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INTRODUCCION :  

Ésta es una recopilación de los proyectos que he realizado durante mi estancia ERASMUS en Compiègne (una 

pequeña pero fabulosa ciudad del norte de Francia) como Proyecto Final de Carrera de Ingeniería Industrial Superior, 

especialidad en Diseño de Producto y Sistemas. La realización de cada uno de estos “mini”-proyectos me ha ayudado 

a formarme como ingeniera-diseñadora tanto personal como profesionalmente. Cada uno de ellos analiza alguna 

temática importante del mundo del diseño actual proponiéndome nuevos retos y forzándome a adaptarme a toda 

clase de situaciones del día a día con los mejores expertos del sector. Durante estos seis meses de gran volumen de 

trabajo he colaborado con grandes profesionales que me han ayudado a encauzar cada uno de los proyectos en los 

que he participado obteniendo excelentes resultados. 

Ahora solo espero que, tú (lector), disfrutes tanto como lo he hecho yo leyendo mi “cuaderno de bitácora”. 



ÍNDEX: 

1. Collaboration avec le projet “The JJUUKKEE” 

 

2. Participation à l’Atelier d'innovation et eco-conception (UV du master 

“User Experience Design” - icx01): 

 Projet CELFA (Produit pour contrôler la consommation d’électricité familiale). 

 Prototypage avec l’imprimante 3D d’un design personnel d’une pince pour le linge.  

 Prototypage en machine découpe-laser d’un design personnel d’une boite- bijoutier. 

3. Projet BBIIRRDDYY: 

 Continuation et développement d’un projet déjà commencé à l’UTC, “Birdy”.  

 Création d’un prototype “Birdy”.  

 3 expériences/tests chez des personnes âgées pour la validation du produit Birdy 

désigné pendant mon séjour à l’UTC.  

 Présentation oral du projet final d’études dans le séminaire PHITECO. 

4. AARRTTIICCLLEE: 

 Éscriture d’un article scientifique en anglais “Design for elderly people : the 

advantages of co-design for interaction” 

 Présentation de l’article à des conférences internationales: 

  ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences (IDETC), 

Portland (USA). 

 International Congress of International Association of Societies of Design Research 

(IASDR), Tokyo (Japón). 

 XXIII International Conference on Graphic Engineer, Madrid (Spain). 

 The 27th International British Computer Society Human Computer Interaction 

Conference: The Internet of things, London (UK). 

5. NNOOTTEESS 
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11..  TTHHEE  JJUUKKEE  
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1.1 DEFINITION :  

« The JUKE » est un Juke-box émotionnel, dock-collectif pour smartphones. Coulissez l’anneau vivement et 

galvanisez l’ambiance, glissez-le doucement et invitez qui vous voulez… Arrêtez l’anneau en face de votre 

smartphone, tournez-le sur lui-même et parcourez votre playlist. Entrez résolument dans l’ère du collectif ! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ok5bkUzrG7I 

 

Il est un produit de Sensovery, une jeune entreprise issue de l’UTC installée sur le Parc Technologique des Rives de 

l’Oise à Compiègne.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ok5bkUzrG7I
http://www.sensovery.com/
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1.2 CONCOURS : Innovez, Buzzez, Gagnez ! 

Une formidable aventure commence pour ceux qui se lanceront dans le challenge, puisque c’est l’opportunité pour 

les particuliers et les PME de développer une idée, un produit, un concept innovant et de le vendre sur internet 

(Carrefour.fr) et dans plus de 200 magasins de l’enseigne Carrefour en France.  

L’opération « Innovez, buzzez, gagnez » est avant tout un challenge populaire, supporté par le plus grand 

distributeur français, où seul compte l’avis du grand public qui s’exprimera durant les phases de vote.  

Pour y participer, tout est simple. Les participants doivent se connecter sur le site 

web http://www.innovezbuzzezgagnez.com et déposer une vidéo qui présente leur innovation. Ils devront ensuite 

utiliser leurs réseaux et faire un maximum de buzz pour inviter les français à plébisciter leur idée.  

Sensovery participe cet été 2012 au concours Innovez-Buzzez-Gagnez.com de Carrefour. Elle y présente sa toute 

nouvelle version du juke box sensoriel The JUKE, multi-dock émotionnel pour smartphones. Vous avez la possibilité 

de voter pour the JUKE en cliquant : 

http://www.innovezbuzzezgagnez.com/vote/vote.php?ID=82&clangue=fr 

 

Voter pour The JUKE avant le 7 septembre, c’est lui donner la chance de gagner et d’être vendu dans 

plus de 200 Carrefours de France. 

  

http://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Einnovezbuzzezgagnez%2Ecom&urlhash=3aTG&_t=tracking_anet
http://www.innovezbuzzezgagnez.com/
http://www.innovezbuzzezgagnez.com/vote/vote.php?ID=82&clangue=fr
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1.3 MI COLABORACIÓN: 

Solo llegar a Compiègne, Anne Guénand (la tutora que me había sido asignada para realizar el proyecto) me 

involucró en los proyectos en los que estaba trabajando.  

El primero era “The Juke”: un juke-box emocional. Se trataba de un producto musical al cual se podían conectar una 

serie de smartphones con sus respectivas playlists. Entonces, solo era cuestión de lanzar el anillo transparente a lo 

largo de la barra situada delante de los teléfonos móviles para que el aparato filtrara, entre todas las listas de 

reproducción, la canción que tenía un tempo más parecido a la velocidad con que había sido lanzado el anillo. Así 

pues, un lanzamiento fuerte daba lugar a la reproducción de música electrónica con ritmos rápidos. En cambio, un 

movimiento lento y suave provocaba la reproducción de cualquier tipo de canción calmada, dulce y melódica. Cada 

lanzamiento del anillo colocaba a la canción filtrada en cola de reproducción formando así una playlist colectiva, 

creada por los propios inquilinos de la fiesta.  

Así mismo,  también había la posibilidad de posicionar el anillo transparente en frente de un determinado 

Smartphone para visualizar su lista de reproducción y poder elegir uno mismo la canción que más le guste.  

Cuando yo llegué, el producto estaba más o menos desarrollado. Tenían la idea, la composición de elementos y la 

tecnología que iban a usar. En ese caso, habían desarrollado un primer prototipo y tenían un video de presentación 

que habían subido a internet para su participación en el concurso « Innovez, buzzez, gagnez » para poder ser 

vendido en internet y en más de 200 tiendas Carrefour de toda Francia. Así pues, se encontraban en una lucha por 

las primeras posiciones a través del voto a través de la red social FACEBOOK. Durante mi primera semana en la 

universidad UTC me encargué de hacer el máximo de difusión del proyecto y de la captación de votos. 

Revolucionamos las redes sociales, empapelamos todas las paredes posibles de la universidad, movilizamos a todas 

nuestras familias (estuvieran o no en Francia) y… ¡GANAMOS! 

De esta manera pasamos a la siguiente fase: negociación y pactos con grandes empresas y Carrefour. Se calcularon 

viabilidades del proyecto y se analizaron lanzamientos para nuestro producto. Así se llegó a la conclusión que, para 

la optimización de esfuerzos y asegurar la llegada de “The Juke” al mercado debíamos venderlo a una gran empresa 

que se encargara de su fabricación.  

Paralelamente, a mí se me asignó la tarea de presentar un diseño exterior del artefacto. Se diseñaron más de 50 

dibujos a mano de “The juke” y otros 20 en digital. A continuación se pueden ver algunos renders sacados de éstos 

últimos diseños: 
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Durante los siguientes 6 meses que yo estuve en Compiègne se realizaron numerosas reuniones con fabricantes para 

la materialización de las primeras 100 unidades. Nos encontramos problemas con las placas electrónicas, dificultades 

de materiales, continuas luchas para el cumplimiento de plazos, etc. Por tanto, después de un trabajo admirable por 

parte de Anne Guénand de llevar al mercado una invención 100% de la Université de Technologie de Compiègne y 

así convertirla en una innovación nacional, hoy en día aún se sigue trabajando para que ese sueño se haga realidad 

en breve. 
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2.1 DEFINICIÓN :  

L’Atelier d'innovation et eco-conception (UV du master “User Experience Design” - icx01): 

En paralelo a  mis jornadas de desarrollo de producto en el departamento de diseño de la universidad de 

Compiègne, Anne me permitió participar en la asignatura “atelier d’innovation et eco-conception” que forma parte 

del programa educativo del máster “User Experience Design” en primer año. Durante las mañanas de los lunes nos 

dedicamos, durante 6 meses, al desarrollo de diferentes proyectos individualmente o en grupos intercambiando 

ideas y consejos entre los alumnos de clase. 

 

2.2 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS:  

Temario teórico de estudio: 

 Définir la durée de vie d’un produit, l’unité fonctionnelle et les limites du système 

 Faire l’inventaire des matériaux 

 Calculer les impacts environnementaux estimés 

 The design with a intent method : A design tool for influencing user behaviour 

 La triade caractéristique des situations d’activité avec instrument : Le sujet, l’instrument et l’objet 

 Interaction : Homme, objet (environnement) et machine. 

 Types d’innovations : incrémentale, rupture et prospective.  

 Développement durable 

 Ecoproduits et eco-matériaux. 

 Etc. 

 

2.3 PROYECTO 1: produit sensible pour le control de 

la consommation d’électricité  

A continuación puede leerse la memoria final entregada referente al proyecto principal que fui elaborando poco a 

poco durante el transcurso de toda la asignatura: Design d’un “PRODUIT SENSIBLE POUR LE CONTROL DE LA 

CONSOMMATION D’ELECTRICITE”. Junto a la memoria, se entregó un video de presentación del producto diseñado y 

un pequeño prototipo ejemplo. 
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2.4 PROYECTO 2: Prototypage en imprimante 3D  

En las primeras sesiones en el taller de prototipaje, se nos enseñó a usar la impresora 3D en plástico e hilo de azúcar 

sintético. La pieza maciza se imprime a partir de capas de plástico depositadas por un cabezal que derrite un hilo de 

plástico creando capas superpuestas. Los huecos (espacio vacío) de la pieza se rellenan con otro material que, una 

vez retirada la pieza entera de la impresora, se sumerge en agua con corrientes pequeñas que deshacen dicho 

material dejando la pieza tal y como se había diseñado inicialmente. Para manipularla, se nos pidió crear un diseño 

propio de una pinza para la ropa. Los pasos a seguir fueron: 

1) Diseño a mano y caracterización de propiedades únicas. 

2) Modelización en 3D con programa Catia en ordenador. 

3) Impresión en 3D. 

Mi diseño fue la creación de una pinza simple pero que nunca se separaran las 2 partes móviles (aprovechar la 

impresión 3D para el montaje permanente de ambas piezas). Así pues, se desarrolló un sistema central de cilindros 

concéntricos con pestañas móviles que permitieran el juego entre las partes de la pinza. Finalmente, a posteriori de 

la impresión, se unieron al artefacto dos muelles de bolígrafo. 

Éste fue el resultado final de mi primera experiencia con la impresora 3D:
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2.5 PROYECTO 3: Prototypage en machine découpe-laser 

En las últimas sesiones en el taller de prototipaje, se nos enseñó a usar la máquina de corte láser en 2D. Ésta es una 

herramienta de corte de láminas (cartón, madera, plástico, vidrio, metal, etc) en 2D. Con ella, se pueden hacer 

infinidades de productos y piezas. Para su manipulación, se nos pidió la realización de otro proyecto: una caja de 

bisutería de 5cm x 5cm máximo. . Los pasos a seguir fueron: 

1) Diseño a mano y caracterización de un “sovoir faire” único. 

2) Mapeo en 2D con programa Ilustrator en ordenador. 

3) Corte láser en 2D de la placa. 

Mi diseño fue la creación de una cajita simple con detalles inspirados en la cultura oriental. Las diferentes piezas de 

la caja deben encajar a la perfección para su montaje. Se unen al diseño unos pequeños pies para alzarla y darle 

personalidad. Se decide que la tapadera va a pivotar a lo largo de un eje (trasero) dando un toque elegante al joyero. 

Éste fue el resultado final de mi primera experiencia con la máquina de corte láser en 2D: 
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OBJECTIF: 

La fin de ce travail est la communication de la consommation d’électricité des appareils que les 

personnes d’une certaine communauté utilisent habituellement et leur faire réfléchir sur 

l’évolution temporale.  

