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"The future of wearables is not simply a transfer of apps from the phone to the
wrist, but solving problems or delivering benefits that fundamentally cannot be
done any other way.”1
Jef Holove, CEO of Basis Watch

Avant de commencer nos réflexions sur les impacts de cette nouvelle technologie,
jetons un oeil à la définition que fait Wikipédia du terme Wearable:
"Une technologie portable ou technologie mettable (de l'anglais Wearable
technology) est un vêtement ou un accessoire comportant des éléments
informatiques et électroniques avancés. Les technologies portables incluent,
entre autres, des textiles (chandails, gants), des lunettes (Google Glass), des
montres connectées (Pebble Watch, Apple Watch) et des bijoux."

En ouverture, Jef Holove décrit pourquoi les Wearables seront très probablement
adoptés en masse dans les années à venir: ils sont différents du smartphone par
leurs usages et leurs fonctionnalités. Audelà du fait qu’en étant directement en
contact avec le porteur2 ils mesurent des constantes qui lui sont utiles, ils sont aussi
une émancipation de l’écran. Qu’il fasse plusieurs mètres ou quelques nanomètres,
un écran limite le contenu. Il entrave les informations ou les médias dans un cadre
défini en pixels. La réalité augmentée, propulsée au grand jour par les projets
émergeant ces dernières années (Google Glass, Hololens) est une technologie qui
libère l’information, qui vient superposer un filtre numérique sur ce que voit le
porteur. Les informations apparaissent en instantané en se frayant une place dans le
champ de vision de l’utilisateur, lui permettant d’être notifié sans avoir à effectuer un
geste qui briserait l’action. En quittant les écrans, les informations s’émancipent d’un
système qui se repose sur la consultation pour migrer vers un système plus
instantané et plus prédictif.

"Le futur des technologies portables ce n’est pas seulement de transférer les applications du téléphone au
poignet, c’est résoudre des problèmes ou créer des bénéfices qui ne pourraient pas être obtenus d’une autre
manière."
2
d’où son appellation d’objet « portable » ou « mettable », cependant ici nous utiliserons le plus souvent
l’appellation anglosaxonne « Wearable » beaucoup plus commune suite à l’absence de traduction Française
pour cette technologie. On peut aussi l’appeler “prêtàportable” Olivier Janin
1
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La croissance de vitesse de transfert de l‘information et la démocratisation du
smartphone ont engendré une nouvelle forme de relation à l’information. Entre 2005
et 2010, la consultation de l’information en ligne se fait via un ordinateur fixe ou
portable. L’accès à l’information est en pull, on vient vers elle, l’utilisateur fait la
démarche d’aller sur son poste pour arriver à l’information. Depuis 2010 et la
démocratisation des notifications, les téléphones alertent les utilisateurs à chaque
nouveau contenu et l’appellent à venir consulter. L’accès à l’information est en push,
elle vient à l’utilisateur. Ce système de diffusion de l’information génère une
connexion constante à l’information. L’instantanéité, repose sur le partage de
l’information à un instant T au niveau global, où une information datant d’un mois,
d’un jour ou d’une heure (selon sa nature et son média de diffusion) est souvent
caractérisée d’obsolète.

La demande en contenu est toujours plus importante, puisque constante et très
engageante. Le délai est réduit entre les faits et la diffusion, et la nouvelle est
partagée et validée par le cercle social direct. L’engagement est donc plus important
que si l’information venait d’une source externe. Chacun devient un média à son
échelle.

Nous passons aussi d’un système d’information où les réseaux sociaux relayaient les
informations des journaux télévisés et autres médias traditionnels à un système où
certaines publications sur les réseaux sociaux se retrouvent en une de ces médias.
C’est un tweet ou un post important qui fait désormais l’actualité. Il est beaucoup plus
rapide de publier un tweet que de préparer un journal TV. On relaie alors le média
source de l‘information, là où elle est apparue en premier et c’est sur les médias en
ligne. Avec un système d’informations instantanées, le réseau social se pose en
leader sur l’information « chaude ». Une information importante apparait d’abord sur
Twitter, puis dans les articles en ligne, sur Facebook, à la radio et enfin en télé. Cet
ordre est régi par plusieurs facteurs: la facilité de publication et la sûreté du média.
Sur Twitter, chacun peut écrire un message instantanément et les rumeurs infondées
sont fréquentes. Dans le journalisme en général, l’information doit être vérifiée
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plusieurs fois et doit potentiellement interrompre un programme d’où le délai de
passage de l’information, les médiums les plus rapides sont ceux qui sont alimentés
le plus vite.

Cette consommation de masse de l’information instantanée est la conséquence de
l’essor de technologies disruptives et elle est à la base du développement des
technologies portables. En effet les Wearables répondent directement à ces
problématiques: en permettant une consultation en un coup d’oeil de l’information, on
permet à l’utilisateur de se détacher du rituel de la consultation. L’information arrive
directement à ses yeux avec des lunettes connectés ou à son poignet sur une
montre ou un bracelet. Les Wearables s’inscrivent alors directement dans ces
optiques de consultation de l’information en instantané sans césure dans les
occupations de l’usager. Le Wearable permet donc un affichage contextuel de
l’information, mais est aussi un outil dont l’émergence s’est ancrée dans la captation
de données physiques et physiologiques.
Bien que le marché des fitness trackers ait débuté dans les années 2010 aux
ÉtatsUnis avec Fitibit, on a vu pour la première fois l’année dernière3 une
démocratisation du marché, 2015 fut l’année de la révélation des Wearables, surtout
pour la France.

Quasiment inconnu il y a un an, le nombre d’unités vendues entre 2014 et 2015 a vu
son volume grossir de 278%, passant de 28,8 millions d’unités à 80 millions. Des
chiffres qui s’expliquent par l’arrivée dans le marché de l’Apple Watch et du Mi Band
du géant chinois Xiaomi. Bien que les volumes de vente ne soient pas
communiqués, Apple et Xiaomi ont ouvert une porte entre le grand public et les
Wearables. En 2015, l’Apple Watch représentait 52% du marché des montres
connectées4 avec presque 10 millions d’exemplaires vendus après un an de
commercialisation. Le marché pèserait 20 millions d’unités par an. Ces chiffres qui
sont cependant à nuancer face aux ventes de smartphones dans le monde estimées
3

En 2015

Source Juniper Research
http://www.juniperresearch.com/press/pressreleases/applewatchclaimsover50of2015smartwatch
4
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à 1 milliard d’unités cette année (dont 231 millions d’iPhone, le reste appartient à
Android, la part de marché de Windows reste anecdotique). Bien que le marché soit
en sortie de niche, on parle ici de technologies qui sont encore à leurs premières
versions. Si on les compare aux chiffres de vente des premiers téléphones portables,
le résultat est honorable, les Wearables sont encore en recherche de maturité.

On peut se demander pourquoi les ventes de Wearables ne sont pas calquées sur la
courbe de croissance des smartphones il y a quelques années. Une des raisons
pourrait être la réticence des utilisateurs à laisser les technologies prendre une place
plus importante dans leurs quotidiens. Beaucoup d’utilisateurs entretiennent une
relation d’amour/haine avec les technologies qui les accompagnent, notamment avec
leur smartphone.

En effet ce dernier est vu comme une source d’addictions et est parfois considéré
comme néfaste pour la santé. On aime avoir des nouvelles de ses amis, mais on est
dérangé par l’habitude d’en attendre. Lorsque l’on consulte son téléphone après
plusieurs heures d’inactivité, si l’on constate l'absence de nouvelle information, une
déception se fait ressentir. Les Wearables peuvent alors être considérés comme une
extension de cette addiction, qui nous rapproche encore plus de ce besoin de savoir
ce qu’il se passe ailleurs. Leur système d’information “glimpsable” (que l’on peut
consulter en un clin d’oeil) empêcherait de se déconnecter en se séparant de son
téléphone.

Apple Watch, information “glimpsable”
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Les déconnexions sont même devenues un marché, des entreprises proposent des
stages de digital detox, pour renouer avec le monde qui nous entoure. Cependant,
c’est aussi le contact physique avec les objets qui inquiète.

Beaucoup de questions sont levées autour de la captation des données privées des
utilisateurs. Ces dernières années ont été marquées par des révélations sur l’usage
abusif des données personnelles. Les données fournies sur internet sont parfois
revendues à des entreprises qui les utilisent dans leurs stratégies marketing sans
que les utilisateurs concernés en soient conscients. Au jour où, l’âge, le nom et les
relations sont connus des entreprises beaucoup sont réticent à ce que leurs
mouvements, leurs pas et leurs constantes physiologiques soient aussi monitorés.

Les dangers liés à la santé sont aussi au coeur des débats. Le WiFi, les ondes
électromagnétiques, et les divers composants électroniques peuvent peutêtre être
dangereux, mais seules des études sur plusieurs dizaines d’années pourront nous le
confirmer ou infirmer.

Enfin, nous avons vu des projets comme Google Glass être anéantis par la
communauté à cause de leur potentiel nonrespect de la vie privée d’autrui.

Le dispositif permet de porter une caméra perchée sur des lunettes intelligentes. Elle
est activable à la voix et de nombreuses personnes se sont plaintes de pouvoir être
espionnées par les porteurs à leur insu, dans les lieux publics par exemple.
Aujourd’hui la V1 du projet de Google a été avortée, mais la firme affirme qu’une V2
destinée aux professionnels est en préparation.

Malgré ces réticences, les Français sont tout de même le 5e pays le plus connecté
d’Europe avec 78% des foyers disposant d’une connexion internet. Les nouvelles
technologies génèrent alors parfois un dilemme pour les utilisateurs. D’un côté, les
possibles qu’ils leurs offrent ont eu un impact disruptif sur les communications
modernes. La possibilité de communiquer avec ses proches facilement et
instantanément, a permis des renforcer des liens sociaux ou la sécurité dans
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certaines situations. L’uberisation des services5, rendue possible par cette révolution
technologique a par exemple fait chuter les prix et a apporté un confort de vie
nouveau à beaucoup d’utilisateurs (des étudiant(e)s peuvent désormais prendre un
taxi tard dans la nuit). Les bénéfices apportés par ces nouvelles technologies sont
quasi illimités: Finances, sécurité, éducation, communications, divertissement, etc.
Cependant les nombreux freins que nous avons cités cidessus inquiètent largement
les utilisateurs qui sont désormais conscients des potentiels dangers.

Aujourd’hui la majorité de la population opte pour une vie connectée. Les ventes des
produits technologiques ne cessent de grimper et leurs utilisations ne sont désormais
plus segmentée au secteur « Sciences et Technologies », mais s’étend sur
absolument tous les marché comme nous le prouve le papier du Gardian sur l’édition
2016 du CES de Las Vegas6 :

"As the public interest and appetite for technology has expanded, so has our
recognition that it is no longer one industry but part of every sector."

Peu sont ceux qui font le choix de délaisser totalement les usages du numérique, les
contreparties étant bien trop importantes dans notre société. Les technologies sont
un outil comme un autre et comme pour chaque outil elles doivent être usées à bon
escient. Les capteurs permettant de mesurer le contexte dans lequel l’utilisateur se
trouve (situation géographique, rythme cardiaque, température) sauvent des vies.
Les capteurs des Wearables sont aussi une opportunité pour la médecine puisque
plus de constantes mesurées pourront permettre un dépistage en amont de
beaucoup de maladies, crises cardiaques ou AVC. De plus les capteurs embarqués
sur votre prochaine voiture pourront diminuer considérablement le nombre

L’Uberisation des services est un phénomène récent qui décrit une transformation des schémas classiques du
monde du travail en mettant en avant les activités exercées à son compte par un particulier. Le phénomène est
né de l’application Uber, un service de transport où des particuliers qui proposent leurs services de chauffeurs
sont mis en relation avec des utilisateurs souhaitant se déplacer à bas prix. Devant le succès du dispositif,
d’autres marchés ont vu leurs système se transformer de la même manière. On peut aujourd’hui se faire livrer par
un coursier amateur, faire réparer sa plomberie par un retraité du quartier ou prendre des cours d’échec avec une
professeur rencontrée sur internet. Ces usages inquiètent beaucoup les entreprises qui y voient souvent une
perte de marché.
6
Source The Gardian:
https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/07/lasvegasconsumerelectronicsshow2016tech
5
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d’accidents en prédisant le danger et en agissant à la place du conducteur avant
qu’une collision ne se produise. Or la fiabilité des systèmes se repose sur le Big
Data, le Machine Learning et le Growth Hacking, c’est l’agrégation de données
massives qui va permettre la prédiction grâce à une base de données d’expériences
antérieures qui auront servi à construire la meilleure action à effectuer dans le
présent. Ces données peuvent paraître effrayantes, mais sont nécessaires au
développement technologique. C’est un paradoxe qui lie la donnée et l’amélioration.
Les systèmes ne sont pas adoptés tant qu’ils ne sont pas performants, or ils ne sont
pas performants tant qu’ils ne sont pas adoptés.

La question se pose alors de savoir à qui appartiennent les données générées par
ces objets ? Où doiventelles être stockées et qui y a accès ? En 2015, le
gouvernement français a déployé le dispositif « République numérique » qui
encourageait tout citoyen à donner son avis sur les propositions de loi liées au
numérique. Des propositions de loi pouvaient même être faites par les participants.
Le projet n’a que peu fait parler de lui, la démarche étant pourtant agréablement
surprenante de la part du gouvernement. Nous avons pu témoigner de la simplicité et
de l’aspect participatifs du projet dans lequel on retrouve un esprit « forum », une
forme de communication très appréciée des communautés d’internautes les plus
actives.

République Numérique
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Dans les propositions de loi les plus soutenues par les participants figurait une
ouverture plus importante des registres de données. Chacun devant pouvoir avoir
accès aux données que l’état détient sur lui. Une initiative encourageante en France,
même si le pays s’était déjà montré précurseur en instaurant le Droit à l’oubli. Une loi
obligeant toutes les entreprises à effacer la totalité des données relatives à un
utilisateur s’il en effectue la demande.

Les données collectées par ces technologies soulèvent des questions qui devront
être discutées entre les dirigeants, les citoyens et les entreprises dans un futur
proche. Jusqu'où la collecte de donnée peutelle aller au nom de la sécurité ? Ces
questions sont encore largement ouvertes et nécessiteront la création de lois visant à
stabiliser la situation au plus vite.

Ces problématiques nous amènent à nous demander:
Alors que les consommateurs sont de plus en plus concernés par la protection
de leurs données personnelles, quelle communication les entreprises qui
créent des technologies portables vontelles devoir mettre en place afin que
leurs produits trouvent leur place dans l’intimité des consommateurs tout en
proposant les clés d’un écosystème de Marketing Digital transparent et
respectueux de la vie privée des utilisateurs ?

Ces différents points seront analysés et développés durant cet essai, mais avant
tout, il est important de poser des bases technologiques solides en se demandant:
qu’estce que l’Internet des Objets (ou IoT pour Internet of Things), la grande famille
dont font partie les Wearables ?
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“L’Internet of Things” ou Internet des objets (qui sont plus communément appelés
Objets connectés) est un terme désignant tous les objets qui ne sont pas des
ordinateurs fixes ou portables, mais qui enregistrent tout de même une donnée
destinée à être envoyée à un serveur. Les Smartphones, les bracelets et montres
connectés ou encore les équipements de domotique sont des objets connectés
appartenant à l’IoT. Ces nouvelles technologies qui permettent de mesurer
l’information de plus en plus précisément et de plus en plus souvent appartiennent
au mouvement du Web 3.0. Le Web 3.0 ou Web sémantique est la troisième grande
phase de développement d’internet. À son apparition, le Web n’était que consultable,
des pages étaient accessibles, mais pas modifiables et les possibilités d’écrire un
avis, un commentaire ou une réaction se faisaient rares. L’information ne circulait
que dans un sens, vers l’utilisateur. Celuici consultait, sans avoir la possibilité de
s’exprimer. C’est le Web 1.0, le Web passif (1990  2005). C’est le développement du
blogging avec la démocratisation des CMS (Content Management Systems) comme
Wordpress qui permettront aux utilisateurs de devenir un créateur de contenu à part
entière. On entre alors dans le Web 2.0, le Web collaboratif (2005  2012). Chacun
peut commenter, partager et créer son propre site internet, c’est aussi l’époque où se
développent les réseaux sociaux, qui vont bouleverser les rapports humains sur
internet jusqu’à modifier les notions d’identité à la fois en ligne et hors ligne.

Pour identifier la vie hors internet, on utilise parfois le terme IRL pour In Real
Life (“Dans la vraie vie”). Ce terme empreinté au monde du jeu vidéo s’oppose
à IG, tout simplement: in Game (“dans le jeu”). Cette appellation est
désormais controversée puisque, les réseaux en ligne (qu’ils soient jeux
vidéos, forums, messageries ou réseaux sociaux) sont indissociables de la vie
de tous les jours. Les échanges professionnels se font par mail, la drague par
messagerie instantanée et nos loisirs s’expriment sur des sites
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communautaires regroupant les adeptes d’une même passion. Même si ces
échanges ont lieu en ligne les connexions et les interactions qu’ils créent se
retrouvent hors ligne. De nos jours, combien de jeunes de 16 ans se marieront
avec une âme soeur trouvée sur le prochain Meetic ou Tinder ? Une personne
qui choisit de se couper de la technologie et d’internet perdra ces connexions
et donc ses relations avec les autres pourront en être affectées. Dans ce cas,
comment ne pas dire qu’internet et la “vraie vie” ne sont qu’un seul et même
endroit ?

