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Avant-propos 

L’évolution de l’habitat dans le temps montre que le souci de confort ou de sécurité, 
que ce soit dans l’Antiquité, au Moyen Âge ou aux périodes suivantes, a toujours 
été présent. Ceux qui avaient les moyens faisaient « gérer » les fonctions, selon les 
époques, par des esclaves, du personnel libre, puis plus tard par des domestiques. La 
gestion et l’anticipation des besoins/désirs des occupants, que ce soit pour le chauf-
fage, le rafraîchissement, la sécurité ou d’autres aspects, étaient ainsi assurées, mais 
pour une frange de la population seulement. 

La démocratisation de ce rêve, le xxe siècle l’a partiellement permise grâce aux 
progrès techniques, à commencer par l’électricité. La première étape a été l’intro-
duction d’équipements électroménagers qui ont allégé les charges des utilisateurs 
(surtout des femmes). Ces équipements se sont sophistiqués et ont offert de plus 
en plus de possibilités grâce à l’électronique. D’autres fonctions de l’habitat ont été 
aussi couvertes (communication, multimédia, sécurité, éclairage…). L’informatique 
a ensuite permis une évolution vers une automatisation de ces équipements et une 
interface utilisateur plus intuitive grâce en particulier à l’intégration des smart-
phones et tablettes dans l’environnement domestique. 

Pourquoi le smart home ? 

Dans l’habitat (ou le tertiaire), la gestion des énergies, par exemple, ainsi que les 
diverses activités humaines deviennent de plus en plus variées et complexes. Pour 
optimiser ces fonctions et prendre en compte les interactions entre tous ces éléments 
de l’habitat, la gestion humaine directe ne suffit pas toujours. Une approche globale 
par un système centralisé ou non offre plus de flexibilité et d’efficacité. C’est le 
passage de l’habitat conventionnel au smart home. 

Il ne s’agit pas seulement d’avoir des équipements électriques ou électroniques que 
l’on mettrait en fonctionnement par des boutons-poussoirs, des télécommandes 
ou des programmes dans leur mémoire interne, mais aussi d’un réseau reliant ces 
équipements. 

Est-ce donner du pouvoir à un système opaque ? Non, si une utilisation raisonnée 
des possibilités offertes permet d’en profiter pleinement tout en étant maître des 
fonctions possibles. C’est ce qui est fait dans l’automobile, où l’électronique assure 
de nombreuses fonctions qui ont été adoptées et que nul n’est prêt à abandonner, 
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comme l’ouverture et le verrouillage centralisés de portières, le système de naviga-
tion, les airbags, le freinage assisté… 

Le smart home ne doit pas non plus être vu comme une finalité technique ou techno-
logique. L’objectif est de simplifier la vie des occupants, réduire les consommations 
d’énergie, offrir confort et sécurité et, en résumé, répondre aux besoins et aux préfé-
rences des utilisateurs. 
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Introduction 

Habitat « intelligent » : c’est souvent sous cette dénomination que l’on désigne une 
automatisation de certaines fonctions domestiques. Est-ce vraiment de l’intelligence ? 
Si l’on se réfère aux capacités du cerveau humain, on en est bien loin, car cette « intel-
ligence » n’est que celle du programme qui pilote l’habitat, que ce soit de manière fixe 
(une information en entrée entraîne une réaction en sortie) ou plus souple (possibilité 
de réponse modulée en fonction du signal ou des signaux d’entrée). 

Le concept anglo-saxon de smart home adopté mondialement couvre autre chose 
qu’une intelligence qui, nous venons de le voir, est limitée dans ce domaine. Le terme 
« smart » renvoie à une notion plus large, liée à l’astuce, la rapidité, l’élégance, qui 
correspond à ce que l’on attend ou imagine de l’habitat au service des occupants. Le 
terme « smart home » n’est pas seulement un concept qui couvrirait un domaine (il 
n’est souvent associé qu’au multimédia avec audio ou vidéo disponibles dans tout 
l’habitat), mais aussi toute activité des occupants pouvant être confiée à un système 
permettant une gestion autonome et globale. 