 

PLAN: 

INTRODUCTION: 
 

La première semaine de conception du produit, nous avons fait des choix et mis sur la table 

nos centres d’intérêts concernant ce projet. Nous nous sommes demandés ce que nous 

croyions et tentés de savoir ce que nous aimerions nous même posséder :  

Le choix de l’utilisateur (possible personnalisation du produit), l’implication de la société, 

l’aspect ludique du concept (s’amuser tout en participant a la diminution de la consommation 

globale d’électricité) tout en informant visuellement et clairement sans que ce soit 

nécessairement précis (la facture ou un compte internet sont là pour cela), impliquer les 

habitants à l’utiliser, offrir le prix plus bas a les consommateurs (participation active de la 

mairie), avoir une compensation économique, avoir un avantage global écologique, … 

Petit rappel de notre projet préliminaire :  
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Dans une deuxième étape, on a concentré les efforts sur l’éco-conception. C’est pour cette 

raison là qu’on fera l’industrialisation du produit avec des industries et entreprises locaux 

(parties prenantes) et aussi on demandera l’intervention de la mairie et EDF pour la création 

du réseau du produit. Ça nous donne des avantages très importants comme la croissance de 

l'économie de la région, l’élimination des taxes de transport, la création d'emplois… Si on parle 

du produit, il faut utiliser le minimum d'énergie (utilisation de LEDs, par exemple) et travailler 

avec des formes simples (carré, par exemple) pour faciliter la fabrication (réduction des couts 

du procès et des perte de matériaux). Pour les matériaux, on propose l’utilisation de carton 

recyclé (bien qu’il faille du plastique thermodurcissable à l’intérieur des prises pour garantir la 

sécurité du produit). Aussi, une option considéré c’était l’incorporation de matériels 

organiques, recyclables, réutilisables, recyclés, … Pour garantir une fin de vie contrôlée, on 

propose le control du temps de fonctionnement des dispositifs, le changement des produits 

avant de la fin de vie, un service de collecte à domicile d’appareils vieux et un service de 

recyclage et réutilisation des appareils recueillis (Relations : Habitant > Mairie > entreprises). 

Finalement, on veut designer un produit centré utilisateur. C’est pour ça qu’on développe 

plusieurs options de solutions orientées à plusieurs utilisateurs. On a créé des produits avec 

des formes différentes pour transmettre des différentes sensibilités et sensations. Apres de 

collecter toutes les réactions des possibles utilisateurs réels et les contraster logiquement, on 

obtiendra la solution finale. 
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INSPIRATIONS: 
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SOLUTIONS PROPOSEES:  

Pièces: 
Prise : 

Objet branché à un appareil électrique, il compte la quantité d’électricité consommée 

instantanément sur 24h, puis il mémorise cette consommation pour la comparer à celle qu’il 

compte instantanément. Ainsi il peut donner une tendance. Ces prises sont branchées chacune 

à un appareil ou autre objet consommateur d’énergie électrique. La prise est connectée par 

wifi au panneau central pour envoyer les informations.  

 

Panneau : 

Le panneau communique à l’utilisateur l’information envoyée par les prises. Il est celui qui 

communique à EDF (wifi) l’économie réalisée pour « obtenir l’offre selon la réduction de ma 

consommation » quand l’utilisateur le souhaite. 

 Application pour les particuliers, l’EDF  et la mairie: 

Application téléchargeable pour avoir une aperçue sur sa consommation et les chiffres 

concernant les économies réalisées grâce au kit prises/panneau. Il y a aussi la possibilité de 

voir des graphiques de l’évolution temporelle. 

Propositions de panneaux: 
 

1) Prop 1 : 

a. Explication : 

Objet centré sur les émotions et les sensations naturelles. Utilisation de l’eau et l’aire pour la 

transmission des références techniques mais pas exactes. Le produit est part de la décoration 

de l’habitat. Possible incorporation d’êtres vivants (poissons, plantes…) pour harmoniser un 

peu plus le produit avec l’environnement naturel. Incorporation des formes arrondies. Produit 
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conçu pour être principalement observé. Aquarium plain d’eau avec des boules qui se ronflent 

avec de l’air. Chaque boule représente un appareil connecté à l’électricité avec une prise. La 

consommation d’électricité reste visible par l’hauteur de chaque boule dans l’eau (information 

sensible pas exacte). Si l’utilisateur veut la consommation exacte, il doit consulter l’application 

sur l’internet. À la base de l’aquarium il y a aussi un bouton connecté à une boule principale 

(différente des autres) qui informe sur l’offre d’électricité accumulée. Ce bouton est qui donne 

l’ordre par wifi à l’EDF d’ « obtenir l’offre d’électricité selon ma diminution en la 

consommation » quand l’utilisateur le pousse. L’aquarium est branché à l’électricité en 

utilisant un câble. 

b. Dessin /image: 

 

 

2) Prop 2 : 

a. Explication : 

Objet centré sur l’usage et l’ergonomie avec l’utilisation d’affordance pour guider bien tous les 

mouvements de l’utilisateur. Utilisation d’un écran LED pour la transmission des références 

techniques en forme de visages. Le produit participe discrètement décoration de la l'habitat 

mais avec une forte volonté d’interaction avec les habitants. Il peut être fixé au mur ou 

aimanté sur un réfrigérateur. Forme simple (carré) parfaite pour être tenu avec les mains. 

Incorporation des formes arrondies. Produit conçu pour être aisément manipulé. Tablette 

ergonomique avec un système de rechargement d’énergie à l'intérieur (il faut le secouer pour 

qu'il affiche les données en les récupérant via le wifi). L’information visuelle est montrée très 

simplement à travers des visages de couleurs différentes souriants sur l’écran principal. Il y a 

aussi un bouton principal (rond), qui une fois pressé, transmet (par wifi) à EDF toutes les 

données et économies réalisées, afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de 

consommation ». Sur un côté, il y a un usinage dans le carton qui suggère une bonne prise en 

main (affordance) pour bien soutenir dans les mains et pouvoir être utilisé par des personnes 

très différentes (enfants, adultes, personnes âgées…). On peut le voir accroché sur un mur ou 

sur la table grâce à différents moyen au dos de la tablette. 

b. Dessin /image: 
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3) Prop 3 : 

a. Méthode : 

Objet pensé par et pour l’usage à la maison. Son gabarit est comparable à celui d’une 

télécommande de téléviseur. Il peut être facilement pris en main. Les informations sont 

communiquées grâce aux petits visages disposés dans le quart inférieur de la manette. Les 

petits visages à LEDs sont, là encore, dissimulés derrières un plastique transparent et fumé, 

chacun communique pour une prise en particulier et est placé sur une des 6 faces verticales de 

la manette sauf la face arrière qui est réservée au système d’accroche. Cette petite manette se 

veut ludique et pratique car déposable un peu partout dans la maison. Elle peut être posée sur 

le frigo ou autres grâce à une pastille aimant. Manette avec un système de rechargement 

d’énergie à l'intérieur (il faut le secouer pour qu'il affiche les données en les récupérant via le 

wifi). L’information visuelle est montrée très simplement à travers des visages de couleurs 

différentes souriants sur les faces verticales de l’objet. Il y a aussi un bouton sur une face 

horizontale, qui une fois pressé, transmet (par wifi) à EDF toutes les données et économies 

réalisées, afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation ». La 

position du bouton de communication à EDF fait référence à divers objets courant tels que le 

chronomètre, certaines manettes de jeu vidéo, etc. 

b. Dessin /image: 

 

4) Prop 4 : 

a. Explication : 

Objet pensé par et pour les enfants de la famille. Sa forme de serpent est comparable à celui 

d’un jouet. Il peut être un objet de divertissement. Les informations sont communiquées grâce 

aux petites sections du corps du serpent disposés linéament ; la longueur de chacune 

communique la consommation pour une prise en particulier. Il utilise un système télescopique 
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pour la variation de longueur de chaque section du produit. La queue est une petite manette 

qui se veut ludique et transmet (par wifi), en tendant, à EDF toutes les données et économies 

réalisées, afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation ».  

b. Dessin /image: 

 

5) Prop 5 : 

a. Explication : 

Objet centré dans la nature. Transmission des références techniques (l’information visuelle) en 

forme de longueur à travers des prolongations en forme d’une étoile. Le produit participe 

discrètement en la décoration de l'habitat. Il peut être fixé au mur ou aimanté sur un 

réfrigérateur. Forme simple et naturelle (étoile). Formes radicaux mais avec la possibilité 

d’incorporation des formes arrondies pour l’harmoniser. Produit conçu pour être observé. 

Produit ergonomique avec un système de rechargement d’énergie à l'intérieur (il faut le 

tourner pour qu'il affiche les données en les récupérant via le wifi). Il y a aussi un bouton 

principal au centre (rond), qui une fois pressé, transmet (par wifi) à EDF toutes les données et 

économies réalisées, afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation 

». On peut le voir accroché sur un mur ou le réfrigérateur grâce à différents moyen au dos de 

la tablette. 

b. Dessin /image: 

 

6) Prop 6 : 

a. Explication : 

Objet centré dans les formes géométriques. Utilisation des écrans LEDs pour la transmission 

des références techniques (visages souriants ou tristes) en forme de triangle à chaque mur de 

la pyramide. Le produit participe activement en la décoration de l'habitat avec une élégance et 
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un charme spectaculaires. Cette forme est comparable à celui d’un diamant.  Il peut être fixé 

au mur ou aimanté sur un réfrigérateur par dessous ou simplement déposé sur un meuble. 

Forme simple et naturelle (pyramide). Produit conçu pour être observé. Il est branché à 

l’électricité en utilisant un câble pour son rechargement d’énergie pour qu'il affiche les 

données en les récupérant via le wifi. Il y a aussi une petite pyramide à la partie supérieure qui, 

une fois tournée, transmet (par wifi) à EDF toutes les données et économies réalisées, afin d’ 

«obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation ».  

b. Dessin /image: 

 

7) Prop 7 : 

a. Explication : 

Objet centré dans la nature. Transmission des références techniques (l’information visuelle) en 

forme de visages souriants à travers des pétales en forme d’une fleure. Le produit participe 

discrètement en la décoration de l'habitat. Il peut être fixé au mur ou aimanté sur un 

réfrigérateur. Forme simple et naturelle (fleure). Utilisation des formes arrondies pour 

l’harmoniser. Produit conçu pour être observé. Produit ergonomique avec un système de 

rechargement d’énergie à l'intérieur (il faut le tourner pour qu'il affiche les données en les 

récupérant via le wifi). Il y a aussi un bouton principal au centre (rond), qui une fois pressé, 

transmet (par wifi) à EDF toutes les données et économies réalisées, afin d’ « obtenir l’offre 

d’électricité selon sa diminution de consommation ». On peut le voir accroché sur un mur ou le 

réfrigérateur grâce à différents moyen au dos de la fleure. 

b. Dessin /image: 

 



Produit sensible pour le control de la consommation d’électricité 2012-13 
 

11 
 

 

8) Prop 8 : 

a. Explication : 

Objet centré sur la simplicité et la minimalisation du produit. Utilisation d’un écran avec 3 LEDs 

(un rouge, un jaune et un vert) pour la transmission des références techniques en forme de 

lumière. Le produit est très discret et informe de la consommation d’un électrodomestique de 

la maison ou il est fixé comment une sticker (il faut un sticker pour chaque électrodomestique 

à analyser). Forme simple (rectangle) avec des formes rondes aux vertex. Produit conçu pour 

être observé habituellement. Il y a un système de rechargement d’énergie (il y a une petite 

plaque solaire, comme dans une calculatrice, pour qu'il affiche les données en les récupérant 

via le wifi). L’information visuelle est montrée très simplement à travers des LEDs de couleurs 

différentes sur l’écran. Il transmet (par wifi) à EDF toutes les données et économies réalisées, 

afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation » instantanément 

sans nécessitée de pousser aucun bouton (l’offre apparait chaque mois dans la facture de l’EDF 

directement).  

b. Dessin /image: 

 

9) Prop 9 : 

a. Explication : 

Objet centré sur l’ergonomie avec l’utilisation d’affordance pour guider bien tous les 

mouvements du doit de l’utilisateur. Utilisation d’un écran LED pour la transmission des 

références techniques en forme de visages. Le produit participe discrètement décoration de la 

l'habitat mais avec une forte volonté d’interaction avec les habitants. Il peut être fixé au mur 

ou aimanté sur un réfrigérateur. Forme simple (rectangle). Produit conçu pour être aisément 

manipulé. Tablette ergonomique avec un système de rechargement d’énergie à l'intérieur 

sensible à la chaleur (il faut passer le doit par-dessus doucement pour qu'il affiche les données 

en les récupérant via le wifi). Il transmet (par wifi) à EDF toutes les données et économies 

réalisées, afin d’ « obtenir l’offre d’électricité selon sa diminution de consommation » 

instantanément sans nécessitée de pousser aucun bouton (l’offre apparait chaque mois dans 

la facture de l’EDF directement). L’information visuelle est montrée très simplement à travers 

des visages de couleurs différentes souriants sur l’écran principal.  

b. Dessin /image: 



Produit sensible pour le control de la consommation d’électricité 2012-13 
 

12 
 

 

ENQUETES: 
 

Pendant le période de vacances de Noël, 82 personnes d’autour du monde ont étés enquêtés 

pour obtenir des opinions et pouvoir centrer l’attention au design d’une solution sensible et  

facilement manipulable pour une grande partie de la société actuelle.  

