne permet pas d’effectuer des tris croisés de manière automatique et donc de croiser 

plusieurs informations pour en évaluer la pertinence. 

 

Les réponses liées au questionnement sur l’avenir des objets connectés ont pour objectif 

d’explorer l’imaginaire lié à ces objets à travers les attentes et les usages projetés des 

personnes interrogées. Elles ne feront pas l’objet d’une analyse scientifique.  

 

 

INTERVIEWS 

Panel prescrit  

Cette étude s’intéresse au grand public, défini en sociologie comme un public sans spécificité 

particulière. Dans ce travail, il désigne un ensemble de personnes qui connaissent les objets 

connectés en tant qu’usagers ou futurs usagers mais qui ne sont pas experts. 

 

Cette cible grand public se décompose dans notre étude en deux catégories principales selon 

les variables socio-démographiques suivantes : 

- les jeunes de 15-24 ans (définition des Nations Unies et intervalle d’âge le plus 

utilisé par l'Insee) et les futurs 35-44 ans pour une prospective à 20 ans.  

- les adultes de 40-65 ans (tranche d’âge la plus importante de la population française 

selon l’Insee) et les futurs 60-85 ans dans 20 ans. 

 

 

Illustration 6 : Répartition de la population française en 2014 
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Panel réel  

114 personnes ont répondu à ce questionnaire disponible en ligne pendant 2 semaines et 

diffusé sur les réseaux sociaux et par mail à des connaissances de travail, amis et famille. 

La majorité des répondants sont des femmes (64%), ils ont entre 15 et 24 ans (39%), 

appartiennent à la catégorie socioprofessionnelle des employés (35%), habitent dans une 

grande ville ou agglomération (61%), n’ont pas d’enfants (74%), ont un revenu compris entre 

1 000 et 1 999€ (45%) et se considèrent plutôt comme des retardataires (42%). 

Les résultats sont détaillés dans l’Annexe 5 : Identification du panel des répondants. 

 

 

ANALYSE ET INTERPRETATIONS 

Réponses aux questions  

La majorité des répondants a une connaissance imprécise de ce qu’est un objet connecté 

(51%), la principale source d’information est Internet (26%), le premier critère de choix est la 

performance (17%), les discours sociaux et médiatiques influencent le plus ce choix (36%), le 

principal type d’objet connecté du futur est lié à la gestion de la maison (23%) et les 

principaux domaines de développement envisagés sont liés à la maison et la santé (21%). 

 

Les répondants dans leur majorité ne possèdent pas d’objets connectés (54%), la principale 

raison est l’absence d’utilité (35%), ils n’ont pas de projets d’achats (69%) et s’ils devaient en 

acquérir un ce serait un robot-aspirateur (11%).  

Les répondants qui possèdent un objet connecté l’ont acquis pour un usage spécifique (51%), 

ils possèdent principalement des stations météo et des voitures (9%) et sont intéressés par un 

futur achat dans l’année à venir (52%). 

Les réponses aux questions sont détaillées dans l’Annexe 6 : Réponses au questionnaire. 

 

Résultats  

Le grand public a plutôt une idée imprécise de ce que sont les objets connectés. Leurs 

principales sources d’information concernant ces objets sont les médias (Internet et la 

télévision) et les pairs (amis). Les premiers critères de choix d’une innovation comme un 

objet connecté sont liés à sa performance, son prix, son autonomie et son design et ce sont les 

discours médiatiques et sociaux qui influencent le plus ce choix. 
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La motivation liée à la possession d’un objet connecté est celle de l’usage et la moitié des 

répondants déjà possesseurs ont l’intention d’acquérir un nouvel objet connecté dans l’année à 

venir. La raison de la non possession, est celle de l’absence d’utilité, la majorité n’a pas 

l’intention d’acheter un objet connecté dans l’année à venir mais si elle devait le faire ce serait 

pour acquérir un objet utile comme un robot-aspirateur, une balance ou une voiture. 

 

Pour ces répondants le futur des objets connectés se jouera principalement dans les domaines 

de la domotique, de la santé et de l’automobile avec des objets qui permettront de gérer le 

confort et la sécurité de sa maison, de contrôler sa santé et de proposer de nouveaux services 

liés à l’automobile pour améliorer le cadre de la mobilité. 