L’hyperconnectivité démocratisée par les changements radicaux qui ont accompagné
l’arrivée des smartphones va faire entrer le Web dans sa 3e phase de
développement, le Web sémantique, ou Web 3.0 (2012  aujourd’hui). On l’appelle
web sémantique, car c’est celui qui voit l’évolution des moteurs de recherche et
notamment celle de Google qui a évolué du simple prestataire de service jusqu’à
devenir la puissance internationale qu’il est désormais. Ces entreprises tentent alors
de donner du sens au Web, de le rendre plus compréhensible et plus compréhensif.
On apprend aux moteurs de recherche à lire et à comprendre: les recherches des
utilisateurs doivent toujours correspondre à leurs attentes. On veut faire comprendre
le monde aux ordinateurs et aux algorithmes pour qu’ils deviennent des assistants
plus efficaces. C’est aussi l’époque qui voit naître des PCA (Personnal Computer
assistant).

Joachim Phoenix dans Her. Film d’anticipation de Spike Jones dans lequel un homme tombe amoureux de son
PCA.

16

Les PCA, souvent présent dans les smartphones sont des assistants vocaux
intelligents qui répondent aux demandes de l’utilisateur par commande vocale.
Comme PCA, on connaît surtout Siri (Apple), Cortana (Microsoft), Ok Google ou
encore Amazon Echo (plus tourné vers la domotique). Ces assistants peuvent
répondre à des demandes comme “Ok Siri, ramènemoi à la maison” votre téléphone
va alors calculer votre position et l’itinéraire à effectuer pour rentrer jusqu’à la
destination enregistrée comme votre domicile. Cependant, les PCA restent très peu
utilisés à cause de la reconnaissance vocale pas toujours correcte et leurs
possibilités d’actions limitées. Il est encore impossible de dire “Cortana, envoie une
demande d’amis à Arthur Dumont” puisque ces assistants sont encore entravés dans
les fonctions de l’OS7 et n’ont pas accès aux fonctions des applications.

Le Web 3.0 est celui qui donne du sens à la donnée dans un contexte individuel
précis, c’est donc naturellement celui des capteurs: plus de données mesurées à de
nouveaux endroits. Même si l’appareil contenant le plus de capteurs reste le
téléphone (caméra, accéléromètre8, microphone, capteur de luminosité,
magnétomètre, gyroscope, capteur de pression, etc.) c’est ici qu’arrivent les
Wearables et leurs mesures de soi. Ils s’ancrent dans la démarche du Web 3.0: la
meilleure compréhension par les machines du monde qui nous entoure. On l’appelle
aussi le World Wide Wear9 .

Ces différentes étapes du web ne sont pas historiques, mais culturelles ou
générationnelles. On ne dit pas “Le Web 2.0 est apparu le 24 juillet 2005”, mais “Le
Web 2.0 est apparu avec l’émergence du web social et collaboratif”ces notions
restent nuancées et ce sont principalement des observations faites sur plusieurs
années et souvent a posteriori.

7

Wikipédia: OS ou Operating System: “En informatique, un système d'exploitation est un ensemble de
programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels applicatifs.” (Wikipédia). Les OS
sont présent aussi bien sur mobile que sur Desktop. Les plus connus sont iOS & OS X (Apple), Android (Google),
Windows (Microsoft) et Linux (Open Source).
8
“Un accéléromètre est un capteur qui, fixé à un mobile ou tout autre objet, permet de mesurer l'accélération
linéaire de ce dernier. On parle d'accéléromètre même lorsqu'il s'agit en fait de 3 accéléromètres qui calculent les
accélérations linéaires selon 3 axes orthogonaux.” (Wikipédia) L’accéléromètre permet au téléphone de savoir
dans quelle position il est et de mesurer les mouvements de l’utilisateur.
9
Wear. Trad: “Porter”, c’est l’internet “Porté”
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Mais qu’en estil alors du Web 4.0 ? Selon les premières estimations, le Web 4.0
serait celui du partage, du Cloud Computing10 . Les services ne seront stockés que
dans le Cloud pour un partage et une accessibilité facilitée. Un réseau où tout sera
participatif, où tout sera convergent où tout sera mesuré et analysé pour prédire
toujours plus grâce aux algorithmes. Le Web où les PCA deviendront des
compagnons omniprésents et indispensables. Le terme commence déjà à être utilisé
pour certaines pratiques actuelles

L’Internet of Things est un développement charnière de cette évolution, c’est le
premier affranchissement des écrans pour internet. Le terme “Internet of Things”
prononcé pour la première fois par Kevin Asthon comme simple supposition dans
une présentation pour Procter & Gamble en 1999 prend aujourd’hui tout son sens
puisqu’il est devenu réalité.

Les Wearables font partie de cette famille et on distingue chez eux plusieurs
sousgroupes:


Les montres connectées (ou smartwatch) qui accompagnent le/la porteur(se)
tout au long de la journée en le notifiant lors d’arrivée d’email ou de
messages, mais aussi en le mesurant lors de ses activités quotidiennes ou
sportives. Les montres connectées permettent au/à la porteur(se) d’avoir
accès à son agenda ou autres informations en un clin d’oeil. Les données
générées sont consultables sur smartphone. Les montres connectées sont
aussi capables de mesurer les cycles de sommeil. Elle dépendent souvent
d’un écosystème d’applications tierces créées par des entreprises ou des
particuliers du monde entier. Leurs utilisations sont très diverses puisque
chacun peut créer une application pour smartwatch si il/elle l’estime utile à la
communauté.

10

Wikipédia:  “Le cloud computing, ou l’informatique en nuage ou nuagique ou encore l’infonuagique (au
Québec), est l'exploitation de la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par
l'intermédiaire d'un réseau, généralement internet.” (Wikipédia) Le Cloud Computing revient à stocker ses fichiers
en ligne pour pouvoir y avoir accès partout, tout le temps. C’est aussi un avantage en terme de sécurité. Par
exemple ce mémoire est écrit sur Google Drive, un service qui permet d’enregistrer des fichiers sur les serveurs
de Google pour pouvoir y avoir accès tout le temps même en cas de perte, de vol ou de panne de votre
ordinateur. Avec un simple compte et un mot de passe, ces fichiers sont consultables sur tout appareil étant
connecté à Internet.
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Montres connectées sous Android Wear OS



Les bracelets connectés (ou smartband) sont des trackers d’activités qui
accompagnent le/la porteur(se) tout au long de sa journée. Ils ont souvent un
écran plus petit que les smartwach ou pas d’écran du tout. On consulte ses
données sur applications mobiles et on se fixe des objectifs comme un
nombre de pas à effectuer tous les jours. Ils sont aussi capables de mesurer
les cycles de sommeil pour en faire des rapports à l’utilisateur(trice)

Principaux acteurs du marché des bracelets connectés: Fitbit, Misfit, Nike, Jawbone, Razor, etc.
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Les bijoux connectés. Ils ont souvent les mêmes fonctions que les bracelets
connectés et les créateurs cherchent constamment à les faire plus discrets,
plus raffinés et plus ancrés dans le monde de la mode.

Ringly, bague connectée



Les lunettes connectées. Souvent équipées d’une technologie de réalité
augmentée, les lunettes connectées viennent poser un filtre numérique sur
notre vision du monde. L’agenda ou la route à parcourir pour atteindre une
destination peut donc numériquement se matérialiser devant le/la porteur(se).
Le projet Google Glass fut un précurseur et voulut apporter les lunettes
connectées au marché de masse, cependant le projet fut un échec. Une
deuxième version serait en train de voir le jour dans les bureaux de Google
mais uniquement à destination des professionnels.

Google Glass
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Hololens, le casque de réalité augmentée de Microsoft paraît être le dispositif
de réalité augmentée le plus proche de nos salons. On peut aussi noter le
casque Daqri, un casque similaire à celui que vous porteriez sur un chantier et
qui a pour vocation d’aider les professionnels de terrain dans leurs tâches
quotidiennes grâce à la réalité augmentée.

Microsoft Hololens



Les vêtements connectés: Les tshirts ou pantalons connectés sont de plus en
plus présents sur le marché puisque les améliorations technologiques,
notamment dans les domaines des technologies waterproof avancent à bon
rythme. Ces vêtements restent principalement des accessoires sportifs même
si certains d’entre eux s’apparentent à des exosquelettes qui permettent à
n’importe qui de soulever jusqu’à 3 fois son poids grâce à des moteurs au
niveau du genou par exemple.

Mimo baby bodysuit et la prochaine collection de polos connectés de Ralph Lauren
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Les casques de réalité virtuelle font partie de la famille des Wearables même
s’ils y occupent une place spéciale puisqu'ils ne doivent pas constamment être
connectés à internet. Ces casques masquent la vision du porteur pour
l’immerger dans un univers numérique. Les mouvements de tête du/de la
porteur(se) sont analysés pour que ce qu’il/elle voit s’adapte à ses
mouvements de tête. L’utilisateur(trice) est alors totalement transporté(e) dans
un monde virtuel et les possibles applications en terme de divertissement ou
d’éducation sont nombreuses. Les casques de réalité virtuelle ont vu leurs
premières versions débarquer sur le marché en mars 2016 et sont disponibles
à tous même s’ils ne sont pas encore démocratisés. On compte parmi les plus
gros acteurs l’Occulus Rift de Facebook et l’HTC Vive.

HTC Vive



Autres accessoires divers: les possibilités d’inventions Wearables n’ont
comme seules limites l’imagination de leurs inventeurs. On trouve des colliers
pour chiens connectés, des sextoys connectés qui répondent à une lecture
érotique ou à un partenaire, des capteurs cardiaques thoraciques pour les
coureurs ou encore des implants pour les diabétiques.
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Fitbark, moniteur d’activité pour chiens

Qui dit technologie portable dit technologie vue de tous. Qui achèterait un téléphone
au design douteux ? Nos possessions reflètent nos choix, nos préférences et donc
indirectement qui nous sommes aux yeux des autres. Là où un téléphone peut être
caché dans une poche, une montre ou des lunettes sont de réels accessoires de
mode qui méritent un design n’ayant rien à envier à leurs équivalents non connectés.
De plus en plus de créateurs de mode collaborent avec le monde des Wearables. La
redéfinition du design des Wearables est indispensable à une adoption de masse.
Jusqu’à aujourd’hui, les Wearables remplissaient des fonctions plus techniques que
fashion, le design pouvait alors être négligé.

Misfit Ray, élu meilleur Wearable du CES 2016 par The Verge grâce à son design
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Or, les lois du marketing nous apprennent que la mode vend. Les capteurs de
demain doivent être des atouts de mode. Par exemple, le Misfit Ray a remporté de
nombreux prix lors du dernier CES de Las Vegas grâce à sa prise de partie sur le
design.

Des créateurs comme Anouk Wipprecht ou Pauline Van Dongen imaginent des
créations à partir d’impression 3D et de technologie Wearable qui donnent un sens
nouveau à ce que peut représenter une tenue et à ce qu’elle peut faire comprendre à
ceux qui nous entourent11

Synapse Dress par Anouk Wipprecht

Ces technologies sont donc bien réelles, mais l’adoption de masse des Wearables
n’a toujours pas eu lieu. Audelà de la mode, estce pour raisons économiques ?

11

Pour un rapport complet sur les créateurs de mode et la technologie, voir en annexe mon retour sur le
Quantified Self Meetup #5
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La recherche et développement a toujours été dépendante des investissements et
ces investissements, dépendants des usages. Le taux d’équipement en Wearables
reste faible, moins de 1% de la population est équipé. Si on regarde en arrière, 22
millions d’unités ont été vendues en 2014 et les prévisions sont de 135 millions pour
l’année 2018. On vend encore 1 Wearable pour 500 smartphones en moyenne, cette
tendance devrait chuter pour atteindre un rapport de 1 pour 20 d’ici 2020.12

Cet équilibre s’explique par l’évolution du marché. Il pèse 15 milliards d’euros en
2015 et devrait atteindre les 25 milliards en 2019, soit une croissance de 64% sur 4
ans. Même si ces revenus seront générés à plus de 50% par les Montres connectées
ce sont les Bracelets qui occuperont plus de 50% du marché en volume.

L’arrivée de l’Apple Watch a boosté le marché, au point où l’on pouvait lire dans
Forbes en mai 2015 une déclaration de Ian Fogg, (Senior directoire of mobile &
Telecoms at IHS) sur l’encourageante arrivée sur le marché de la montre Apple pour
ses concurrents:

“Apple’s smartwatch competitors need the Apple Watch to succeed,”

En effet, la firme à la pomme connaît un tel succès que la sortie de l’Apple Watch a
poussé sur le devant de la scène les montres connectées et plus largement, les
Wearables: 90% des personnes interrogées connaissaient l’existence des montres
connectées en 2015 contre 80% en 2014 (CCS Insight).

12

Sources: CCS Insight & TECHanalysis, voir en annexe
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Le marché des fitness trackers ouvert en 2010 aux ÉtatsUnis par Fitibit a aussi
contribué à la reconnaissance des Wearables puisqu’avant leur présence, la
disponibilité des Wearables pour le grand public était presque inexistante.

Bien que le marché des ÉtatsUnis ai toujours été porteur sur les technologies
émergentes, au cours de l’année 2015, la Chine aurait dépassé le marché américain,
devenant le plus grand consommateur de Wearables au monde. Cet effort est très
certainement dû au fabricant Xiaomi et à son Mi Band commercialisé pour une
dizaine d’euros soit un prix dix fois inférieur à celui de ses concurrents, tout en
conservant des performances similaires.

Le marché reste faible, mais n’oublions pas qu’il dépend avant tout des produits. Les
smartphones n’auraient pas connu leur fulgurante croissance sans la révolution de
l’Apple Store apportée par l’iPhone. Même si l’iWatch n’a pas démocratisé les
Wearables rappelonsnous que l’iPhone 1 n’a jamais fait parler de lui. Laissons le
temps aux constructeurs de développer leurs produits, des les rendre toujours plus
petits, pratiques et moins intrusifs.
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Le Quantified Self est un mouvement qui regroupe tous les adeptes de la mesure de
soi par des objets connectés (Bracelets, montres, smartphones, etc.). La pratique est
née dans les années 70, mais on doit la première occurrence du terme “Quantified
Self” à Gary Wolf et Kevin Kelly, éditeurs du magazine Wired qui le définissent en
2007 comme

“Une collaboration entre utilisateurs et créateurs partageant un intérêt pour la
connaissance de son corps au travers de la mesure de soi”.
En effet, les Quantified Selfers sont souvent concernés par leur propre santé. En se
mesurant, on peut souligner plus précisément les mauvaises habitudes qui nuisent à
la santé. Les appareils de tracking mesurent la plupart du temps:


L’activité journalière (nombre de pas effectués, distance parcourue, marches
gravies, etc.)



Les cycles de sommeil (Heures dormies, ration sommeil profond / sommeil
léger)



Le Rythme cardiaque



La vitesse de course et les calories perdues (pendant un effort)



La géolocalisation

Une meilleure connaissance de soi est souvent une porte ouverte à une prise de
conscience. En effet, les porteurs de capteurs peuvent se rendre compte de leurs
habitudes et agir pour les changer s’ils le souhaitent. De plus, l’amélioration de soi
par le Quantified Self passe par une pression exercée par la machine sur l’homme
au travers d’un système de gamification13 . Selon l’activité de porteur, il ou elle va

13

“La ludification (terme inspiré de l'anglais gamification) est le transfert des mécanismes du jeu dans d’autres
domaines, en particulier des sites web, des situations d'apprentissage, des situations de travail ou des réseaux
sociaux. Son objet est d’augmenter l’acceptabilité et l’usage de ces applications en s’appuyant sur la
prédisposition humaine au jeu.” (Wikipédia)
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recevoir des encouragements ou des récompenses de la part du système lié à son
capteur (souvent une application pour smartphone). Là où une personne non
équipée prendra les escalators, un Quantifed Selfer pourra se dire “Je vais prendre
les escaliers pour améliorer mon score du jour”. La notion de jeu et de récompense
fait appel à des instincts primaires et notre cerveau et nous encourage le plus
souvent à tout faire pour être récompensés. Cette pression soumise par l’application
(“Tu dois faire 10 000 pas par jour”) est cependant volontaire, c’est un ordre que les
Quantified Selfers s’imposent à eux en portant ce type d’appareils pour devenir
meilleurs.

La question de la viabilité de ces données est souvent posée. En janvier dernier,
Fitbit a été poursuivi en justice pour avoir été accusé de ne pas correctement
mesurer le rythme cardiaque comme ils le promettent14 . Bien que le tribunal se soit
prononcé en faveur du fabricant, assurant que le rythme mesuré était correct, cette
question est souvent remise en cause. En soi, le Quantified Self tolère une
fluctuation, l’information en ellemême n’étant pas l'intérêt principal puisqu’il se trouve
dans la quantité de données sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. L'intérêt est
de se mesurer à soi même sur une échelle de temps, pas de connaître son nombre
de pas à la dizaine près. On construit plutôt un référentiel de données. Cependant,
depuis 2015, le sujet de lz validité de ces informations s’est rehaussé au rang
d’amélioration clé, notamment pour que les Wearables puissent être correctement
utilisés dans les domaines de la médecine.

C’est pour pouvoir mieux comprendre les usages, les avantages et les inconvénients
du Quantified Self que j’ai voulu l’expérimenter pendant plusieurs mois durant la
rédaction de ce mémoire. J’ai donc porté un Mi Band du fabricant chinois Xiaomi
pendant 9 semaines. Le petit bracelet noir de moins de 2 cm de largeur s’attache au
poignet et sait se faire discret bien que son design puisse encore être amélioré. Le
bracelet interchangeable supporte un petit capteur qui mesure constamment le

14

Mashable “Fitbit is being sued for measuring your heart rate incorrectly”
http://mashable.com/2016/01/08/fitbitlawsuitinaccurateheartratemonitors/#rWEf7l2orEqH
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nombre de pas effectué ou la qualité de sommeil. Les données sont transférées par
Bluetooth à l’application Mi Band.