Enquête : 
1. Quel âge avez-vous ?  

2. Femme / Homme 

3. Essayez vous de consommer moins pour le bien de la planète d’abord puis pour vos 

économies, ou d’abord pour votre budget et ensuite l’environnement ? 

4. Pensez vous que vos efforts sont importants, ou avez-vous l’impression qu’ils  sont 

sans intérêt si le reste de la société ne fait les mêmes efforts ? 

5. De façon générale, que pensez-vous des messages incitant à consommer moins et à 

considérer l’environnement dans sa vie quotidienne ? 

6. Habitez-vous…  

 En famille 

 En couple 

 Seul 

 Avec des amis 

7. Savez-vous combien d’électricité vous consommez ?  

 Oui 

 Non 

8. Êtes-vous intéressez à diminuer votre consommation ? 

 Oui 

 Non 

9. Achèteriez-vous un appareil pour diminuer la consommation ? 

 Oui 

 Non 

10. Achèteriez-vous un appareil pour diminuer la consommation afin d’avoir des 

avantages (offres) dans votre prochaine facture EDF ? 

 Oui 

 Non 

11. Parmi ces critères, lesquels sont importants pour vous convaincre d’acheter un tel 

appareil (choisissez en maximum 3) ? 
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 Simplicité d’utilisation 

 Esthétique 

 Amusant à utiliser 

 Fiabilité 

 Pratique 

 Nombreuses informations données 

 Technologie 

 Originalité 

12. Combien seriez-vous prêt(e) à dépenser pour cet appareil ? 

 < 30€ 

 < 50€ 

 < 100€ 

 < 200€ 

 Plus 

13. Selon vous, quels appareils sont les plus consommateurs d’électricité chez vous ? 

14. Est-ce que la prise électrique de ces appareils est facilement accessible ? 

 Oui 

  Non 

 Quelques unes 

15. Ordonner les propositions selon les critères suivants : 

 Maintenir une certaine cohérence du système 

 L’implication de la société 

 L’aspect ludique du concept (séduire) 

 Informer simplement/pas nécessairement précis 

 Un système qui ne fait la «leçon»/culpabiliser 

 Offrir le prix le plus bas (produit accessible) 

 Avoir une compensation économique (encouragement) 

 Sensibilisation citoyenne : écologie 

Résultats : 

 

78% 

20% 

2% 

Essayez vous de consommer moins pour le bien de la 
planète d’abord puis pour vos économies, ou d’abord 

pour votre budget et ensuite l’environnement ?  

Budget Planete Les 2 
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35% 

65% 

Savez-vous combien d’électricité vous consommez ? 

oui non 

75% 

80% 

85% 

90% 

95% 

100% 

sans offre avec offre 

non 

oui 
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<30€ 

<50€ 

<100€ 

<200€ 

plus 

43% 

52% 

5% 

Est-ce que la prise électrique de ces appareils 
est facilement accessible ? 

oui non Quelques unes 
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CRITÈRES: 
1. Maintenir une certaine cohérence du système : 

    

  

  

2. L’implication de la société 

   

  

   

3. L’aspect ludique du concept (séduire) 
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4. Informer simplement/pas nécessairement précis 

   

   

  

5. Un système qui ne fait la «leçon»/culpabiliser 

   

  

   

6. Offrir le prix le plus bas (produit accessible) 
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7. Avoir une compensation économique (encouragement) 

    

  

  

8. Sensibilisation citoyenne : écologie 
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SOLUTION FINALE 

DIAGRAME DE FLUXE   

 

NOUVEAU PRODUIT   

Parties: 

PRISE : Objet branché à un appareil électrique (réfrigérateur, machine à laver, lampe, etc) qui 

compte la quantité d’électricité consommée instantanément sur 24h, puis il mémorise cette 

consommation pour la comparer à celle qu’il compte instantanément. Ainsi il peut donner une 

tendance. Ces prises sont branchées chacune à un appareil ou autre objet consommateur 

d’énergie électrique. La prise est connectée par wifi au panneau central pour envoyer les 

informations.  

PANNEAU : Le panneau communique à l’utilisateur l’information envoyée par les prises. Il est 

celui qui communique à EDF (wifi) l’économie réalisée pour « obtenir l’offre selon la réduction 

de ma consommation » quand l’utilisateur le souhaite. Ses parties sont : 

 Pétales : Il y a six. Est qui communique à l’usager l’information envoyée par les 
prises. 
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 Base : Protection de la carte électronique et le système interne. 

 Bouton central: Communique à EDF (par wifi) l’économie réalisée pour « 
obtenir l’offre selon la réduction de ma consommation » quand l’utilisateur le 
souhaite.  

 Panneau solaire : Permet d'obtenir l'énergie nécessaire pour un correct 
fonctionnement du système. 

 Ventouse : Système de fixation pour le manipuler correctement 
 

Photos :  

 

 

Avec ce système, il y a une possibilité merveilleuse de le personnaliser selon les appareils 

électriques branchés avec des simples stickers.  
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Visualisation de l’information :  

Matérialisation des données de consommation à travers de l’angle roté par la tige de chaque 

pétale sur un plan verticale, un mouvement rotationnel respecte un point central des pétales.   

Alliage à mémoire de forme (AMF) : A basse température, un échantillon d’un alliage à 
mémoire de forme peut subir une déformation apparemment plastique de quelques pourcents 
(%) et récupérer intégralement sa forme initiale de haute température par simple chauffage. 
 
Système interne: Une résistance à l’intérieur de la base du panneau informatif chauffe l’alliage 
et déforme le fils en élevant le pétale une certaine quantité grâce à le panneau solaire. 
 

 
 

 
 

MATERIAUX    
 Le panneau est fait à partir du Bambou par ses propriétés : 

CO2 : 

Est un ressource renouvelable à croissance rapide, peut fixer 30% de plus de CO2 que 

les arbres feuillus (jusqu'à 12 tonnes de CO2/ha/an en comparaison des 3 tonnes pour 

une forêt de feuillus) et libérer 30% de plus d’O2. La quantité de matière organique 

produite par une bambouseraie augmente de 10 à 30% par an, contre 2 à 5 % pour une 

forêt. 

Très dur : Le bambou est 27% plus dur que le chêne, et 15 % de plus que l’érable.  
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Très résistant : Le bambou offre une résistance à la traction de 40kp/mm², ce qui est 

supérieur aux autres fibres telles que le bois (5kp/mm²) ou l’acier employé dans la 

construction (37kp/mm²).  

Très stable : Le bambou a un indice très bas de contraction et de dilatation à la 

chaleur. Ce qui lui confère une très grande stabilité, de 50% supérieure à celle du 

chêne. Il est donc peu sensible aux changements d’humidité relative ambiante. 

La ventouse est faite avec la Mousse Viscoélastique. Initialement développée par la NASA pour 

diminuer l’effet de pression lors du décollage, cette mousse possède de nombreuses 

caractéristiques hors du commun. Reprise par l’industrie médicale en raison de ses multiples 

avantages thérapeutiques, la mousse viscose redistribue uniformément la pression et favorise 

la circulation sanguine. Couramment appelée mousse mémoire en raison de son lent rebond, 

elle épouse les formes du corps tout en assurant un soutient. Cette propriété est due à 

l’absorption de la chaleur du corps par la mousse qui devient ainsi plus souple. La viscose, une 

mousse à cellules ouvertes à base de soya, est aussi respectueuse de l’environnement. Chaque 

type possède une densité et une épaisseur propres à son application. De cette façon, il est 

possible de maintenir l’équilibre et s’adapter à toutes les surfaces possibles. 

 

Les prises ont aussi du PVC thermostable à cause de la nécessité de sécurité du produit (norme 

internationale référent aux produits électriques).  

CONSOMATION D’ENERGIE 
 

Il y a beaucoup de dispositifs compteurs d’énergie déjà au marché. Par exemple : 
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 On prend comme base pour calculer la consommation de notre produit, le dispositif IDK 

MPM-50 CONTRÔLEUR DE CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES . 

 

Par rapport à la consommation du dispositif  IDK MPM-50 

CONTRÔLEUR DE CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES, la 

consommation électrique du panneau CELFA est la suivante. 

Le IDK MPM-50 consomme 0.02A quand il n’y a aucun 

dispositif connecté à lui, alors, le dispositif consomme moins 

de 5W.  

On suppose que les prises Celfa ont une consommation 

similaire ou inférieure car  ils ne disposent d’un écran (le 

dispositif IDK MPM-50 a un écran) et le wifi a une 

consommation négligeable. Donc, le panneau central du Pack CELFA fonctionne avec de 

l’énergie solaire, énergie jamais consommée de l’EDF. Alors, l’énergie payée a l’EDF totale par 

Pack familiale est de: 

           
    

    
 

    
  
    

            

Ce prix est très bas par rapport à l’économie potentielle que ce pack proportionne à chaque 

famille intéressée à l’utilisé grâce à ce dispositif. 

Sites web des donées : 

http://blog.ijenko.com/2009/09/tout-savoir-sur-son-compteur-electrique-pour-maitriser-sa-

consommation-delectricite/  

http://www.fournisseurs-electricite.com/comparatif-electricite/actu-electricite/1082-prix-dun-

kwh-delectricite-en-france  
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PRODUIT IDEAL 

-Quel serait un IDEAL de produit au sens éco-conception/Développement durable ? 
L’idéal consiste en une conception produit qui considére ou même s’inspire de différents 
aspects écologiques. Par exemple, il existe de nombreux secteurs dans lesquels il y a beaucoup 
de perte de matériaux, en outre les matériaux sélectionnés doivent, autant que possible, être 
recyclables ou éco-friendly. L’idéal est de concevoir avec des matériaux naturellement propres 
(cela a souvent un coût). Or, le produit idéal doit être plutôt bon marché. De plus le produit 
idéal est fabriqué à proximité de son lieu de vente et dynamise par l’emploi et sa propre vente 
la société locale. 
Le produit doit avoir un « design durable », pour ne pas lasser et être remplacé trop vite. Le 
produit doit durer dans le temps, être fiable, de qualité. Il doit cultiver sa philosophie. C'est-à-
dire être cohérent dans sa fonction - si cela est possible (une chaise est pour  s’assoir, elle peut 
difficilement faire plus) – mais le produit doit servir l’Homme est avoir une conception 
intelligente, orientée utilisateur, donc durable. C’est du « Design for Sustainable Behaviour ». 
Enfin, sa fin de vie doit être le point de départ d’une nouvelle, notamment grâce au recyclage 
de ses matériaux et autres composants. 
 
- Quel serait le PIRE produit ? 
De toute évidence, le pire produit est l’opposé du précédent : il est celui qui se veut 
consommable [= achat + usage + poubelle] et qui répond strictement aux attentes des 
consommateurs. Il est assez réducteur. 
  
-Quels critères environnementaux retenir dans votre cas ?  
Voulant inciter les utilisateurs à réduire leur consommation d’énergie, nos critéres 
environnementaux consiste en une communication ou aide à la prise de conscience de l’impact 
qu’a notre façon de consommer l’énergie sur l’environnement. L’objectif est de réduire la 
consommation d’électricité juste en modifiant son comportement vis-à-vis de son appétit 
« électrivore ». 
Deuxième critére : la conception du produit elle-même est une exemple d’éco-conception. Le 
produit en soi communique et incite ses utilisateurs a être de vrai acteur. Cela nous méne au 
troisième critére l’impact public. Notre produit veut s’insérer dans le domaine public afin de 
rayonner un maximum et de mettre tout le monde (upper, middle et lower class) sur un même 
pied d’égalité dans les usages quotidiens vis-à-vis de l’électricité. 
 
- Quelles sont les étapes importantes du cycle de vie à considérer ? 
Les étapes primordiales sont l’arrivée du produit chez ses acquéreurs, car le produit fera 
l’objet (comme beaucoup de produit) d’un temps d’adaptation et d’efforts pour ses 
utilisateurs, tout sera jouera à ce moment (les gens l’accepteront il  ? Joueront ils le « jeu » ?). 
Ensuite découlera la deuxième étape la plus impotante de la vie de notre produit. En effet si le 
produit est plébiscité par ses utilisateurs, sa vie sera longue et il deviendra incoutournable. 
 