 

Conclusions  

La constitution du panel de répondants privilégie les réponses émanant des 25-34 ans au profit 

des 40-65 ans moins bien représentés. Ce déséquilibre est une conséquence directe de 

l’échantillonnage sollicité. Il en est de même pour les autres répartitions liées au sexe, la 

catégorie socioprofessionnelle, le lieu de vie, le nombre d’enfant et les revenus. 

 

Les réponses de l’autoévaluation du profil d’adoptant des répondants sont à noter puisque 

42% des répondants se considèrent comme des « retardataires » contre 34% selon le 

pourcentage évalué par Everett Roger dans sa théorie de la diffusion des innovations.  

Les résultats concernant le pourcentage de possesseurs d’objet connectés et le type d’objets 

acquis est lui aussi à nuancer en croisant les données avec la première question filtre. 
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III. DISCUSSION 

 

Sans perdre de vue les définitions des termes ainsi que les usages liés à ces objets connectés, 

il est maintenant temps d’interroger les relations entre théorie et pratique mais aussi entre 

innovation technologique, création esthétique et discours d’accompagnement. Cette 

confrontation peut s’inscrire dans une relation d’opposition, de distinction ou au contraire de 

complémentarité pour mettre en exergue les points saillants du succès de l’appropriation des 

objets connectés. 

 

 

FACTEURS DU SUCCES D’APPROPRIATION 

Innovation technologique 

• Définition 

« L’innovation représente la mise sur le marché et / ou l’intégration dans un milieu social de 

ces inventions. Elle représente l’articulation entre deux univers21 ». L’univers de l’invention 

ou innovation technique est confronté à celui de l’intégration dans la société ou innovation 

sociale pour former un entre-deux idéalisé, l’innovation technologique.  

Il existe quatre types d’innovation. L’innovation ordinaire définie par Alter Nobert comme 

l’innovation de tous les jours faite de petites astuces, l’innovation incrémentale résultant de la 

combinaison d’un produit ou service à un autre pour améliorer ses fonctionnalités ou 

performances et l’innovation de rupture par la création d’un nouveau produit ou service. Enfin 

l’innovation ascendante ou innovation par l’usage se distingue des trois autres car nait des 

pratiques des utilisateurs et se diffuse à travers des réseaux d’échanges entre innovateurs, 

réformateurs et contributeurs. 

 

• Discours d’accompagnement 

Les objets connectés en tant qu’innovation technologique de type incrémentale ou de rupture 

sont largement présents dans les discours d’accompagnement.  

Les objets connectés sont représentés sur la courbe « Hype Cycle » du Groupe Gartner qui 

publie chaque année des éléments permettant d’évaluer les tendances en matière d’adoption 

des technologies. Cette courbe permet de les situer sur l’échelle temporelle de la diffusion de 

l’innovation. Elle comprend cinq phases en relation avec le cycle de vie de l’innovation. 

                                                 
21 Alter Norbert, L’innovation ordinaire, 2005. 
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Le cycle débute par le lancement de la technologie, à son plus haut niveau la courbe 

représente le pic d'intérêt exagéré par l’attrait de la nouveauté, à son plus bas niveau, la phase 

de désillusions témoigne d’une perte d’intérêt, puis la courbe remonte progressivement dans 

une phase qui caractérise l’adoption pour enfin atteindre la généralisation au niveau du 

plateau de productivité. 

 

 

Illustration 7 : Courbe Hype Cycle du Groupe Gartner 

 

Cette courbe datée de 2013, fait figurer dans la phase des technologies émergentes comme le 

Quantified self, la mesure des données personnelles par des objets connectés permettant 

d’enregistrer, d’analyser et de partager ses données. Ces objets connectés devraient connaître 

un fort développement dans une courte période à venir comprise entre 2 et 5 ans.   

L’informatique affective (Affective computing) figure en phase ascensionnelle de la courbe, 

elle s’intéresse à la capacité des machines ou objets connectés à mesurer les émotions 

exprimées à travers la pupille, la voix, voire le cerveau directement. Tout comme l’analyse 

prescriptive (Prescriptive Analytics) qui permet de synthétiser des données pour faire 

prédictions mais également d’aller au-delà en analysant et en prescrivant des décisions. 

 

Dans le pic de la courbe, on retrouve l’Internet des Objets (Internet of Things) qui devrait 

atteindre le plateau de la productivité dans 10 ans. Le long de cette courbe ascensionnelle, on 
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peut également relever les marchés prometteurs du véhicule autonome (Autonomous Vehicles), 

de la robotique (Mobile Robots) et des interfaces du Wearable computing en pleine 

effervescence avec un développement évalué sur une période de 5 à 10 ans. 

