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L’EXPÉRENCE HUT

HUman at home projecT (HUT) est une expérience scientifique inédite qui réunit un consortium de 13
laboratoires universitaires de recherches, des industriels et des institutionnels autour d’un objectif
commun : explorer et anticiper les effets des nouvelles technologies et des objets connectés sur les
comportements et le bien-être au quotidien des individus dans leur habitat.
Nous savons ce que la technologie permettra demain, ce que seront les évolutions technologiques. Les
usages de ces avancées (quelle finalité et quels risques ?) nous sont en revanche encore inconnus.
Pour définir les conditions de notre bien-être dans l’habitat du futur, il convient donc d’initier une
nouvelle démarche scientifique, interdisciplinaire mêlant des sciences dites « exactes » et des sciences
humaines et sociales. C’est ce que le projet HUT se propose de faire en déterminant les conditions
optimales du logement de demain.

Cette expérience est l’occasion de questionner, non seulement les usages et les interactions hommesmachines dans un appartement connecté, mais également et plus largement, les composantes et les
conditions du bien-être ou bien-vivre dans un environnement connecté.
Si les innovations technologiques nous promettent un quotidien facilité et optimisé, les questions sur ce
qui est réellement utile et acceptable persistent. Comment interagir avec des objets connectés tout en
conservant un contrôle sur ses données personnelles et intimes ? Est-il réellement pertinent de s’en
remettre aux recommandations de ces objets ?
Ces questions – et bien d’autres – sont au centre de l’attention des chercheurs engagés dans cette
aventure scientifique, dont l’ambition est de déterminer en quoi les objets connectés (parfois qualifiés par
un oxymore « d’intelligents ») et le traitement des données qu’ils produisent et collectent, peuvent être
intrusifs. HUT s’interroge non seulement sur la façon de protéger les occupants de ces dérives mais
également sur la manière de proposer des équipements qui apportent de véritables services aux
occupants.
2

L’APPARTEMENT HUT
D’une superficie de 80m2 et situé dans une résidence récente d’un
quartier de Montpellier, l’appartement-observatoire HUT est équipé
d’une soixantaine de capteurs :
- sol connecté (trajectoires et mouvements)
- capteurs d’ambiance (température, humidité, présence, luminosité,
CO2)
- compteur d’eau chaude et froide
- consommation énergétique
- ouverte et fermeture des portes et fenêtres
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Ce sont deux étudiants appelés « co-HUTeurs », volontaires qui
l’occupent en permanence pour la durée de l’année universitaire.
Par respect de leur intimité, ainsi que pour le bon déroulement de la
recherche, leur identité et la localisation de l’appartement sont des
informations confidentielles.
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Partenaires du projet

MRM : Les membres de l’équipe questionnent les
problématiques d’un management responsable et
les processus d’innovation. Ils s’interrogent dans
HUT sur la création de valeur induite par l’usage
des objets, voire leur agencement, la relation
h o m m e / o b j e t e t l e u r s i n fl u e n c e s u r l e s
comportements et le bien-être des habitants.

Le consortium HUT regroupe plus de 90 membres. Il
est composé des chercheurs universitaires mais
également d’ingénieurs d’entreprises partenaires et
de représentants des diverses institutions.

13 laboratoires de recherche partenaires

LIRMM : De l’information aux systèmes, de la
technologie à l’humain et aux usages, les activités
de recherche du LIRMM concernent : la conception
et la vérification de systèmes intégrés, mobiles,
communicants, la modélisation de systèmes
complexes à base d’agents, les études en
algorithme, bioinformatique, interactions hommemachine, robotique, etc.

Dynamiques Du Droit : Composée d'une équipe de
chercheurs et enseignants-chercheurs en droit,
l'unité envisage, pour HUT, notamment les questions
de collecte et de traitement des données, mais aussi
la valorisation de ces usages et les conditions de
contractualisation dans l’appartement connecté.
IES : Expert dans le domaine des capteurs et
systèmes intelligents en milieux hostiles et
complexes, l’intérêt de l’IES pour HUT réside dans
l’analyse des usages des capteurs et systèmes
intelligents existants ou à venir et leurs évolutions
guidées, non pas essentiellement en fonction des
défis technologiques, mais également en fonction
des besoins réels des utilisateurs.

Espace-Dev : L’équipe développe des recherches sur
les dynamiques spatiales caractérisant les écosociosystèmes. Le LIRMM et Espace-Dev
s’interrogent dans HUT sur l’optimisation de
réseaux de capteurs par la question de la
classification et de l’orientation des données dans
des systèmes informatiques complexes pour un
retour plus adapté aux souhaits des utilisateurs.