-Qui pourraient être les acteurs de la chaîne de valeur dans votre cas? Quelles seraient leurs 
relations ? 
Bien sûr les collectivités locales et les particuliers y habitant et EDF sont les acteurs 
directement liés à notre concept. 
Cependant, notre produit implique d’autres personnes et génére de l’activité économique 
(emplois).  Des entreprises et leur stock de carton jeté pourrait être débarassée par une autre 
entreprise qui récupérerait ces chutes de carton pour l’usiner (découpe, assemblage) pour la 
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fabrication de prise communicante et de la tablette. Une autre encore (ou peut être celle du 
départ) fabriquerait les éléments électronique. 
L’idéal (cf première question) serait qu’il y ait cette organistion par région afin de fournir un 
travail de façon bien réparti sur le territoire et durable. Si toutefois certaine région moins 
densemment peuplées que d’autres venaient à ne pas avoir assez de demande, elles 
pourrraient supporter celles, où inversement, la demande est difficile à satisfaire. 
 
-Quelles stratégies d'influence sur le comportement de l'usager pouvez-vous retenir? 
L’aspect ludique, peu contraignant et rapidement bénéfique pour encourager l’économie et un 
comportement énergivore durable. 
 
-Donnez 2 à 5 idées fortes pour faire évoluer votre concept. 
1) Encourager le « sustainable behaviour » en démontrant qu’il est bénéfique même pour le 
porte-feuille. 
2) Objet assez singulier dans son utilisation et sa forme.  
3) Objet cohérent avec lui-même : Sa conception, sa disponibilité ou accéssibilité (bon 
marché), sa fiabilité, sa simplicité d’utilisation, son fonctionnement peu gourmand voire même 
pas du tout consommateur d’électricité, son recyclage aussi proche que possible de 100%. 
4) Atteindre tout le monde – c’est pourquoi nous avons pensé à une initiative du publique 
(mairie) – dissiper l’idée que le « sustainable behaviour » serait politique ou reservé à 
certaines strats de la société seulement.  
 

En conclusion, après le design obtenu, on peut dire que le Pack CELFA est un group de produits 

harmoniques et sensibles lesquels participent au « sustainable behaviour » tout en 

proportionant aux utilisateurs les meilleurs caracteristiques souhaitées (simplicité d’usage et 

fiabilité). Aussi, il parmait le lien (chaîne de valeur) entre les entreprises locaux, les institutions 

plus importants de la région, les distributeurs d’électricité et les familles qui consomment pour 

contribuir, entre tous, a la disminution globale de la consommation d’énergie.  
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3.1 INICIOS:  

Por un lado, a mi llegada a Francia, mi tutora Anne Guénand me pidió mi punto de vista sobre el diseño y la 

orientación que me gustaría seguir en mi aprendizaje allí. De este modo, me condujo a la escritura de un par de 

slides Power Point de mi visión sobre el diseño. 
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Por otro lado, antes de mi llegada a la UTC, unos alumnos empezaron un proyecto fruto de las carencias en la 

sociedad actual. Partiendo de la detección de la necesidad de disminuir la soledad de la gente mayor, surgió este 

proyecto.  

3.2 PROBLEMÁTICA:  

Objectif (sentiments): 
 Développer les moyens d’interaction avec d’autres personnes dans le monde réel. 

 Permettre de rester connectées et de garder le contact avec leur communauté  Sentiment d’appartenance 
à un réseau social (faire oublier la solitude). 

 Facilité de contact avec son entourage. 

 Améliorer : 
o Santé physique 
o Santé mental 
o Sécurité 
o Sentiments provoqués par la routine. 

Avantages des relations interpersonnelles : 
1) Mutuelle acceptation. 
2) Support. 
3) Compréhension 
4) Prendre soin de l’autre.  

 

Étant donné que les personnes âgées représentent une proportion croissante de la population et qu’elles devront 

être des utilisateurs actifs de la technologie, les questions entourant la vieillesse et les technologies de l'information 

sont d'une importance cruciale dans le domaine de l'interaction homme-machine (Czaja, SJ; Lee, CC, 2008). La 
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recherche de Kang, S., Satterfield, D., Ladjahasan, N., Brousski, P., Malven, F. (2010) a constaté que le sexe, l'âge, les 

revenus et le niveau d'éducation influent sur la perception de l’information des graphiques utilisées dans le dispositif 

testé. 

Les personnes âgées de plus de soixante ans ont des besoins spécifiques; principalement des problèmes avec 

l'interface de produits (utilisation) et l'ergonomie. C’est à cause de leurs déficiences, leurs mouvements limités et 

leur manque de force. Les carences des seniors ont des implications importantes pour la conception des systèmes 

(Czaja, SJ; Lee, CC, 2008), ils sont moins susceptibles d'utiliser de la technologie comme les ordinateurs (Kaye, 2000).  

En fait, la façon dont les gens vivent permet aux personnes âgées de rester chez elles plus longtemps tout en ayant 

un statut de bonne santé, physiquement et psychologique. Leurs principaux problèmes physiques sont liés aux sens 

atrophiés comme l'ouïe, la vue ou la mémoire. La plupart d'entre eux ont aussi un manque de connaissance des 

nouvelles technologies et une expérience du monde virtuel nulle. Cela rend donc difficile le succès de leur premier 

contact avec l'objet technologique. Le manque d'utilisation de la technologie met les seniors en situation de 

désavantage en termes de leur capacité à vivre de façon autonome et de négocier avec succès avec l'environnement 

bâti (Czaja, SJ; Lee, CC, 2008). C'est la première interaction entre l’utilisateur et le produit qui crée une impression 

qui se transforme automatiquement en une opinion dans le cerveau humain. Ensuite, après avoir l'avis, commence à 

apparaître toutes sortes de sentiments et d'émotions vers le "nouveau camarade (Cakmakli, A., 2010)", selon la 

bonne ou mauvaise opinion, et, à ce moment-là, une histoire personnelle commence. 

C'est cette histoire qui devrait changer certaines mauvaises attitudes communes chez les personnes âgées. Les 

seniors ont l’habitude de vivre seuls, isolés parce qu'ils ne peuvent pas marcher facilement hors de leur logement. Ils 

ne font plus que des déplacements courts, moins d'un kilomètre, ou ponctuellement des longues promenades, mais 

ne dépassant jamais les dix kilomètres. 

 Tout en se reposant dans leurs domiciles, ils veulent être en contact quotidiennement avec des gens qu'ils 

connaissent dans leur environnement proche, leur propre réseau social. A contrario, la plupart des jeunes adultes ne 

peuvent pas trouver le temps de rendre visite à leurs aînés qui restent donc en attente tout seuls pour des périodes 

très longues. 

 Ainsi, l'interaction entre l'utilisateur et le produit, et les sentiments issus de cette union, doivent contribuer à une 

diminution de la solitude, la tristesse, la peur vers la technologie, etc. 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO/A PRINCIPAL:  

El usuario principal de Birdy es pues toda persona mayor de 65 años. Aun y así, para hacer las pruebas, se ha 

considerado oportuno centrar la atención en la mujer anciana. Por tanto, se caracteriza a una mujer mayor con 

poder económico medio. Sus características más personales se basan en un desarrollo de su autoestima a través de 

sus éxitos, carácter receptivo, sensible, preocupada por su salud y bienestar y la de los suyos, muy coqueta (da 
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mucha importancia a la imagen personal) aunque nunca dejando de lado la comodidad. Después de retirarse de 

trabajar, aun se siente independiente y autosuficiente, responsable y ambiciosa, inteligente y organizada. En todo 

momento intenta mostrar su validez como ser humano, poder de decisión y acción y es capaz de asumir riesgos 

aunque ya no tantos como años atrás. Tiene un entorno social limitado (sus más allegados van muriendo y se siente 

sola de vez en cuando) pero sigue siendo muy carismática y dando una imagen de total seguridad. Lo más 

importante para ella es ahora su familia y allegados: hijos, nietos, posibles biznietos, hermanos, primos, amigos... 

Finalmente, mantiene el compromiso con los problemas sociales y quiere en todo momento estar cerca de los suyos.  

CARACTERISTIQUES et CAPACITÉES: 
 Des personnes âgées > 65 ans.  

 Ergonomie concrète  

 Elles ont une nulle connaissance des nouvelles technologies (aucune expérience avec le monde virtuel). 

 Elles ont une mobilité réduite et peu de force.  

 Elles ont les sens atrophiés (audition, vue, …). 

 L’actuelle forme de vie permet aux personnes âgées de rester dans son logement plus longtemps et de 

maintenir un bon état de santé physique et morale. 

 Cycle d’utilisation du produit quotidien. 

SITUATION PERSONELLE (ENVIRONNEMENT) : 
Des personnes âgées vivant seules chez elles (isolées, qui ne peuvent pas se déplacer facilement hors de leur 

domicile). Elles ont besoin d’une proximité de contact quotidien avec des personnes de leur sphère proche (réseau 

social).  

Actuellement, beaucoup de gens n’ont pas le temps de visiter à ses séniors et ils restent tout seuls pour longtemps. 

Types de déplacements habituels : 

 Quotidien (< 1 km). 

 Ponctuels (1km < x < 10km). 

Sentiments à changer : solitude, tristesse, peur a la technologie, … 

DEFINITION DES AUTRES UTILISATEURS : Maintenance, Commercialisation, Distribution, 
Fabrication, Recyclage, substitution, … 

3.4 TECNOLOGÍA EN MANOS DE LOS ANCIANOS 

AUJOURD'HUI (RESEAU SOCIAL POUR LES PERSONNES AGEES) 
On croit que les appareils de haute technologie tels que le téléphone portable ne sont pas utilisés fréquemment par 

les personnes âgées (Hashizume, A.; Kurosu, M.; Yamanaka, T., 2010). C'est pour ça qu’aujourd’hui il n'y a pas un 

grand nombre de dispositifs pour la communauté des personnes âgées dans le marché conçus pour rendre leur 

routine quotidienne plus facile et amusante. Malgré cela, il y a beaucoup de produits tels que des systèmes de soins 
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(Reynaud, D., 2010), des appareils pour faire des appels d'urgence (Griffe, AAP, 2012) ou des gadgets de contrôle 

sanitaire (Rieta Carbonell, J., 2011) centrés sur leur bien-être. C'est pour cette raison là que les sentiments comme la 

tristesse ou la solitude apparaissent comme un signe de l'individualité et le manque de loisir; toute leur vie tourne 

autour de leur santé, en regardant comment leur corps vieillit et perd des aptitudes importantes. 

L'emploi des nouvelles technologies par le plus ancien groupe de citoyens est en accroissement dans le monde. En 

fait, le nombre de personnes âgées qui utilisent le téléphone portable n'est pas si petit. Le fait est qu'ils ne l'utilisent 

pas d’une forme ni efficace ni efficiente (Hashizume, A.; Kurosu, M.; Yamanaka, T., 2010). Néanmoins, il permet aux 

citoyens âgés d’améliorer leur acceptation mutuelle, d'apporter un soutien et  de une compréhension de leurs 

collègues et de prendre soin d'eux en cas de besoin. 

AVENIR 
Les futurs designers, préoccupés par leurs aînés, devrait faire attention à la maniabilité(Hashizume, A.; Kurosu, M.; 

Yamanaka, T., 2010), la facilité de manipulation du produit et la simplicité. Une solution pour la grande variabilité 

dans les aptitudes des personnes âgées pourrait être un service de personnalisation, par exemple un système de 

design  automatisée pour la production de pantalons les plus adéquats qui Takatera, M.; Tsuchiya, K.; Kim, K.; Cho Y. 

ont présenté en 2010. Il consiste à offrir aux consommateurs des options appropriées, principalement de confort et 

de  performance (Head, M.; Porter, S.; Toon, D., 2010). 

En fait, il y a une niche de marché où il est nécessaire de développer de futurs produits qui distrairont  et amuseront 

les seniors pour leur faire oublier la solitude et  faciliter les relations sociales déjà existantes entre ceux qui sont 

géographiquement ou physiquement séparés.  

Par exemple, les médias des technologies de l'information et de la communication sont utilisés pour augmenter 

l'interaction sociale grâce à la connectivité (Van Dijk, D.; Wildevuur, S., 2010). Alors, ce qui est vraiment nécessaire 

pour nos personnes âgées est de poser à leur disposition l'expérience de faire partie d'un groupe social (Van Dijk, D.; 

Wildevuur, S., 2010), mais sans y contribuer physiquement. 

Comme Cakmakli, A. a écrit: "créer des produits qui dépassent les attentes des clients, des produits qui sont si 

intelligents qu'ils anticipent les besoins, des produits qui s'adaptent à l'évolution des situations, des produits qui ne 

manquent jamais quand il y a un grand besoin, et des produits avec les quels les gens se sentent bien de eux-mêmes. 

Comme le design d'un copain idéal, nous voulons que les gens tombent en amour avec ce que nous créons." (2010). 