 

La période d’insertion sociale des techniques peut être longue et la stabilisation des usages 

peut nécessiter de 10 à 40 ans. Selon Victor Scardigli, cette insertion sociale des 

techniques comprend trois temps : les discours prophétiques, la diffusion de l'innovation et la 

réappropriation culturelle de l'innovation22. 

 

• Analyse empirique 

Selon notre questionnaire diffusé en ligne auprès d’internautes de 15 à 64 ans pendant deux 

semaines en juin 2014, la performance est le premier critère de choix d’un objet connecté 

avant même les critères de prix et d’autonomie. Ce facteur de l’appropriation des objets 

connectés représente 17% des réponses de notre panel de 114 répondants (Annexe 5 : Panel 

des répondants).  

 

La méthode des tris croisés23 permet d’établir un profil type de ces répondants pour lesquels la 

performance est un critère significatif pour le choix d’un objet connecté.  

Ces personnes sont en majorité des femmes (62%), ont entre 15 et 24 ans (41%), sont sans 

activité professionnelle ou étudiants (37%), vivent dans une grande ville (61%), n’ont pas 

d’enfants (75%) et ont un revenu mensuel brut compris entre 1 000 et 1 999 euros (38%). 

Elles se considèrent en majorité comme des retardataires (43%), savent précisément ce qu’est 

un objet connecté (54%), n’en possède pas (52%) mais ont l’intention d’en acheter au cours 

de l’année à venir (25%). Ce profil est cohérent avec le profil général du panel à l’exception 

du critère de connaissance précise de la définition d’un objet connecté et de la catégorie 

socioprofessionnelle. 

 

Dans cette enquête, on peut constater que la performance est le premier critère de choix d’un 

objet connecté, même si les répondants pour lesquels ce critère est important n’en possèdent 

pas encore. Ces répondants se placent en première position ex aequo dans l’intention d’achat 

au cours de l’année à venir (25%) avec ceux ayant choisi le critère de l’autonomie (25%).  

                                                 
22 Musso Pierre, Ponthou Laurent, Seulliet Éric, Fabriquer le futur 2 : L'imaginaire au service de l'innovation, 2007. 
23 Méthode d’analyse des résultats d’une étude quantitative : le tri croisé est un calcul de pourcentage effectué en 
croisant plusieurs variables tandis que le tri à plat est un calcul de pourcentage effectué question par question. 
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L’innovation technologique et son équivalent dans le langage courant, la performance, se 

révèle comme un des facteurs essentiels de l’appropriation sociale des objets connectés. 

L’innovation technologique à travers la notion de performance présente dans les discours 

d’accompagnement notamment les discours médiatique et publicitaire, montre que nous 

sommes dans la phase des discours prophétiques de l’insertion sociale des objets connectés.  

 

Création esthétique 

• Définition 

L’esthétique est une approche philosophique de la réception émotive, sensitive, formelle, 

épistémologique des objets. C’est une science du sensible, de ce qui est donné aux sens dans 

l'intuition ou dans la vision, l'espace et le temps, par opposition à ce qui relève de l'intelligible, 

de l'entendement ou de la raison pure, de la métaphysique. 

L’esthétique répond à des codes qui évoluent et s’expriment en lien avec l’époque concernée 

et sont à décrypter. C’est l’ambition par exemple de la Biennale Internationale du Design 

2015 de Saint-Etienne intitulée « Les sens du Beau » qui pose les questions suivantes  

« Quelles valeurs sont véhiculées par l’esthétique ? Pour quelles intentions, pour quels 

desseins ? Que disent les formes produites sur les modes de vie, les usages et les pratiques 

d’une société ? Quelle part le design prend-il en charge dans l’expérience esthétique ? » 

 

La création précède la notion de création esthétique ou « esthétique industrielle24 ». En faisant 

entrer l’objet dans le monde de l’art, Marcel Duchamp (1887-1968) a contribué à ouvrir le 

champ de l’art vers le monde industriel. Aujourd’hui, l’expression « l'art à l'état gazeux25 » 

témoigne du fait que l'art se serait dissout dans la vie et rend compte de l’amalgame possible 

entre création et production esthétique. Dans le langage courant, l'adjectif esthétique est 

synonyme de beau, par opposition à l'utile et au fonctionnel. Le nom désigne lui l'ensemble 

des caractéristiques qui déterminent l'apparence d'une chose, souvent synonyme de design. 