Praxiling : Les spécialistes des sciences du langages,
ils envisagent la construction et le mode de vie de
l’appartement du futur par les discours et les
interactions.
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LIFAM : L’équipe de chercheurs en architecture et
urbanisme du LIFAM interroge, dans HUT, les
comportements des usagers pour concevoir la
maison de demain, étudier l’impact des aides
techniques intégrées sur l’autonomie fonctionnelle
des habitants.

DMeM : L’équipe étudie notamment le développement
de la masse musculaire en corrélation avec la santé
des personnes. Elle a développé pour HUT un « vélo
2.0 » avec pédalage excentrique pour lutter contre la
sédentarité.
LGI2P IMT Mines Alès : L’équipe développe et met en
œuvre concepts, méthodes et outils pour identifier et
lever des verrous techniques, technologiques et
organisationnels auxquels sont confrontés industries
et services. Elle s’investit dans HUT par ses
capacités à organiser les systèmes de captation des
données.

Epsylon : Un laboratoire spécialisé dans les modes de
prévention de la santé. Les membres d’Epsylon
entendent dans HUT évaluer l’impact d’un
environnement hyper-connecté sur la charge
cognitive et l’éventuelle atteinte de la mémoire
prospective, de la dynamique de la motivation.
EuroMov : L’équipe est spécialisée dans l’analyse de
postures et flux locomoteurs, marqueurs de santé et
de bien-être. Elle s’intéresse dans HUT aux
mouvements dans l’appartement, et à leur influence
sur le bien-être tout autant que sur la signification de
ces mouvements pour bien-être des individus.

Paragraphe : Paragraphe est un laboratoire de
l'Université Paris 8 (EA 349 ) dédié à la recherche
interdisciplinaire dans le domaine Sciences de
l’information et de la Communication. Ses thèmes
se rejoignent dans un intérêt commun pour
l’ensemble des implications des technologies de
l’information et de la communication. Toutes les
problématiques concernant l’insertion des TIC dans
la boucle de l’activité humaine sont donc
appréhendées, tels les moteurs de recherche, les
hypermédias, les objets connectés, les applications
et les usages qu’ils sollicitent, les enjeux sociaux de
ces technologies, leur conceptualisation ou encore
les problèmes inhérents, notamment en matière
d'acquisition des connaissances.

MRE : Spécialistes de l’économie, les chercheurs de
MRE s’intéressent dans HUT, à la valorisation des
usages et des modes de contractualisation.

5

7 entreprises partenaires

Deliled : Concepteur et fabricant de luminaires à LED
pilotables, l’entreprise présente en avant-première
chez HUT sa nouvelle technologie MaestroTM :
Maîtriser la lumière pour votre bien-être. Du cycle
circadien à la luminothérapie, avec 16 millions de
couleurs chaque luminaire est pilotable en RF via le
HuBBox.

OCEASOFT : L’entreprise a développé une forte
expertise dans le développement de solutions de
capteurs connectés de surveillance de température
et autres paramètres physiques. Elle est notamment
reconnue pour ses compétences sur les études
thermiques sur la chaîne du froid et s’investit dans le
développent (notamment dans HUT) de recherches
sur la chaîne du froid en lien avec les usages des
consommateurs.

IKEA : L’entreprise IKEA, spécialisée dans
l’aménagement et la décoration de la maison, est
bien plus qu’un fabricant de meubles.
Le projet HUT est une formidable opportunité pour
mieux comprendre les modes de vie à la maison, les
usages, les désirs et les rêves de la population sur
notre territoire, et s’inscrit pleinement dans notre
démarche de visite d’habitats.
Le projet HUT va nous permettre d’utiliser, de
partager et surtout d’enrichir nos connaissances en
matière d’aménagement de la maison pour mieux
appréhender la vie dans la maison de demain.

Nexity : Entreprise de promotion immobilière, Nexity a
construit le premier logement dans lequel sont
installés les systèmes intelligents de l’appartement
HUT.
Sens Digital : L’entreprise est spécialisée dans l’édition
et l’intégration de solutions digitales et d’objets
connectés innovants. Elle met au service de HUT
toute son expertise en la matière pour développer un
système communicant et une offre de services
renouvelée dans l’appartement.

