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TENDANCES

Au secours,
mon chien
chienhi
est ungeek!
Destrackerspoursonderleursantéauxapplispermettant
delesinitieràlapeinture,lesquelque22 millions
dechienset
chatsquecomptentlesfoyersfrançaisnesontpasépargnés
parlavaguehigh-tech.Pourlemeilleuretpourlepire
Par CORINNE

I

— Illustrations LÉA MAUPETIT

BOUCHOUCHI

l faitnuitàHilldaleet,lelongd’impeccablespavillons,
dansunsilenceinquiétant,un chientiré parun objetvolant
faitsapromenade
dusoir.MartyMcFly,
lejeunehérosdecedeuxièmeopusde
« Retourversle futur »,vient deposerla
DeLoreande son ami Doc en 2015.Un
« futur »rêvépar RobertZemeckisil y a
trente ans. Notre réalité désormais?
Presque.Un animal de compagnie,une
laisse,etundroneprogramméoutéléguidé
depuissonsalon:en 2020,la technologie
permetdepromenerMédor sansbouger
desoncanapé.
Etencettepériodedeconﬁnementmondialisé,unpetitmalinamême
postéla vidéod’un loulou de Poméranie
dodelinantsuruneroutedéserte,leregard
tournéversleciel.Un buzzplanétaire!
Nul ne saitsi demaincescurieuxattelagesserontmonnaiecourante.Mais le
numériquea bel et biengagnéle monde
animal.SurlesitedesmagasinsAnimalis,
unerubrique« high-techetobjetsconnectés »estmêmeconsacréeausujet.Il y en
apourtouslesgoûts…
etpourdesbourses
bienremplies:descolliersdegéolocalisation, le produit phare, mais aussi des
gamellesquidistribuentdescroquettesau
grammeprèsetàheureﬁxe.Etmêmeune

« tourmultifonctionpourl’interactionetla
surveillanceEquipée
».
d’unecaméraà340°
dotéed’unevisionnocturne,ellepermet
de« regarder,
parler,jouer »avecsonchien
ousonchat…mêmequandonn’estpaslà.
Cesobjetssontsélectionnésavecsoin
par Jean-PhilippeDarnault,le président
del’enseigne,
quiaintégréàsoncatalogue
lespremierscolliersconnectésil y aenviron huit ans.Maisils ont encoredu malà
convaincreles Françaisselonlui. Trop
chers?Trop gadgets?Patience,unedeuxièmevagueseprépare–plusperformante,
plusaccessibleet encoreplusconnectée.
En 2019,
lemarchémondialdesobjetsintelligentspouranimauxpesait3 milliardsde
dollars(selonGlobalMarketInsights)et
il pourrait atteindre12 milliards
de dollarsen 2026!Et
si les Français sont
encoreun peu frileux,lesAméricains
etlesAsiatiquesont
unelongueurd’avance.
« Latendancen’estpas
prèsdes’arrêter ! »
prédit le
sociologueChristopheBlanchard, auteur du livre « Les
Maîtresexpliquésàleurschiens »
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(éd.La Découverte).Portépar
desgroupespharmaceutiques,
descompagniesd’assurance
oudesindustrielsde
l’alimentation,l’animaldecompagnieest
unmarchéproliﬁque.« Ilatteintpresque
5 milliardsd’eurosenFranceetsecompte
en dizainesdemilliards aux Etats-Unis
[95,7 milliardsde dollars en 2019selon
l’American Pet Products Association,
NDLR].Mieux,laChineestdevenue
leader
de ce marché,avec culturellementune
approchetrès occidentaleet desgadgets
insensés ajoute-t-il.
»,
Pourcespécialiste,
letournants’estopéré
lorsquel’animaldomestiqueestentrédans
nosmaisons:« Avant,lechienétaitessentiellementvouéà la chasse,
à la garde,au
transport,rappelle-t-il.Ens’installantdans
nosfoyers,sonstatutachangé:il estdevenu
unanimaldecompagnie.Et
» àcetteaune,
n’est-il pas tout naturel que le dernier
« enfantdelafamillebénéﬁ
»
ciedenoséquipementslesplussophistiqués ?