3.5 ANÁLISIS DE RIESGOS: 

Antes de llevar a cabo cualquier desarrollo de un producto y/o proyecto, es necesario plantear y dar respuesta a un 

análisis de riesgos exhaustivo y completo. Así pues, se han analizado los posibles problemas futuros causados por el 

proyecto que se iba a realizar y se han propuesto planes de acción para darles respuesta en caso de ser detectados.  
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3.6 ETAT DE L’ART:  

SENIORS / PERSONNES ÂGÉES: 
Charrie, Pierre. Dispositif Aide-Memoire Destine Notamment aux Personnes Agées. Charrie, Pierre. FR, Int. 

G04B23/00; G04C23/08; G04G13/02; G09F11/06, Fr 2954529. 24 Juin 2011. 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=

20110624&CC=FR&NR=2954529A1&KC=A1 

« Application : aide aux personnes présentant des troubles de mémoire. » 

 

Jonsson, Oskar; Sperling, Lena. Wishes for Furniture Design among Persons in the Third Age. 7th International 

Conference on Design and Emotion. 2010, p. 86. 

“(…) products perceived as comfortable, flexible and pleasurable lead to attachment and emotional experiences as 

dignity, meaningfulness, and freedom.” 

 

Deutsche Telekom AG. Dispositif destiné à la surveillance de valeurs vitales de personnes âgées. Fluegel Gunter; 

Knuepfer Lutz Dr; Kroeger Holger Dr; Stoll Mathias. EP, Int. A61B5/00; G08B25/01, EP 1688086. 9 Aout 2006. 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=

20060809&CC=EP&NR=1688086A1&KC=A1 

“(…) un dispositif de surveillance de valeurs vitales de personnes âgées. Elle concerne plus particulièrement un 

dispositif mobile pour des seniors, dont les fonctions vitales exigent une surveillance. Le dispositif comprend des 

unités pour détecter et estimer les valeurs vitales, des unités pour déterminer le lieu de séjour d'une personne ainsi 

équipée, et un dispositif d'émission réception radio mobile. » 

 

 

Tech Vision Invest Consultancy Shenzhen Ltd; Zhu, Tao. Téléphone Mobile Doté de Fonctions de Surveillance 

Médicale pour Personnes de la Catégorie Seniors. Zhu, Tao. WO, Int. A61B5/02; H04M1/21, WO. 2012019384. 16 

Février 2012. 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=

20120216&CC=WO&NR=2012019384A1&KC=A1 

«(…) un téléphone mobile doté de fonctions de surveillance médicale pour personnes de la catégorie seniors. Le 

téléphone mobile selon l'invention comprend : un module de communication; un microprocesseur; un module de 

stockage; un module de surveillance de la pression sanguine; un module de comparaison de la pression sanguine; et 

un module d'affichage. » 

http://fr.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20110624&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=FR&NR=2954529A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20110624&CC=FR&NR=2954529A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20110624&CC=FR&NR=2954529A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20060809&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=EP&NR=1688086A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20060809&CC=EP&NR=1688086A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20060809&CC=EP&NR=1688086A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120216&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=WO&NR=2012019384A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/e/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120216&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=WO&NR=2012019384A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20120216&CC=WO&NR=2012019384A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20120216&CC=WO&NR=2012019384A1&KC=A1
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http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electrical_engineering/abascal_final.pdf 

RÉSEAU SOCIAL / COMMUNICATION (INTERACTION): 
Van Dijk, Dick; Wildevuur, Sabine. Design Case: Scottie: Social Connectedness in Healtscare. 7th International 

Conference on Design and Emotion. 2010, p. 87.   TRÈS INTERESSANT!!! 

“(…) supporting existing social relationships of people who are physically or geographically separated. Media ICT is 

applied to increase social interaction through social connectedness (…), experience of being part of a social group.” 

 

Reynaud, Denis. Systeme de Surveillance de Personnes. Dimier, Christine ; Lamperin, Gilles ; Reynaud, Denis.FR,  Int. 

G08B21/02, Fr. 2943447. 24 Septembre 2010. 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=

20100924&CC=FR&NR=2943447A1&KC=A1 

« Ce système de surveillance de personnes comporte des dispositifs portables rattachés aux personnes à surveiller et 

au moins un centre serveur. Le dispositif portable est muni de circuits de mesures pour la mesure de paramètres de 

santé et de circuits de transmission pour transmettre différentes informations vers ledit centre serveur. 

(…)Application à la surveillance de personnes âgées, dépendantes et isolées. » 

 

Griffe, Philippe Albert Andre. Systeme d'Appel de Secours par Reconnaissance Vocale sur Reseau de Microphones. 

Griffe, Philippe Albert Andre. FR, Int. G08B25/01, Fr. 2968815. 15 Juin 2012. 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120615&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=

FR&NR=2968815A1&KC=A1 

« (…) permet à une personne seule, à son domicile, d'entrer en contact téléphonique avec l'extérieur, par la simple 

prononciation de mots clefs (…).  (…) est constitué de microphones dans toutes les pièces de l'appartement ou de la 

maison, reliés à un système d'analyse en temps réel qui filtre les bruits et conversations diverses et détecte les mots 

clefs sécuritaires. » 

 

Rieta Carbonell, Joaquin; Sai Wireless S.L.U. Système Mobile de Téléassistance. Rieta Carbonell, Joaquin. WO, Int. 

G01G21/04; G08B25/08; G08B25/10; H04M11/04, Wo 2011138486. 10 Novembre 2011. 

http://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/electrical_engineering/abascal_final.pdf
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20100924&CC=FR&NR=2943447A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20100924&CC=FR&NR=2943447A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120615&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=FR&NR=2968815A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20120615&DB=fr.espacenet.com&locale=fr_FR&CC=FR&NR=2968815A1&KC=A1
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http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=

20111110&CC=WO&NR=2011138486A1&KC=A1 

« L'invention concerne un système mobile de téléassistance spécialement conçu pour donner davantage 

d'autonomie aux personnes âgées ou dépendantes, l'invention consiste en un téléphone mobile présentant une 

configuration ergonomique, qui le rend plus facile à utiliser par ces personnes. Il comprend des boutons d'appel 

direct, aussi bien d'aide que de secours, dispositif qui est complété par une montre-bracelet ou une montre, ou bien 

un pendentif doté d'une série de capteurs qui permettent de déterminer le pouls de l'utilisateur, la température 

corporelle, les chutes éventuelles, etc., informations qui sont envoyées depuis la montre au téléphone mobile par 

l'intermédiaire du circuit de communication correspondant par Bluetooth, et ce dernier l'envoie à un serveur pour 

son analyse et pour la génération des appels ou messages pertinents en fonction des paramètres analysés. » 

DESIGN CENTRÉ EN L’UTILISATEUR: 
Head, Matthew; Porter, Samantha; Toon, Daniel. Delivering Pleasure: The personalization of Running Shoes. 7th 

International Conference on Design and Emotion. 2010, p. 56. 

“(…) a personalization service designed for adhering to outlined interaction experience design guidelines and 

offering the consumer suitable options, primarily comfort and performance, gave the greatest opportunity for 

success.”  

 

Takatera, Masayuki; Tsuchiya, Keiichi; Kim, KyoungOk; Cho YoungSook. (162) Computer aided design of individualized 

best fitting pants. Kansei engineering and Emotion research, International Conference, KEER2010. 2010, p. 64. 

“An automated design system for making the best fitting pants considering personal figures was developed. (…) 

Three dimensional body shape of wearing person was obtained by a 3D scan of the person and the deformable 

virtual body which reflected person’s measurements.” 

JEU (JOUER): 
Knutz, Eva; Markussen, Thomas. Measuring Emotions through Game Design. 7th International Conference on Design 

and Emotion. 2010, p. 54. 

“Playful interactive tool for emotion measurement and communication (…) developed for pediatric patients. (…) First 

it gives 4- to 6-year-old hospitalized children an opportunity to learn how to cope with their own emotional reactions 

to medical treatment through game play. Second, healthcare personal and design researchers can use CPgame to 

gain knowledge of this patient group as it measures the children’s subjective feelings about their emotions.” 

 

http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20111110&CC=WO&NR=2011138486A1&KC=A1
http://fr.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=fr.espacenet.com&adjacent=true&locale=fr_FR&FT=D&date=20111110&CC=WO&NR=2011138486A1&KC=A1
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Lascar Posada, Angelica. Design Case: “The Guacherna: Funny Dolls” – A close Look at Emotional Design from the 

Cultural Implications Involved in an Object. 7th International Conference on Design and Emotion. 2010, p. 64. 

“The object, designed based on the traditions, becomes an emotional design exercise that proves the role of 

memory, tradition, and identity in the relationship with the created objects.” 

OBJET SENSIBLE: 
Baek, Bitna; Sohn, Minjung; Lim, Youn-kyung. Sustainable design Issues in Sincerity Expression with the Case of Gift-

Wrapping. 7th International Conference on Design and Emotion. 2010, p. 66. 

“(…) people can show their true intentions [feelings/emotions] by incorporating messages, by using conservable 

products that are reusable in other situations by adding visual aesthetics, and by adding surprise aspects.” 

 

3.7 ESPECIFICACIONES:  

DEFINITION DU PRODUIT (MOTS CLES) : 
Innovation, Interaction, Connaissance, Expérience design, Objet sensible, Jeu (jouer), Aides à la vie assistée, 

Dispositif « inclusif » (dont l’accès est universel), Séniors, Personnes âgées, Vieillesse, Conception robuste de 

dispositifs (les performances du dispositif ne sont pas ou peu altérées par la variabilité inter et intra utilisateurs lors 

de l’usage), Système sociotechnique, Design centrée en l’utilisateur. 

SCIENCES : 
Gérontologie: Etude de la vieillesse, de la population âgée et de tous les aspects du vieillissement. 

Design émotionnel : consiste à communiquer de l'émotion au travers d'une interface technique dans le but de 

provoquer une interaction positive et agréable à l'utilisateur lors de son expérience avec un produit. 

Design Industriel : activité de conception technique dont le but est de déterminer la structure homogène d'un 

produit ou en système pour résoudre l'ensemble des contraintes industrielles qui s'y rattachent. 

POSSIBLES INTERACTIONS / CONTACTS DE L’UTILISATEUR PRINCIPAL 

(VIGNETTES) : 
 Famille (directe ou indirecte). 

 Amis 

 Aides à domicile (hôpital, kinésithérapie…) 

 Transport (taxi, bus, ambulance…) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conception
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 Services (Employés de la poste, supermarché, pharmacie…) 

PROCES : 
1. Phase d’anticipation (tests avec des utilisateurs potentiels). 

2. Faire émerger les besoins et la variabilité. 

3. Traduire en spécifications techniques. 

Proposer des fonctionnalités attendues. 

3.8 PRODUCTO EMOCIONAL:  

Émotion, une composante fondamentale de l'être humain (Brave, S. et Nass, C., 2008), est un terme extrêmement 

complexe qui enclos les interactions des facteurs humains subjectives mais aussi objectives (Kleinginna, PR, Jr., et 

Kleinginna, AM , 1981) provoquées par un grand groupe de différents types de besoins individuels que Maslow a 

mentionné en 1968. Birdy permet de satisfaire les trois besoins humains du milieu de la pyramide de Maslow : 

sécurité, appartenance et estime. 

 

 Le besoin de sécurité : avec Birdy, les personnes âgées peuvent apporter un soutien à d’autres seniors qui 

sont tous seuls chez eux et prendre soin d'eux en cas de besoin. Mais il peut aussi créer une vignette de 

« secours » connecté directement au service téléphonique d’urgences. 

 Le besoin d’appartenance : Birdy permet aux citoyens âgés d’améliorer leur acceptation mutuelle au sein des 

groupes auxquels ils appartiennent (famille, amis, association, ...) et leur offre l’opportunité de découvrir les 

réseaux sociaux.  

 Le besoin d’estime : Birdy aide les seniors à se faire comprendre par leurs collègues et à se sentir un peu plus 

proches de ceux qu’ils aiment.  

Les produits perçus comme confortables, souples et agréables conduisent à l'attachement et à l’expérimentation 

émotionnelle des sensations comme la dignité, la pertinence et la liberté (Jonsson, O.; Sperling, L., 2010). En 

De 
s'accomplir 

D'estime 

D'appartenance 

De securité 

Physiologiques 

BIRDY 
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concevant Birdy, nous nous sommes concentrés sur toutes sortes de plaisirs (Jordan, P., 2000) pour trouver des 

attributs et couvrir autant que possible les attentes de tous les utilisateurs.  

Physio-plaisir :  
Lié aux sens et les 
sensations physiques. 

Socio-plaisir :  
Lié aux relations 
interpersonnelles et 
sociales. 