Un habitat adapté 

Tout d’abord, l’habitat (neuf ou rénové) doit être adapté, que ce soit en termes 
énergétiques ou fonctionnels, ce qui n’exclut ni le confort ni le plaisir d’y vivre. 
En effet, comment gérer efficacement le chauffage, par exemple, si l’habitat est une 
« passoire » ? Le smart home peut se décliner selon plusieurs variantes en fonction 
du niveau de complexité et d’automatisation (ou non) de certaines activités. 

Un langage commun pour tous les équipements 

La notion de système global correspond aussi à la nécessité d’avoir une commu-
nication entre tous les éléments basée sur un langage commun (protocole), 
communication pouvant se faire par un réseau physique (câblage) ou virtuel (liaison 
radio). Cette unité doit permettre une évolution future du système, avec des éléments 
assurant de nombreuses fonctions tout en restant compatibles, permettant ainsi une 
pérennité de l’installation. 

Une couverture de nombreuses fonctions domestiques 

Que ce soit l’aspect confort (ne pas se déplacer partout pour monter ou baisser 
tous les volets roulants, pouvoir écouter sa musique ou voir un film dans différents 
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endroits de l’habitat), sécurité (être averti en cas d’alarme, que ce soit une intrusion 
ou une fuite d’eau ou de gaz, savoir si toutes les fenêtres sont fermées…), énergies 
(gestion optimisée du chauffage et de l’électricité), pratiquement toutes les fonc-
tions de l’habitat peuvent, dans une certaine mesure, être couvertes aujourd’hui. Les 
besoins des occupants vont guider le choix et le développement d’une installation. 

Parmi les solutions proposées, certaines sont reconnues comme standard mondial 
et bénéficient d’un large choix d’équipements proposés par différents fournisseurs ; 
d’autres sont propres à une société qui seule propose les différents éléments pour 
composer un système plus ou moins complet. 

Le smart home peut non seulement se décliner en fonction des besoins de base des 
occupants mais aussi s’adapter à des exigences particulières comme les contraintes 
liées à un âge avancé ou à un handicap. 

Le développement du smart home n’en est actuellement qu’à ses débuts avec des 
modèles de laboratoire mais certains promoteurs proposent déjà des maisons 
pouvant être équipées d’un système de gestion de fonctions domestiques. 

La technologie ne doit pas être nécessairement au premier plan 

Les premières tentatives dans les années 1980 ont été conçues dans une approche 
technicienne où l’aspect technologique était trop important, d’où un échec dû à la 
lourdeur des installations et à la complexité des systèmes. Si les éléments du smart 
home sont prévus pour faciliter la vie des occupants, il ne faut pas perdre de vue le 
facteur humain dans la mesure où les mentalités évoluent moins vite que les tech-
nologies. Dans cette approche, l’aspect technique doit s’effacer d’une part en étant 
le moins contraignant possible et d’autre part en respectant les besoins et désirs des 
occupants. 

Les technologies et équipements décrits se rapportent certes à l’habitat, mais ils 
peuvent aussi s’appliquer à tout autre bâtiment comme le tertiaire, l’industriel ou 
des édifices publics. 

Quel choix face aux nombreuses technologies ? 

Devant le nombre de technologies et de systèmes proposés par les différents 
constructeurs, seule une partie représentative (constituée de standards reconnus et 
d’innovations) sera décrite. Si cette vaste palette offre à l’utilisateur ou à l’installateur le 
choix du système, elle ne favorise cependant pas l’interopérabilité entre les différentes 
approches. 

9782100703739-Boudellal.indb   4 10/07/14   18:52
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Cet ouvrage peut concerner toute personne intéressée par l’évolution de l’habitat 
et les possibilités actuelles d’automatisation de certaines fonctions domestiques. 
Cela couvre aussi bien une curiosité personnelle qu’une utilisation professionnelle 
par des architectes, promoteurs ou artisans, permettant aussi bien de découvrir les 
différentes technologies de pilotage du smart home que de faire un choix de l’équi-
pement à installer ou à recommander. 