 

• Discours d’accompagnement 

Le design occupe une place centrale dans les discours d’accompagnement à travers le design 

de l’objet et de l’interface mais aussi le design de l’expérience. Le design a ainsi pris une 

importance inédite dans le quotidien « ne se limitant pas seulement aux objets mais aussi à la 

                                                 
24 Michaud Yves, « Design d’objet et design d’expérience », Philosophie du design, 2013. 
25 Lipovetsky Gilles et Serroy Jean, L’Esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, 2013. 
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totalité des vécus que constitue l’expérience26 ». Les objets connectés illustrent bien cette 

tendance car ils s’intéressent à ces trois aspects, à travers le design de l’objet comme étape de 

la conception du produit et le design d’Interface entre l’Homme et la Machine (IHM) mais 

aussi à travers le design de l’expérience comme la construction d’une image intégrant une 

dimension esthétique et émotionnelle devenue centrale dans les discours publicitaires.  

C’est le « capitalisme artiste27 » qui se caractérise par le poids croissant des discours de la 

sensibilité, par un travail systématique de design des objets du quotidien ainsi que par 

l'intégration généralisée de l'art et de l'affect. 

 

 

Illustration 8 : Publicité vidéo d’Apple pour l’Iphone 5S et objets connectés compatibles 

 

• Analyse empirique 

Selon notre questionnaire, le design est le quatrième critère de choix d’un objet connecté 

après les critères de performance, de prix et d’autonomie. Ce facteur de l’appropriation 

sociale des objets connectés représente 14% des réponses de notre panel de répondants. 

 

Leur profil type décrit en majorité des femmes (66%), qui ont entre 15 et 24 ans (43%), sont 

sans activité professionnelle ou étudiants (34%), vivent dans une grande ville (61%), n’ont 

pas d’enfants (80%) et ont un revenu mensuel brut compris entre 1 000 et 1 999 euros (49%). 

Elles se considèrent en majorité comme des suiveurs (43%), ont une idée imprécise de ce 

qu’est un objet connecté (54%), n’en possède pas encore (51%) mais ont l’intention d’en 

acheter au cours de l’année à venir (54%). 

 

                                                 
26 Michaud Yves, « Design d’objet et design d’expérience », Philosophie du design, 2013. 
27 Lipovetsky Gilles et Serroy Jean, L’Esthétisation du monde. Vivre à l’âge du capitalisme artiste, 2013. 
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Ce profil diffère sensiblement du profil général du panel par rapport à la catégorie 

socioprofessionnelle d’appartenance, majoritairement des personnes sans activité 

professionnelle ou étudiants, ainsi que par rapport à l’autoévaluation du profil d’adoptant avec 

des répondant qui se considèrent comme suiveurs plutôt que retardataires. 

 

Si la création esthétique n’est pas, d’après l’enquête, le premier facteur de l’appropriation 

sociale, elle est un des critères majeurs de valorisation des objets connectés à travers les 

discours d’accompagnement sur le design de l’objet, le design de l’interface et le design de 

l’expérience. L’enquête situe malgré tout le design comme le quatrième critère de choix d’un 

objet connecté. Même si les répondants pour lesquels ce critère est important ne possèdent pas 

encore d’objets connectés, ils se placent en troisième position dans l’intention d’achat au 

cours de l’année à venir (23%) après ceux ayant choisi le critère de la performance et de 

l’autonomie (25%). La création esthétique et son équivalent dans le langage courant, le design 

est donc un des facteurs significatifs de l’appropriation sociale des objets connectés. 

 

Ainsi, les principaux facteurs clés du succès de l’appropriation sociale des objets connectés 

que sont l’innovation technologique et la création esthétique coexistent dans une relation de 

complémentarité. Ces facteurs évalués selon l’intention d’achat des répondants sont, selon nos 

résultats d’enquête, la performance, l’autonomie, le design ainsi que le prix de l’objet.  

Le profil des personnes ayant choisi la performance comme premier critère et le profil de ceux 

ayant choisi le design sont sensiblement différents. Ils ont, pour les premiers, une 

connaissance plus précise de la définition d’un objet connecté selon ses caractéristiques 

techniques et, pour les seconds, un profil de suiveur sensible aux tendances esthétiques.  

