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SMART CITIES

Objectifs 
Ce projet de recherche aborde le 
défi de l’opposition des utilisa-
teurs finaux à certains des 
concepts clés de la ville intelli-
gente (Smart City), et plus spéci-
fiquement leur faible niveau d’en-
gagement vis-à-vis du dévelop-
pement de leurs bâtiments intelli-
gents.

Ingénierie des Usages et Co-conception :  
un nouveau cadre pour le développement 
durable des bâtiments et villes intelligents

Méthodologie 
Diagnostic : établissement des freins et des moteurs 
vis-à-vis de l’adoption des concepts de la ville et du 
bâtiment intelligents, réalisation d’une enquête dans 
cinq villes pilotes wallonnes. 

Etudes de cas : analyse du rôle des usagers  finaux 
et des concepteurs dans le processus décisionnel de 
conception d’un bâtiment intelligent.  

Développement et implémentation de cadres théo-
riques dédicacés pour l’ingénierie des usages et la 
co-conception.

Contexte 
La ville intelligente est une ville performante du point 
de vue de 6 axes : le mode de vie, l’environnement, la 
mobilité, l’économie, la gouvernance et les citoyens, 
qui sont la clé de la réussite de la ville intelligente [1]. 
 
En pratique, les approches actuelles restent essen-
tiellement théoriques et techno-centrées [2]. L’usager 
se retrouve donc confronté à des technologies qui lui 
sont imposées et peut décider de rejeter les concepts 
de la ville intelligente et mettre ainsi en péril leur du-
rabilité. Il est donc essentiel de prendre en compte les 
citoyens et de garantir leur acceptabilité [3].

La recherche vise à développer 
des cadres théoriques dédiés (i) 
à l’ingénierie des usages et (ii) au 
processus de co-conception, de 
manière à outiller les concepteurs 
pour (i) la capture et l’analyse des 
comportements des utilisateurs et 
(ii) l’investissement actif des utili-
sateurs finaux, au sein des pro-
cessus de conception de bâti-
ments intelligents.

L’acceptabilité des utilisateurs 
finaux ayant une influence déter-
minante sur le taux d’échec / de 
réussite du projet Smart City, 
cette recherche suggère qu’une 
partie de la solution relève de l’in-
teraction que les concepteurs 
peuvent avoir avec les utilisateurs 
au cours des phases prélimi-
naires du processus de construc-
tion ou de rénovation d’un projet.
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