L’objectif de l’ouvrage n’est pas de décrire tous les acteurs de ce domaine, car ils sont 
des centaines, voire des milliers. Le choix des sociétés et des produits ou solutions 
associés qui sont présentés est une sélection basée sur la pertinence et l’homogénéité 
de l’offre, parfois sur l’innovation, mais surtout sur l’intégration au concept smart 
home. 
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De la cybernétique 
au smart home en passant 

par la domotique 

Quelle approche pour un habitat qui doit tenir compte des habitudes 
des occupants et assurer de façon autonome certaines fonctions ? 
Différentes voies ont été explorées, certaines de façon théorique, avant 
d’arriver à un développement de technologies opérationnelles. 

1.1  Cybernétique ou le balbutiement 
de l’« intelligence » artificielle 

« Kubernetikos »

Le terme « kubernetikos » apparaît déjà chez Platon et se rapporte à l’art du pilotage, 
de la gestion. Le mot « cybernétique » lui-même est utilisé pour la première fois par 
André Marie Ampère en 1843. 

Ce concept des années 1940-1950 correspond, pour ce qui nous intéresse, à l’étude 
des processus de commande et de communication des machines. Un des fonda-
teurs de cette approche est l’Américain Norbert Wiener (1894-1964), professeur au 
MIT avec son ouvrage Cybernetics, or the study of control and communication in the 
animal and the machine publié en 1948, l’année où paraît 1984, de Georges Orwell. 
En Europe, on peut citer parmi les précurseurs : l’Autrichien Ludwig von Berta-
lanffy, les Anglais W. R. Ashby, Gray Walter ou Stafford Beer, et Albert Ducrocq 
pour la France (figure 1.1). 

Les réalisations, surtout des robots domestiques (« tortues cybernétiques » de Grey 
Walter, « renardes » d’Albert Ducrocq), étaient essentiellement des objets mobiles 
pouvant, par exemple, éviter des obstacles et se recharger automatiquement en 
cherchant une prise de courant. Elles peuvent être considérées comme les premiers 
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 1. De la cybernétique au smart home en passant par la domotique 

balbutiements de l’interaction M2M (Machine to Machine) sans intervention 
humaine. Leurs créateurs y voyaient les précurseurs de machines pouvant gérer 
automatiquement de nombreuses activités domestiques, industrielles ou autres. 

Figure 1.1 Norbert Wiener et Albert Ducrocq 

La cybernétique, à son apogée, envisageait être utilisée dans tous les domaines de la 
société (auto-optimisation par un flux d’informations et son traitement), ce qui 
correspondrait à un habitat adaptatif en fonction des habitudes des occupants. Les 
années 1960 voient la mise en veilleuse de l’approche cybernétique, probablement 
due aux objectifs globaux trop ambitieux par rapport aux possibilités technologiques. 

1.2  Domotique : en France uniquement 

Le terme vient du latin « domus » (« maison ») et englobe les équipements permettant 
d’automatiser et/ou de gérer certaines fonctions domestiques. Si l’origine est facile à 
déterminer, une définition exacte l’est moins : on parle alors de domotique dans le 
sens général ou de systèmes domotiques. Plusieurs d’entre eux peuvent « cohabiter » 
sans nécessairement avoir une interaction ou être reliés. 

Le terme a été créé en France milieu des années 1980 et a été suivi de nombreuses 
initiatives qui ont malheureusement été un échec dû principalement aux 
programmes, annonces ou articles prématurés à cette époque, ayant fait miroiter 

 1. De la cybernétique au smart home en passant par la domotique
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des possibilités qui n’étaient pas encore atteignables techniquement ou financière-
ment (les rêves autour des possibilités du Minitel dans ce domaine, par exemple). 

Do you speak domotique ? 

Si le terme « domotics » existe en anglais, il est malgré tout peu utilisé, « smart home » 
étant entré dans le langage courant. Dans les ouvrages anglo-saxons, les termes 
« domotic » ou « domotics » sont très peu employés. Parfois, le terme est utilisé comme 
contraction de « domestic robotics » (« robots domestiques »). 

En allemand, « Domotik » est encore moins utilisé, remplacé par le terme anglais « smart 
home ». 

