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Projet PARENT FAQs (Foire aux Questions) 

 
Dites-moi un peu. En quoi consiste ce projet de recherche?  

Merci d'avoir posé la question. Essayons de résumer le projet en cinq phrases. Nous voulons 
aider les citoyens à réduire leur consommation d'énergie à la maison, car nous pensons que 
nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre environnement. Dans ce projet, 
nous utilisons un moniteur d'énergie appelé Smappee pour aider les citoyens à avoir une 
meilleure idée de leur consommation d'électricité. En ce qui nous concerne, nous proposons 
des comparaisons utiles avec d'autres ménages, fournissons des conseils et organisons de 
petits défis. Enfin, et peut-être est-ce le plus important, nous désirons faire cela en 
communauté. Grâce à des ateliers, nous encourageons les participants à partager leurs 
expériences et à nous faire part de leurs commentaires sur le projet. 

 
Que signifie votre acronyme?  

Oui, nous savons que l'acronyme est un peu déconcertant. PARENT est l’acronyme anglais 
pour PARticipatory platform for sustainable ENergy managemenT (plate-forme participative 
pour une gestion durable de l'energie).  

 

Quelles sont vos attentes quant à ma participation? 

Pour participer au projet, nous avons besoin que vous (1) assistiez à une séance d'information 
où vous recevez notre moniteur d'énergie, (2) installiez et utilisiez ce moniteur d'énergie, (3) 
répondiez à de brèves enquêtes et défis que nous allons préparer pour vous et enfin (4) 
participiez à quelques ateliers où nous discuterons de vos expériences. Tout cela se déroulera 
d'ici à fin mai 2018. Et ... si vous êtes vraiment intéressés, vous pouvez également participer 
à des exercices plus approfondis pour nous aider à concevoir nos activités d'engagement 
communautaire. 

 

Je voudrais participer à votre projet. Comment faire?  

Génial! Veuillez nous envoyer un courriel à brussels@parent-project.eu. Nous vous 
informerons des détails de la prochaine session d'information. 

 

Pourquoi dois-je assister à une séance d'information? 

Nous pensons qu'il est important pour vous de comprendre dans quoi vous vous engagez. 
Durant la séance d'information, nous établissons des attentes mutuelles et donnons des 
conseils pratiques sur l'installation du moniteur d'énergie. À la fin de la séance, vous 
complétez une enquête de base auprès des utilisateurs, signez le formulaire de 
consentement et recevez un moniteur d'énergie. 

 



 
 

 

 2 

Je me suis inscrit au projet et j'ai suivi une séance d'information. Que se passe-t-il 
maintenant? 

Tout d’abord, merci d'être l'un de nos supers participants. L'étape suivante consiste à remplir 
notre enquête auprès des utilisateurs, ainsi qu’à installer et commencer à utiliser le moniteur 
d'énergie que vous avez reçu. Téléchargez l'application Smappee et/ou suivez les 
instructions sur le site Web de Smappee (http://www.smappee.com/be_fr/support). 

 

A l’aide! Je ne comprends pas comment installer le moniteur d'énergie. 

Avez-vous consulté les FAQ sur le site Web de Smappee 
(http://www.smappee.com/be_fr/faq)? Si vous avez essayé et que l'installation reste un 
mystère, contactez-nous à brussels@parent-project.eu afin que nous puissions vous envoyer 
un électricien. Nous voulons vraiment que vous puissiez participer! 

 

A l’aide! Le moniteur d'énergie ne se connecte pas à mon réseau WiFi. 

Avez-vous consulté les FAQ sur le site Web de Smappee 
(http://www.smappee.com/be_fr/faq)? Il se peut que votre signal WiFi soit trop faible. 
Veuillez nous contacter à brussels@parent-project.eu afin que nous puissions trouver une 
solution ensemble (par exemple, en installant un répéteur WiFi). Nous voulons vraiment que 
vous puissiez participer! 

 
A l’aide! Je n'ai pas de prise assez proche de ma boîte à fusibles.  

Oui, c'est un inconvénient du moniteur d'énergie Smappee. La bonne nouvelle est que nous 
avons une solution: il est possible de brancher le Smappee directement dans votre boîte à 
fusibles. Nous vous recommandons d'entrer en contact avec nous à brussels@parent-
project.eu afin que nous puissions vous envoyer un électricien pour aider à l'installation. Nous 
voulons que vous puissiez participer!  

 

Je n'ai pas de smartphone. Puis-je participer quand même?  

Absolument. Vous pouvez installer et utiliser le moniteur d'énergie via le site Web de 
Smappee (http://www.smappee.com/be_en/energy-monitor-home?l=fr_BE). Voici trois 
étapes à suivre lors de l'installation de votre moniteur d'énergie via le site Web de Smappee: 

• Accédez au site Web de Smappee (http://www.smappee.com/be_en/energy-
monitor-home?l=fr_BE) et créez un compte MySmappee (coin supérieur gauche sur 
la page d'accueil de Smappee). 

• Lorsque vous êtes connecté à votre compte MySmappee, suivez les instructions pour 
connecter le moniteur d'énergie à votre réseau WiFi. (Notez que l'interface Web 
Smappee n'est pas très conviviale. Nous avons trouvé plus facile de lire les 
instructions en réduisant la largeur du navigateur Web). 
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• Regardez la vidéo d'installation pour connecter le moniteur d'énergie à votre boîte à 
fusibles (http://www.smappee.com/be_fr/support/) et suivez ce deuxième ensemble 
d'instructions. 