 

 

PROSPECTIVE 

Définition   

La prospective est une démarche qui permet d’aller plus loin. Elle prend en compte les 

apports de l’histoire des techniques, l’anthropologie, l’histoire des civilisations en se basant 

sur les sciences cognitives notamment l’ethnométhodologie28.  

 

                                                 
28 Discipline sociologique créée par Harold Garfinkel au cours des années 1950 qui considère l'ordre social 
comme un accomplissement méthodique. 
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La prospective consiste à passer d’une approche instinctive à une construction précise en 

faisant appel à une documentation, en recueillant des avis pertinents et en élaborant des 

représentations de différents avenirs possibles. Pour Gaston Berger (1896-1960), fondateur de 

la branche française de la prospective, « l’avenir est moins à découvrir qu’à inventer29 ». 

La prospective est la construction de récits racontables de l’avenir, c’est-à-dire « qui ne soit 

pas en contradiction avec les résultats de la science et intelligible et audible par le public 

auquel on s’adresse30 », c’est le principe MAYA31 le plus en avance possible, tout en restant 

acceptable. Le prospectiviste est donc voué à la position inconfortable de celui qui dérange et 

oblige à se poser des questions, en cela, il est proche de l’innovateur.  

 

Les profils des 114 répondants de notre questionnaire sur l’appropriation sociale des objets 

connectés sont pertinents à comparer à ceux du modèle de la diffusion de l’innovation. En 

effet, les pourcentages évalués pour les cinq profils établis par Everett Rogers sont différents :  

 Everett Rogers Enquête 

Innovateurs / pionniers  2,5% 5% 

Adoptants précoces / leaders 13,5% 7% 

Première majorité / suiveurs 34% 38% 

Seconde majorité / retardataires 34% 42% 

Réfractaires 16% 9% 

 

Le décalage peut s’expliquer par l’auto-évaluation des répondants alors que pour la théorie de 

la diffusion les pourcentages sont évalués par Everett Rogers selon des critères bien définis. 

Ce décalage est significatif de la perception que les usagers ont d’eux-mêmes et il est de ce 

fait intéressant à prendre en compte même si les deux approches ne sont pas déduites du 

même échantillonnage de répondants. 

 

Pour cette majorité de retardataires (42%), le futur des objets connectés passe par la gestion 

de la maison (domotique) et la mesure de la santé (quantified self). Ces paramètres 

représentent respectivement 23% et 21% des réponses de notre panel. Les répondants se 

référent en particulier, dans le domaine de la domotique, aux dispositifs de sécurité intrusion-

                                                 
29 Gaudin Thierry, La prospective, 2013. 
30 Ibid. 
31 Most Advanced Yet Acceptable 
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incendie (10%), aux thermostats (6%) et aux capteurs pour plante (3%) et aux balances (11%), 

aux tensiomètres et  aux brosses à dent (2%) pour la santé. 

Les discours qui les influencent le plus sont le discours social et médiatique (36%), le 

discours publicitaire (22%) et en dernier lieu le discours politique (1%).  

 

 

Illustration 9 : objets connectés de gestion de la maison et de la mesure de la santé 
 

Scénarios 

Après avoir mis en évidence les principaux critères de choix d’un objet connecté, 

(performance, autonomie, design et prix) et identifié les domaines qui représentent le futur des 

objets connectés (domotique et quantified self), ces données vont permettre en s’intéressant de 

façon spécifique au domaine de la santé, de produire des récits alternatifs décrivant des 

évolutions possibles des facteurs clés de l’appropriation sociale des objets connectés.   

 

Ces trois scénarios sur la santé sont élaborés à partir d’une synthèse des idées directrices du 

quantified self qui concerne la mesure des données personnelles relatives à la santé qui 

permettent d’enregistrer, analyser et partager ces données :  

- Scénario santé 1 : Ce qui se passerait si on ne faisait rien  

- Scénario santé 2 : Scénario optimiste 

- Scénario santé 3 : Scénario pessimiste 

 

Ces scénarios devront être compatibles avec le contexte global de l’évolution des civilisations 

(contexte démographique, ressources naturelles, écosystème, fonctionnements économiques) 

et les présupposés sous-jacents non exprimés (philosophie et dynamique de l’évolution). 