De même en italien ou en espagnol, si le terme existe (respectivement « la domotica » 
ou « la domótica »), ce sont plutôt les termes « la casa intelligente » et « la casa inteli-
gente » ou, plus généralement, « smart home » qui sont utilisés. 

L’autre aspect qui en a découlé est la connotation « bricolage technique ou techno-
logique » associée dans les esprits suite à la vision technicienne de la domotique. 
Même si aujourd’hui le mot « high-tech » y est accolé, les produits et leur publicité 
restent beaucoup dans cette optique d’où un certain abus de langage : uniquement 
piloter ses stores roulants par un smartphone, est-ce avoir un habitat « intelligent » ? 

Domotique : quelle définition ? Quelle utilisation ? 

Comme l’électronique, la mécanique, la photonique ou la méca-
tronique par exemple, la domotique n’est qu’une technologie, 
c’est-à-dire un outil dont l’utilisation peut se concevoir pour une 
gestion de certaines fonctions de l’habitat. 

Afin de s’affranchir de la difficulté d’avoir une définition claire et 
de la connotation négative y étant attachée, l’utilisation du terme 
« domotique » sera plus appropriée en tant qu’adjectif (équipe-
ments domotiques, c’est-à-dire pour automatiser l’habitat). 
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Évolutions technologiques 

L’automatisation de certaines fonctions de l’habitat est passée par 
plusieurs étapes jalonnées par les progrès techniques et technolo-
giques, tout en restant pendant de nombreuses années marquée par 
une approche technique. 

Le développement des équipements domestiques au début du xxe siècle a été la 
première étape d’une lente évolution qui a entraîné le remplacement de certaines 
activités domestiques manuelles, comme la lessive, par des équipements électriques, 
par exemple la machine à laver. 

L’Américaine Christine Frederick peut être considérée comme une visionnaire dans 
l’évolution moderne de l’habitat, car, dans son ouvrage Household engineering : 
Scientific Management in the Home publié en 1915, elle prédit le développement 
d’équipements domestiques mécaniques et avance l’idée d’une connexion entre ces 
équipements (« […] such machinery will be far more unified than at present […] with 
various pieces related to one another »). 

2.1  L’habitat de demain vu « avant-hier »

En 1957, la société Monsanto présentait sa maison du futur. Si certains éléments prêtent 
aujourd’hui à sourire (vaisselle en plastique, stockage pour aliments irradiés…), d’autres 
sont devenus courants (téléphone mains libres à touches, lave-vaisselle, micro-ondes…), 
mais pas nécessairement sous la forme (ergonomique) envisagée alors. Si certaines 
applications présentées sont cependant à peine ou pas encore disponibles (rangement 
de cuisine ou réfrigérateur à commande électrique pour ne pas avoir à se baisser, lavabo 
à hauteur réglable…), d’autres comme le portier vidéo ou la régulation centrale du 
chauffage de la climatisation et de la ventilation ont trouvé leur voie aujourd’hui. Cet 
habitat utilisait les techniques disponibles : électricité et électromécanique. 
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électricité et électromécanique 

Si l’électricité a été utilisée au début principalement pour l’éclairage, l’extension et 
la couverture de plus en plus importante du réseau ont permis le développement 
de toute une famille d’équipements basés sur l’électrotechnique (électroménager 
par exemple). C’est leur disponibilité qui a ouvert une première approche vers les 
systèmes de contrôle domestiques basés sur des équipements électromécaniques 
(interrupteurs, boutons-poussoirs, relais…). Ils ne fonctionnaient cependant qu’en 
tout ou rien, la plupart du temps commandés directement par l’utilisateur, et ne 
permettaient donc pas un pilotage fin. Il y eut quelques réalisations pratiques dans 
les années 1950-1960 : la revue Mécanique populaire d’avril 1954 montre un exemple 
de maison « intelligente » à Los Angeles (figure 2.1). 

