
Présentation du sujet 8 
 
DOC 1 : « La maison connectée : avantages et inconvénients », in Le blog de la location meublée, 2020 

 
DOC 2 – Publicité « La détox numérique, cure 100% déconnectée pour les stressés » 

 
Sujet où l’on a deux documents qui s’opposent et qui vont conduire l’étudiant à dégager d’emblée le sous-
thème fédérateur à l’intérieur du thème « Dans ma maison ». 
→ La place du numérique dans la maison. 
→ La domotique / La zone blanche 
 
Présentation rapide de la nature des documents : 

 
-Pour le support textuel, un article émanant d’un blog sur internet qui dresse les nombreux avantages mais 
aussi les inconvénients de la maison connectée. 
-Pour le support iconographique, une publicité pour une location en zone blanche où il n’y a pas de réseau 
numérique. 
 
De là, il me semble que l’étudiant est capable de dégager une sorte de petite problématique du type :  

- Quels usages fait-on aujourd’hui du numérique dans la maison ? 
- Quelles sont les dérives de l’utilisation du numérique à la maison ? 

 
Le traitement du numérique est très différent dans chaque document : on nous en montre deux facettes. 
D’un côté on nous présente le numérique comme autant de solutions pour notre confort à la maison mais 
de l’autre côté, il est question de notre hyperconnexion, de nos addictions aux écrans (portables, tablettes, 
consoles…) et de la nécessité d’un sevrage en zone blanche pour se désintoxiquer par un retour dans un 
cadre naturel sans réseau. 
 

Ensuite, l’étudiant va essayer de développer différents arguments qui permettront de faire une sorte de micro-

synthèse. 

 
I L’utilisation du numérique : besoin réel ou superflu ? 
 
→ Les paradoxes de la domotique en plein essor 
 

1) Automatiser la sécurité de l’habitat mais en réalité la domotique rend l’habitat vulnérable à cause 
des cyberattaques. 

2) Les économies d’énergie grâce à la programmation mais la domotique n’est pas donnée à tout le 
monde, elle a un coût. 

3) Centraliser le contrôle des systèmes de la maison : un gain de temps/confort mais en réalité la 
domotique prend énormément de temps à celui qui s’y met (donner ds exemples du texte) 

 
→ L’ère du stress à cause de l’addiction au numérique 

1) Des chiffres très inquiétants sur le temps passé sur internet à la maison (doc2) 
2) Le numérique est hautement addictif et génère un stress et des troubles du sommeil 
3) Un nouveau concept : la désintoxication numérique 

 
II Contre l’addiction au numérique : des séjours en zone blanche en maison déconnectée 
 

1) Définition de la zone blanche : des lieux sans réseau répertoriés en France. 
2) Dominante du vert dans la publicité.  Se mettre au vert, dans la forêt au bord de l’eau (se ressourcer). 

Cadre totalement naturel. Fait la promesse de retrouver la santé avec le mot « cure », « détox ». 
Sensation générale d’apaisement et de lieu sûr, rassurant. 



3) La maison connectée vs la maison en bois naturel, déconnectée, pas de câbles téléphoniques visibles, 
aucune présence du numérique. Maison spacieuse, pour se retrouver en famille et communiquer, 
partager ensemble de bons moments. 

 
 
Questions pour l’entretien  
 
Que pensez-vous de la domotique : besoin réel ou superflu ? 
Quelle utilisation faites-vous de la domotique à la maison ? 
Quelle utilisation faites-vous du smartphone à la maison?  
Combien d’heures par jour ?  
Quels moyens peuvent-être mis en place pour surveiller votre consommation numérique ? 
Pourriez-vous vivre sans votre smartphone ? Combien de temps ? Justifiez votre réponse. 