DESSTART-UP
FUMEUSES
Chaqueannée,au CES de Las Vegas,
la mecque du high-tech mondial, se
pressentlespointuresdel’objetconnecté
pour animaux: les américainsWagzou
MSD,lebritanniquePetkit…etunemultitude de start-up,desplus fumeusesaux
plus inventives.« Certainesvendentdes
litièrescensées
détecterdesmaladiesà partir del’urine,d’autresdesrouesd’activité
pourchat.J’aimêmevudesharnaisconnectéspour décrypterlesémotionsde l’animal », s’amuseAnnick Valentin-Smith,
docteurvétérinaireetcofondatricedeVet
IN Tech.Pourcettepassionnée
denumérique,l’e-santéanimaleestl’avenirdusecteur,portéepar unenouvellegénération
de vétérinaires.« Lestrackersd’activité
peuventêtredebonsoutilsdepréventionet
dedétectiond’unepathologie.Un chienou
unchatquiseréveilletoutesles10minutes
estprobablement
unanimalquivamalou
couvequelquechose »,
explique-t-elle.
Mais attentionà bien choisir.« Sans
casserl’innovation,il fautmettreenplace
unlabelvétérinairequigarantissela qualitédesproduits
missurlemarché insiste»,
t-elle. Un label qui ne
rebuterait pas Amélie
Caudron, directrice
généralede la start-up
françaiseInvoxia.SonPet
Trackerultra léger(15 g),primé
cetteannéeàLasVegas,
étudie
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le sommeiletlesdéplacements
denos
compagnons
maisaussileursaboiements,
d’éventuelsgrattageset la prisede repas.
Plustard,quandsuffisammentdedonnées
aurontétécollectées
etanalysées,
il permettradecomparersonyorkshireousonchartreuxauxnormesdesescongénères.
« C’est
intéressant
pourdétecter
unearthroseousurveillersonanimalaprèsuneopération.
Il permetaussidevériﬁersilechienn’estpastrop
angoissé
lorsquelemaîtrequittelamaison »,
s’enthousiasme
lajeunefemme.Etc’estsur
uneappli coupléeautrackerquechaque
soironconsulteral’historiqueduprécieux
animal.Avecparfoisquelquessurprisesau
momentdelirelacarteGPSdesfugueursà
quatrepattes.« Ona ainsivu un chienqui
allaitmangerchaquejourchezlesvoisinsou
unchatperduà10kilomètres
dechezluiparce
qu’ilavaitprisl’habitude
deseréchauff
erdans
lescabines
descamionneursraconte-t-elle.
»,

IMAGINER
LEBIEN-ÊTRE
ANIMAL
Coupléesàunobjetconnectéouassociées
auxfonctionsdesonseulsmartphone,les
applispouranimauxontleventenpoupe
chez les millennials. Et là encore,les
usagessont variés.Entre Instagram,les
SimsMobileetUber,Kristina,jeunegeek
d’àpeine30 ans,disposededeuxoutrois
jeuxpourdistrairesonchat.Avec« Game
for Cats »,Félixpeutsuivreunpointlumineuxou attraperunesouris.S’ilestdoué
desespattes,ous’ilpossèdeuneâmed’artiste, il peut s’initier à la peinture avec
« Paintfor Cats »etpartagersescréations
surFacebook.
Etsicetrop-pleind’activité
l’excitetrop,« CatRelax »saural’apaiser
en sept minutes via d’étrangessessions
musicales.Et pour Médor? Moins de
relaxationen rayon,mais desapplis de
promenadeou dedressage,
et mêmedes
traducteursd’aboiement.
Un anthropomorphismepousséà l’extrêmequi fait sourirele sociologueChristopheBlanchard:
«Onprojette
sespropresinterprétations,sespropres
sentimentssurcequ’on
imagineêtrelebien-

êtreanimal.Lechien,lui,
veutmangeretêtrebien
traité…
pasavoirladernièreappli. »Maisson
maître,si! Et passeulementlesgeeks.Que
celuiquin’ajamaisgaléré
au moment de partir en
vacances
– sanssonchien–lèvesa
laisse Surlecréneau
!
du « pet-sitting »
ou
delapromenade
pourchiens,lesapplissont
légion,et lesacteursdeplusenpluspuissants,del’américainRover,qui seveutle
Airbnbdel’animaldomestique,
àl’espagnol
Gudog.Lebut ?Mettreenrelation,viaune
appli,propriétaireset« amisdesanimaux »
prêtsàrendreservice…
contreunerémunérationqui varieentre10et 20 eurosla
promenadede 30 minutes.Un job d’appoint biencadré:surl’appli,unefonction
« balade »
permetaupet-sitterd’envoyer
l’itinérairedu clébardenvadrouille.Et de
noterlenombredespausespipi?