ENEDIS : Entreprise spécialisée dans la gestion du
réseau de distribution public d’électricité, elle
s ’ i n t é re s s e à t r a v e r s l e p ro j e t H U T à l a
consommation énergétique de l’appartement du
futur.

Synox : Intégrateur et fournisseur de services dans
l’Internet des Objets, Synox est forte d’une expertise
reconnue dans le déploiement de projets IoT et des
réseaux nécessaires à leur connectivité.
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Partenaires institutionnels

CNRS : Le Centre National de la Recherche
Scientifique a pour mission « d’identifier, effectuer ou
faire effectuer, seul ou avec ses partenaires, toutes
les recherches présentant un intérêt pour la science
ainsi que pour le progrès technologique, social et
culturel du pays ». Il a, notamment, développé une
forte expertise dans le domaine de la recherche
interdisciplinaire et a mis en place des outils
performants de valorisation de celle-ci, dont le projet
HUT a pleinement profité.

Université de Montpellier : L’université de Montpellier
est une université pluridisciplinaire qui accueille
47.000 étudiants dans ses 16 UFR, écoles et
instituts. Université de recherche intensive, elle
dispose d’une expertise internationalement reconnue
dans un large éventail de domaines scientifiques – la
santé, la robotique, l’informatique, l’ingénierie,
l’économie, le droit, etc. – Avec 8 laboratoires
impliqués, l’UM met ses forces vives au service de
HUT.

Montpellier Méditerranée Métropole : Montpellier
Méditerranée Métropole est compétente en matière
d’habitat, de soutien à la recherche, à
l’enseignement supérieur et aux entreprises
innovantes ainsi qu’en aménagement et urbanisme.
Elle enrichit à travers le projet HUT la démarche Cité
intelligente en lui apportant un volet pluridimensionnel
autour de l’habitat.

Université Paul-Valéry Montpellier III : L’université PaulValéry est spécialisée dans le champs des Humanités
(lettres, sciences humaines et sociales). Dans le
cadre du projet HUT, ses expertises ont trait aux
comportements humains dans les logements et dans
la ville, aux dispositifs d’interaction humain/machine
ou encore au déploiement d’interface de médiations
innovantes.

MSH Sud : Dédiée à l’incubation de projets innovants,
la Maison des Sciences de l’Homme Sud associe
chercheurs de toutes disciplines et leurs partenaires
non-académiques dans la construction d’un espace
mutualisé de recherche interdisciplinaire. Dans ce
cadre, elle soutient le projet HUT, lui attribuant
notamment un espace de travail au sein de ses
locaux, situés sur le site Saint-Charles 2.
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En bref :
HUT interroge les conditions du bien-être dans le logement de demain : qu’est-ce qui est possible,
souhaitable, acceptable ?
HUT analyse les comportements dans un véritable lieu de vie, un appartement habité en permanence,
équipé de nombreux capteurs et doté de puissants outils d’analyse des données.
HUT rassemble plus de 60 chercheurs d’organisations publiques et privées, auxquels s’associent des
entreprises et des collectivités territoriales, tous engagés dans cet objectif commun.
HUT respecte la vie privée des habitants, en conduisant des recherches validées par un comité
d’éthique indépendant.
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QUESTIONS DE RECHERCHE

Comment l’espace de vie du futur contribue-t-il
au bien-être de ses habitants ?

Les capteurs et objets connectés, et les données
qu’ils produisent et analysent répondent-ils
réellement aux besoins des habitants ?
Contribuent-ils à leur confort, leur bonheur… leur
bien-être ?

Comment anticiper les nouveaux (futurs) usages ?
Quels nouveaux objets ?
Quelles Interfaces et interactions hommesmachines ?
Quelles sont la ou les interfaces connectées
qui facilitent la gestion de son habitat, tout en
contribuant au bien-être de l’habitant ?
Comment utiliser les objets et les données,
tout en conservant le contrôle de son
environnement ?

Comment contrôler et gérer des « lacs »
de données personnelles ?
Les données produites par l’habitant de ce
nouvel habitat sont-elles compréhensibles et
utiles ? Lui seront-elles accessibles ?
Comment les traduire pour qu’elles soient
pertinentes ?
Comment conserver le contrôle des données
personnelles issues de l’habitat face aux
géants du numérique ?
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Comment vivrons-nous dans l’appartement du
futur ? Comment l’aménagerons-nous ?
Quels seront les nouveaux usages et comportements
que les objets connectés et capteurs induiront ?
Nous rendront-ils plus « responsables », plus libres
et moins stressés ?