Mi Band par Xiaomi

Après 6 semaines d’utilisation, j’ai remarqué certains cycles dans mon activité: mes
journées sont de plus en plus chargées du lundi au vendredi, qui est souvent mon pic
d’activité de la semaine. Vient ensuite une phase de repos qui atteint son paroxysme
le dimanche, où l’activité est la moins importante. Un rythme de vie qui correspond à
une vie étudiante: une double vie en semaine, compensée par un weekend plus
calme. Concernant mes cycles de sommeil, ils sont moins réguliers puisqu’ils
dépendent beaucoup de contexte extérieur: charge de travail, période
d’anniversaires, évènements ou missions ponctuelles, etc. Cependant des
informations recueillies au jour le jour se sont révélées intéressantes: je n’entre
jamais en phase de sommeil profond (et donc réparateur) après 9h30. Mes quelques
grasses matinées ne sont donc pas essentielles à ma forme physique. De plus, j’ai
appris qu’un sommeil serein et succinct est plus réparateur qu’un long sommeil
dérangé. Des nuits de 5h dans des conditions optimales (couché avant minuit, repas
léger, journée standard) peuvent atteindre jusqu’à 3h30 de sommeil profond alors
que des nuits plus longues, mais moins saines (couché tard, alimentation peu saine,
alcool, stress, état de santé, etc.) n'excèdent souvent pas 2h30 de sommeil
réparateur même avec après plus de 7h30 de sommeil.
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Application Mi Band, aperçu de mes statistiques du mois de février + Profil

Les données livrées par l’application et les enseignements que j’en ai retirés restent
accessoires même si, après plusieurs semaines, ils oeuvrent comme une collection.
Un Self Quantifier voit ses données de santé comme une toile qui ne cesse de
s'agrandir, lui donnant l’opportunité de toujours plus se comparer à lui même. Si un
jour pour quelque raison que ce soit (oubli, bug du bracelet, etc.) une journée n’est
pas enregistré, une frustration va se faire ressentir.

Je n’avais ressenti ce type de frustration qu’une fois auparavant, quand pendant 9
mois j’avais participé à un projet se rapprochant du Quantified Self: One Second
Everyday (ou 1SE) est un projet développé par Cesar Kuriyama qui encourage
chacun à filmer une seconde de sa journée, tous les jours.

Au bout de plusieurs mois, il m’est arrivé d’oublier de filmer ma journée et un
immense sentiment de frustration m’envahit. Cesar Kuriyama décrit ce sentiment:

“I forget to record a second. It torments me, but I learn a valuable lesson: when
you’re not doing anything interesting, it doesn’t occur to you to capture the
moment.”
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Les journées où l’on n’enregistre rien sont les journées où rien d'extraordinaire n’est
arrivé, des journées gâchées ? Ce sentiment se retrouve dans le Quantified Self: une
journée non enregistrée est une journée qui manque au tableau, qui ne compte pas,
qui n’est remarquable que par le vide qu’elle dessine sur la courbe de l’activité.

Interface 1SE

Participer au Quantified Self est une expérience moins prenante que de se plier au
1SE. On m’a souvent demandé pourquoi je filmais des scènes “banales” durant ces
9 mois et les gens sont globalement mal à l’aise avec l’idée d’être filmés en France.
Après une simple explication du projet, ils s’y intéressent, mais une des anecdotes
les plus connues autour des Wearable aux ÉtatsUnis concerne cette crainte des
Français d’être filmé. Un midi alors qu’il était avec sa famille sur les champs Elysées,
Steve Mann, l’un des pères de la technologie Wearable s’est fait escorté de force à
l’extérieur d’un Mc Donald à cause du prototype de Google glass qu’il portait à
l’époque. L’histoire a fait le tour de la communauté technologique aux ÉtatsUnis
puisque j’ai pu la lire à la fois dans Age of Context de Robert Scoble et Shel Israël et
dans Computerised You de Shane Richmond. À l’époque (et même si je n’en avais
aucune idée), mon expérience avec 1SE se rapprochait donc du Quantified Self
puisque l’on était bien dans la mesure de son activité grâce à un capteur ayant pour
but d’avoir une vision globale de son style de vie pour pouvoir prendre du recul. Une
31

branche du Quantified Self appelé “lifelogging cameras” répond directement à ce
principe: de petites caméras que l’on porte autour du cou et qui prennent des photos
toutes les 10 secondes pour les envoyer sur le Cloud.

Narrative Clip, lifelogging camera

Mon expérience avec le Quantified Self reste accessoire, le bracelet se fait très
discret et j’oublie 99% du temps que je le porte puisque je n’ai aucune commande à
lui donner pour qu’il mesure mes activités. Je l’enlève et le remets en même temps
que ma montre quand je m’habille. Il s’inscrit au final dans une démarche de
Quantified Self plus globale puisque j’utilise aussi d’autres services ne nécessitant
pas de bracelet ou montre comme les applications Runtastic qui font office de coach
sportif, surtout pour le running. La prochaine étape de ma curiosité reste la mesure
du rythme cardiaque, d’abord pour le sport, mais aussi pour mesurer l’intensité
cardiaque d’une journée normale. En effet, en janvier 2016 un américain de 28 ans,
Koby Soto a vu son tracker d’activité cardiaque Fitbit enregistrer son état émotionnel
le jour d’une rupture amoureuse.
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L’information, relayée jusqu’à de
grands médias comme CNN nous
montre la courbe cardiaque de Koby
avec un net pic à 12h30 suivi d’une
activité cardiaque intense tout au long
de la journée. Plusieurs projets sont en
cours autour de la mesure de l’état
émotionnel à des fins personnelles ou
professionnelles (pour les Alpha
Testeurs de jeux vidéo par exemple)
comme celle de Neotrope: Affect Tag,
un bracelet mesurant les émotions grâce à plusieurs sources d’information sur lequel
j’ai eut la chance de travailler.

J’ai collaboré avec Olivier Janin, fondateur de Neotrope autour de ce mémoire. J’ai
aussi eu le plaisir d’être invité à devenir coanimateur du Quantified Self Meetup de
Lille et de participer au développement d’Affect Tag pendant 6 prochains mois. Une
réelle plongée au coeur de monde des Wearables et de l’innovation. Les QS Meetup
de Lille sont des rendezvous offrant à des développeurs, chercheurs ou
entrepreneurs de venir échanger autour des Wearables et de leurs applications.
L’évènement est une initiative unique dans la région et l’édition de janvier 2016 que
j’ai eu le plaisir de coorganiser portait sur les nouveautés présentées au CES 2016
de Las Vegas et durant celle d’avril, j’ai présenté une étude de cas sur les
entreprises équipant leurs employés de capteurs Wearables. Une opportunité pour
moi de rencontrer des chercheurs, neurologues ou entrepreneurs travaillant sur le
développement ou sur les usages liés aux Wearables. Beaucoup d’entre eux
travaillent autour de la santé.
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Le Lille Quantified Self Meetup
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La médecine connectée va nous faire passer du statut de Patient (du latin patiens, “qui supporte”) à celui d’Agent
de notre propre santé. Les Wearables vont évoluer pour transformer les données de descriptives à prescriptives,
d’objectives à prédictives.”15
Olivier Janin

Le secteur qui pourrait bénéficier le plus de l’utilisation bénéfique de ces capteurs
reste la santé. Le futur du médical réside peutêtre dans une plus grande
responsabilisation du patient face à sa santé. La médecine va certainement perdre
l’affiliation divine à laquelle elle est attachée pour devenir plus prédictive. Elle ne
s’appliquera plus ponctuellement lorsque le patient est malade, mais
quotidiennement, via un monitoring constant de l’état de santé fait par le patient lui
même grâce à des technologies Wearables. Ces données pourront être partagées
avec le médecin pour qu’il puisse agir avec le patient lorsque des signes précurseurs
font leur apparition. Être malade ou non relève encore pour certain du hasard ou du
sort, l’inconscient collectif accepte la maladie comme un aléa divin sur lequel il n’a
pas le pouvoir. “Ah, encore une angine, pas de chance !”. Peu de questionnements
sont faits face à l’immunologie et sur les moyens à disposition de chacun pour faire
face à ces virus ou bactéries. Or la santé est entre les mains de celui qui habite le
corps. Bien qu’elle dépende de notre environnement et à notre adaptabilité à celuici,
la majorité des enjeux se trouvent dans notre système immunitaire qui lui est
composé de façons différentes selon les individus. Le système immunitaire se
construit héréditairement, mais aussi au travers des expériences. Quelqu’un qui a fait
le tour du monde aura bien plus de défenses immunitaires qu’un éternel casanier,
tout simplement parce que son corps aura été contaminé par plus d’agents
pathogènes et aura donc appris à mieux s’en défendre. On dit même que les
lavevaisselle, en lavant trop bien, éliminent la moindre bactérie sur nos assiettes et
couverts et que notre système en pâtit. C’est le fonctionnement même du vaccin: on
15

Intervention au Colloque « Innovation et Cognition » au Ministère de la Recherche

35

vous injecte un peu de d’agent pathogène pour que vous soyez préparés à l’affronter
en cas de contamination grave. C’est le principe de l’individualité de notre santé.
Personne, même les vrais jumeaux, ne dispose des mêmes armes de défense
immunitaire. Cependant, la plupart des traitements sont génériques, on soigne une
maladie de la même manière sur des millions de personnes, avec les mêmes
traitements et aux mêmes doses. La santé connectée et les Wearables nous offrent
une nouvelle vision de la médecine. En France, le Ministère de la Santé est en ce
moment même en train de travailler sur un carnet de santé numérique. Une
possibilité qui viendrait mettre un terme à l’incompréhension des prescriptions des
médecins (en écrivant rapidement, les traitements sont parfois mal lus par les
pharmaciens). Grâce à un carnet de santé bien plus précis et intelligent que ceux
disponibles actuellement, on peut imaginer une médecine adaptative, qui prend en
compte l’intégralité des constantes physiologiques de son patient et bien sur, ses
antécédents pour lui livrer le meilleur traitement possible face à la maladie. On peut
prendre en compte son alimentation, son style de vie, son activité sportive et son
historique médical pour délivrer une prescription médicamenteuse bien plus adaptée
et donc bien plus efficace. Ce genre de traitement mettrait aussi fin à la destruction
du système immunitaire face aux antibiotiques puisque nous délivrerions juste ce
qu’il faut, quand il le faut. Ces données seraient évidemment privées et maintenues
par le patient, avec un droit de regard de la part du médecin (comme sur le carnet de
santé actuel). On entre alors dans une démarche de métacognition16 : le cerveau est
conscient et prend une part active dans sa propre amélioration. L’activité mentale
développe des nouveaux processus comme la création de nouvelles habitudes grâce
à la définition d’objectifs. C’est la phénoménologie herméneutique qui caractérise la
plasticité du cerveau humain. En ayant conscience de sa santé, on prévoit plus
facilement et on se responsabilise. “Ma santé m’appartient, c’est à moi de la
contrôler et d’en prendre soin, je suis capable de définir des objectifs et monitorer
mes progrès, je prends conscience de ma démarche et des conséquences de mon
régime alimentaire ou de mon manque d’activité physique”. L’homme est alors dans
une démarche ontologique où le Quantified Self l’aide à s’améliorer et prendre soin

16

Les termes scientifiques qui suivent sont tirés des conférences en neuroscience de Géraldine Van Der Beken
que j’ai eut la chance de suivre
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de lui. L’état de son corps dépend désormais de lui et moins de l’intervention de
professionnels de la santé. La mise en disponibilité de plus d’informations sur nous
même nous amène à prendre conscience de mauvaises habitudes ignorées par le
passé. Pour introduire plus largement ces pratiques en France, il est essentiel que
l’individu soir acteur et possesseur de ces informations, c’est lui qui doit
s’autoévaluer, analyser les résultats et prendre les décisions en conséquence. Si
c’est une entité supérieure qui lui impose une activité, elle enfreint le droit
fondamental de responsabilité de la santé que nous approfondirons dans “À qui
appartient la santé” en 3ème partie.

En conclusion, la santé n’est plus divine, les maladies ne sont plus des malédictions,
des hasards, ce sont des pathologies scientifiques que l’on évite avant qu’elles nous
contaminent en se mesurant, s’analysant et en prenant des décisions actionnables.
On pourra aussi remarquer l’implication de plus en plus forte des entreprises dans la
santé de leurs collaborateurs. Dans les grands groupes de la santé ou des
assurances, il est désormais courant de voir les entreprises offrir des capteurs
Wearables à leurs employés. Le groupe pétrolier BP a par exemple offert 24 500
Fitbit à ses employés en 201517. Cette pratique, surtout présente aux ÉtatsUnis ou
au Japon dépend bien entendu de la culture nationale de l’entreprise ainsi que du
système d’assurance sociale mis en place dans le pays. Aux ÉtatsUnis, les
entreprises ont tout à gagner à ce que leurs employés soient en forme puisque ce
sont elles qui participent financièrement à l’assurance maladie.

Les Wearables, tout comme les applications, les communautés sur internet ou
l’accès à plus de matériel littéraire traitant de la réalisation de soi sont en train de
provoquer un changement en profondeur sur la place de la santé dans notre société.
Le fossé de connaissances médicales qui existait entre les médecins et leurs
patients est en train de se réduire au fur et à mesure que chacun devient son propre
médecin. Une vision anticipative nous amène très vite à la digitalisation complète du
corps humain où chacun sera conscient de la moindre perturbation et des actions à
mettre en place pour retrouver le chemin de la santé. Ces technologies, couplées
17

Voir en annexe mes notes de conférences sur l’étude de cas “5 applications des Wearables en entreprises”
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avec d’autres comme la nanotechnologie pourraient rayer définitivement l’ordre des
médecins de notre société. En s’améliorant toujours plus, la médecine devient de
plus en plus efficace, de plus en plus prédictive et donc de moins en moins
nécessaire. En attendant, les médecins doivent prendre conscience de ces
changements et en profiter pour offrir à leurs patients le meilleur traitement possible.
Ces nouvelles pratiques médicales généreront une multitude d’informations qui
devront toujours être regroupées sous le secret médical sous peine de voir les
patients devenir méfiants des systèmes de santé.

Mais si la médecine vient à disparaître, quelles conséquences pour l’avenir de
l’espèce ?
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Les différentes visions de l’évolution de l’espèce humaine se divisent en trois
groupes au sein des mouvements de l’Humain Augmenté. Ces 3 mouvements
représentent des visions plus ou moins extrémistes de ce que les technologies
portables peuvent apporter à notre espèce dans son développement à plus ou moins
long terme.

La première vision est celle de la technologie pour pallier un handicap. Tout
remplacement d’un composant organique du corps humain par un substitut
technologique entre dans cette catégorie. Du pacemaker à la prothèse imprimée en
3D. Ces dernières font d’ailleurs partie de beaucoup de mouvements
communautaires liés à l’innovation. Beaucoup d’associations comme ENable,
proposent d’imprimer des prothèses en 3D pour ensuite les distribuer gratuitement
aux enfants dans le besoin18 . On a aussi vu Microsoft offrir une prothèse à un petit
garçon en présence du super héros le plus Wearable de tous les temps: Iron Man
(incarné par Robert Downey Jr)19 .

Prothèse imprimée en 3D et à l’effigie de l’armure d’Iron Man, offerte par Microsoft

18

Voir http://enablingthefuture.org/ & https://www.facebook.com/futurism/videos/562890593890144/
The Collective Project: Robert Downey Jr. Delivers a Real Bionic Arm:
https://www.youtube.com/watch?v=oEx5lmbCKtY
19
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Les prothèses auditives ou les implants délivrant du glucose aux diabétiques font
aussi partie des nombreuses technologies à entrer dans cette catégorie. Dans cette
vision de l’humain augmenté, on cherche à maintenir l’homme dans le spectre de ses
capacités naturelles en palliant d’éventuels problèmes.

La deuxième vision de l’humain augmenté est appelée le Transhumanisme. C’est
une idéologie scientifique et culturelle qui prône l’usage des technologies pour
amener l’homme à une prochaine étape de l’évolution de son espèce. Le principal
objectif des transhumanistes relève de l’immortalité, l’homme qui défie la mort grâce
à son ingénierie. Cette idéologie se repose sur la manipulation génétique, la
biotechnologie et la nanotechnologie pour pallier des conditions humaines jugées
inutiles et néfastes comme le handicap, la souffrance et la mort. L’humain augmenté
serait alors une race supérieure physiquement et mentalement au point de se
détacher de l’homo sapiens pour devenir un homo numericus dépassant sa condition
biologique. Ces croyances stimulent l’imaginaire collectif et de nombreuses oeuvres
de fictions traitent du tranhumanisme comme le film Bienvenue à Gattaca, la saga
Deus Ex ou encore la série Inspecteur Gadget (Eh oui.)

Inspecteur gadget peut être considéré comme un personnage transhumaniste puisque ces capacités ne
pourraient être récréées par l’homme dans sa condition purement biologique
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Enfin, le troisième volet de la philosophie de l’Humain Augmentée est celui de la
technologie qui aide l’Homme à se réaliser. Sans vouloir dépasser sa condition
d’homo sapiens, l’Homme peut avoir recours aux technologies et aux sciences pour
apprendre à mieux se connaître et débloquer l’intégralité de ses potentiels. Il ne
dépasse pas sa condition, mais l’exploite au mieux, dans la mesure qu’il définit. Le
management du temps et de la productivité, la santé connectée ou le développement
personnel font partie de ce mouvement, plus centriste.

Ces technologies apportent donc une nouvelle définition de l’Homme. Le futurisme
émerveille, mais peut aussi faire peur. Dans ce cas, que pensent les français de ces
technologies Wearables ?
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Pour pouvoir appréhender les changements de comportement à venir, il est
primordial de mesurer la relation que les Français entretiennent avec la technologie.
Pour mettre en relief les réflexions de ce mémoire, j’ai établi un questionnaire
interrogeant leurs habitudes technologiques qui a été soumis à plus de 200 Français.
En mettant en lumière leur relation avec leurs smartphones, leurs dépendances (ou
non) à la technologie et leur possible peur de la mise en danger de leur vie privée, il
a su faire ressortir des points de travail pertinents.

