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La méthodologie1
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Note méthodologique

Etude réalisée pour : L’Atelier BNP Paribas

Echantillon : Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus.  
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et 
catégorie d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI -
Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 20 au 22 novembre 2013.
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Les résultats de l’étude2
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Question : Possédez-vous un ou plusieurs appareils de mesure de vos
données physiologiques ou de votre activité physique (balance,
tensiomètre…) dans votre foyer ?
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La possession d'appareils de mesure des données 
physiologiques ou de son activité physique

Oui

76%

Non

24%

Question : Lesquels utilisez-vous ?

97%

69%

29%

9%

1%

Une balance

Un thermomètre

Un tensiomètre

Un cardiofréquencemètre

 Autre

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant posséder un ou 
plusieurs appareils de mesure de vos données physiologiques ou de leur 
activité physique, soit 76% de l’échantillon



La possession d'objets connectés à Internet

Question : Disposez-vous d'un des objets connectés à Internet suivants ?

6%

2%

2%

2%

1%

89%

Une balance

Une montre connectée

Un tensiomètre

Un traqueur d'activité/coach électronique (Withings Pulse,
Fitbit, Nike+ FuelBand...)

Autre

Aucun
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« Nous allons maintenant parler des objets connectés à Internet : un objet connecté à Internet est un objet qui capte des données et les
transmet par Internet auprès d’une plateforme pour pouvoir les analyser et les restituer sous forme visuelle ou statistique pour
l’utilisateur. Cette connexion peut se faire à partir de l’objet lui-même ou par le biais d’un smartphone, tablette ou encore de son réseau
wifi à la maison. »



Les buts poursuivis avec l'utilisation des objets connectés

Question : A quelles fins l'utilisez-vous ?

50%

26%

22%

19%

Pour surveiller ou améliorer un élément de ma santé

Pour m'encourager dans un effort (coach électronique)

Pour mieux me connaître

Autre
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Base : question posée uniquement aux personnes déclarant disposer d'un des objets 
connectés à Internet, soit 11% de l’échantillon.



Les vecteurs de connaissance des objets connectés

Question : Comment avez-vous eu connaissance de ces objets connectés?

31%

23%

20%

16%

9%

13%

Par un magasin

Par la famille / proches

Par la presse

Par ma pharmacie

Par le corps médical

Autre
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Base : question posée uniquement aux personnes déclarant disposer d'un des objets 
connectés à Internet, soit 11% de l’échantillon.



Question : Envisagez-vous d'acquérir un objet connecté dans les trois
prochaines années ?
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Les perspectives d'achat d'un objet connecté

Oui

12%

Non

88%

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant ne pas disposer d'un 
objet connecté à Internet, soit 89% de l’échantillon.

Question : Pour quelle(s) raison(s) ne souhaitez-vous pas acquérir d’objets 
connectés ?

50%

29%

24%

19%

12%

10%

Je ne suis pas convaincu de 
l’efficacité de la mesure 

J'aurais une impression d'intrusion
dans mon quotidien

J'ai peur de l'utilisation inadéquate
des données (par des tiers non

autorisés, comme l'Etat, les
assurances, les groupes…

J'ai peur d'un contrôle constant
pouvant devenir une source

d'inquiétude

J'ai peur d'avoir des difficultés à
m'en servir

J'ai peur de la dépendance (comme
pour les smartphones)

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant ne pas disposer d'un 
objet connecté à Internet et ne souhaitant pas en acquérir, soit 78% de l’échantillon.



Le suivi régulier des données recueillies 
grâce aux objets connectés

Question : Effectuez-vous un suivi régulier des données recueillies grâce à vos objets connectés ?

64%

13%

25%

26%

36%

11%

25%

Oui, quotidiennement

Oui, régulièrement (plusieurs fois par mois)

Oui, de temps en temps (une fois par mois)

Non, vous avez abandonné rapidement

Non, vous ne l’avez jamais fait 
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TOTAL Oui

TOTAL Non

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant disposer d'un des objets 
connectés à Internet, soit 11% de l’échantillon.



La propension à partager les données recueillies

Question : Accepteriez-vous de partager les données recueillies grâce à vos objets connectés?

61%

29%

16%

16%

39%

Oui, avec mon médecin et/ou des personnes du
corps médical

Oui, avec d'autres utilisateurs

Oui, avec mes proches
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TOTAL Oui

Non, cela doit rester ma propriété

Base : question posée uniquement aux personnes déclarant disposer d'un des objets connectés à 
Internet et effectuer un suivi régulier des données recueillies, soit 7% de l’échantillon.



L'acceptation du recueil d'information 
sur son activité physique à des fins médicales

Question : Accepteriez-vous que les objets existants ou d'autres objets captent des informations sur votre activité physique, à des fins
médicales ?

65%

36%

29%

35%

Oui, en cas de pathologie déclarée

Oui, à des fins de suivi de mon état général
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TOTAL Oui

Non



L’acception du partage avec le corps médical de données 
personnelles sur son activité physique

Question : Accepteriez-vous de rendre accessibles au corps médical vos données personnelles sur votre activité physique ?

57%

7%

25%

25%

43%

Oui, de façon automatisée

Oui, de façon ponctuelle à des fins curatives

Oui, de façon ponctuelle à des fins de recherche
médicale
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TOTAL Oui

Non, cela doit rester une démarche 
personnelle 



L'acteur en charge des données personnelles 
en cas de partage

Question : A votre avis, en cas de partage, qui devrait gérer ces données personnelles ?

63%

42%

8%

5%

2%

Les professionnels de santé

L'utilisateur

Un acteur public intermédiaire et garant

Un acteur privé intermédiaire et garant

Les fournisseurs de solutions
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La position vis-à-vis d'un accès payant 
à des services de santé comprenant des objets connectés

Question : Accepteriez-vous de payer pour accéder à des services de santé comprenant des objets connectés, une plateforme de collecte et
d'analyse, et un suivi médical ?

17%

3%

14%

83%

Oui, via un abonnement

Oui, en payant de façon ponctuelle
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TOTAL Oui

Non



La possibilité de considérer les objets connectés
comme des soins médicaux 

Question : Estimez-vous qu’à l’avenir ces objets ou les programmes auxquels ils sont intégrés pourraient être considérés comme des soins
médicaux à part entière ?

38%

7%

31%

62%

33%

29%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
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TOTAL Oui 

TOTAL Non



Question : Pour vous, cette connectivité est-elle vécue comme un progrès ou comme un danger pour votre vie privée ?
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L’impact de la connectivité sur la vie privée

Comme un progrès pour mieux 
se soigner

41%

Comme un risque de ne plus 
avoir la main sur sa santé

59%