HUT CULTURE

HUT ne se limite pas simplement à une expérience scientifique, le projet à su intégrer
la culture au sein de l’expérience afin d’allier art et innovation. Ce sont deux disciplines
qui sont représentées au sein de HUT : le théâtre et la danse.

HUT-Théâtre est un concept d’écriture théâtrale innovant basé
sur plateforme collaborative et pluridisciplinaire. À travers la
création de la pièce « Le CoHUTeur-ChaHUTé », le consortium
met en exergue de façon humoristique les problématiques
inhérentes aux interactions humain-machine dans un
environnement ultra-connecté
Pour plus d’informations : https://80ans.cnrs.fr/evenement/
le-cohuteur-chahute/
Compose & Danse est une recherche artistique et scientifique
qui a pour vocation d’offrir aux habitants de l’appartement
connecté la possibilité de s’essayer à composer du
mouvement dansé et de créer de courtes DANSES. Cet outil
novateur de médiation expérientielle dédié à l’art chorégraphique
prendra la forme d’une application web interactive et
participative.
Ce travail est le fruit de Muriel Piqué, artiste chorégraphique
chercheuse, doctorante.
Site internet : https://compose-danse.art
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NOUVEAUTÉS 2019

Dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le projet HUT obtenu
un financement de 1,9 millions d’euros de l’Union Européenne et de la Région Occitanie.

Site internet : www.hut-occitanie.eu
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HUT DANS LES MÉDIAS
27/03/2019 à 11:36

Publié sur CNRS Le journal (https://lejournal.cnrs.fr)
Accueil > Recherche appartement du futur
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Nouvelles technologies

Recherche appartement du futur
26.06.2018, par Anne-Sophie Boutaud

Reconstitution 3D de l’appartement intelligent du projet HUT. Deux étudiants volontaires, les «coHUTeurs», y emménageront à la rentrée 2018.
© HUT

Cet automne, à Montpellier, deux étudiants volontaires emménageront dans un appartement-observatoire truffé de capteurs, dans le cadre du projet
pluridisciplinaire Human at home (HUT). L’objectif pour les chercheurs : explorer les usages et effets des nouvelles technologies et des objets
connectés sur notre – futur – quotidien. Mais également d’en souligner les limites…
Imaginons plutôt. Installé(e) devant votre poste de télévision, un petit creux vous pousse à finir un paquet de gâteau… qui termine sa course dans votre poubelle connectée. Aussitôt, une
notification s‘affiche sur votre télévision, votre téléphone et sur tous les autres écrans de l’appartement : on vous suggère, via un site marchand, de vous réapprovisionner en friandise dans la
journée. Une autre notification vous alerte : vous avez largement dépassé la dose de sucre journalière recommandée. Une information qui s’inscrit automatiquement dans votre dossier
médical partagé. Future routine du quotidien ou scénario de science-fiction ? C’est la question que cristallise le projet HUT1. Et si cette idée s’apparente à un épisode de Black Mirror, une
série d’anticipation sur les dérives liées à l’intrusion des nouvelles technologies dans nos vies, l’expérience est inédite et l’enjeu crucial. Car « si le XXe siècle était celui du saut
technologique, le XXIe sera celui d’une rupture dans les usages », affirme Alain Foucaran, directeur de l’Institut d’électronique et des systèmes2 à Montpellier et initiateur du projet HUT
avec Malo Depincé3, juriste et spécialiste du droit de la consommation et de la concurrence.

Si le XXe siècle était celui du saut technologique, le XXIe sera celui d’une rupture dans les usages.
Aussi, comment interagirons-nous avec l’habitat du futur ? Quelles informations est-il envisageable, mais surtout souhaitable, de partager ? Comment, dans les prochaines années, encadrer
légalement leur usage ? L’analyse des données récoltées durant ce projet au long cours – trois ans renouvelables – pourra apporter certains éléments de réponse…