Lorsqu’on leur demande si leur smartphone leur est indispensable ou inutile, ils
répondent à 57% qu’il leur est totalement indispensable. Seul 0,5% d’entre eux le
déclarent totalement inutile.

Le Smartphone est parfois défini comme un second cerveau, accessible d’un simple
geste. Dans la poche, le sac ou sur le bureau, on estime qu’il remplit une fonction de
“doudou” pour certains adultes: un compagnon indispensable dans les situations de
solitude, d’attente ou de stress. Un refuge technologique où l’on peut trouver du lien
avec des proches ou du divertissement. Cette statistique appuie ce dernier point: les
Français sont accros à leur téléphone. On peut alors se demander si cet usage
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permanent ne provoque pas un sentiment d’intrusion généré par une vie
continuellement connectée.

À la question “Comment qualifieriezvous le nombre de notifications que vous
recevez par jour ?” la majorité d’entre eux (56%) le déclarent “Trop important”, 23%
le déclarent “Beaucoup trop important”, 18% “Plutôt pas assez important” et seuls
2,5% “Pas assez important”.

L’instantanéité de l’information agit comme un levier de pression sociale, où chacun
veut être le premier à connaître ce qu’il se passe. On remarque un phénomène se
rapprochant de la moquerie, dans une situation où l’un des protagonistes ne connait
pas une information discutée dans son cercle social. La modification du système
d’accès à l’information est à l’origine de ce phénomène. Avec des notifications qui,
une fois qu’une information importante surgit, apparaissent sur l’ensemble des
téléphones connectés au même média pour prévenir les utilisateurs, on estime qu’il
n’est plus acceptable de ne pas être au courant, comme si l’information était un
devoir que l’on a envers son cercle social. Même si un niveau d’information global
peut paraître utopiste (on imagine facilement les avantages d’un monde
constamment au même niveau d’information, où les décisions sont prises avec une
plus grande connaissance du contexte) cette pression exercée par l’information en
continu peut en réalité être dérangeante. En effet, il est du droit de l’utilisateur de ne
pas vouloir être constamment alerté et surtout, interrompu. Ces statistiques nous
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montrent que le sentiment global est plus dirigé vers un agacement que vers une
envie d’avoir accès à plus d’information.

Audelà du rapport à l’information le téléphone portable augmente les capacités de
son utilisateur. Savoir infini, ennui inexistant, échanges instantanés avec les autres,
autant de capacités que ne possédaient pas les utilisateurs il y a 15 ans. Imaginez
dire à un(e) adolescent(e) de 1990 qu’il/elle peut, dès demain, ne plus jamais être
dans l’incompréhension de quoi que ce soit, être capable de retrouver
instantanément ses amis quand ils lui donnent rendezvous, de ne plus jamais
s’ennuyer quand il/elle les attend, de pouvoir retrouver et contacter chaque personne
qu’il a déjà croisée ou de pouvoir discuter avec sa personnalité préférée en temps
réel sans avoir à envoyer un courrier à son agent.

La dépendance au smartphone est fortement liée à ces nouvelles aptitudes, si
demain, on vous donnait des super pouvoirs, il y a de fortes chances que vous
vouliez les garder. Alors que pensent les sondés de ces aptitudes ? Se sententils
prisonniers d’elles ou souhaiteraientils s’y fondre encore plus ? Les résultats nous
montrent que 37% des sondés voudraient être un peu moins dépendant de leur
téléphone alors que 36% d’entre eux aimeraient pouvoir plutôt étendre ses
fonctionnalités.

Ces statistiques font émerger les deux profils d’utilisateurs qui se dessinent
aujourd’hui: les enthousiastes de la technologie (ou technophiles) et ceux qui en sont
méfiants.
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Après leur avoir fait visionner une publicité pour l’Apple Watch afin d’installer un
contexte, nous avons demandé aux sondés si l’achat d’une montre connectée
pouvait les intéresser. Les montres connectées permettent d’étendre nos aptitudes
numériques en étant toujours plus près de nos communications et de nos données.
80% des sondés déclarent qu’ils n'effectueraient pas cet achat par euxmêmes, mais
65% nous disent qu’ils porteraient un bracelet ou une montre connectés s’ils leur
étaient offert. Ces chiffres mettent en lumière une adoption de masse freinée non
pas par un manque de désir, mais par des contraintes existantes.

Il s’avère que 88% des sondés déclarent le prix comme frein principal à leur achat, le
second frein est le manque d’utilité à 44% suivi de la peur de l’hyperconnectivité et
donc de la collection de données personnelles à 41%.
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On commence alors à remarquer une séparation nette entre les technophiles et les
septiques qui se partagent de façon égale dans la population. La moitié de la
population est encline à ce que ses expériences soient mesurées pour générer de la
donnée pour les entreprises en contrepartie de services gratuits, l’autre est plus
méfiante (même si elle utilise tout de même ces services).

En voulant mesurer le niveau global de crainte face aux nouvelles technologies, on
remarque que 50% de la population ne se déclare “Pas trop méfiante” des nouvelles
technologies, même si 30% de l’échantillon se déclare “Plutôt méfiant”.
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Mais qu’estce qui effraie le plus notre échantillon ? À 74% c’est la collection des
données personnelles qui arrivent en tête, suivie de l’atteinte à la vie privée à 49% et
les dangers pour la santé à 45%.

On remarque que c’est bien la collection de données privée qui arrive en tête des
sondages. Le sujet ayant éclaté ces dernières années aux yeux du public et étant
encore juridiquement instable génère des craintes: dans notre dernière question,
65% des sondés déclarent que la protection de leurs informations personnelles sur
internet est primordiale.

En conclusion, les principaux freins qui s’opposent à l’adoption de technologies
portables sont avant tout le prix d’achat et le potentiel danger lié aux données
générées par les utilisateurs.
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On observe depuis quelques années une tendance vouée à digitaliser le monde
physique pour en créer une copie virtuelle. Que ce soit la rue avec Google Street,
l’amitié avec Facebook, le travail avec Linked In et Slack, la littérature avec Google
Books, ou le savoir avec Wikipédia, un devoir de sauvegarde se fait ressentir. On
partage l’information pour la rendre disponible à tous, facilement et gratuitement. On
observe aussi depuis quelques années une digitalisation des espaces intérieurs:
visites virtuelles de musées ou mesures des constantes physiologiques du corps
humain. Les informations et les connaissances sont digitalisées dans un volume de
plus en plus important et de façon de plus en plus rapide. Ces captations sont
possibles grâce aux différents capteurs disponibles sur le marché qui sont de plus en
plus performants chaque année. En effet depuis la révolution numérique, la loi de
Moore20 nous promet des innovations constantes grâce à des machines toujours plus
puissantes, rapides et réduites.

Illustration de la Loi de Moore (Source Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore)
20

“La loi de Moore a été exprimée en 1965 dans le magazine Electronics (en) par Gordon E. Moore, ingénieur de
Fairchild Semiconductor, un des trois fondateurs d'Intel. Constatant que la « complexité des semiconducteurs
proposés en entrée de gamme » doublait tous les ans à coût constant depuis 1959, date de leur invention, il
postulait la poursuite de cette croissance (en 1965, le circuit le plus performant comportait 64 transistors). Cette
augmentation exponentielle fut rapidement nommée « loi de Moore » ou, compte tenu de l'ajustement ultérieur, «
première loi de Moore »” (Wikipédia)
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Les technologies émergentes comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la
vidéo 360 ou les montres connectées sont composées d’une multitude de capteurs
sans qui elles n’auraient jamais vu le jour. C’est le développement rapide de ces
systèmes de captation miniatures qui permet les principales avancées
technologiques. Pour les Wearables Inside Out (les Wearables qui mesurent les
constantes physiologiques du porteur pour les rendre analysables, ils mesurent
l’inside pour l’envoyer à l’out) les capteurs sont au centre des caractéristiques.
Aujourd’hui on est capable de mesurer au poignet les mouvements avec un
gyroscope, les pas avec un potomètre, le rythme cardiaque avec un capteur
lumineux, etc. Plus un bracelet ou une montre sera équipé de capteurs plus il sera
performant et haut de gamme.

Les capteurs sont définis par l'étendue de la mesure (la différence d’amplitude entre
le signal le plus fort et le plus faible), la sensibilité (plus le capteur est capable de
mesurer une variation minime plus il est sensible), la rapidité (temps de latence entre
la captation et la prise en compte de l’information captée) et la précision (exactitude
de la captation d’une vitesse, d’une position, etc)

Les progrès futurs nous promettent des capteurs toujours plus puissants et toujours
plus innovants. Si on considère les capteurs comme les premiers traducteurs homme
 machine (ils traduisent ce qu’ils observent dans leur environnement pour traduire
cette information en données pouvant être utilisées par un ordinateur) on peut
penser que l’exactitude de la mesure de notre environnement ne va que décupler.
Demain, le plus petit capteur, peutêtre invisible, sera capable de comprendre le
contexte dans lequel se trouve l’utilisateur en une fraction de seconde: position
(GPS), état émotionnel (Rythme Cardique, GSR), état physique (Mesures d’activité
et de mouvements, pression artérielle, rythme cardiaque), état psychologique
(variation de rythme cardiaque, IRM, mesure de l’activité et des mouvements),
moyen de transport (vitesse de déplacement, environnement sonore), type
d’environnement (humidité de l’air, qualité de l’air, environnement sonore) etc. Si un
PCA est capable de recouper ces données aux informations annexes comme
l’agenda, les conversations, les contacts, les appels entrants, les dernières
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recherches sur internet et les dernières photos prises, il est très probable que les
technologies qui nous accompagnent soient plus conscientes de nos buts et de nos
envies que nous le serons nous même.

Ces anticipations rejoignent le principe de singularité de Raymond Kurzweil. Selon
lui, à partir d’un point point de rupture, les intelligences artificielles ou supra
intelligences permettront le développement exponentiel des technologies. Ces
intelligences, autoalimentées par le machine learning dépasseront de plus en plus
rapidement les limites de nos capacités de calcul et d’innovation humaines.

“La frise chronologique de Ray Kurzweil date le moment où un superordinateur sera plus puissant qu'un cerveau
humain, et pourra alors le simuler : il s'agit d'une méthode envisagée pour créer une intelligence artificielle,
utilisée notamment dans le projet Blue Brain.”21

Les progrès dans le domaine de l’intelligence artificielle, de la data science et de la
réalité virtuelle dépendent cependant tous de la capacité des machines à mesurer et
analyser la donnée. Les capteurs sont donc les intermédiaires nécessaires à la
digitalisation de notre environnement. Il sont les producteurs de matière première en
donnée.

21

Wikipédia  Singularité technologique https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique
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La révolution numérique et la montée en puissance des GAFA (Google, Amazon,
Facebook, Apple) à généré de nouveaux systèmes économiques disruptifs. L’ère
d’internet a généralisé l’habitude du tout gratuit. Des services comme les mails, les
blogs, ou les réseaux sociaux reposent tous sur un modèle sans paiement. Au fil des
années, ces modèles se sont imposés comme une référence et les attentes liquides
22

ont eu une influence majeure sur d’autres secteurs comme celui du jeu vidéo où le

modèle économique actuel s’est orienté vers le Freemium23 .

Le modèle économique des médias et des services a subi un changement en
profondeur: comment générer du chiffre d’affaires si le service proposé ne peut être
directement facturé à l’utilisateur ? Certaines entreprises misent sur la compétitivité
comme Free ou Netflix qui proposent des services de qualité avec une facturation
moindre. Ils cassent les prix et misent sur une grande quantité d’abonnés pour se
financer. On voit aussi émerger un grand nombre de médias qui ne se rémunèrent
plus qu’au travers de publicités, en display ou via des articles sponsorisés. Le
financement participatif est une autre solution, on peut financer un gros projet avec
Kiss Kiss Bank Bank ou rémunérer régulièrement le travail d’un producteur de
contenu avec Tipeee.

Bien que les nouveaux géants du web se rémunèrent via la publicité (Google,
Facebook, Twitter, etc) une autre partie de leurs revenus repose sur un nouveau
“Les expériences liquides sont nées des changements de paradigmes liés à l’évolution des interactions entre
les hommes et la technologie. Troisième ère du digital, les Living Services découlent de la digitalisation de notre
environnement et de ces attentes liquides. Ils impliquent une vision consumercentric qui produit de nombreux
changements nécessaires dans les processus des entreprises.” (source Hub Institute:
http://hubinstitute.com/2015/11/leslivingservicestroisiemeeredudigital/)
22

“Le freemium (motvalise des mots anglais free : gratuit, et premium : prime) est une stratégie commerciale
associant une offre gratuite, en libre accès, et une offre « Premium », plus haut de gamme, en accès payant. Ce
modèle s'applique par sa nature aux produits et services à faibles coûts variables ou marginaux, permettant aux
producteurs d'encourir un coût total limité et comparable à une offre publicitaire.” (Source Wikipédia)
23
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système économique qui, bien que controversé, est une réalité qui pèse des milliards
de dollars. Les fournisseurs de services collectent les données de leurs utilisateurs
pour établir des profils de consommateurs à qui l’on proposera notamment des
publicités de plus en plus ciblées. L’ensemble des données collectées à propos de
ces utilisateurs est appelé Big Data. Dans ces datas on retrouve: les historiques de
navigations, les recherches, l'âge, le sexe, la situation familiale, les centres d'intérêt
de l’utilisateur, son adresse mail, son numéro de téléphone, ses achats, etc. Par
exemple, si vous approchez de vos trente ans, les algorithmes des ad servers24 vont
vous montrer des publicités pour des tests de grossesse ou pour un site de rencontre
en prenant compte de votre situation amoureuse. Ces données sont collectées par
ces entreprises offrant des services gratuits et sont revendues à des tiers ou utilisées
en interne pour la publicité. Il est impossible d’imaginer un service gratuit viable sans
modèle économique, tout service mérite paiement et dans ces cas le paiement
s’effectue en donnée. On dit parfois “si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit”.

Les datas générées chaque jour via ces services sont considérables, de plus en plus
de nos objets sont connectés et génèrent de la donnée. En 2015, 15 milliards
d’appareils étaient connectés à internet et les prévisions vont jusqu’à 50 milliards
d’ici 202025 . Plus d'objets connectés donc plus de données, surtout si les innovations
donnent accès à de la data d’un type nouveau comme pourraient le faire les
Wearables avec les données physiologiques.

On peut comprendre la crainte visàvis des données générées par les bracelets
connectés. Des opportunités de business florissant pourraient émerger pour les
grandes entreprises technologies, IBM par exemple, leader du marché, aurait investit
24 milliards de dollars seulement sur l’analyse de données durant ces 10 dernières
années26 . Ils ont notamment développé Watson, une intelligence artificielle capable
de répondre à des questions formulées en langage “naturel” humain. Des chiffres
“Ad serving describes the technology and service that places advertisements on web sites. Ad serving
technology companies provide software to web sites and advertisers to serve ads, count them, choose the ads
that will make the website or advertiser most money, and monitor progress of different advertising campaigns. Ad
servers are divided into two types: Publisher ad servers and advertiser (or third party) ad servers.” (Source
Wikipédia)
25
Source The Gardian: http://is.gd/iShAHI
26
Source IBM: http://is.gd/1T19UB
24

53

importants qui laissent présager le développement d'algorithmes avancés, gardés
secrets.

Les vocations du Big Data ne se tournent pas seulement vers la publicité. D’autres
applications comme celles liées aux compagnies d’assurances sont envisagées. Les
compagnies d’assurance dont le modèle économique repose sur le calcul fini des
risques ont tout à gagner si elles peuvent prédire plus précisément ces dangers. Une
santé publique qui s’améliore, c’est aussi moins de maladies graves et donc moins
de frais pour ces compagnies. Certaines offrent déjà des réductions allant jusqu’à
25% sur les cotisations si leurs assurés partagent avec eux leurs données de santé27
. On peut aussi imaginer un schéma semblable pour les assurances automobile. Les
clients possédant une voiture connectée peuvent partager leurs données de
navigation pour manifester de leur bonne conduite pour bénéficier eux aussi d’une
réduction. En France, 70% des sondés déclarent être prêt à partager leurs données
de navigation en échange d’une ristourne28. Bien que ce genre de démarche se
manifeste davantage aux ÉtatsUnis, des compagnies françaises comme Axa offrent
déjà à leurs assurés de les équiper d’un bracelet connecté. La firme, en partenariat
avec le fabricant de bracelets connectés français Withings a mis en place un
système économique qui encourage les clients à effectuer un nombre de pas
minimum par jour en échange de contreparties:

Withings Pulse OX et Visuel de la campagne AXA eModulango

27
28

Exemple d’Allstate, source Forbes: http://is.gd/T7LO1k
Source PWC: http://is.gd/tesBGQ
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Ces pratiques sont fortement remises en cause dans une société contemporaine où
le pouvoir des entreprises sur l’équilibre économique est considérable, laisser aussi
la porte ouverte à la prise de pouvoir sur la forme et la santé parait pour beaucoup
dangereux.
On peut facilement imaginer les avantages pour la médecine d’avoir des médecins
alertés si l’état de santé d’un patient se dégrade. Les fluctuations du rythme
cardiaque par exemple, peuvent être les signes avantgardistes d’une crise
cardiaque approchante. De nombreuses variations de la GSR peuvent témoigner
d’une activité émotionnelle instable, comme celles relatives aux crises d'angoisse ou
autres troubles physiques et psychologiques comme les crises d'épilepsie. La
question de la vie privée se pose beaucoup moins avec les médecins puisqu'ils sont
tenus par le secret professionnel et il est souvent avantageux pour le porteur que son
généraliste puisse intervenir en cas de nécessité. La main mise des assureurs sur
cette donnée parait alors bien plus tournée vers le profit et se rapproche d’une
possible déviance dystopique.