 

• Scénario santé 1 – « Ce qui se passerait si on ne faisait rien » 

Dans ce premier scénario de la continuité, le critère de la performance serait celui de 

l’information en temps réel. Le médecin est informé instantanément de l’évolution des 
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données concernant son patient par le biais des objets connectés pour un meilleur suivi de la 

santé de la personne. Le critère du design comme facteur de l’appropriation des objets 

connectés sera celui d’un support unique et standard qui regroupera les fonctions principales 

lié au domaine de la santé mais entièrement personnalisable (couleurs, matériaux, 

fonctionnalités, etc.) afin de permettre une appropriation à un coût réduit.  

 

 

Illustration 10 : suivi médical en temps réel 

 

• Scénario santé 2 - Scénario optimiste 

Ce deuxième scénario fait plutôt référence à des discours de type techno-déterministes en 

s’inspirant des informations de la courbe prospective Gartner32. Dans cette perspective, le 

critère de performance comme facteur de succès de l’appropriation des objets connectés est 

celui de l’analyse prescriptive. Elle reposera sur l’analyse en temps réel par l’objet 

d’importants volumes de données et le recours à des scénarios de type «  what if » qui 

proposeront des hypothèses de résolution pour chacun des cas envisagés. Elle constituera une 

aide efficace à la décision pour la personne elle-même mais aussi pour son médecin. 

 

Le critère de design servira l’interface par le biais de l’informatique émotionnelle en offrant à 

la personne des expériences affectives. L'état émotionnel de l'utilisateur humain sera détecté 

et pris en compte dans son interaction avec l’objet connecté, il raisonnera sur son implication 

dans l'accomplissement d'une tâche, la résolution d'un problème ou encore la prise de décision. 

Le critère du prix sera moindre car le coût des objets connectés aura été stabilisé à la baisse du 

fait de la concurrence, de l’importance du marché de l’offre par rapport à celui de la demande 

                                                 
32 Groupe Gartner, courbe « Hype Cycle », 2013. 
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et d’une évolution du comportement des adoptants vers la philosophie du « consommer moins 

mais consommer mieux ». Les objets connectés seront alors les objets indispensables de notre 

vie quotidienne. 

 

 

Illustration 11 : robot émotionnel « Pepper » 

 

• Scénario santé 3 – Scénario pessimiste 

Ce scénario est celui d’un discours de type alarmiste, s’inspirant de l’analyse faite par la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)33. 

Le critère de la performance sera celui de la mesure de soi permanente par le biais de l’objet 

connecté. Il contribuera à redéfinir continuellement les objectifs à atteindre de manière à 

inscrire les personnes dans des processus de perfectionnement. L’objectif sera de plus en plus 

dur au fur et à mesure que les personnes progresseront avec un risque de tomber dans une 

sorte de folie obsessionnelle ou une forme de maladie de la norme.  

 

Le critère du design comme interface conviviale de l’objet connecté reposera sur le sentiment 

de confiance et de proximité à éveiller auprès de la personne en faisant passer au second plan 

ses questionnements sur l'exploitation des données personnelles par des tiers malveillants. 

Le critère du prix sera essentiel car les objets connectés seront chers du fait d’une volonté de 

différentiation concurrentielle et un versioning34  toujours plus important entrainant une 

obsolescence rapide et des problèmes fréquents de compatibilité technique entre les objets. 

Les objets connectés seront dématérialisés sous la forme d'implants sous la peau ou 

directement reliés dans le cerveau. 

                                                 
33 CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté du Quantified self à la M-santé », Cahier Innovation et Prospective, 2014. 
34 Version de l’objet correspond à un état donné de l'évolution du produit. 
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CONCLUSION  

 

Pour répondre à la question posée « Dans quelle mesure l’innovation technologique, la 

création esthétique et les discours qui les accompagnent contribuent-ils au succès de 

l’appropriation des NTIC ? Le cas des objets connectés », c’est le modèle de l’appropriation 

des innovations combinée à une démarche prospective qui a été choisi. Cette théorie est la 

plus récente, la plus documentée et la moins déterministe de la sociologie des usages. Elle a 

permis de structurer cette étude et d’identifier les principaux facteurs du succès de 

l’appropriation sociale des NTIC et plus précisément des objets connectés.  

 

Ces facteurs intrinsèques confirmés par les réponses de notre enquête sont d’abord, 

l’innovation technologique à travers le critère de performance, l’autonomie de l’objet puis la 

création esthétique par le biais du critère de design et enfin le prix de l’objet connecté.  

Les facteurs extrinsèques sont les principaux discours d’accompagnement qui révèlent les 

potentialités des objets connectés à travers les discours sociaux, médiatiques et publicitaires. 