Moinsmercantile,
mais reposantsur ce
mêmeprincipe du service « àl’animal »,l’appli
EmprunteMonToutoufait
un carton en permettantà
desbénévoles
d’emprunterun
animal de compagnie pour
quelquesheuresou quelquesjours.
Pas de transaction ﬁnancière chez la
start-uptoulousaine,
justeunemiseenrelationetunefaiblecotisationannuelle.« Nos
abonnéssont despassionnésqui ont du
temps,desretraitésquin’osentpasprendre
un chien,desétudiantsqui ont laisséleur
animalchezleursparentsetressentent
un
manque», détaille Thibaut Pfeiffer, le
cofondateur
dusite.Depuisleconﬁnement,
la plateformeseconsacreenpriorité aux
demandesdessoignants,despersonnes
âgéesou desmaladestrop fragilespour
sortir leurschiens.Unesolutionqui vaut
largementun drone.

Nosamiesles machines

Sionn’amalheureusement
pasletemps
oul’argentpouradopterunvrai animal,
la technologie
a développé
dessubstituts
Tamagotchi : Créé au
Japon en 1996,le
Tamagotchi est considéré
comme le premier animal
domestique virtuel au
monde. Le principe ? Dans
un petit œuf aplati en
plastique, éclôt un petit
animal (très mignon pour
l’époque mais franchement
rudimentaire selon nos
critères actuels) qu’il
convient de nourrir, faire
dormir, nettoyer, etc., sous
peine de le voir trépasser.
Un gadget exaspérant, qui
a tout de même permis à
toute une génération de
parents de démontrer par
A + B combien il est diffi cile
de s’occuper d’un animal.
Spot : Il porte le nom du
petit chien jaune des livres
pour enfants d’Eric Hill,
mais le robot quadrupède
de Boston Dynamics
hanterait plutôt nos

cauchemars à la façon
des chiens tueurs de
Black Mirror. On saluera
cependant les prouesses
technologiques d’un animal
très costaud muni de cinq
caméras et capable de
sauter, de gravir des
montagnes de gravats
ou de tracter – en meute
– un camion. En attente
de commercialisation, il est
plutôt taillé pour l’industrie
ou le gardiennage que pour
tenir compagnie à mamie.
Tom Nook : Dans Animal
Crossing, jeu développé
par Nintendo et sorti en
France en 2005 sur DS,
Tom Nook est le chienraton laveur chargé de
gérer le magasin du village.
Dans cette île merveilleuse
peuplée d’animaux sympas,
il est le « boss » qui vous
fait crédit pour agrandir
votre maison, entretenir
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votre pelouse…Longtemps
incontournable, il n’a
pourtant pas laisséque de
bons souvenirs. On notera
que ce jeu fait une percée
depuis le début du
conﬁnement.
Aibo : Le petit chien robot
lancé par Sony en 1999
a fait un come-back
remarqué au CESde
Las Vegasen 2018avec
une version dopée à
l’intelligence artiﬁ cielle
et connectée à un
smartphone. Vendu au
Japon pour 1500 euros,
ce charmant robot qui tend
la patte, se gratte et
répond à son prénom, n’a
pas encore pénétré nos
foyers européens.
Mini-Cheetah : Ce robot
à quatre pattes est
développé par une équipe
de chercheurs du MIT
ﬁnancéepar le géant de
l’internet sud-coréen
Naver à des ﬁns non
commerciales (paraît-il).
Moins gros que Spot, et
plus mignon, il est célèbre
pour sessaltos arrière.
Un chien de cirque.