Les applications ne s’arrêtent pas là, à HongKong, une société de crédit, Lenddo
scanne aussi les publications sur les réseaux sociaux des prospects pour déterminer
s’ils auront droit à un prêt ou non29 . Enfin, les élections aux primaires américaines
approchant, elles mettent en lumière l’utilisation du Big Data dans les campagnes
électorales. Nation Builder, un CMS de gestion de campagne clame haut et fort être
capable de faire gagner une élection rien qu’avec une stratégie digitale de pointe
couplée à une bonne utilisation de la donnée des potentiels votants ou donateurs. La
campagne Hope de Barack Obama aurait fortement bénéficié de ce logiciel qui aurait
mesuré un nombre important de données pour lancer un appel aux dons aux profils
les plus aptes à donner. Une technique non négligeable lorsque l’on met en
perspectives le milliard de dollars levé lors de la campagne30 .

Les 2,5 quintillions de bytes générés par les 55 millions de photos, 40 millions de
tweets et les 1 milliard de fichiers que nous créons ou mettons en ligne chaque jour

29
30

Slate “Your Social Networking Credit Score” http://is.gd/ysv9vf
Time “Exclusive: Obama’s 2012 Digital Fundraising Outperformed 2008” http://is.gd/vXwMxz
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ne sont pas à prendre à la légère. En effet, Facebook déploie au mois d’avril une
intelligence artificielle capable de lire et décrire une photo et les crawlers31 des
moteurs de recherche scannent déjà une quantité de contenu texte incalculable tous
les jours. Le traitement de la donnée est automatisé et est de plus en plus rapide, de
plus en plus intelligent et de plus en plus conscient de la sémantique.

Il faut tout de fois relativiser, cette donnée n’incarne pas seulement la suprématie
des entreprises. Des applications sont trouvées dans l'entreprenariat social. En effet,
la large quantité de données permet d’être mieux conscient à la fois des problèmes
de masse et d’autres interrogations très spécifiques. Paul Duan, un français de 23
ans originaire de Trappes croit par exemple au pouvoir du Big Data pour réduire de
10% le chômage en France. En analysant de façon anonyme et plus pointue les
données des chômeurs, on peut les mettre en relation plus facilement avec les
entreprises qui cherchent des profils comme les leurs.

Les chiffres présentés par Paul Duan dans sa conférence “Comment 10 personnes peuvent sauver la vie de 10
millions” il met en lumière le million d’emplois non pourvus en France qui pourraient trouver le collaborateur qu’ils
recherchent grâce au Big Data. Source: https://www.youtube.com/watch?v=6AdHZmTHHA8

L’exemple de Paul Duan souligne une notion importante. Le Big Data n’est pas bon
ou mauvais, ce sont ceux qu’ils l’utilisent qui définissent son utilisation. C’est une

31

“Un robot d'indexation (ou littéralement araignée du Web ; en anglais web crawler ou web spider) est un logiciel
qui explore automatiquement le Web. Il est généralement conçu pour collecter les ressources (pages Web,
images, vidéos, documents Word, PDF ou PostScript, etc.), afin de permettre à un moteur de recherche de les
indexer.” (Wikipédia)
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notion fondamentale dans notre réflexion. En effet, le même type de discours peut
être appliqué aux Wearables.

Des différences sont cependant à noter en fonction des pays, en France, on applique
la notion du principe de prudence. On préfère légiférer avant d’agir. Aux US, les
pratiques sont libres puis on vient réguler pour éviter les abus, cette vision
philosophique différente est un des points qui caractérise l’écart technologique
souvent observé antre les ÉtatsUnis et l’Europe. C’est donc le législateur et l’Europe
à qui reviennent la responsabilité de légiférer et beaucoup de projets de loi liés au
numérique sont d’actualité (TAFTA, Loi du secret des affaires ou encore les
nouveaux accords de principe de l’UE sur la protection des données personnelles en
ligne).

Pour résumer, la question du Big Data se trouve souvent au coeur des débats mêlant
sécurité et vie privée. Cette donnée ne servirait pas seulement aux entreprises, mais
aussi aux gouvernements et aux services de renseignement, qui l’utilisent pour
déjouer des tentatives d’attaques terroristes en surveillant les recherches relatives à
l’extrémisme ou à la fabrication artisanale d’armes. La limite entre la sécurité des
citoyens et la protection de leur vie privée est encore à tracer et est au coeur des
débats actuels. Les révélations liées aux renseignements mêlant la NSA (National
Security Agency) et le sonneur d’alarme Edward Snowden témoignent d’un climat
tendu.
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Pour pouvoir appréhender la place que peuvent prendre les Wearables dans notre
société en prenant compte du climat social et économique actuel, il est primordial
d’étudier les grandes étapes de l’histoire de la donnée et de la surveillance. La plus
marquante d’entre elles reste l’affaire Snowden. À partir du 6 juin 2013, Edward
Snowden, ancien employé des services de renseignements américains CIA et NSA a
rendu publics des rapports top secret relatant des programmes de surveillance des
civils via leurs conversations téléphoniques ou leurs métadonnées sur internet.
L’opinion publique crie à l’espionnage de masse, mais Snowden est condamné à 30
ans de prison pour vol et espionnage par le gouvernement américain. Il est obligé de
fuir pour la Russie. En France, Stéphanie Gibaud dénonce le système de
blanchiment d’argent d’UBS, une révélation qui a permis au gouvernement de
repérer 12 milliards d’euros. Cependant elle est aujourd’hui sans emploi et vit grâce
aux aides sociales.
“Les révélations d’Edward Snowden au sujet de l’ampleur des activités de surveillance par l’agence d’espionnage
américaine ont mis en lumière la nécessité de protéger ceux qui alertent le public au sujet des failles dans le
fonctionnement des services publics.”
Pierre Trudel  Journal de Montréal
(Source: http://www.journaldemontreal.com/2014/10/16/protegerlessonneursdalarme)

Un projet de loi français sur la création d’un statut pour les lanceurs d’alertes, SAPIN
2, sera présenté début juin, il pourra garantir leur sécurité, mais pas d’une
indemnisation en cas de licenciement contrairement au système utilisé en
GrandeBretagne. On trouve d’autres cas similaires en Europe comme celui d’Hervé
Falciani et l’évasion fiscale de clients HSBC qui risque désormais 5 ans de prison s’il
retourne sur le sol Suisse ou encore l’affaire LuxLeak accusant Antoine Deltour
d’avoir dévoilé les exils fiscaux de plus de 300 multinationales au Luxembourg.
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Ces évènements témoignent d’un climat tendu entre les gouvernements, les grandes
entreprises et les citoyens. Dans de nombreux pays, les lois sont encore floues sur
l’utilisation des données de masse et ces leaks ne font qu’alimenter la crainte de
chacun envers le nonrespect de sa vie privée et le monitoring invisible.

Enfin, la surveillance de masse semble être une solution inadaptée aux problèmes
de sécurité intérieure. Le NSA Surveillance Program n’aurait pas stoppé une seule
attaque terroriste et des poseurs de bombes comme Tsarnaev Tamerian (attentats
de Boston) figuraient déjà dans les fichiers de surveillance et l’attaque n’a pourtant
pas été déjouée. En utilisant le principe de connaissances (pour surveiller un
individu, on surveille les connaissances des connaissances de ses connaissances)
les sociétés de renseignements étendent largement le spectre de leurs recherches.
La solution ne réside peutêtre pas dans une quantité de données grandissante,
mais plutôt dans de nouvelles façons de la comprendre et de l’utiliser.32

Doiton désormais choisir un camp ? Choisir entre accepter d’être observés en
échange de contreparties ou devoir effectuer une déconnexion totale pour devenir
anonymes ? Ou il y atil un juste milieu ?

Source: Safe and Sorry – Terrorism & Mass Surveillance de Kurzgesagt – In a Nutshell  Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=V9_PjdU3Mpo
32
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Pour qu’un objet portable devienne un objet porté, il faut que les potentiels
utilisateurs acceptent les changements de modèles économiques. Lla donnée a une
valeur marchande et on peut calculer une approximation de la valeur de ses données
personnelles sur des simulateurs comme celuici (Simulateur développé par
Financial Times). Par exemple ma donnée a une valeur de $0.1923, ce qui est bien
en deçà de la moyenne des pays occidentaux qui avoisine presque les 1$, mais il
faut prendre en considération le statut d’étudiant au patrimoine faible.

How much is your personal data worth? Financial Times

C’est grâce à cette valeur marchande que des services comme Facebook ou Gmail
sont gratuits. En s’inscrivant, on accepte d’échanger de la donnée contre un service.
Ce qui, d’un avis subjectif, est normal, aucun service ne peut survivre sans modèle
économique, rien ne peut être gratuit dans un système capitaliste comme celui
installé aujourd’hui. Ces entreprises ont alors trouvé un moyen de générer des
revenus indirectement. Bien que beaucoup soient méfiants de ces pratiques, encore
peu sont ceux qui lisent les conditions d’utilisation en s’inscrivant à un service.
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L’incohérence s’inscrit dans le fait que, bien que beaucoup se plaignent de
l’utilisation frauduleuse de leurs données, personne ne prend le temps d’étudier ces
documents importants que nous signons numériquement. Ils témoignent cependant
de cette utilisation. Lorsque vous acceptez les conditions d’utilisation d’Instagram en
vous inscrivant sur la plateforme vous êtes censé “avoir pris connaissance des
conditions d’utilisation” et vous êtes alors totalement consentant. Ces services sont
privés et gratuits et il est libre à chacun de les utiliser ou non. On peut alors
témoigner d’une certaine incohérence, les utilisateurs demandent à être maîtres de
leurs données personnelles alors que la plupart du temps, ils le sont. Cette
indignation n’est apparemment pas assez forte pour prendre le temps de lire un
règlement.

Peuton alors vraiment appeler cela une indignation générale ? Ne seraitce pas
plutôt une crainte généralisée provoquée par le climat de tension sociale et politique
qui règne autour de la donnée personnelle comme décrit dans la partie précédente ?

Nous savons que les services gratuits que nous utilisons se rémunèrent grâce à la
publicité et la vente de données à des tiers. Mais qu’en estil des Wearables ? Je me
suis posé la question de savoir si les bracelets connectés que nous payons à
l’acquisition se permettaient de générer des revenus grâce aux données générées
par les bracelets et stockées sur leurs serveurs. En jetant un oeil à la Politique de
confidentialité de Fitbit, (leader du marché sur les bracelets connectés), on peut y
trouver la déclaration suivante:
“Des données qui ne vous identifient pas personnellement peuvent être utilisées pour informer les professionnels
de la santé à propos des tendances, ou encore à des fins de marketing et de promotion. Ces données peuvent
également être vendues à des sociétés. Pour en savoir plus, consultez la section Partage des données qui ne
vous identifient pas personnellement.”
Politique de confidentialité Fitbit33

33

Source: https://www.fitbit.com/fr/privacy
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“Ces données peuvent également être vendues à des sociétés” Fitbit peut donc
partiellement se rémunérer grâce à des données, celleslà restent cependant
anonymes ce qui ne devrait pas déranger les utilisateurs.

On peut vite faire un parallèle avec ce qui pourrait s’apparenter à un “pacte avec le
diable”. Bien que chacun soit libre d’utiliser ou non les services et produits qui
captent les données, beaucoup vous diront qu’il est difficile de s’en séparer ou de ne
pas y être présent. Ces réseaux ont pris une place extrêmement importante dans les
enjeux sociaux et économiques mondiaux. Quelqu’un qui n’y adhérerait pas peut être
vu comme un(e) marginal(e) déconnecté de son environnement et donc du monde
normal. Le pouvoir grandissant des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) est
devenu la norme. On parle d’entreprises États, puisque la valeur de Google
représente le PIB de la Suède ou de la Norvège34 . En procurant un service devenu
indispensable, ces entreprises disposent d’un pouvoir important sur les très
nombreux utilisateurs qu’ils soient civils ou professionnels (plus d’un milliard chacun
pour Google et Facebook). Ce grand nombre d’adhérents manifeste d’un pouvoir
grandissant qui peut potentiellement être un levier de pression sur les
gouvernements, notamment dans l’élaboration de lois, plus ou moins bénéfiques à
ces entreprises. On peut citer Apple qui a récemment fait face aux agences de
renseignement américaines quand à la demande de création d’une backdoor
permettant de pénétrer le téléphone d’un terroriste. Apple a refusé dans l'intérêt de
ses utilisateurs. Un tel dispositif serait une porte ouverte à encore plus de
surveillance de masse si utilisée globalement. Audelà de la prise de position en
faveur des utilisateurs, Apple a pu faire face au FBI plutôt simplement. On imagine
qu’une entreprise disposant de moins de pouvoir et d’argent aurai vite cédé face à la
demande de l’agence de renseignements.

Un nouveau système de pouvoir est en train de voir le jour. Adhérer à ces services
renforce le nombre d’utilisateurs, ce qui renforce la pression sociale à y figurer, ce
qui renforce le nombre d’utilisateurs, etc. Aujourd’hui, le trafic est clé, il se pose
34

Source:
http://lexpansion.lexpress.fr/hightech/googledetroneappleenbourselemondesestiltrouveunnouveaumaitr
e_1759569.html
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audessus du modèle économique. Avoir des utilisateurs, c’est avoir un pouvoir de
communication et être donc potentiellement un médium puissant. Snapchat par
exemple, a longtemps vécu sans modèle économique, tout comme Instagram qui ne
rapportait pas un sou à ses créateurs. Or ce sont 2 des entreprises les plus
florissantes de ces dernières années. Instagram a été racheté par Facebook pour un
milliard de dollars et Snapchat aurait refusé une offre à 2 milliards de la part du
réseau social.

On devrait voir émerger dans quelques années, des produits distribués gratuitement
en échange de l’autorisation d’utiliser toutes les données qui seront captées par ces
appareils. Le modèle économique des services en ligne pourrait se transposer aux
appareils physiques si la data est mieux maniée et prends de la valeur.

Compte tenu de ces apprentissages, comment devonsnous utiliser les Wearables ?
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Les grands changements technologiques de ces dernières années (géolocalisation,
cloud computing, multiplication des capteurs, machine learning35 , réseaux 4G, etc)
nous ont apporté plus de connexions et plus d’information, mais surtout plus de
contexte36 . Les différents capteurs embarqués dans les smartphones sont présents
pour définir le contexte dans lequel se trouve l’utilisateur afin de lui donner la
meilleure information possible (utilisation qui s’ancre totalement dans le Web 3.0). En
nous géolocalisant, en prenant en compte notre vitesse de déplacement, notre
agenda et l’heure de la journée, l’information s’adapte. La totalités des secteurs sont
touchés par cette ère du contexte puisqu’une, par exemple une grande partie de la
relation client se fait via les programmes de fidélités qui servent surtout à suivre les
comportements des clients et donc déterminer leurs contextes d’achat. Rien que les
interrogations et les innovations autour du mcommerce37 reflètent l'essor de
l’importance du contexte.

Aujourd’hui, on achète par exemple une place dans un covoiturage depuis son
téléphone, il est alors indispensable de cerner le contexte d’achat. On géolocalise
l’utilisateur et on lui propose rapidement un trajet dans une ou deux heures au
meilleur prix. L’UX design, le marketing, le business plan et les contraintes
techniques obéissent à ce contexte. L’utilisation de masse du smartphone nous a
tout simplement permis d’apporter de miniordinateurs dehors, dans les rues, dans
les magasins, chez nos amis ou dans les salles d’attente. Le personal computing
requierrait moins de réflexions autour du contexte, les services en lignes étaient
utilisés à la maison sur l’ordinateur familial unique.

35

“L'apprentissage automatique ou apprentissage statistique (machine learning en anglais), champ d'étude de
l'intelligence artificielle, concerne la conception, l'analyse, le développement et l'implémentation de méthodes
permettant à une machine (au sens large) d'évoluer par un processus systématique, et ainsi de remplir des
tâches difficiles ou impossibles à remplir par des moyens algorithmiques plus classiques.” (Wikipédia)
36
Age of Context, Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy  Robert Scoble & Shel Israel
37
ecommerce appliqué aux smartphones.
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À notre époque, les connexions s'effectuent sur l’ordinateur de bureau durant la
pause déjeuner, dans le train à l‘aide d’une clé 3G, dans son jardin sur un iPad ou au
restaurant sur son téléphone. Ces différents contextes sont à prendre en compte
dans la façon dont nous communiquons. De plus, un nouveau device va venir ajouter
une nouvelle façon d’interagir: les technologies portables. Les vêtements, montres,
bracelets ou lunettes connectés ouvrent de nouvelles portes à l'ère du contexte en
agrandissant son champ d’action. Avec ces technologies, les dernières barrières
entre l’utilisateur et ces technologies pourraient s’effondrer et le contexte pourrait
s’étendre au moindre aspect de notre vie active. En pleine activité physique, il est
compliqué de sortir son portable pour chercher une information, or il est désormais
possible de changer son itinéraire ou d’avoir accès à son rythme de course en temps
réel grâce à une montre connectée.