Psycho-plaisir :  
Lié aux réactions cognitives 
et émotionnelles. 

Idéo-plaisir :  
Lié aux valeurs 
idéologiques, l'art et la 
culture. 

 Sensations haptiques. 

 Ergonomie adaptée 
aux séniors. 

 Sons et textures 
agréables. 

 Mouvements faciles 
qui aident aux 
problèmes physiques 
de santé propres des 
aînés.  

 Couleurs, formes, 
diagrammes, et images 
visuelles adaptés aux 
personnes âgées.  

 Facilité de 
manipulation et 
simplicité. 

 L'amélioration des 
symptômes de la 
solitude. 

 Stimulation des 
relations 
interpersonnelles à 
travers des 
communications. 

 Contact quotidien avec 
des gens qu'ils 
connaissent dans leur 
environnement 
proche, leur propre 
réseau social. 

 Amélioration de leur 
acceptation mutuelle. 

 Soutien. 

 Compréhension de 
leurs collègues. 

 Prendre soin de ses 
amis en cas de besoin. 

 Possibilité de faire 
partie d'un groupe 
social. 

 L'amélioration des 
symptômes de 
tristesse, la peur vers 
la technologie et 
solitude. 

 Facilitation de 
l'interaction entre 
l'utilisateur et le 
produit. 

 Diminution de 
l'individualité. 

 Bien-être (état 
émotionnel positif). 

 Distraction. 

 Amusement et 
diversion.  

 Sensations comme la 
dignité, la pertinence 
et la liberté. 

 Identification et 
sensation de 
pertinence entre 
l’utilisateur et son 
appareil.  

 Harmonie avec 
l'environnement et 
leur réseau social. 

 Utilisation de 
matériaux organiques. 

 Matériaux recyclés. 

 Matériaux recyclables 
et réutilisables. 

 Innovations : objet 
sensible, 
sociotechnique et 
inclusif. 

 Aspects surprenants 
ou des messages 
innovants. 

 Possible 
personnalisation de 
l’interface.  

 Un rôle important de la 
mémoire, la tradition 
et l'identité. 

 Aucune référence à la 
religion, politique ou 
forme de 
gouvernement. 

 

Selon ce que l'émotion qu'un objet produit dans le cerveau humain, les capacités de l'utilisateur pourraient être 

modifiées comme Duncker l’a prouvé dans son activité « bougie » en 1945. C'est pour cette raison que Birdy a été 

développée par un mélange de sciences telles que la gérontologie, design émotionnel, le design industriel et 

l'informatique pour créer un nouveau produit basé sur la connaissance globale d’aujourd'hui. Comme Brave, S. et 

Nass, C ont dit en 2008, bien que l'interaction directe avec un objet soit la façon la plus rapide pour l’utilisateur de 

créer un sentiment, les sentiments peuvent aussi être causés par des hypothèses basées sur les propriétés de 

communication d’un objet ". L'objectif plus important était de communiquer des sensations aux personnes âgées 

grâce à une interface technique qui permet un contact collectif afin d'induire une interaction positive et agréable à 

l'utilisateur lors de son expérience avec le produit tandis que la qualité du produit est garantie. Le résultat a été un 

objet sensible, sociotechnique et inclusif pensé pour les seniors qui utilise l'innovation, la cognition, le design de 

l'expérience et centrée sur l’utilisateur pour encourager le consommateur à jouer et à communiquer avec son  

réseau social personnel. En même temps, une interaction  agréable entre utilisateur et le produit a lieu. 
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Les concepts de «jouet» ou «divertissement» ont été très importants dans le développement du Birdy. En concevant 

des produits émotionnels, les designers attendent des réponses émotionnelles positives nées des solides états 

émotionnels qui sont le but des jeux. Divertissements faciles, jeu sans objectif, offrent de nouvelles possibilités aux 

produits d'interaction (Lazzaro, N., 2008). Il a été exposé que le mouvement du corps prend en charge les processus 

cognitifs, régule les émotions et intervient dans la communication affective et sociale (Berthouze, N., 2010) et la 

meilleure façon de faire bouger les gens est de s’amuser. Birdy est inventé comme un outil ludique et interactif de 

communication, un mécanisme centrée sur l'utilisateur avec l'intention d'été semblable à une scène virtuel multi 

joueur (Pagulayan, RJ; Necker, K.; Fuller, T.; Wixon, D.; Romero, RL, 2008). Habituellement, les gens qui jouent 

montrent leurs vrais sentiments ou leurs émotions en haute voix et cela permet aux experts d'évaluer les sensations 

réelles que le produit provoque sur les utilisateurs. Un autre point clé pour la conception de Birdy était 

l’incorporation d’aspects surprenants ou des messages innovants, ce qui conduisait les gens à expérimenter des 

nouvelles sensations (Baek, B.; Sohn, M.; Lim, Y., 2010). Par conséquent, si dans un jeu possédant des dispositifs de 

reconnaissance des mouvements du corps, l’on ajoute des nouvelles technologies (nouveaux contrôleurs de 

divertissement), cela affecte la qualité de l'expérience du joueur (Berthouze, N., 2010). Une autre idée aussi 

importante est que le rôle de la mémoire, la tradition et l'identité ont été pris en compte afin de personnaliser et 

d'explorer les sentiments subjectifs de l'utilisateur, comme Lascar Posada, l’a fait en 2010 dans la conception de "Les 

Guachema: Funny Dolls". 

 

3.9 FUNCIONES, PARTES Y CARACTERÍSTICAS:  

Tous les éléments de Birdy ont été créés en utilisant des interfaces haptiques (Iwata, H., 2008) pour transmettre à 

l'utilisateur des sensations jamais vécues avant. Chaque détail a été scrupuleusement conçu car les éléments de 

conception d'information tels que les couleurs, les formes, les diagrammes, et 

les images visuelles influencent la façon dont les gens les perçoivent (Kang, S.; 

Satterfield, D.; Ladjahasan, N.; Brousski, P.; Malven, F., 2010). 

VIGNETTE: 
 

La vignette est la représentation virtuelle d'une personne réelle (un téléphone 

portable) dans Birdy. Les contacts d’une personne âgée peuvent être : la famille 

(directe ou indirecte), les amis, les aides à domicile (hôpital, kinésithérapie…), 

les employés de la poste, le transport (taxi, bus, ambulance…), les services (supermarché, pharmacie…), etc. Son  

design a été pensé formellement pour les personnes âgées ayant des problèmes visuels. Dans chaque vignette il 

apparaît une image (choisi par le contact) avec une haute résolution et en grandes dimensions (comme un effet de 
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loupe) délimitée par un cercle de couleur estompé. Chaque vignette a deux états différents: d'une part, elle peut 

être complètement immobile, ou  peut se déplacer harmonieusement en se connectant avec le téléphone portable 

du contact grâce à l'option GPS (une application). 

TABLETTE: 
 

Il s'agit essentiellement d'un écran rond de communication non-

orientée, un support interactif, avec des haut-parleurs 

«invisibles» et un seul bouton pour l'allumer et éteindre. Il y a 

aussi un système antidérapant en dessous. C'est la 

matérialisation de l'interface du dispositif de Birdy, gestionnaire 

de l'information de l'utilisateur. Elle est divisée en trois zones 

différentes. La zone central est "mon contact" où la photo de l'utilisateur apparaît et s’ouvre ou se ferme selon le 

pourcentage de localisation (disponibilité) de l'utilisateur. L'écran interne est la région où les vignettes se déplacent 

lorsque ces contacts sont près de Birdy,à moins d'un kilomètre de distance. Enfin, l'espace extérieur est pour les 

vignettes statiques: les contacts qui sont à la maison (autres Birdys) ou les personnes dont la situation de l’utilisateur 

est plus loin d'un kilomètre du Birdy. 

ANNEAU: 
 

L'anneau est le cœur du Birdy. Sa sensibilité et son charme en font un objet 

irrésistible. Avec une forme cylindrique vide accueillant toute la carte 

graphique, qui s'insère parfaitement dans une main humaine, l'anneau 

permet l'interaction entre l'utilisateur et le produit. Il est le seul qui puisse 

interagir avec la tablette en le positionnant, utilisant le système de 

détection en dessous.  

En appuyant sur l'anneau (des petits ressorts sont placés à l'intérieur), le client peut décrocher  et raccrocher lorsque 

quelqu'un appelle et en le prenant, il  peut avoir une conversation ergonomique : le microphone «invisible » est 

aussi dedans. Au-dessus de l'anneau, une surface émotionnelle palpable est placée pour permettre aux utilisateurs 

de régler leur localisation en faisant glisser le doigt dessus. 
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LE PRODUIT/SYSTEME PERMETTRA : 
 

1 

Etre prévenu des 
déplacements et visualiser 
la position des personnes 

évoluant dans 
l’environnement proche 

d’un utilisateur : 
Déplacements et position. 

TABLETTE 

Visuelles 

Intérieur de l’anneau de proximité réglable: à proximité 
(déplacement de vignettes) à Visualisation MAP. 

Anneau de proximité réglable : Limite entre les 2 zones (≈1km). 

Extérieur : chez elle ou loin (les vignettes ne se déplacent pas). 

Couleurs à l’extérieur des VIGNETTES  

Rouge: Déplacement vite. 

Vert : Déplacement lent. 

Bleu : Pas de déplacement. 

Sonores 

Déplacement vite : son accéléré. 

Déplacement lent : son ralentit. 

Vignette proche du centre : volume élevé. 

Vignette loin du centre : volume faible. 

Pas de déplacement : pas de volume. 

Son associé a chaque contact. 

      

2 
Agir et interagir avec des 

personnes. 

Recevoir 
un appel  

TABLETTE 

Clignotement et vibration de la vignette. 

Sonnerie associé a chaque contact. 

Décroche avec une commande vocale. 

Décroche en touchant la vignette. 

COMPASS 

Clignotement et vibration de la vignette. 

Sonnerie associé a chaque contact. 

Décroche avec une commande vocale. 

Décrocher avec le bouton. 

Émettre un 
appel  

TABLETTE 
Toucher vignette (pour décrocher et pour accrocher). 

Commande vocale. 

COMPASS 

Chercher contact (flèches). 

Décrocher avec le bouton. 

Appeler. 

Accrocher avec le bouton. 

Commande vocale. 

      
3 Date, heure, etc. 

      

4 Régler 
Le son / volume. 

Périmètre de proximité de l’anneau. 

      
5 Possibilité d’être localisé  Décrocher. 
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3.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE INTERACCIONES:  

El producto a diseñar se basa en el diseño de interacción. De tal modo, deberán crearse las interfaces 

correspondientes entre humano y artefacto de manera que surjan identificaciones propias de las interacciones para 

permitir una cómoda, sencilla y ágil comunicación entre los actores. Se tendrá muy en cuenta la falta de experiencia 

de los usuarios en el uso de dispositivos tecnológicos para así potenciar la intuición de las personas mayores que lo 

usarán.  

 

 

  



Projet Fin d’Études – Natalia Vilà Iglesias 2013 

 

3.11 ESCENARIOS PARA TESTS:  
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Sous la contrainte d'avoir seulement disponible une tablette PC (i-pad), un scénario imaginaire a été créé autour de 

trois personnes: le personnage principal et les deux personnages secondaires. Le personnage principal (PP) est une 

vieille femme vivant seule qui a reçu un nouvel objet, le Birdy, comme cadeau de son fils la veille au soir et elle veut 

l'utiliser le matin même. Le premier personnage secondaire (PS1) est une voisine qui vit dans la même rue. Elles se 

rencontrent sur le marché où elles ont l’habitude d’aller chaque semaine. Il s’agit d’une autre personne âgée qui 

reste immobile, dans sa maison durant de longues périodes de la journée à cause de son problème d'arthrite. Elle a 

été la première à acheter Birdy du réseau social de PP et, après l'avoir testé pendant quelques jours, elle a 

recommandé à PP  d’en acheter un. Le deuxième personnage secondaire (PS2) est le fils. Le jour suivant la visite chez 

sa mère, il décide d’emmener sa fille s’amuser dans un grand parc près de la maison de PP (durant deux heures, le 

matin). Comme un adulte normal, il utilise son téléphone portable (un i-phone), non seulement pour le travail mais 

aussi pour ses loisirs. 

Tout d'abord, PP active le Birdy. Tout en prenant le petit déjeuner, elle reste passivement devant le nouveau produit. 

En regardant l'écran de la tablette, elle voit le seul contact qu'elle a, PS2, car il a préparé le Birdy en introduisant son 

téléphone portable avant de le donner à sa mère le jour avant. Le contact est en mode « repos » dans la partie 

externe de l'écran, car il est chez lui. Après quelques minutes, il commence à bouger dans la partie interne de 

l'écran ; à ce moment là, PP sait que son fils est proche de sa maison. Lorsque PS2 arrive au parc avec sa petite fille, il 

assoit sur un banc pendant que la fille joue. A ce moment, la vignette s'arrête dans la partie interne de la tablette. 