 

Pour conclure, ce mémoire sur les facteurs de l’appropriation sociale des objets connectés, a 

permis d’engager une réflexion sur un sujet interdisciplinaire porteur et encore peu connu. 

La démarche d’enquête et l’analyse des résultats a permis d’en évaluer les intérêts et les 

limites liés à un échantillonnage ciblé, révélateur de situations contextuelles tandis que la 

démarche prospective a permis d’ouvrir le champ de l’analyse théorique et pratique en livrant 

des scénarios entre réalité et promesses des objets connectés. 

 

La question de l’appropriation sociale des innovations est une question centrale de la 

conception et l’on accorde aujourd’hui une place de plus en plus importante à l’usager. Il est 

au centre de la conception assistée par l’usage ou encore de la création de service de 

l’innovation centrée utilisateur au sein de départements de Recherche et Développement. 
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ANNEXES  

 

Annexe 1 : Typologie des objets connectés  

 

Objets connectés « grand public » portés : 

- Personnels : lunettes, lentilles de contact, bijou, montre, chaussures, fourchettes, 

sextoys, aspirateurs-robot. Surveillance des enfants, personnes âgées, chiens-chats. 

- Santé : mesure du diabète, pression artérielle, stress, sommeil, indice UV, activité 

cérébrale, brosse à dents, orthodontie, t-shirt mesurant les paramètres vitaux. 

- Quantified self et fitness : podomètre et balance.  

- Loisirs : robots et drones. 

 

Objets « grand public » installés : 

- Domotique : thermostats, interrupteurs, électroménager, sécurité intrusion-incendie, 

météo, pot de fleur. 

- Voiture : V2X (détection Vehicle to X) dont V2V (prévention des collisions). 

 

Objets « relais » : 

- Routeurs / passerelles : box TV, voiture connectée, smartphone, tablette. 

- Triggers / déclencheurs. 

- Bornes de localisation d’objets connectés. 

 

Objets « entreprise » : 

- Objets techniques intégrés au produit : suivi des étiquettes, gestion d’équipements 

électroniques. 

- Objets « grand public » industrialisés : lunettes connectées et caméras. 

- Robots et drones. 
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Annexe 2 : Tableau Pinterest « Objets connectés – panorama »  
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Annexe 3 : Tableau Pinterest « art / objets connectés »  
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Annexe 4 : Questionnaire en ligne 
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Réponse oui à la question filtre : 
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Réponse non à la question filtre : 
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Annexe 5 : Panel des répondants 
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Annexe 6 : Réponses au questionnaire 
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Réponse oui : 
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Réponse non : 
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RESUME / ABSTRACT 

 

Résumé : Dans quelle mesure l’innovation technologique, la création esthétique et les 

discours d’accompagnement contribuent-ils au succès de l’appropriation des objets 

connectés ? 

 

Les objets connectés sont issus des dernières avancées technologiques en matière de 

communication. Ils interrogent les facteurs clés du succès de l’appropriation sociale d’une 

innovation. En questionnant les notions de performance, de design ainsi que les discours 

d’accompagnement et en sondant l’opinion du grand public, ce travail réalise d’abord un état 

des lieux de la connaissance sur les objets connectés puis dresse un panorama des dispositifs 

techniques et usages sociaux existants. Il entreprend, enfin, dans une vision prospective 

d’évaluer les potentialités des objets connectés. 

 

Mots clés : Objets connectés, Innovation technologique, Création esthétique, Discours 

d’accompagnement, Appropriation sociale, Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC), Nouveauté, Performance, Design, Usages, Prospective. 

 

 

Abstract:  To what extent are technological innovation, aesthetic creation and accompanying 

discourses, factors of the success to the appropriation of connected objects? 

 

Connected objects are the newest technological “innovation” at this time. They question us 

about what are the keys to success of social appropriation of an innovation. Questioning the 

concepts of performance and design, questioning the influence of the speeches and probing 

the opinion of the general public, this work initially achieves a state of the art survey of 

knowledge on connected objects. In a second phase, a panorama of the technical devices and 

existing social uses is established, and finally, potentialities related to these objects connected 

in a prospective vision are surveyed. 

 

Keywords: Connected object, Technological innovation, Aesthetic creation, Accompanying 

discourses, Social appropriation, New Communication and Information Technologies (NTIC), 

Novelty, Performance, Design, Uses, Prospective. 