La réalité augmentée quant à elle, ouvre un champ des possibles quasi infini, si nous
sommes demain tous équipés d’une vision augmentée, alors les informations
pourraient nous parvenir à tous moments de la journée, avant même que nous en
ayons besoin. S’ouvrent alors les débats d’utopie contre dystopie Wearable. Dans le
premier cas, ils nous permettront de gagner un temps précieux, d’accéder à un tout
nouvel imaginaire holographique, d’améliorer notre santé et d’être plus proches des
autres, même lorsqu'ils sont loin. De l’autre, ils nous enfermeront dans un monde
d’apparences et d’information constante et parfois inutile. L’habitude de digitaliser
toutes nos expériences nous amènera à vivre dans des mondes passés ou virtuels et
donc ne plus jamais vraiment vivre dans le présent. Nous étions déjà nostalgiques en
regardant les vieilles photos stockées dans un album rangé sur l’étagère du salon.
Aujourd’hui nous avons accès à un nombre immense de souvenirs stockés pour
toujours sur des serveurs au bout du monde. Nous avons un accès constant à notre
passé, nos anciens amis ou partenaires ou pire encore, ceux des autres. Qui n’a
jamais étudié le profil Facebook d’un nouvel ami ? Regardé quelques photos, les
dernières publications, ce que disent ses amis de lui / d’elle. Ces informations
auxquelles nous n’aurions pas eu accès il y a une dizaine d’années modifient notre
perception des autres. On peut se forger un avis sur quelqu’un en une soirée et
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découvrir une facette de lui / d’elle totalement différente en étudiant sa présence en
ligne. Nos multiples identités, changeantes selon nos environnements (on ne se
comportera pas de la même façon au travail, avec des amis, avec son conjoint ou en
famille) sont augmentés d’un profil public. Une façade que l’on modélise à notre
envie et qui est parfois bien différente de nos comportements en société. Pour
agrémenter ces profils, on partage nos expériences, nos cercles sociaux et nos
intérêts. En visitant les profils sociaux d’une personne, on comprend alors son
contexte. Son mode de vie, ses envies, ses hobbies, etc. Ce journal intime public et
numérique est une véritable porte sur le passé de chacun et il nous faudra encore
quelques années pour être conscients de ce qu’il partage et à qui il / elle le partage.

Dans Black Mirror, le personnage de Liam Foxwell, revisionne des passages de sa vie en réalité augmentée
grâce au grain

(Voir Retour sur image ou The Entire History of You en version originale, 3ème
épisode de la première saison de la série anticipative de Charlie Brooker, Black
Mirror, qui nous présente un futur où chacun est équipé d’un grain, une puce
implantée dans le système oculaire et qui enregistre le totalité de nos actions en
vidéo. Ces vidéos sont ensuite visionnables à l’infini sur n’importe quel écran et l’on
peut ensuite les regarder avec des amis ou de la famille. Cet équipement conduit
alors inévitablement à des dérives).
67

Audelà d’un accès contextuel à l’information, les technologies Wearables pourraient
apporter une nouvelle constante à cette dernière. En mesurant nos données
physiologiques comme le rythme cardiaque ou la GSR, les informations
contextuelles pourraient être liées à notre santé ou notre humeur. Il est facile
d’imaginer que dans quelques années, Siri ou Cortana viennent nous demander
pourquoi nous sommes stressés et si nous voulons écouter une playlist Spotify
relaxante et adaptée en fonction de notre historique d’écoute. Cette information
contextuelle est déjà mise en pratique puisque beaucoup de montres ou bracelets
connectés notifient leurs utilisateurs lorsqu’ils sont restés inactifs trop longtemps et
les invitent à se lever et faire quelques exercices. Encore une fois, ces informations
pourraient permettre à des personnes souhaitant mieux gérer leur stress ou leur
colère d’être aidées mais l’utilisation abusive de ces données pour la publicité est
aussi à surveiller. Que l’on puisse conseiller un prospect qui souhaite investir dans
une paire de baskets de courses et qui est prêt à en discuter avec un vendeur grâce
aux données générées lors de ses derniers entraînements paraît louable.
Cependant, recevoir une notification du type “Stressé(e) ? Un distributeur de Pepsi
est disponible à 14m pour vous désaltérer” semble extrêmement intrusif et pourrait
être très néfaste pour des marques y voyant du potentiel.

On ne peut qu’imaginer que le contexte évalué par ces technologies ne sera que de
plus en plus précis au cours des années. Il est alors primordial pour les utilisateurs
ou les marques d’appréhender cette donnée correctement: en transparence et dans
l'intérêt du porteur avant tout, surtout si ces données sont physiologiques. On entre
dans une captation de plus en plus intime du porteur. Quoi de plus intime qu’un
battement de coeur ? Il est témoin de notre moindre ressenti, c’est l'emblème des
émotions et de l’amour, deux des principes les plus intimes et secrets de notre
société. Il est primordial de responsabiliser cette donnée et de le faire avec les
gouvernements, l’ordre des médecins et les potentielles acteurs du marketing
intéressés.
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Si vous mourez dans un accident de voiture et que vos organes sont encore en bon
état, ils ne pourront pas être utilisés si vous n’avez pas de carte de donneur
d’organes. Le Ministère de la Santé estime que, même après votre mort, votre corps
vous appartient et sans autorisation écrite il est impossible d’en profiter même pour
sauver des vies. Ce type de loi témoigne d’un droit fondamental: le droit de disposer
de son corps comme on le souhaite. Que vous soyez marathonien et vegan ou
professionnel du lever de burger devant la télévision c’est votre choix. Personne n’a
le droit de vous interdire de manger quoi que ce soit et il est libre à chacun de gérer
son capital santé comme il le désire. C’est un droit sur notre longévité et notre style
de vie. Il appartient à chacun de rêver d’une vie pieuse et longue ou courte et
Rock’n’roll38 . Lorsque vous vous rendez à l'hôpital et qu’il advient qu’une opération
est nécessaire pour vous sauver la vie, vous avez le droit de la refuser.
Dans ce contexte on peut se poser la question de la pression qu’exercent les fitness
trackers sur leurs porteurs. En effet, ils seront capables d’élever le niveau de santé
publique mais peuvent peutêtre réduire les utilisateurs esclaves de leur bien être.
Attention, ce genre de pratique est souvent nécessaire dans le monde du sport, c’est
même la fonction du coach. En faisant migrer la responsabilité de votre santé vers
une autre entité, vous êtes moins enclin à abandonner ou à être moins régulier. Les
coachs professionnels sont payés pour vous obliger à vous dépasser lorsque, si
vous étiez seuls, vous auriez abandonné quand l’effort trop important prends le pas
sur votre motivation. Si l’on est plus performant lorsque l’on est à plusieurs, c’est en
partie à cause de cette pression sociale. On ne veut pas décevoir ou paraître “faible”
devant quelqu’un d’autre. Quand vous êtes seuls, ce n’est pas votre chat qui va vous
juger si vous n’arrivez pas au bout de votre séance d’abdominaux hebdomadaire.

38

Vous pouvez avoir une longue vie d’éxcès mais les statistiques nous montrent quand même que l’abus de
drogues, alcools et alimentations grasses et sucrées réduisent la durée de vie
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Les fitness trackers se basent sur cette pression tout en ne nécessitant pas la
présence d’autrui. Si l’objectif du mois ou de la semaine n’est pas rempli on sera
notifié, au contraire s’il l’est, on sera félicité. Lorsque l’on remplit un objectif sportif
grâce à un smartphone ou un Wearable on rend des comptes… à un ordinateur. Les
coachs numériques ne sont qu’une simulation de pression sociale, ils vous
encouragent dans vos objectifs bien que contrairement à un vrai coach ils ne vous
obligeront à rien, vous pouvez toujours décider de ne pas utiliser une application ou
un fitness tracker.

Écrans de l’application Nike + Running, on distingue en bas du premier écran un objectif de performance sur 30
jours qui encourage l’utilisatrice à se dépasser, à courir plus.

Les concepteurs de solutions sportives ont cependant levé ce type de frein en
ajoutant à leurs applications une dimension sociale. On peut suivre les performances
de ses amis, les encourager en direct ou voir le classement du meilleur sportif du
mois ou de la semaine. On retrouve alors la pression sociale et l’envie primitive de se
mesurer aux autres. Il appartient à chacun de se faire un avis sur la question.
Certains sportifs ont besoin d’avoir un objectif ou un adversaire à dépasser, d’autres
préfèrent ne se référer qu’à euxmêmes. Tout comme la santé, chacun a le droit de
choisir la façon dont il appréhende le sport.

70

Classements et partages sur les réseaux sociaux des exploits sportifs des utilisateurs

Les Wearables offrent à ceux qui sont partisans de l’accompagnement technologique
dans le sport, un moyen de monitorer leur rythme cardiaque et leur vitesse pendant
l’effort afin de trouver le rythme adapté à leur objectif. La course est peutêtre moins
naturelle, mais plus efficace.

En résumé, la santé doit rester un choix et pas une obligation, chacun doit être
capable de choisir s’il préfère courir 10 kilomètres ou regarder une série pour se
détendre après le travail. Cependant, il appartient aussi à chacun d’abandonner une
partie de ce libre arbitre pour mettre sa santé entre les mains d’autrui. Les coachs
sportifs et les médecins peuvent être des alliés de choix dans votre parcours vers un
corps plus sain, mais la décision initiale, celle qui reflète votre ressenti face à votre
corps vous appartient. Personne ne peut décider à votre place de ce que votre corps
représente, vous n’êtes qu’en surpoids ou souspoids que lorsque vous le décidez.
Encore une fois, ce n’est qu’une question de culture et de croyances personnelles.
Par exemple, au Japon, les sumos n’ont aucune envie de maigrir, au contraire, leur
poids est une fierté.

La santé appartient à celui qui habite le corps comme il lui appartient de donner cette
responsabilité à autrui.

Les Wearables ne sont alors que des outils pour celui qui désire s’en servir.
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Il était une fois un jeune homme. Il vient de se marier et souhaite acheter des outils
pour construire une maison qui abritera sa famille. Il se rend chez un forgeron et
achète un marteau. C’est un bon marteau, de bonne facture avec un manche correct
et une tête bien équilibrée. Avec ce marteau, le jeune homme construit une belle
maison près d’un lac. Un jour, un fou, qui semblait d’apparence être un homme
respectable mais qui une fois les regards tournés, se révélait être un incontrôlable et
redoutable psychopathe se rends chez le forgeron. Il achète le même marteau, sort
de la forge et éclate le crâne du jeune homme qui passait par hasard devant la forge
en rentrant du travail.

Dans cette histoire, qui est responsable pour le bonheur procuré à la famille du jeune
homme par la belle maison ? Qui est responsable du meurtre du jeune garçon ? Le
forgeron, le jeune garçon ou le fou ?


Le jeune garçon peut s’octroyer le mérite d’avoir su construire une belle
maison pour sa famille



C’est le fou qui est responsable du meurtre du jeune garçon



Le forgeron n’a pas à être coupable puisqu’aucun de ces 2 hommes ne
semblait, d’apparence, mal intentionné.

C’est l’utilisateur du marteau qui est responsable de l’action, pas celui qui le fabrique.
Plus globalement, ce sont les acteurs qui ont à répondre de leurs actes, pas les
intermédiaires.

Dans le documentaire Bowling for Columbine, le réalisateur Michael Moore
s’interroge sur les causalités des fréquentes tueries dans les lycées américains. On
peut alors penser que c’est la large mise à disposition des armes aux ÉtatsUnis qui
est en cause. Hors, le nombre d’armes moyen par habitant aux US est inférieur au
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nombre moyen d’armes par habitant au Canada, pays considéré comme l’un des
plus pacifiques du monde et dans lequel les tueries sont presque inexistantes.
Comment expliquer les différences entre ces deux pays ? Si le nombre d’armes par
habitant est le même alors, ce ne sont pas les armes qui sont en cause, mais leurs
porteurs. En outre, le documentaire nous explique que la faute se porte sur le
sentiment d’insécurité aux ÉtatsUnis, un sentiment qui est largement généré par la
façon dont sont gérés les médias. Michael Moore conclut sur l'adage:

“Guns don’t kill people, people kill people”.

Les inventions, les innovations, les outils créés par l’homme sont rarement en cause.
Ce sont les hommes qui les utilisent et qui choisissent la façon dont ils les utilisent
qui le sont.

Bien que la vocation d’un marteau soit de construire, il peut aussi tuer, il ne faut
cependant pas blâmer le forgeron.

Cette philosophie s’applique aux technologies actuelles, les réseaux sociaux,
internet, les smartphones, la donnée ou les objets connectés ne sont ni bons ni
mauvais. Ce sont juste des inventions et il appartient aux Hommes d’être assez
éduqués pour savoir s’en servir à bon escient. On ne peut pas blâmer Mark
Zuckerberg39 pour le cyberbullying40 , Tim Berners Lee41 pour le revenge porn42 ou
Jack Dorsey43 pour les comptes Twitter extrémistes servant à Daesh. Seuls les
collégiens inconscients, les ex en quête de vengeance et les Black Hats44 sont
responsables.

39

Fondateur de Facebook
Pratique qui consiste à humilier quelqu’un sur internet
41
Britannique considéré comme l’inventeur du World Wide Web
42
Pratique qui consiste à publier sur internet des vidéos intime de son ou sa partenaire suite à une rupture.
43
Fondateur de Twitter
44
On appelle les Blacks Hats les hackeurs utilisant leurs connaissances pour le profit ou le pouvoir. Ils sont
opposés aux hackeur “White Hats” qui piratent pour dénoncer des inégalités ou rétablir l’ordre et la justice. Ces
visions sont bien évidemment très subjectives.
40
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La solution à nos interrogations se trouve peutêtre dans ce principe. Il n’y a pas
d’utopie Wearable faisant face à une dystopie Wearable mais un ensemble
d’utilisateurs qui sont responsable de leurs actions et de leurs choix et à qui il
appartient de définir les futurs souhaitables.
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Après avoir présenté les Wearables, les possibilités qu’ils offrent, mais aussi les
potentiels dangers que ces technologies pourront nous apporter, nous allons essayer
de déterminer des règles et des champs d'utilisation des Wearables à la fois
bienveillants et favorisant l’innovation . Établissons 10 commandements simples que
les entreprises qui développent des Wearables doivent adopter:

1) Les Wearables doivent, audelà de leurs caractéristiques
technologiques, être des accessoires de mode, à l’ergonomie et au
design servant l’image de celui ou celle qui le porte.

2) Les Wearables doivent savoir se faire discrets. Les principaux acteurs
de demain seront les entreprises capables de développer des produits à
la technologie invisible. Qui ne doivent pas être différenciables
d’accessoires non technologiques.

3) Les Wearables ne doivent plus être descriptifs et objectifs, mais livrer
des éléments prescriptifs et prédictifs.

4) La collection de données physiologiques doit se faire dans l'intérêt de la
santé ou de la productivité du porteur ou de ses proches. Pas
uniquement dans celui de l’entreprise.

5) L’utilisateur doit rester maître de sa physiologie. Libre à lui d’adopter un
service ou de l’abandonner pour son propre bien et de la façon la plus
simple et transparente que possible.
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6) Les Wearables doivent être développés dans un environnement durable
et prendre en compte les impacts sociologiques, écologiques et
politiques de leurs utilisations.

7) La transparence sur la captation et la revente de donnée est primordiale.
Les utilisateurs étant éclairés, il est inimaginable de générer du profit
sans l’accord des porteurs.

8) La donnée des porteurs doit être considérée comme un élément de
valeur. On rétribue le donneur avec des avantages en services ou avec
une gratification.

9) Les Wearables doivent permettre à l’Homme de découvrir ses
potentialités, pas de dépasser sa condition.

10)Les entreprises qui créent des technologies Wearables doivent avoir
pour mission d’accompagner et d’aider leurs utilisateurs dans une
démarche bienveillante, en mettant l’homme au coeur des
problématiques. Ce schéma s’applique à tous types d’entreprises. Celles
qui réussissent le mieux sont celles qui arrivent à exporter leurs
systèmes de valeurs et leurs missions, qui inspirent les potentiels
consommateurs grâce à des idéaux (Apple, Nike, Michel et Augustin,
etc.)