Puis, PP décide de lancer une machine à laver, elle ne souhaite alors être déranger qu’en cas d’urgence. PP prend 

l'anneau et met à jour  sa localisation en faisant glisser son doigt au-dessus. Quand elle a fini, elle met à jour de 

nouveau sa localisation pour montrer à ses contacts qu'elle est complètement disponible. Donc, PS2 voit dans son 

téléphone portable que sa mère est 100% accessible et il lui téléphone. PP, à la maison, entend le son de l'appel 

téléphonique et elle voit que la vignette de son fils est plus grande qu’avant et que la tablette vibre. Elle prend 

l'anneau et le décroche. Puis, la conversation commence. Lorsqu’elle a terminé, PP, raccroche en utilisant l’anneau à 

nouveau. 

Après un certain temps, PP entend un coup à la porte. C'est son amie PS1 qui vient lui rendre visite après être allé à 

la pharmacie. PP montre à PS1 son nouvel objet et elle lui demande si elle peut l’ajouter comme nouveau contact. 

PS1 accepte et laisse son téléphone portable à PP parce qu'elle ne se rappelle pas de son numéro de téléphone. PP 

approche le téléphone portable de l'anneau et, au bout de quelques secondes, il apparaît une nouvelle vignette à 

l'écran du Birdy. Rapidement, elle rend le téléphone portable à sa voisine qui regarde l’écran et choisit l'une des 

images qui apparaissent à partir de la carte mémoire du téléphone portable. Le nouveau contact est alors mis en 

place, PS1 décide de rentrer chez elle. Alors, PP voit la vignette de PS1 qui se déplace vers l'intérieur de la partie 

interne de l'écran, elle ne vit pas loin de la maison de PP. Soudain, PP se rend compte que PS1 a oublié ses 

médicaments sur la table et elle décide alors de lui téléphoner. PP prend l'anneau et téléphone en pointant la 

vignette de PS1 (qui est disponible à 60%). La conversation commence alors lorsque PS1 décroche. Quand elles ont 

fini de parler, PP, raccroche en utilisant l’anneau de nouveau. 
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3.12 TESTS DE CODISEÑO REALIZADOS:  

Durante todo este estudio, se han realizado 3 tests prácticos con unos 25 ancianos en la residencia René Soiron de 

Compiègne. En ellos, se ha dado a conocer el dispositivo y se ha pedido a los potenciales usuarios que nos dieran su 

feedback para poder mejorarlo y adaptarlo total o parcialmente a sus necesidades.  

TEST 1: Poner en manos de los ancianos la materialización de una interfaz simple con representaciones de personas 

anónimas (no conocidas) para obtener opiniones y comentarios para su posterior mejora. 

TEST 2: Experimentación de una interfaz mejorada y personalizada a los usuarios que la iban a probar. Se buscaba la 

identificación de los usuarios con el producto. 

TEST 3: Experiencia real con el producto. Representación de una escena real en la que 2 personas de la residencia 

eran seguidas visualmente a través del dispositivo Birdy cuando salían a comprar y volvían gracias a sus 

smartphones.  

Con estos experimentos se pretendía: 

1) Constatar la situación actual de soledad y sentimientos de tristeza que la literatura nos cuenta sobre las 

personas mayores. 

2) Punto de vista actual de las personas mayores hacia las nuevas tecnologías y el uso del teléfono. 

3) Validar el diseño exterior de Birdy (tablette y anneau) conceptual, ergonómica y sensiblemente. 

4) Asegurar una interfaz clara y de cómoda manipulación. 

5) Cotejar el uso de Birdy para hacer y recibir llamadas fácilmente (función principal) y cubrir con funciones 

secundarias movimientos inesperados del usuario. 

6) Examinar la comprensión y la importancia que le da el usuario a funciones puntuales como agregar un 

contacto o regular la localización. 

7) Evaluar el cambio de comportamiento entre el primer y el segundo uso de Birdy. 

8) Obtener una lista de posibles mejoras. 

9) Estudiar la relación que se crea entre Birdy y una persona mayor al usarlo a partir de los sentimientos y 

emociones surgidos antes, durante y después de su uso. 

10) Planteamiento de puesta en el mercado de Birdy y posibilidades de éxito.  
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3.13 USABILIDAD FINAL:  

PROCEDURE INITIALE: 
1. Appuyer sur le bouton START : 

2. Interface principale : 

 A l’écran apparaissent des vignettes avec les photos de mes contacts. 

 Les vignettes des contacts qui ne sont pas connectés restent obscures (ombres) et dans la région plus 

extérieure de l’écran. 

 Les vignettes des contacts connectés sont illuminées (en fonction de la disponibilité de localisation) et 

marchent partout en dépendant de la position dans l’espace ou le téléphone portable du contact se 

trouve. Si le contact se trouve loin, la vignette reste dans le cercle extérieur ; mais si le contact est près, 

la vignette marche dans le cercle intérieur en fonction de la vitesse et la position détectées par le GPS.  

 

3. Fixer ma localisation : 

 Prendre l’anneau avec la main. 

 Réguler la surface touchable de l’anneau en dépendant de ma disponibilité en glissant le doit. 

 Totalement fermé : contact no disponible. 

 Totalement ouvert : contact disponible 100%. 

 Game de positions intermèdes. 

APPELER A UN CONTACT : 
1. Interface principale. 

2. Est-il disponible ? 

 Totalement fermée : impossible de l’appeler. 

 Oui :  

1) Positionner l’anneau sur la vignette avec la photo du contact. 

2) La vignette grandisse un peu (sélectionnée). 

3) Pousser l’anneau. 

4) Le son de la communication s’écoute jusqu’au décrochement du téléphone. 

5) Conversation. 

6) Pour accrocher (une): 

 Pousser l’anneau. 

 Régler la surface touchable de l’anneau pour n’être pas disponible (totalement 

fermée). 



Projet Fin d’Études – Natalia Vilà Iglesias 2013 

 

RECEVOIR UN APPEL : 
1. Interface principale. 

2. La vignette de qui m’appelle grandisse et s’illumine. J’entends le son d’appel et la tablette vibre. 

3. Pour décrocher : 

1) Positionner l’anneau sur la vignette avec la photo du contact. 

2) Pousser l’anneau. 

4. Pour accrocher (une): 

 Pousser l’anneau. 

 Régler la surface touchable de l’anneau pour n’être pas disponible (totalement fermée). 

AJOUTER UN CONTACT : 
1. Interface principale. 

2. Où est-ce que le contact ? 

 À coté de BIRDY : 

1) Rapprocher le téléphone portable (nouveau contact) à l’anneau… 5 cm ou moins. 

2) Entendre un son de communication entre anneau et téléphone portable. 

3) Nouvelle vignette apparaît à la tablette. 

4) Choisir photo avec le téléphone portable. 

 Loin de BIRDY : 

1) Écrivez le numéro de téléphone (nouveau contact) avec un téléphone portable déjà 

mémorisé (de l’utilisateur par exemple) : écrit à l’écran. 

2) Rapprocher le téléphone portable à l’anneau… 5 cm ou moins. 

3) Entendre un son de communication entre anneau et téléphone portable. 

4) Nouvelle vignette apparaît à la tablette. 

5) Choisir photo avec le téléphone portable. 

3.14 ESTADOS Y MODOS DE LOS SISTEMAS:  

ÉTATS ET MODES DES DISPOSITIFS: 

 

   
 

1 TABLETTE 

Mode de travail : 

Principalement sonore. 

Principalement visuel. 

Sonore et visuel. 

État visuel : 
Allumer (ON). 

Eteindre (OFF). 

Ma localisation : Localisable (ON)  COMPASS au centre de la TABLETTE. 
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Pas localisable (OFF). 

Métriser le réseau : 
Enregistrement d’un contact. 

Élimination d’un contact. 

2 COMPASS 

État visuel : 
Allumer (ON). 

Eteindre (OFF). 

Ma localisation : 
Localisable (ON)  

Pas localisable (OFF). 

Métriser le réseau : 
Enregistrement d’un contact. 

Élimination d’un contact. 

 

3.15 RESULTADOS Y CONCLUSIONES:  

À partir de l’analyse des tests réalisés, des résultats intéressants sont apparus. Les expérimentations chez les 

personnes âgées nous ont permis de vérifier les sentiments de solitude et de tristesse avec l’enregistrement de 

phrases telles que  « avec ça, tu est moins isolée, c’est ça ! », « les personnes qu’on connaît elles disparaissent 

souvent …» ou « il y a quelque fois qu’on est très isolé ». Cette expérience nous a aussi permis d’expliquer la vision  

actuelle des personnes âgées sur  les nouvelles technologies et l'utilisation du téléphone en regardant un mélange 

très surprenant d’apprentissages antérieurs entre les participants: « on peut utiliser Skype ! », « aujourd’hui tout est 

marqué sur le téléphone, on a des numéros dans la mémoire du téléphone ! », « on décroche sur l’interphone et tu 

vois la personne ! Tu vois les gens qui passent… » mais aussi « je suis déjà trop âgée». 

Le design du Birdy a été validé (tablette et anneau) conceptuelle, ergonomique et sensiblement a partir des 

exercices simples et intuitifs d’utilisation déroulés parfaitement, quelques uns sans explication précédente, par les 

seniors à l’exception de certaines erreurs commises à cause d’un manque de connaissance de l’interface. A partir de 

ces erreurs et de commentaires à haute voix on a obtenu une liste d'améliorations possibles pour assurer une 

interface claire et une manipulation facile du produit finalement. Grace à l’enthousiasme que certains seniors ont 

montré pour l’usage du produit, on à évalué le changement (amélioration) de comportement entre la première et la 

deuxième utilisation du Birdy. Avec les gestes des seniors pendant les tests on a sondé l’usage du Birdy pour émettre 

et recevoir des appels facilement (fonction principale) et couvrir avec des fonctions secondaires les mouvements 

inattendus de l'utilisateur. Avec des discussions sur certaines fonctions et des explications imprévues on a examiné la 

compréhension et l'importance que les utilisateurs donnent à des fonctions ponctuelles telles que l'ajout d'un 

contact ou le réglage de sa localisation et, peut être, une future omission de l’anneau (partiel ou total) grâce à la 

commodité du tactile : « moi, je préfère le tactile… je n’aime pas la souris » ; aussi quand il n’y a personne qui a 

l’habitude de l’utiliser (aucun testeur possède un téléphone portable tactile). 

Finalement, on peut dire que, après un développement basé complètement sur le co-design 100% dédié aux seniors, 

on pressent déjà la relation qui apparait entre Birdy et une personne âgée à utiliser le produit à partir des émotions 

nées avant, pendant et après l'utilisation. Par contre, le prototype utilisé ne nous permet pas d’approfondir 
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suffisamment les aspects plus subjectifs des relations interpersonnelles et on a besoin d’un deuxième prototype plus 

sophistiqué pour aller aux limites de l’expérience vécue et pouvoir, à la fin, faire une approche de mise sur le marché 

et prévoir les possibilités de succès de Birdy. 

3.16 SEMINAIRE PHITECO:  

La présentation orale du projet final d’études a été faite dans le séminaire PHITECO (Université de Technologie de 

Compiègne).  Comme chaque année, le séminaire PHITECO (Philosophie, Technologie, Cognition), organisé par le 

groupe CRED du laboratoire Costech, se déroule durant la première semaine de l’inter-semestre à partir du 

21/01/2013 jusqu'au 25/01/2013. Le thème abordé lors du séminaire est 'Rencontres perceptives et supports 

techniques de la pensée' (From perceptual interaction to extended cognition). Il est ouvert à tous. 

Pour visualiser sur l’internet la présentation orale faite pour Anne Guénand at moi (PHITECO 2013 - Designing for 

the emergence of new capacities of action), entrer ici : 

http://webtv.utc.fr/watch_video.php?v=ADYA854YWYY4 

 

 

http://webtv.utc.fr/watch_video.php?v=ADYA854YWYY4
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3.17 PRÓXIMOS PASOS:  

A partir de ahora, un/a informático/a va a tomar mi relevo para crear una aplicación de manera que Birdy funcione 

de verdad (no simuladamente) y así poder obtener el primer prototipo que proporcione una utilidad real. Así pues, 

antes de marchar de Compiègne dejé hecho un dosier de consejos/especificaciones para ese trabajo que se adjunta 

a continuación. 



Risques qui concernent à l’utilisateur principal 

Risque Causes Actuation Control et Prévention 

Phase de design du produit : 

1. La perception des personnes 

âgées vers les nouvelles 

technologies est  difficile de 

comprendre. 