Une « chimère » expérimentale
Fondamentalement interdisciplinaire et à la croisée des sciences humaines, ce projet rassemble une soixantaine de chercheurs du CNRS, de l’université de Montpellier et de l’université
Paul-Valéry Montpellier 3 : juristes, économistes, informaticiens, architectes, spécialistes du marketing, des sciences du langage, de la santé ou encore chorégraphe. « Les nouvelles
technologies, l’électronique et les objets “intelligents” sont aujourd’hui partout autour de nous, argumente Anne Laurent, informaticienne au Laboratoire d’informatique, de robotique et de
microélectronique de Montpellier4. Ils finissent par poser des questions, sociales et éthiques. Pour les chercheurs en particulier et la recherche publique en général, il s’agit de travailler
sur ces nouvelles questions qui nous agitent en amont. Et de manière croisée. Notre proposition est donc de monter un lieu expérimental, une chimère, en en grossissant le trait pour en
explorer les limites. »
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À quoi ressemblera l’appartement
de demain ? Pendant trois ans, une
équipe de chercheurs va analyser
le quotidien de deux étudiants vivant
dans un appartement ultra connecté.
Objectif : observer les usages des nouvelles
technologies afin de mieux s’en servir
et s’en protéger. Ce projet baptisé Human
at Home débute en octobre 2018
à Montpellier.

I

l est sept heures, votre réveil sonne. Vous vous
dirigez vers la salle de bain. Sur le miroir apparaît la météo du jour ainsi que votre playlist
du moment. Dans la cuisine, une tablette affiche
l’agenda de votre journée et vous propose des
idées de sortie pour la soirée. Sur le frigo, une liste
de courses générée automatiquement à partir de
ce que vous avez déjà consommé.
Nous ne sommes pas dans un épisode de la célèbre série d’anticipation Black Mirror mais dans
l’appartement test du projet Human at Home, HUT.
Un logement équipé d’une centaine de capteurs récoltant des informations sur les usages et habitudes de ses occupants. Le sol connecté donnera par
exemple des informations sur leurs déplacements
dans l’appartement, leur démarche, les possibles
troubles musculo-squelettiques, qui pourront ensuite être couplés avec les données environnementales recueillies.
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L’expérience durera trois ans, avec un renouvellement des occupants chaque
année. « Il existe des projets similaires avec des gens qui restent un jour ou deux
mais pas sur le long terme » explique Malo Depincé. « C’est une expérience unique
au monde, tous les living labs qui existent lancent un défi technologique, nous c’est
un défi d’usage » poursuit Alain Foucaran.
Un défi consistant à dresser une sorte d’inventaire de « ce qui est accepté ou
acceptable, intéressant ou pas pour l’occupant, détaille Malo Depincé. On aura
surement des intérêts conditionnés. Ça m’intéresse si... Je suis d’accord, à condition que... ». Dans cette perspective les premiers habitants retenus seront des
étudiants, « ils n’ont pas du tout les mêmes résistances que notre génération »,
commente Alain Foucaran. Un bouton d’arrêt général permettra néanmoins
de déconnecter l’appartement à la demande des occupants.

Informer et protéger

On trouvera également des capteurs liés à l’appartement (température, pression atmosphérique), aux paramètres environnementaux extérieurs (humidité,
pollution), ou encore des capteurs dits sociétaux liés au langage, à la connexion
sur les réseaux, etc. « Il faut définir les contours de l’appartement futur dont on ne
veut pas, explique Alain Foucaran, directeur de l’Institut d’électronique et des
systèmes (IES) et initiateur du projet aux côtés de Malo Depincé directeur adjoint du laboratoire Dynamiques du droit. Au lieu que ce soit les GAFAM [Google,
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft] qui nous disent ce qui est bon pour nous, il
vaut mieux que ce soit les sciences humaines et sociales. »

Une expérience « unique au monde »

Hut théâtre

M

ettre en scène les oppositions qui
pourraient survenir entre les utilisateurs des technologies et les autres,
plus réservés, c’est l’idée d’Hut théâtre. Un projet scientifico-culturel lancé par Alain Foucaran
et Nicolas Dubourg, directeur du Théâtre de
la Vignette, en marge de l’expérimentation.
Pendant plusieurs mois les chercheurs du
consortium vont pouvoir exposer leurs a priori
positifs ou négatifs face aux situations rencontrées dans l’appartement connecté. Deux
comédiens leurs proposeront ensuite différentes improvisations à partir desquelles ils
écriront, ensemble, une pièce qui sera probablement programmée au théâtre universitaire
de la Vignette en mai 2019. Une expérience là
encore inédite.