C’est en respectant ces pistes de réflexion que nous pourrons échapper aux
scénarios dystopiques souvent décrits dans nos oeuvres de fiction. Encore une fois,
il appartient à chacun de nous d’agir et de réfléchir au quotidien sur l’impact de nos
actions sur le futur que nous laisserons aux générations à venir. La technologie ne
doit pas divertir l’homme de ses objectifs, au contraire elle doit l’aider tout en gardant
une distance qu’il doit luimême définir. La technologie peut annoncer la fin de
l’Homme comme elle peut le sauver. Seuls en dépendent nos comportements. Ils ne
concernent pas seulement les particuliers, mais surtout les entreprises qui ont un
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pouvoir plus grand sur l’économie et parfois la société. C’est aux entreprises
d’innover avec des produits bienveillants, une communication pertinente et un
traitement de la donnée juste et transparent. Nos actions doivent être réfléchies dans
une optique durable où la technologie, au lieu de servir l’extinction d’une espèce au
travers du transhumanisme, doit être guidée vers un futur bienveillant, durable et
social. Vers l’hyperhumanisme.
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7h21, vous ouvrez les yeux. La température est idéale, la lumière tamisée, vos draps
et l’air respirent la fraicheur. Un matin comme les autres possible grâce au hub
domotique qui relie tous vos objets connectés, du tshirt en biotextile intelligent que
vous portez au système de volets de votre chambre. Vous posez un pied à terre. Le
sol est chaud. Le système de régulation de température de la maison est ajusté
selon l’heure de la journée, votre activité, les personnes présentes et la saison afin
de vous apporter la température idéale. Il se fait tellement discret qu’on oublierait
qu’il fonctionne. De plus, il est alimenté par le système énergétique central qui se
recharge grâce à l’énergie photovoltaïque et à l’activité interne de la maison. À
chaque pas que vous faites, la pression exercée sur le sol se transforme en
électricité et vient alimenter en énergie le générateur. Votre partenaire dort encore,
ses vêtements ayant ajusté leur température lorsque vous êtes sorti(e) du lit. Quand
vous sortez de la chambre, ce morceau que vous écoutez de temps en temps depuis
une petite semaine commence à se faire entendre dans le couloir. Vous arrivez
jusqu’à la salle de bain, votre musique vous suit en fondu enchaîné entre les pièces
que vous traversez. Au moment où vous entrez dans la douche, l’eau se met à
couler douvement, à une température idéale (vous l’aimez un peu plus froide que la
moyenne, ça vous aide à vous réveiller). Pendant que vous vous savonnez, les
parties n’étant pas encore lavées apparaissent en grâce à un hologramme projeté
par l’interface du système d’arrivée d’eau. Impossible de rater le moindre recoin,
même derrière les oreilles ! D’un geste vous indiquez de passer à la musique
suivante et les hautsparleurs entonnent alors Come On Eileen des Dexys Midnight
Runners. Très rétro, mais vous êtes particulièrement fan du petit coup de boost
après la douche. En vous brossant les dents, vous explosez votre score à Brush
Squad en accumulant 234 points de brossage en 2m32, pas votre meilleur score,
mais pas mal. En replaçant la brosse sur son socle le système vous souhaite une
bonne journée, vous demandez à consulter l’agenda médical, aucun rendezvous
n’est nécessaire. Vous pouvez cependant retourner au centre de don du sang dès
lundi. Vous ajoutez un rappel dans votre gestionnaire de tâches en un geste. Pour
votre tenue, vous choisissez entre vos 5 tshirts, 5 chemises, 5 pantalons, 3
caleçons, 3 paires de chaussettes, 3 paires de chaussures et 2 vestes. La totalité de
votre garderobe tient dans un carton. Tout est blanc, seules les coupes changent.
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Vous enfilez un tshirt large, un pantalon fin, des chaussettes courtes et vos baskets.
Une proposition de couleurs vous est faite basée sur vos envies, les tendances
actuelles et la température. Vous sentez le tissu s’affiner (il fait chaud aujourd’hui) et
changer de couleur instantanément. Pantalon beige,baskets et tshirt blancs et veste
bleue. Proposition originale, vous accentuez légèrement le bleu de votre veste d’un
geste vers l’interface de mode sur le miroir puis vous vous dirigez vers la cuisine. En
descendant les escaliers, vous vous rappelez votre enfance, porter un sac de linge
sale vous semble absolument fou aujourd’hui. L’autonettoyage en continu est quand
même bien plus pratique et bien plus écologique. Les enseignes de mode n’ont
cependant pas disparu et travaillent au quotidien leurs algorithmes de mode pour
que les styles de vêtements s’adaptent aux mieux au porteur grâce à leurs fibres
nanoled capables de recréer n’importe quel motif et plus 2 millions de couleurs (pas
besoin de plus, c’est ce que peut discerner l’oeil humain). Arrivé(e) dans la salle à
manger, la pièce est démunie de prise, ou encore de modem. C’est normal, l’énergie
se transmet par inductance et internet arrive en lifi45 . Le matin vous préférez un
déjeuner léger, imprimé sur mesure en fonction de votre emploi du temps et de la
saison, mais le midi c’est vous qui cuisinez ! Vous y mettez un point d’honneur ! D’un
geste de votre montre à la baie vitrée, votre agenda, vos derniers messages et les
nouvelles du jour apparaissent devant vous, superposés à vôtre vue sur le jardin.

45

Système de Wifi ne passant pas par des ondes mais par la lumière.
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Les informations peuvent attendre, vous consultez l'état du potager devant votre
café, accompagné d’une salade de fruits et d’une brioche à la lavande, création des
pâtissiers modernes. Le système de gestion vous informe qu’en vue du climat frais
de la veille, l’arrosage ne s’est limité qu’au minimum. Les framboises pourront être
récoltées dans 3j 5h, les hortensias sont sur le point de fleurir et on estime que la
faune du jardin est 5% plus importante que le mois dernier. Bonne nouvelle. Tiens,
Arthur et Myriam proposent d’aller courir ce soir, pourquoi pas ! Ajouter à l’agenda.
Vous vous rendez dans le bureau et travaillez sur votre maquette jusqu’à ce qu’une
notification vous alerte que votre transport pour le rendezvous en ville est arrivé.
Vous vous faufilez dans la voiture autonome qui démarre silencieusement en
direction de la ville. À l’intérieur, vous êtes informé que votre rendezvous est aussi
en chemin et qu’il/elle est aussi en route. Vous en profitez pour passer un appel à
Sofia. Vous discutez comme si elle était en face de vous et c’est seulement grâce au
rappel d’une arrivée imminente que vous vous souvenez d’où vous êtes. Ces
nouvelles chaussures de courses dont elle vous a parlé ont l’air incroyablement
confortables, vous ordonnez à votre vestiaire d’imprimer les dernières améliorations
sur vos baskets actuelles, vous aurez l’occasion de tester ça ce soir. Vous arrivez 10
minutes en avance au point de rendezvous et votre montre vous propose d’attendre
avec quelques exercices de respiration, vous êtes un peu stressés. Vous choisissez
le parc. Quelques minutes de concentration et c’est reparti ! Après votre rendezvous
vous finissez à l’espace de coworking où vous passez la moitié de la journée à
échanger avec de collaborateurs et le reste à travailler sur votre maquette dans
l’espace de réalité virtuelle grâce à TiltBrush 4.746

En sortant l’air se rafraîchit, les fibres de vos vêtements se resserrent, vous le sentez
à peine. Il fait encore beau, vous rentrez à vélo. En montant, vos vêtements se
contractent pour entrer en mode sport et le chemin pour rentrer s’affiche devant vous
avec la distance à parcourir, votre vitesse et vos constantes physiologiques. Le
rythme est modéré, n’oubliez pas que vous rejoignez Arthur et Myriam après.

46

TiltBrush par Google: https://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk
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TiltBrush par Google: https://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk

Arrivé(e) à la maison, vous recevez un message de Myriam. Elle propose de se
retrouver chez elle pour dîner entre amis, il faut beau la course attendra un autre
jour. Vous êtes du même avis. Avant d’aller chez elle, vous retracez votre journée à
l’aide de vos photos, vos appels, votre distance parcourue, les tâches effectuées et
vos données physiologiques. Une journée bien remplie, la méditation dans le parc
vous a fait du bien. Vous écrivez quelques notes et échangez autour de celle de
votre partenaire. Sur le hub local, vous remarquez que Mme Sifir a besoin d’aide
pour monter une nouvelle étagère. Vous la prévenez et vous y rendez à deux.
L’affaire est réglée en une dizaine de minutes. Elle vous remercie en vous offrant un
bonnet pour le petit. Même avec les fibres en nanoled, les grandmères cousent
toujours. C’est un peu tôt, il n’arrive que dans 6 mois mais vous appréciez le geste.
Vous ne vous inquiétez pas, les constantes de grossesse sont transmises à la
gynécologue en temps réel en donnée cryptée et sont protégées par le secret
médical. Chez Myriam la soirée bat son plein (même si seul l’un d’entre vous peut
goûter à son dernier cru) vous projetez d’anciennes photos sur les murs avec
nostalgie, vous mangez un peu trop et riez surtout beaucoup. Vous vous couchez
tard et le dernier verre était trop alléchant pour n’en prendre qu’un mais peu importe.
C’est important aussi, de dépasser la mesure.
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Cette vision subjectivement utopique de nos futurs est possible. Elle est sûrement
limitée, les innovations étant par définition, surprenantes. Les Wearables ne sont pas
le seul levier de développement qui mènera à ce futur, mais font définitivement partie
de ce nouvel écosystème rassemblant domotique, réalité augmentée, impression 3D,
réalité virtuelle, voitures automatiques, gamification et mesure de soi. Dans cette
fiction, on ne devient pas moins emphatique, plus solitaire ou moins actif. Au
contraire la technologie doit servir de vecteur à notre humanité pour la sublimer.
Mettre fin à l’isolation, aux inégalités, à la pauvreté et à la barbarie, mais pas à la
souffrance, aux abus et aux erreurs. La technologie doit révéler notre hyperhumanité,
la réalisation de notre espèce dans ce qu’elle peut faire le mieux: créer, partager et
vivre ensemble.
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Livres
Essais:
● Age of Context, Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy  Robert
Scoble & Shel Israel
● Seeing ourselves trough Technology , How we use selfies, blogs and
Wearable Devices to see and shape ourselves  Jill Walker Rettberg
● The Creative Destruction of Medicine, How the Digital Revolution will create
better healthcare  Eric Tool
● Wearables, Wearable Technologies, marketing and consumer experience 
Fabio Lalli & Alessandro Prunesti
● Computerized You, How Wearables Technology will turn us into computers 
Shane Richmond
● The Future of Wearables  PwC

Romans et Fictions:
● 1984  Georges Orwell
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Veille sur les médias en ligne
Médias Technologiques:
● Mashable, a leading global media company that informs, inspires ans
entertains the digital generation. http://mashable.com/
● Wired, where tomorrow is realized http://www.wired.com/
● The Verge, Covering the intersection of technology, science, art, and culture.
http://www.theverge.com/
● Digital Trends, We are your authoritative guide to the world around us.
http://www.digitaltrends.com/
● Usine Digitale, Le média de la transformation numérique.
http://www.usinedigitale.fr/

Pure Players Spécialisés:
● Wareable, Tech for your connected self. http://www.wareable.com/
● Wearable Technologies, the pioneer and worldwide leading innovation and
market development platform for technologies worn close to the body, on the
body or even in the body. https://www.wearabletechnologies.com/

Films:
● Her  2013  Spike Jones
● Minority Report  2002  Steven Spielberg
● Retour vers le Futur II  1985  Robert Zemeckis
● Iron Man  2008  Jon Favreau
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Séries:
● Back Mirror  Saison 1 à 3  Charlie Brooker
● Psycho Pass  Saison 1  Gen Urobuchi

Vidéos:
TEDx
● Wearable Technology  Pauline van Dongen
https://www.youtube.com/watch?v=9uuhxGhD9bo
● Switching Healthcare into autopilot with Wearable Technology  Niamh
O'Mahony https://www.youtube.com/watch?v=DlZRuiFWj_M
● History tells us: We need wearable technology heroes  Dan Eisenhardt
https://www.youtube.com/watch?v=AcCQAhJ2aE8
● Wearable Tech Expands Human Potential  Lauren Constantini
https://www.youtube.com/watch?v=FESv2CgyJag
● How Wearable Technology will change our lives  Gonzalo Tudela
https://www.youtube.com/watch?v=u8tnYt30LA

Documentaires:
● Make it Wearable  Intel x The Creators Projects  Episode 1 à 5 + Concepts
Episode 1 à 7
https://www.youtube.com/watch?v=O4gR9DyFe_0&index=1&list=PL6uqONth
yrYdIJxlmFlsnmLzAr_yIUCz
● Future of Glasses, Wearable Technology (Future Are Here)  Documentary
Channel https://www.youtube.com/watch?v=xiLNCT6lUsU
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● Firestarters the Serie  #5 Wearable Technologies
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSuwhEXI_Q

Témoignages:
● Se déconnecter 3 mois à New York  L'Originale
https://www.youtube.com/watch?v=8PzavtOmExM
● Intervention de Joël de Rosnay à l’Université d’été de l’innovation du groupe
Caisse des Dépôts le 8 septembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=Vd3IrwRDSOs
● Conférence de Marc Halévy pendant la 20ème Université
HommesEntreprises https://www.youtube.com/watch?v=ojesdVXrK3k

Introduction
● Technologie Portable  Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_portable
● Apple Watch claims over 50% of 2015 smartwatch market in less than a year
of sales  Juniper Research:
http://www.juniperresearch.com/press/pressreleases/applewatchclaimsover
50of2015smartwatch
● CES is the tech event to get every brain storming … but where will it lead? 
The Gardian:
https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/07/lasvegasconsumerele
ctronicsshow2016tech
● République Numérique https://www.republiquenumerique.fr/
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I/ L’Humain Augmenté
● Her  Spike Jones
● Wikipédia  Système d’exploitation:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Operating_system
● Wikipédia  Accéléromètre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9rom%C3%A8tre
● Wikipédia  Cloud Computing https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
● Annexe CCS Insight Wearables Forecast
● Annexe Technalysis  The Slow Build: Smart Wearables Forecast, 20142020
● Wikipédia  Ludification https://fr.wikipedia.org/wiki/Ludification
● Mashable  Fitbit is being sued for measuring your heart rate incorrectly
http://mashable.com/2016/01/08/fitbitlawsuitinaccurateheartratemonitors/#r
WEf7l2orEqH
● Intervention d’Olivier Janin au Colloque « Innovation et Cognition » au
Ministère de la Recherche
http://neotrope.fr/interventionaucolloqueinnovationetcognition/
● Annexe: Martin Durieux  5 applications des Wearables en entreprises
● ENable.org http://enablingthefuture.org/
● The Collective Project: Robert Downey Jr. Delivers a Real Bionic Arm:
https://www.youtube.com/watch?v=oEx5lmbCKtY
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II/ Captation de donnée et vie privée:
● Les Français et les Nouvelles Technologies Enquête de Martin Durieux
http://goo.gl/forms/5HUXW96bjy
● Wikipédia  La Loi de Moore https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
● Wikipédia  Singularité Technologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Singularit%C3%A9_technologique
● Les « Living Services », troisième ère du digital  Hub Institute:
http://hubinstitute.com/2015/11/leslivingservicestroisiemeeredudigital/
● Le Freemium  Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Freemium
● Ad Serving  Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_serving
● How much is your personal data worth? The Gardian:
http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/apr/22/howmuchispersona
ldataworth
● Good Samaritan Society Transforms Care for Senior Citizens Using IBM Big
Data and Analytics  IBM:
http://www03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/44468.wss
● SmartThings Wants To Eviscerate The Home Insurance Industry  Forbes:
http://www.forbes.com/sites/aarontilley/2014/07/30/smartthingssmarthomes
ervices/#3ad6adc67e76
● Communiqué de presse 2014  PWC:
http://www.pwc.fr/unfrancaissurdeuxseditpretaconfiersesdonneespers
onnelles.html
● Your Social Networking Credit Score  Slate:
http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/wonga_lenddo
_lendup_big_data_and_social_networking_banking.html
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● Exclusive: Obama’s 2012 Digital Fundraising Outperformed 2008  Time:
http://swampland.time.com/2012/11/15/exclusiveobamas2012digitalfundrai
singoutperformed2008/
● Robot d’indexation  Wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_d%27indexation
● Paul Duan. Comment 10 personnes peuvent sauver la vie de 10 millions 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6AdHZmTHHA8
● “Protéger les sonneurs d’alarme”  Journal de Montréal:
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/16/protegerlessonneursdalarme
● “Profession lanceur d’alerte : ils risquent leur vie pour l’État mais sont
coupables selon la justice”  Reportage TF1:
http://lci.tf1.fr/jtwe/videos/2016/professionlanceurdalerteilsrisquentleurvie
pourletat8736030.html
● Pour une rémunération des dénonciateurs  Finance et Investissement:
http://www.financeinvestissement.com/nouvelles/pouruneremunerationdes
denonciateurs/a/62576
● Edward Snowden  Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
● Safe and Sorry – Terrorism & Mass Surveillance de Kurzgesagt – In a Nutshell
 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=V9_PjdU3Mpo
● Politique de confidentialité Fitbit https://www.fitbit.com/fr/privacy
● Google détrône Apple en Bourse: le monde s'estil trouvé un nouveau maître?
 L’Express:
http://lexpansion.lexpress.fr/hightech/googledetroneappleenbourselemon
desestiltrouveunnouveaumaitre_1759569.html
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III/ Hyperhumanisme et futurs souhaitables
● Bowling For Colombine  Michael Moore
● Wikipédia  l'apprentissage automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique

Autres articles consultés:
● Wearable in the Workplace, Harvard Business Review.
https://hbr.org/2013/09/wearablesintheworkplace
● 4 ways Wearable technologies could change your Marketing Strategy, Content
Marketing Institute
http://contentmarketinginstitute.com/2014/07/wearabletechchangemarketing
strategy/
● Quel Futur pour les Wearable Technologies ?, Slate.fr
http://www.slate.fr/story/96033/futurwearabletechnologies
● L’Humain Augmenté estil acceptable ? Huffingtonpost
http://www.huffingtonpost.fr/aymericpoulainmaubant/lhommeaugmenteestil
acceptable_b_8152382.html

92

Liste des Annexes:
● CSS Insight Wearables Forecast
● Intervention de Martin Durieux au Quantified Meetup #6: Notes: 5 études de
cas d’applications Wearables au travail
● Article Neotrope  Martin Durieux: Les émotions dans le numérique: une
révolution sémantique
● Article Neotrope  Martin Durieux: Comment les Wearables vontils nous
permettre de mieux appréhender notre environnement ?
● Présentation et analyse du questionnaire: Les Français et les Nouvelles
Technologies  Enquête de Martin Durieux

Annexes en Hyperlien:
● Technalysis Research The Slow Build: Smart Wearables Forecast, 20142020
● The Wearable Future PwC
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CSS Insight Wearables forecast
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Intervention de Martin Durieux au Quantified Meetup #6: Notes: 5
études de cas d’applications Wearables au travail

Ouverture du marché de la réalité virtuelle, projets prometteurs en réalité augmenté, des
fitness trackers qui se font doucement une place, les wearables débarquent petit à petit dans
notre environnement.
Au delà de la mesure du jogging du dimanche matin ou de la séance HTC Vive chez un ami
un peu en avance sur son époque, quels applications trouvent les wearables.
Les entreprises voient aussi les avantages que peuvent apporter ces technologies au
bureau. Productivité, santé et organisation pourraient bientôt être révolutionnées.
On imagine facilement l’utilité de la réalité augmenté pour un architecte ou un chirurgien ou
encore celle de la réalité virtuelle pour un professeur d’histoire ou un psychiatre en quête
d’un système de traitement nouveau.
Alors où en sont les Wearables aujourd’hui ?

