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SESSION RATTRAPAGE BTS 2022 : DANS MA MAISON 
 

Consigne : En quoi ces deux documents éclairent-ils votre réflexion sur le thème au programme : « Dans 
ma maison » ? 
 
DOC 1 : « La maison connectée : avantages et inconvénients », in Le blog de la location meublée, 2020 
 

Avec la domotique, l’ensemble des techniques de gestion automatisée appliquées à l’habitation, la technologie 
s’invite chez vous pour vous apporter un confort optimal. De la gestion de la température du logement à 
la personnalisation des éclairages, les objets connectés facilitent votre quotidien. Quels sont donc les avantages et 
inconvénients de la maison connectée ? 
 

La domotique consiste en l’ensemble des techniques électroniques utilisées dans les bâtiments permettant de 
centraliser le contrôle de différents systèmes de la maison (chauffage, volets roulants, porte de garage, prises 
électriques etc.). Elle vise donc à apporter des solutions techniques pour répondre à des besoins de confort, de sécurité 
et de communication dans le domaine de l’habitat. 
Grâce à la domotique, vous pouvez donc automatiser la fermeture de vos volets dès que le soleil se couche, 
programmer votre chauffage au rythme de vos habitudes ou encore le verrouillage de vos portes et fenêtres à une 
heure précise. 
Plus concrètement, les différents appareils et équipements de votre logement sont reliés à un réseau électrique et 
communiquent entre eux via une centrale domotique. De nombreux capteurs, installés chez vous, vont pouvoir 
détecter les mouvements, la luminosité ou la température par exemple et vous pourrez programmer le 
fonctionnement de vos appareils en fonction de ces données depuis un smartphone, un ordinateur, une tablette, une 
télécommande ou un écran tactile. 
 

La domotique a tout d’abord l’avantage de concerner un nombre d’équipements de la maison, concernant 
tant la sécurité du logement que son confort. Vous pourrez donc à la fois vous procurer des prises électriques 
connectées pour réduire vos dépenses en électricité, des caméras connectées pour assurer la sécurité du logement 
ou des ampoules connectées ajustables selon vos envies. Vous l’aurez compris, la maison connectée participe 
grandement au confort de vie en automatisant de nombreuses tâches du quotidien. 
Elle représente également un gain de temps important puisqu’il vous est désormais possible de programmer des 
tâches répétitives du quotidien comme le lancement de votre machine à laver ou de votre lave-vaisselle par exemple. 
De plus, vous garantissez une sécurité optimale du logement, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur : vous pouvez par 
exemple recevoir une notification si une fenêtre n’est pas fermée correctement ou encore verrouiller l’intégralité du 
logement à distance en un seul clic. 
Enfin, la maison connectée peut représenter d’importantes économies d’énergie : programmer vos appareils sur les 
heures creuses n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez également n’activer le chauffage dans une pièce que 
lorsqu’elle est visitée ou vos lumières uniquement lorsque c’est nécessaire. La présence de détecteurs de lumière peut 
en effet à elle seule réduire votre facture d’électricité de 70% ! 
 

Malgré ses nombreux avantages, la maison 2.0 n’est pas à l’abri de certains inconvénients. 
Elle représente tout d’abord un certain budget. A titre d’exemple, un interrupteur connecté peut vous revenir à une 
centaine d’euros contre quelques euros pour un interrupteur traditionnel. 
De plus, si l’ensemble de vos équipements peuvent être connectées, les fournisseurs d’équipements domotiques sont 
très nombreux et la communication entre ces premiers peut être sujette à quelques interférences. Vous devrez 
d’ailleurs probablement utiliser plusieurs applications pour contrôler l’ensemble de votre logement. 
Si la domotique peut favoriser la sécurité de votre logement, elle peut également augmenter sa vulnérabilité. En effet, 
votre maison nouvelle génération peut être sujette à des cyberattaques puisque connectée au réseau. 
Enfin, cette technologie peut rapidement être chronophage. Les possibilités qu’offre la domotique sont tellement 
immenses qu’il n’est pas rare d’y consacrer un temps considérable. L’utilisation de vos nouveaux appareils pourra 
d’ailleurs vous demander un petit temps d’adaptation avant de s’en servir correctement et maximiser ses avantages. 
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DOC 2 – Publicité « La détox numérique, cure 100% déconnectée pour les stressés » 
 
 

 
 

Selon la liste établie par le gouvernement en 2015, 541 petites communes au total seraient en zones 
blanches, autrement dit sans accès 3G ou 4G. Le Grand-Est (89 zones) et la région Occitanie (151 
zones) sont les plus concernées. Opter pour des vacances dans ces lieux, «  c’est le bon moyen pour 
nouer des liens profonds avec ses proches tout en profitant du moment présent, confirme Vincent 
Dupin. Un retour à l’essentiel pour une détox numérique réussie , Une manière de se sevrer des pratiques 
numériques quotidiennes, histoire de retrouver le goût de la “vraie” vie, mais aussi le sommeil, diminuer le stress (6h43 
par jour en moyenne pour un utilisateur, 1200 h par an devant écran pour un enfant contre 900 h à l’école). 