Figure 2.1 Exemple de maison « intelligente » 
Source : Mécanique populaire – avril 1954 

À cette étape de développement, un utilisateur pouvait se servir des équipements 
sans aucune connaissance spécifique. 
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2.2  L’habitat de demain vu hier 

L’habitat vu en 1990, soit trente ans plus tard, reflète l’arrivée de l’informatique avec un 
ordinateur central contrôlant de nombreuses fonctions par l’intermédiaire d’un écran 
tactile ou d’une télécommande infrarouge. La complexité des systèmes proposés, 
souvent expérimentaux, ainsi que leur coût n’ont pas permis leur commercialisation. 

électronique et informatique 

Une des premières idées utilisant ces deux technologies a été le projet EPCOT (Expe-
rimental Prototype Community of Tomorrow) de Disney en 1966 avec la vision d’un 
environnement de vie intégré. La mort de Walt Disney a mis fin au projet. D’autres 
tentatives utilisant les premiers ordinateurs (Apple II en 1977, puis IBM PC en 1981) 
n’ont pas vraiment eu de suite ou n’ont pas été commercialisées. 

En 1978, la société Pico Electronics a présenté la technologie X10, qui peut être 
considérée comme le premier système « standard » utilisant le circuit électrique 
domestique pour commander différents équipements. Cette approche utilisant le 
réseau électrique domestique existant avec un coût modéré a connu un important 
succès surtout aux États-Unis. 

L’arrivée de l’électronique et les débuts de l’informatique peuvent être considérés 
comme la seconde étape dans l’évolution de l’habitat « intelligent ». La combinaison 
électronique-informatique a permis d’élargir le champ des applications domotiques 
en y ajoutant au départ flexibilité et programmation, puis en développant des inter-
faces utilisateur plus intuitives. 

Les premières réalisations fin des années 1980 n’ont souvent été que des maisons 
prototypes comme la maison de ThornEmi en Angleterre en 1986, celles de 
Honeywell à Golden Valley aux États-Unis (Minnesota) en 1987, d’EDF au labo-
ratoire des Renardières près de Lyon en 1988 ou d’Osaka Gas au Japon en 1988 
(maison Next). 

Un habitat futuriste aux États-Unis 

La maison Xanadu a été conçue dans les années 1990. Cet habitat au look futuriste 
utilisait le polyuréthane comme matériau de construction. Un ordinateur contrôlait 
et pilotait tous les équipements électroniques et domestiques installés dans chaque 
pièce  : cuisine, séjour, salle de bains et chambres. Trois maisons modèles ont été 
construites, mais sans donner une suite commerciale. En 2005, la dernière fut démolie. 
Utilisant l’informatique, la robotique et un embryon d’intelligence artificielle, elles préfi-
guraient cependant l’approche smart home actuelle. 
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2.3  L’habitat de demain vu aujourd’hui 

Comment passer d’une approche technique par application à une approche globale 
où les fonctionnalités plus que la technologie seraient mises en avant ? 

L’évolution vers le smart home, même si le terme a été créé début des années 1980, 
n’a vraiment eu lieu que par le développement de la micro-électronique et de l’in-
formatique (numérique et connectivité) ainsi que par la création de protocoles de 
communication standards. 

Gestion globale ne signifie pas nécessairement un système centralisé, comme cela 
l’a été pour les technologies précédentes avec un ordinateur « gestionnaire ». Les 
progrès technologiques et informatiques ont permis la création de systèmes décen-
tralisés où des modules gèrent certaines fonctions tout en pouvant communiquer, 
en utilisant le même « langage » (protocole), avec d’autres modules, éventuellement 
avec un système central et/ou avec une ouverture vers d’autres moyens de commu-
nication par des passerelles (Wi-Fi ou Internet par exemple). 

Aujourd’hui, pratiquement tous les systèmes mettent en avant les fonctionnalités 
domestiques offertes, mais aussi l’utilisation de la connectivité externe (utilisation de 
smartphone et Internet). Si cet aspect peut être parfois utile, une certaine approche 
ludique ou marketing par certains constructeurs n’est pas exclue, la priorité devant 
être cependant l’acceptation par le grand public qui commence d’abord par une 
utilisation des possibilités et de la gestion internes à l’habitat. 
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