Statistiques
● 29% des entreprises du secteur de l’informatique au Royaume Unis ont déjà
déployé des projets recourant aux Wearables.
● ces projets visent au bienêtre des employés (16%) à l’accès instantané aux
informations clés (15%) et à l’amélioration du service client (14%)
● 76% déclarent voir une amélioration de leurs performance depuis
l’implentation de wearables
● 86% estiment qu’ils continueront d’investir dans le wearable au cours des 12
prochain mois
● 26% de ces entreprises developpent des wearables eux même
● La gestion et l’aggrémentation des données reste le plus gros challenge
auquel les entreprises usant des wearables doivent faire face
● Pour l’instant seules 8% des entreprises équipées déclarent avoir effectués
des changement dans l’entreprise suite aux données fournies par ces objets
● Les jeunes sont 2 fois plus enclins à adopter un wearable si il est fourni par
une entreprise que les adultes de plus de 35 ans.
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● Selon Gartner 2000 entreprises ont offert des fitness tracker à leurs employés
en 2013, 10 000 en 2014 et d’ici fin 2016, on estime que ce sera une
possibilité dans toutes les entreprises de plus de 500 personnes.

Exemples
● Les conducteurs de camion de mine de Rio Tinto en
Australie portent une casquette connectée qui les
alertent en cas de microsommeil.

● L’Université de Californie, de San Diego et de Stanford utilisent désormais les
lunettes Eyes On d’Evena Medical dans leurs départements de médicine.

● Les employés des entrepôts Amazon
portent un GPS et un scanner portable
qui leur décrit le chemin le plus rapide
pour aller chercher un produit dans les
rayons.

● Le géant BP a distribué plus de 24 500 Fitbit à ses employés en 2015

Vision
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L’opinion publique est souvent divisées face à la Wearable Dystopy vs Wearable Utopy
Alors quel futur pour le monde du travail ? 55% des sondés pensent que le travail
s’effectuera en remote au moins à temps partiel. Une vision rendu possible par les facilités
de communications apportées par les wearables et leur écosysteme.
Evidemment, pour que l’adoption soit possible, les wearables devront:
● Rendre le travail des employés plus facile
● Être facile à prendre en main
● Les rendre plus productifs
La vie privée est évidemment un point clé, les entreprises devront être totalement
responsable et transtaprentes quand aux données qui sont partagées ou non avec
l’employeur. Le wearable peut être simplement mis à disposition de l’employé pour sa
productivité ou son confort ou alors envoyer certaines données à son supérieur. Cette
deuxième option devra être discutée en totale transparence avec l’employé qui devra être
constamment informé et consentant et qui devra pouvoir bénéficier lui aussi de cet échange.
Ce connections se limite bien évidemment au cadre du travail.
Des questions ? Un avis sur la question ? Une expérience ?

Sources:
●

The Wearable Future  PwC

●

Putting Wearable to Work  Salesforce Research

●

De la Wearable technology au textile connecté  CITC

●

Wearable Technology Creep Into the Workplace
http://www.bloomberg.com/news/articles/20150807/wearabletechnologycreepsint
otheworkplace

98

Article de Martin Durieux pour Neotrope: Les émotions dans le
numérique: une révolution sémantique

1) Introduction à la communication émotionnelle et
numérique
Le 24 février dernier, Facebook a changé à jamais son célèbre L
 ike en lui incluant 5
nouvelles interactions au service des utilisateurs. Les F
 acebook Reactions: Like, J’adorde,
Haha, Woah, Triste et Grr ont pour vocation d’aider les utilisateurs à partager plus
précisément leur degré de satisfaction, leur émerveillement ou leur compassion.

Les Facebook Reactions

Une démarche plus emphatique permet à chacun d’éviter la gênante situation où un ami
annonce une mauvaise nouvelle à laquelle vous ne pouvez interagir qu’en aimant la
publication (si vous ne trouvez pas les mots pour commenter). Une possibilité d’être mal
compris et de passer pour celui ou celle qui se réjouit du malheur de ceux qui l’entourent.
Aujourd’hui, près de la moitié des 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels de F
 acebook aurait
déjà réagi à une publication avec F
 acebook Reactions ce qui représente un potentiel de 7
 50
millions de personnes s’exprimant désormais grâce à des émotions.
En effet, celles si sont aujourd’hui au coeur des interactions sociales numériques avec
travers par exemple, les 845 emojis disponibles qui agrémentent nos SMS, messages
Messenger et tweets. Twitter luimême a récemment remplacé l’étoile qui symbolisait la fav
d’un tweet par un coeur. Une icône beaucoup plus proche d’un ressentit é
 motionnel.
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Les Emojis

Les emojis quant à eux font désormais partie intégrante de la P
 opculture puisqu’un
utilisateur de messagerie sur 2 les utiliserait au quotidien. Une évolution notable dans le
monde de la messagerie instantanée qui après avoir été composée de texte et de photos est
aujourd’hui agrémentée d’émotions au travers des emojis, des autocollants et des gifs.

2) La donnée émotionnelle dans la publicité, la
relation client et le test
Ces nouveaux usages intéressent les marques et les entreprises qui doivent constamment
suivre les nouvelles pratiques leurs potentiels clients. Si les modes de communication
évoluent, la marque doit en prendre compte dans sa façon de s’exprimer. Ces 2 dernières
années, beaucoup de campagnes de communication étaient axées autour de l’émotion et
étaient souvent directement en relation avec les emojis.

Ici “Eye  One  Ant  Two  Fit  In  Butt  Eye  Don’t  One  Ant  Two  Smoke” une campagne qui cible les
jeunes qui peuvent y lire “I want to fit in but i don’t want to smoke”

L’utilisation d’émoticon révolutionne la façon dont nous communiquons en ligne. Ils
traduisent aussi une forme de communication IRL qui ne peut être exprimée au travers du
texte. Lors d’une conversation en face à face, les émotions qui sont ressenties et échangées
font partie intégrante de l’expérience et de ce qui est communiqué avec l’interlocuteur. C’est
là que se trouve l'intérêt majeur pour le secteur de la relation client: atteindre un nouveau
niveau de dialogue. Une interactions sur les réseaux sociaux, une note sur un SAV ou un
test produit peuvent bénéficier de ce dialogue émotionocentré.
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Dans les Nouveaux Héros (Disney) le robot Baymax utilise de temps à autre un système d’émoticon pour
interagir avec son entourage.

Audelà de l’expression au travers d’émoticons comme les emojis ou Facebook Reactions, le
Quantified Self est aussi une opportunité pour les entreprises qui peuvent désormais
analyser les émotions de leurs testeurs afin de concevoir un produit plus proche des attentes
de ses clients. Nous développons en ce moment même AffectTag, une solution de captation
et d’analyse des émotions au service d’application personnelles et professionnelles. Ces
mesures de l’émotion permettent un dialogue objectif avec le niveau de satisfaction
inconscient du testeur pour une mesure plus précise des actions à mettre en place pour
améliorer un produit ou un service.

Affect Tag

3) Communication émotionnelle et sémantique
hommemachine
Ce dialogue émotionnel dans nos conversations numériques se rapproche de plus en plus
du ressenti d’une conversation en face à face. Combien de fois le sens d’une phrase n’a pas
été compris dans un message faute d'intonation ? Grâce aux emojis, autocollants et gif qui
mettent des visages sur un ressenti, la communication non verbale est intégrée aux
conversations textuelles. Un gif de bébé déçu ou un emoji qui pleure auront beaucoup plus
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d’impact et transmettront le message plus efficacement qu’une simple onomatopée comme
“sniff”.
Cette année a vu une étape marquante se dérouler dans l’histoire des emoji: un tribunal a
légalement reconnu l’envoi d’un emoji pistolet comme faisant partie d’une menace de mort,
autre preuve qu’ils rentrent dans le langage de masse. Le développement rapide des émojis
n’est pas étonnant, c’est un langage sans barrières, car émotionnel et universel puisqu’il est
parlé dans le monde entier.

Certains Emojis représentant des images pouvant être interprétées négativement

Cette communication numérique plus précise est aussi une réelle opportunité pour le
dialogue hommemachine. En effet, dans un web sémantique où le contexte de l’utilisateur
est au centre de la compréhension de sa demande, quoi de mieux pour un moteur de
recherche, un réseau social ou une intelligence artificielle que de connaître l’état émotionnel
du demandeur ? La communication émotionnelle permet à nos assistants informatiques
d’approcher plus précisément des notions qui leurs sont encore étrangères: les émotions et
les concepts. Nous entrons dans l’ère de l’informatique cognitive et affective.

Siri, l’assistant personnel d’Apple

Alors quel futur pour nos conversations non verbales ? Peut ont imaginer, d’ici 5 à 10 ans,
envoyer directement son ressentit à un proche ? Être capable de lui communiquer sa joie ou
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ses encouragements non plus par un smiley mais par un signal physiologique ? L’Apple
Watch permet déjà de partager son rythme cardiaque, estce un premier pas vers le partage
total par ressenti physiologique ?
Un commentaire, une suggestion ? Venez en discuter avec nous lors du prochain Quantified
Self Meetup !
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Article de Martin Durieux pour Neotrope: Comment les Wearables
vontils nous permettre de mieux appréhender notre
environnement ?
Sur le marché des Wearables (ou technologies portables) on distingue 2 grandes familles:
D’abord, les Wearables Outside In, qui transmettent au porteur une information extérieure
sous la forme de texte, d’image ou de vibrations. On y retrouve les lunettes connectées
(comme les projets Google Glass, ou Hololens de Microsoft) qui se servent principalement
de la réalité augmenté pour transmettre un information. Les montres connectées comme
l’Apple Watch ou la Samsung Gear S2 peuvent aussi être considérées comme appartenant à
cette famille puisqu’elles apportent à l’utilisateur des informations relatives à ses SMS, Mails
et autres messages. Ces Wearables sont le vecteur d’une information extérieure qui vient
être transmise aux yeux ou au poignet de l’utilisateur.

Microsoft Hololens

Ces technologies portables sont en oppositions avec les Wearables Inside Out. Des objets
connectés qui scannent et analysent les données physiologiques pour les envoyer sur votre
cloud ou à votre médecin. Ces bracelets ou montres connectés sont capable (entre autres)
d’analyser l’activité physique, le rythme Cardiaque, la GSR (Galvanic Skin Response), la
température ou encore la pressions artérielle ou le taux de glucose pour les cas médicaux.
Ces données sont fournies par le porteur pour être envoyées à un tiers.
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Fitbit Charge HR

Après avoir digitalisé nos interactions sociales, nos conversations et nos rues, c’est au tour
du corps humain et plus globalement des environnements intérieurs d’être digitalisés. Le
Quantified Self (le fait de mesurer ses données physiologiques) est une opportunité unique
pour la médecine. Il permet de mesurer les constantes physiologiques sans l’aide d’un
spécialiste ou d’un appareil encombrant et onéreux et donc de prévenir de nombreuses
maladies en les dépistant très tôt. Le Quantified Self permet aussi de se fixer des objectifs
comme un nombre de pas ou un nombre d’activités à effectuer dans la journée. Neotrope
développe des solution comme OZen (sérious game équipé d’un capteur cardiaque) qui
viennent appuyer ces objectifs grâce à un système de Gamification avancé. L’interface
ludique, les objectifs mesurés et analysables dans le temps, les récompenses et le
développement d’un avatar personnel permettent d’accompagner l’utilisateur dans la durée
tout en lui offrant la motivation nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
Dans la famille des projets qui souhaitent numériquement ouvrir nos entrailles pour mieux les
connaître le projet VirtualiTee offre des potentialités intéressantes: La société anglaise
Curioscope propose un tshirt qui, une fois scanné avec un téléphone, nous fait découvrir en
réalité augmenté une simulation des organes du porteur en activité.
https://www.youtube.com/watch?v=QOHfdqgvvFU
Un projet à vocation éducative et pour tous, qui a fait fortement parler de lui sur K
 ickstarter et
Indiegogo. En effet, la transformation de l’école au travers de Wearables qui utilisent la
réalité augmenté ou la réalité virtuelle pourrait marquer un tournant dans l’expérience
éducative des enfants. Imaginez une école où les enfants vont régulièrement en voyage à
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l’intérieur du corps humain, où ils peuvent revivre les plus grandes scènes de l’histoire et
interagir avec leur environnement à leur rythme et dans une simulation complète et
stimulante. Les salles de classes pourraient devenir des espaces digitalisés, totalement
ouvert sur des mondes infinis.

La digitalisation des écoles et des espaces intérieurs en général est un mouvement qui
grandit en parallèle du rapide développement des nouvelles technologies de réalité
augmenté et virtuelle. Grâce à une gyroscopie de pointe, Google Tango a développé une
technologie qui permettra aux téléphones de la prochaine génération de numériser leur
environnement et donc de prendre conscience de l’espace 3D qui les entoure. Une fonction
primordiale pour les environnement générés dynamiquement pour la réalité augmenté, pour
le mapping intérieur ou pour guider des personnes malvoyantes ou des touristes dans un
musée. Cette technologie a pour but de transformer n’importe quelle pièce en un terrain de
jeu virtuel.
https://www.youtube.com/watch?v=Qe10ExwzCqk
Nous dépassons chaque jours les limites de la digitalisation et de la quantification du monde
qui nous entoure. Ces données doivent nous permettre d’améliorer constamment la façon
dont nous comprenons, nous interagissons et nous appréhendons le monde. La médecine,
les transports, les services à la personne et l’éducation sont les secteurs principalement
concernés par ces nouveau systèmes de captation et de visualisation de l’information. Les
changements risquent d’être radicaux suite à une remise en question du système en fonction
des ces nouvelles données. Depuis 200 000 ans nous cherchons à comprendre le monde
qui nous entoure et nous n’avions jamais appris aussi vite qu’aujourd’hui.
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Un avis ? Un commentaire ? Une question ? Venez en discuter avec nous au prochain
Quantified Selft Meetup !
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Les Français et les nouvelles technologies
Un questionnaire de Martin Durieux soumis à 206 sujets. Le questionnaire, réalisé
sous Google Forms comporte des questions à choix multiples. Il a été adressé par
mail à mon réseau professionnel ou relayé sur les réseaux sociaux.

Échantillon de population représenté:
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Analyse du Questionnaire:
Le questionnaire est à retrouver sur: http://goo.gl/forms/M0MkYKjJ9y

Question #1

58% des sondés estiment que leur smartphone leur est indispensable
Conclusion: Les Français sont déjà attachés et dépendant de la technologie au quotidien,
leur smartphone fait partie d’eux et de leurs vie comme un objet à part entière.
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Question #2

55% des sondés estiment qu’il reçoivent un nombre un peu trop important de
notifications par jour.
Conclusion: Cette dépendance est parfois trop présente dans la vie des usagers, les
notifications de leurs téléphones les dérangent ou sont parfois inutiles.
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Question #3

Résultat intéressant ici puisque 37% des sondés voudraient être un peu moins
dépendant de leur téléphone alors que 36% d’entre eux aimeraient pouvoir plutôt
étendre ses fonctionnalités.
Conclusion: Deux profils d’utilisateurs se dessinent ici entre les adeptes de la technologie et
ceux qui en sont plutôt méfiants.
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Question #4 (on parle ici des montres/bracelets connectés)

Plus de 80% des sondés déclarent ne pas avoir pour projet d’acheter ce type
d'accessoires et seuls 2% d’entre eux en possèdent déjà un
Conclusion: Les Français n’expriment pas ce désir d’achat, mais pourquoi ?
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Question #5 (on parle ici des montres/bracelets connectés)

Malgré les résultats de la question précédente, 70% des sondés déclarent qu’ils
porteraient ce type de bracelet s’il leur était offert
Conclusion: On ne fait pas face à un manque de désir mais à une autre contrainte.
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Question #6

88% des sondés déclarent que le prix est un des freins principal à l’achat. On retrouve
aussi 41% des répondants qui craignent son hyperconnectivité
Conclusion: Le prix d’achat est la plus grosse barrière à l’achat, même pour les
technophiles. Ces objets doivent atteindre un prix plus bas pour être adoptés par un plus
grand nombre. 41% des interrogés craignent aussi son hyperconnectivité: pas envie d’être
connecté sans arrêt ou danger pour la santé. Cette technologies souffrent elles d’une image
négative ?
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Question #7

La majorité des sondés (50,4%) se déclarent “Pas trop méfiant” face aux technologies
émergeantes et 30% d’entre eux se déclarent “Plutôt méfiants”
Conclusion: Les technologies émergeantes ne font pas si peur que ça mais une certaine
crainte est observée: 37% des sondés se sont reconnus comme globalement méfiants (plutôt
méfiant + très méfiant).
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Question #8

74% des sondés sont inquiet face à la collection de leurs données personnelles par
ces bracelets. 49% sont directement inquiets pour leur vie privée et 45% pour leur
santé.
Conclusion: La protection de la vie privée est aujourd’hui un sujet sensible en France et
dans le monde. Les craintes s’appliquent aux Wearables tout comme les potentiels dangers
liées aux ondes sur la santé.
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Question #9

65% des sondés déclarent que la protection de leurs données personnelles sur
internet est primordiale.
Conclusion: Les Français sont concernés par leurs données et les entreprises de demain
devront montrer patte blanche et être transparentes sur l’utilisation des données de leurs
client pour garder leur confiance.

En bref:
 Le prix reste le principal frein d’achat à l’achat d’un Wearable
 Les entreprises technologiques doivent convaincre de leurs clients de leur
bienveillance
 Les recherches doivent continuer sur les liens entre la technologie et la santé. Les
ondes restent dangereuses pour de nombreuses personne et aucune étude concrète
ne fait lieu aujourd’hui
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