Vous pouvez alors commencer à utiliser votre compte MySmappee pour surveiller votre 
consommation d'électricité. 

 
Je me souviens que vous avez mentionné quelque chose à propos de nommer et 
partager mon « lieu » avec vous. Qu’en est-il?  

Aha! Ceci est assez important pour le projet de recherche. Lorsque vous installez le moniteur 
d'énergie, nommez le lieu de la série de chiffres que nous mettons sur votre boîte Smappee 
(l'autocollant). Une fois que vous avez installé le moniteur d'énergie, sur l'application 
Smappee ou le compte MySmappee sur le site, allez dans Paramètres> Smappee Énergie> 
Partager avec d'autres> Ajouter un nouvel utilisateur. Ajoutez smappee@parent-project.eu 
et affectez le rôle "Admin".  

 

Attendez une minute. Partager mon lieu avec vous sur Smappee implique de partager 
mes données de consommation avec vous?  

Oui, nous avons besoin que vous autorisiez l’accès à vos données de consommation. Nous 
savons que cela peut paraître effrayant, mais nous avons mis en place une série de contrôles: 
(1) En indiquant votre lieu, la série de chiffres que nous avons fournie présente vos données 
sous forme pseudonymisée. Nous ne saurons pas que c'est vous, à moins que nous ne 
cherchions manuellement à relier la série de chiffres à notre base de données contenant les 
noms et adresses e-mail. (2) Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle nous demandons l’accès 
à vos données de consommation. Nous voulons vous fournir des comparaisons utiles avec 
d'autres ménages. Dans une prochaine étape du projet, nous cartographierons vos données 
de consommation à des groupes comparables (par exemple, en fonction de la taille et de la 
localisation du ménage). Notre personnel informatique écrira un code afin créer ces 
cartographies automatiquement. En aucun cas nous n’analyserons vos données de 
consommation sur base individuelle. Nous ne partagerons jamais vos données personnelles 
avec des personnes extérieures à l'équipe du projet. 

 
Qu’avez-vous l’intention de faire avec mes données personnelles?  

C'est une question très importante. L'un des principes clés sur lesquels notre projet de 
recherche est fondé est le consentement informé. Nous voulons que vous compreniez 
comment et pourquoi nous utilisons vos données personnelles. D'une part, nous avons 
demandé votre nom, votre adresse e-mail et vos informations d’utilisateurs. D'autre part, 
nous recevons des données pseudonymisées liées à votre consommation d'électricité par 
Smappee. Nous utilisons des données personnelles et pseudonymisées pour vous inviter à 
des ateliers, vous envoyer des bulletins et vous proposer des comparaisons utiles avec 
d'autres ménages. Nous souhaitons également tester les hypothèses que nous avons 
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trouvées dans la littérature sur les facteurs de motivation et obstacles à la réduction de la 
consommation d'énergie. C'est aussi pourquoi nous vous lancerons de petits défis à relever 
tout au long du projet de recherche. 

 

Comment protégez-vous mes données personnelles? 

Vos données personnelles sont stockées et sécurisées sur un serveur géré par la Vrije 
Universiteit Brussel. Tous les e-mails que vous échangez avec les membres du projet sont 
stockés sur un serveur en Europe. Les données personnelles collectées ne seront utilisées 
que dans le cadre du projet de recherche et uniquement pour la durée du projet. À aucun 
moment pendant ou après le projet de recherche, nous ne partagerons vos données 
personnelles avec des personnes en dehors de l'équipe du projet. Bien sûr, vous avez le droit 
de demander l’accès à vos données personnelles, leur rectification, leur effacement, la 
restriction de leur traitement ainsi que de vous opposer à leur utilisation. Enfin, nous avons 
informé l'autorité belge de protection des données de l'utilisation de vos données 
personnelles dans le cadre de ce projet de recherche. N'hésitez pas à nous envoyer un e-
mail à brussels@parent-project.eu si vous avez des questions ou inquiétudes. Nous nous 
référons également au formulaire de consentement préparé à cet effet. 

 

Le meilleur est à venir. Pas vrai? 

Yep! Nous continuerons à recruter des participants pendant les mois d'été. Une fois que vous 
avez installé votre moniteur d'énergie, familiarisez-vous avec vos comportements de 
consommation. Après quelques jours, le dispositif va commencer à reconnaître les appareils. 
Vous pouvez l'aider dans ce processus de détection en activant le Mode Expert dans 
l'application Smappee ou sur votre compte Web MySmappee. Ensuite, une fois que nous 
serons tous de retour de vacances, nous allons lancer la deuxième étape de l'expérience 
pilote. Vous serez invité à 2-3 ateliers au cours d'une année, dont l'objectif principal est un 
échange d’experiences relatives à la consommation d'énergie dans votre foyer. Nous 
commencerons également à vous proposer des comparaisons avec d'autres ménages et à 
vous proposer de petits défis afin de déterminer si ceux-ci permettent de réduire votre 
consommation d'énergie. Nous espérons que vous êtes aussi enthousiaste que notre équipe! 