Un défi juridique également puisque le second objectif de l’expérience est de
réaliser « un catalogue de tout ce qu’une maison peut apprendre sur ses occupants ». Nous naviguons tous les jours sur le net, acceptons des contrats d’utilisation trop longs ou trop compliqués pour être lus, utilisons des enceintes
connectées « dans une démarche très éloignée du consentement éclairé ou sans
même avoir conscience que ces informations passent par un tiers, Google, Amazon,
Apple », déplore Malo Depincé.
Les occupants de l’appartement connecté seront, eux, « informés de l’existence
de chaque capteur, de toutes les informations qui seront collectées et de la manière
dont elles pourront être traitées par un système informatique ». L’expérience devrait permettre aux juristes de réfléchir aux outils légaux permettant d’informer simplement et efficacement le consommateur sur la nature des données
qu’il délivre mais aussi de le protéger quant à l’utilisation qui en sera faite. « Il y
a des éléments de confort qu’il ne s’agit pas de nier, mais il faut s’interroger sur les
contreparties de l’intelligence artificielle » conclut Malo Depincé. LL

Pour mener à bien ce projet ambitieux, les deux chercheurs ont réuni un consortium de douze laboratoires. Aux côtés des sciences dites « dures » comme l’informatique on y trouve des linguistes, des économistes, des anthropologues,
des psychologues, des spécialistes du marketing... Au total une soixantaine de
chercheurs pour un projet d’une envergure rare pour les sciences humaines.

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER
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HUT EN IMAGES

Consortium HUT - Inauguration 2018

Plateforme HUT située sur le site Saint-Charles

Image 3D appartement-observatoire - © LIFAM 2018

Plan appartement-observatoire - © LIFAM 2018
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PREMIERS RÉSULTATS
Le projet HUT a mis en place un lieu de vie « ultra-connecté » pour anticiper les conditions
de notre existence dans ce type de logement qui pourrait se généraliser à moyen terme.
Trois axes ont rassemblés les chercheurs de ce vaste consortium : les techniques possibles
– les usages perçus – les bonnes pratiques. HUT est aujourd’hui heureux de pouvoir présenter
les résultats intermédiaires et partiels de ces axes. Au fil des ans, le consortium présentera
ses avancées pour ceux-ci.

Les techniques possibles :
Pour notre analyse de consommation : l’étagère connectée. HUT développe un prototype
d’étagère dont la fonction est d’évaluer la masse de tout objet posé à sa surface (avec une
précision de 5 grammes aujourd’hui) qu’elle aura préalablement identifié. Cette étagère
permet de collecter des données sur la consommation des produits (quantités consommées,
fréquence, etc.) pour proposer à l’utilisateur des services adaptés à son type de consommation
(HUT interrogera la pertinence de tels services).
Pour notre qualité de vie : l’analyse des conditions de notre confort. HUT a développé un
système complexe pour le logement chargé d’évaluer tous les critères physiques ayant
une influence sur notre sentiment de confort pour analyser la qualité de l’air (taux de gaz,
composés volatiles) et la nature des ondes électromagnétiques et ce en continu.
Pour notre santé : les outils de monitoring. HUT a mis au point un premier système
d’évaluation en continu des déplacements dans l’espace en 3 dimensions pour identifier des
marqueurs de bien-être (ou de mal-être) et identifier automatiquement les postures à
risques, système qui doit gérer un large flux de données.
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PREMIERS RÉSULTATS
Les usages perçus :
Sur l’espace du logement connecté : HUT a mis en place des capteurs d’évaluation en continu
des usages et des déplacements au sein de l’appartement pour confronter ces données brutes
à l’appareil documentaire existant sur l’occupation d’un appartement et au ressenti des
occupants. Cette évaluation permettra à terme de proposer de nouvelles solutions
d’agencement des appartements.
Sur la perception de l’utilité des objets connectés : HUT a analysé le ressenti et le discours des
occupants sur leur occupation de leur appartement pour construire les outils d’analyse du
bien-être dans celui-ci.

Les bonnes pratiques :
Développer la conscience des données collectées et garantir un consentement éclairé à leur
collecte : HUT entend protéger les occupants des appartements connectés contre une utilisation
abusive des données collectées (soit parce que la collecte est abusive, soit parce que
l’exploitation des données est abusive). Elle a ainsi mis en place un cadre strict d’information
des occupants de son logement sur les informations collectées et au-delà développe des
propositions d’information des occupants, grâce à une proposition de « diagnostic des
données du logement » et d’un diagnostic automatisé des comportements des auteurs de
collectes.
Développer le bien-être par une pratique artistique : HUT a collaboré avec la Compagnie
Compose & Danse pour interroger la pratique de la création du mouvement par tout un
chacun dans son logement. A ainsi été réalisée une application permettant à chacun, surtout
aux néophytes, d’accéder aux processus de création des œuvres chorégraphiques
contemporaines.
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