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Chantier : Senior Living!

Animateur : Jean Caelen (senior, ex-DR 
CNRS)!
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Thèmes!

Amélioration de la vie à domicile!
•  Bien-être / confort!
•  Economie dʼénergies / gestion du bâtiment!
•  Réseaux sociaux / coaching!
•  Assistance technique (personnes dépendantes)!

Etudes de technologies adaptées!
•  Robots (domotiques, compagnons, ludiques…)!
•  Interfaces HM avancées (tangibles, augmentées…)!
•  Systèmes intelligents!
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Objectifs!

Retours dʼexpérience dʼusage (en live et en continu)!
Créativité pour de nouveaux produits/services!
Étude de besoins des utilisateurs seniors!
Coordination avec les autres chantiers!
Evaluation des technologies sur les plans :!

•  Sociétal (éthique, économique)!
•  Humain (usage, ergonomie)!



4!

Positionnement et Originalité!

Quels utilisateurs ?!
•  Seniors « technophiles »!

Complémentarité/originalité au regard de lʼexistant!
•  Extension dʼun Fablab à cette catégorie sociale dʼutilisateurs!
•  Situation « à domicile » non médicalisée!
•  Les utilisateurs sont eux-mêmes les créateurs de leur cadre de vie!
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Plan de travail!

1.  Sélection dʼun groupe de travail (seniors technophiles) – groupe « in » 
+ groupe « out »!

2.  Mise au point participative de scénarios de « vie à domicile » par les 
deux groupes, en séances de créativité!

3.  Evaluation des premières technologies « push » in situ (venant des 
autres chantiers)!

4.  Création de nouvelles technologies dans le CreativityLab / Fablab par 
le groupe!

5.  Suivi de développement fait par les autres équipes!
6.  Evaluation en continu dans un cycle « pull-push » (des usages à la 

technologie et inversement)!
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La plateforme DOMUS du laboratoire LIG!

Réalisation dʼun appartement intelligent  au sein de la plateforme 
dʼexpérimentation existante !
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La plateforme DOMUS du laboratoire LIG!

Un appartement instrumenté et contrôlable depuis une régie!
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La plateforme DOMUS du laboratoire LIG!

Equipement  contrôlant les lumières, lʼéclairage 
dynamique, prises, volets, rideaux, stores, multimédia!

Capteurs présence, luminosité, sonde température, 
niveau de CO2, hygrométrie, pression, détection 
ouverture, interrupteurs, lecteurs RFID, micro, caméras!
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Exemple dʼétude réalisée!
Projet ANR SweetHome (2009 - 2013) définition d’un système domotique 
ubiquitaire et attentif, capable d’interagir naturellement avec l’utilisateur 

•  Etudes d’usage interaction vocale avec appartement domotisé 
•  Développement logiciel  : mise à disposition traces capteurs domotiques 
•  Accompagnement technique expérimentation 
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Rôle de DOMUS dans le projet!

•  Banc de test des technologies développées dans le cadre du projet!
•  Validation des Minikits!
•  Objets numériques provenant du Creativity Lab!

•  Expérimentations avec des sujets avant  le passage à lʼéchelle!
•  Support méthodologique et technique à lʼexpérimentation!
•  Instrumentation dʼobservation!

En Cours !
•  Compléter lʼéquipement de DOMUS!

•  Lieu de vie complètement autonome!