 

2. Manque d’argent pour la 

construction des prototypes. 

 

  

3. Ne pas trouver des testeurs 

volontaires. 

 

4. Les testeurs utilisés ne sont pas 

une part de la société 

significative pour ce produit. 

1 . Manque de compréhension des nécessites réels de 

l’utilisateur. 

1 . CDCF mal définit. 

1 . Mauvaise définition des spécifications du produit. 

 1 et 3 . Manque de communication avec l’utilisateur réel 

final. 

2 . Pas de sponsors ni participants privés. 

3 et 4 . Mauvaise recherche de personnes volontaires pour 

tester le produit. 

3 et 4 . Manque de rigueur dans la planification des tests. 

1 . Redésigné avec des conseils 

des réels utilisateurs. 

1 . Refaire le CDCF. 

1 . Reformuler les spécifications 

du produit.  

2 .  Tests, enquêtes, 

conversations, simulations et 

conseils avec méthodes le plus 

simples possibles. 

3 et 4 . Recherche de nouveaux 

testeurs ou groups de possibles 

futurs usagers dedans ou 

dehors la région proposée. 

1 . Tests, enquêtes, conversations, simulations et conseils per part de personnes 

qui peuvent être futurs utilisateurs. 

2 . Chercher sponsors ou investisseurs privés très tôt. 

2 . Rédaction d’un informe du budget disponible le plus précis possible. 

3 . Faire signer un accord. 

3 . Créer une curiosité vers le produit. 

4 . Étudier particulièrement chacune des situations personnelles des testeurs 

pour créer un profil concret et le comparer avec le profil idéal pour le produit. 

Phase de connaissance du produit : 

1. Répulsion de l’objet de la part de 

l’utilisateur. 

 

2. Personne n’achète le produit. 

 

3. Un utilisateur achète l’appareil 

mais ne peut l’utiliser parce que 

personne de son réseau social 

n’a un. 

 

4. L’utilisateur ne comprend pas 

comment le produit marche. 

1, 2 et 4 . L’utilisateur a une opinion négative vers le produit. 

1, 2 et 3 . L’utilisateur a une nulle connaissance des 

nouvelles technologies (peur a l’usage). 

1 et 3 . Difficile implantation du système complet. 

1, 2 et 3 . Utilité difficile à comprendre. 

1, 2 et 4. Méthodologie compliquée à suivre. 

1, 2 et 3 . Prix élevé. 

2 et 3 . Ignorance de l’existence du produit. 

4 . Pas de compréhension des étapes d’utilisation. 

4 . L’utilisateur n’a pas lu le manuel d'utilisation. 

4 . Le manuel d’utilisation n’est pas claire et simple. 

1, 2 et 3 . Plus de publicité du 

produit. 

1, 2 et 3 . Aides et offres en 

fonction de la capacité 

d’acquisition de chaque 

utilisateur. 

1, 2, 3 et 4. Formation et 

démonstrations gratuites sur le 

fonctionnement du système.  

1, 2 et 4. Simplification des 

fonctions et/ou la 

méthodologie.  

4 . Réédition du manuel 

d’utilisation. 

1, 2, 3 et 4. Design d’un produit agréable, émotionnel, sensoriel, sensuel, 

séducteur et participatif. 

1, 2 et 3 . Plusieurs couleurs pour l’adapter à chaque utilisateur.  

1, 2, 3 et 4 . Plusieurs personnes appartenant au réseau social de l’utilisateur ont 

une formation gratuite du dispositif. 

1, 2 et 3 . Offrir le produit à plusieurs personnes appartenant au réseau social de 

l’utilisateur. 

1, 3 et 4 . Faire des appels (preuves) pour contrôler l’utilisation quotidienne des 

dispositifs.   

1 et 4 . Difficulté pour trouver les mots pour leur expliquer l’utilisation (expliquer 

avec frases simples, claires et concises). Faire des exercices pour s’habituer et 

assurer la compréhension d’usage en utilisant la méthode de la répétition. 

4 . Design d’un produit intuitif, très simple et de facile usage. 



Phase d’utilisation du produit : 

1. Répulsion de l’objet de la part de 

l’utilisateur. 

 

2. Erreurs d’utilisation. 

 

 

3. Problèmes du dispositif. 

 

 

1 . Pas de compréhension des étapes d’utilisation. 

1 et 2. Le produit n’est pas  intuitif, simple et de facile usage. 

1 et 2 . Affordance insuffisant.  

1 et 2 . Ergonomie insuffisante. 

3 . Produit défectueux. 

3 . Produit très fragile. 

 

1 et 2. Formation et 

démonstrations gratuites sur le 

fonctionnement du système.  

1 et 2. Faire des appels 

(preuves) pour contrôler 

l’utilisation quotidienne des 

dispositifs.   

3 . Changement de dispositif. 

3 . Réparation du dispositif. 

3. Redésigner avec des 

changements des matériaux ou 

programmation informatique. 

1 et 2. Formation et démonstrations gratuites sur le fonctionnement du 

système.  

1 et 2. Faire des appels (preuves) pour contrôler l’utilisation quotidienne des 

dispositifs.   

2 . Incorporation d’un système de guidance (sonore ou visuelle) pendant 

l’utilisation. 

3 . Contrôler le cycle de vie de chaque produit et changer régulièrement ces qui 

son plus vieux (ou leur changer des pièces). 

1, 2 et 3 . Numéro de téléphone disponible pour des questions ou des 

commentaires techniques.  

Risques qui concernent à des utilisateurs secondaires ou extérieurs 

Risque Causes Actuation Control et Prévention 

1. Les associations de 

personnes âgées ne 

donnent pas du support au 

produit. 

 

2. Utilisation du produit par 

des personnes jeunes ou 

adultes. 

 

3. Pas de sponsors ni 

participants privés. 

 

4. Beaucoup de bruit 

ennuyeux pour les voisins. 

 

1 . Manque de compréhension des avantages d’avoir un 

produit comment le BIRDY. 

1 . Manque de communication. 

1 . Différent point de vue. 

 2 . Manque d’information. 

2 . Changement des nécessitées des jeunes. 

2 . Curiosité. 

3 . Il n’y a personne intéressée au produit. 

3 . Manque de connaissance du produit et ses avantages. 

4 . Sons et volume très haut.  

4 . Sons désagréables. 

1 . Formation et démonstrations gratuites 

sur le fonctionnement du système dans 

des centres pour personnes âgées (pour 

les seniors mais aussi pour les personnes 

qui y travaillent).  

1 . Vente directe à particuliers. 

2 . Informer des fonctionnalités réelles du 

produit. 

 2 . Optimiser l’usage partagé avec ses 

séniors (création de réseau sociale en 

famille).   

3 . Impliquer à la mairie pour des 

subventions. 

 4 . Limiter le volume. 

4 . Changements des sons utilisés.  

1 . Créer une curiosité vers le produit. 

1 . Formation et démonstrations gratuites sur le fonctionnement du 

système dans des centres pour personnes âgées (pour les seniors mais 

aussi pour les personnes qui y travaillent).  

2 . Étudier particulièrement chacune des situations personnelles des futurs 

utilisateurs pour recommander le produit. 

2 . Produit recommandé par le médicéen ou un spécialiste. Vente exclusive 

pour personnes plus âgées de 60 ans (exemple). 

3 . Chercher sponsors ou investisseurs privés très tôt. 

3 . Démonstrations et publicité. 

3 . Impliquer à la mairie pour des subventions. 

4 . Control pour régler le volume. 

4 . Grand recherche de sons agréables (naturels) et possible modification. 
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QUESTIONNAIRE DE L’UTILISATEUR: 

PERSONNEL : 
 

Nom et Prénom : _______________________________________________________________ 

Age : _______      Sexe :   M F 

Famille : 

 Fils : _____________ 

 Petit-fils : _____________ 

  Arrière-petit-fils : _____________ 

Qu’est-ce que vous faites quand vous êtes toute seule ? 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pour faire quoi est-ce que vous sortez de chez vous ? 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Quand ? ______________________________________________________________________ 

Est-ce que vous vous rappelez des numéros de téléphone ? OUI NON 

NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
 

Familiarisé avec les nouvelles technologies ?  OUI  NON 

 Si OUI :  Avec quoi ? ________________________________________________ 

   Depuis quand ? _____________________________________________ 

Vous avez un ordinateur chez vous ?  OUI NON 

Si OUI :  Qui l’utilise? _______________________________________________ 

   Quand ? __________________________________________________ 

Vous avez un téléphone portable ?  OUI NON 

Si OUI :  Marque/type? _____________________________________________ 

   Quand est-ce que vous l’utilisez? _______________________________ 

   Combien d’appels par semaine/jour ? ___________________________ 
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Vous avez un téléphone fixe chez vous ?  OUI NON 

Si OUI :  Quand est-ce que vous l’utilisez? _______________________________ 

   Combien d’appels par semaine/jour ? ___________________________ 

De quel group de gens sont les personnes que vous appelez habituellement ? 

 Famille     Amis     Services     Autres : _________________________________________ 

Ce serai utile pour vous de savoir s’ils sont loin où près de chez vous ? OUI NON 

Si OUI :  Pour quoi ? ________________________________________________ 

  

 
ÉVALUATION DES EXPERIMENTATIONS: 

1. CONCEPTUEL : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

1.1 
Bouton ON/OFF facile de manipulé, 
simple et intuitif. 

Test : étendre le Birdy tout seuls (sans 
explication). 

Avant explication. 

1.2 
Bonne identification et relation entre 
utilisateur et le cercle central. 

Question : Qu’est-ce que ça ? Explique-
moi…  

Avant et après 
explication. 

1.3 
Compréhension de la distribution de 
l’espace (2 écrans). 

Question : Explique-moi vos sensations 
vers l’écran… À quoi ça sert ? 

Avant et après 
explication. 

1.4 

Anneau avec une bonne ergonomie et 
facile de manipuler. 

Test : Observation des mouvements entre 
les mains et l’anneau. 
Question : Qu’est-ce que l’anneau vous 
transmet ?  

Pendant et après 
explication. 

 

2. INTERFACE : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

2.1 
Compréhension du concept de 
vignette. 

Question : Qu’est-ce que ça ? Explique-moi… Avant et après 
explication. 

2.2 
Compréhension de la position 
des vignettes. 

Question : Explique-moi la situation actuelle… 
Test : Où se trouve cette personne ? 

Avant et après 
explication. 

2.3 
Compréhension des 
mouvements des vignettes. 

Question : Explique-moi …  
Test : L’utilisateur comprend bien l’histoire. Qu’est-
ce que ce mouvement veut dire ?  

Avant et après 
explication. 

 



4 
 

3. COMMUNICATION : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

3.1 

L’utilisateur détecte facilement un appel 
(recevoir). 
Bruit, interface et vibration. 

Question : Comment est-ce que Birdy 
vous dit que quelqu’un vous appelle ? 
Test : Recevoir un appel. Est-ce que 
l’utilisateur se rend compte que 
quelqu’un appelle ? 

Avant et après 
explication. 

3.2 
Bonne manipulation de l’anneau pour 
appeler. 

Test : Observation des gestes. Après explication. 

3.3 
Interface intuitive pour appeler. Test : Observation de l’interaction entre 

utilisateur et interface. 
Après explication. 

3.4 
Interface intuitive pendant la 
conversation. 

Test : Observation de l’interaction entre 
utilisateur et interface. 

Après explication. 

3.5 
Où est-ce que l’utilisateur pense qu’il y 
a le micro ? 

Test : Observation pendant la 
conversation.  
Question : Où est-ce qu’il y a le micro ? 

Avant explication. 

3.6 
Où est-ce que l’utilisateur veut poser le 
micro ? 

Question : Où est-ce que vous aimeriez 
qu’on positionne le micro ? 

Avant et après 
explication. 

3.7 
Qu’est-ce que l’utilisateur fait avec 
l’anneau pendant la conversation ? 

Test : Observation des gestes. Pendant 
expérimentation. 

3.8 
Est-ce qu’il y a de contact tactile entre 
tablette (interface graphique) et 
utilisateur ? Quand ? 

Test : Observations des interactions 
tactiles. 

Pendant 
expérimentation. 

3.9 
Expliquer la voix que l’utilisateur utilise 
pendant la conversation (haute, 
douce…) 

Test : Écouter. Pendant 
expérimentation. 

3.10 
Où est-ce que l’utilisateur regarde 
pendant la conversation ? 

Test : Observer des gestes. Pendant 
expérimentation. 

3.11 
Bonne détection de la disponibilité des 
autres. 

Test : On peut appeler à ce contact ? 
Pour quoi ? 

Avant et après 
experimentation. 

 

4. AJOUTER UN CONTACT : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

4.1 
Geste le plus intuitif Test : On veut ajouter un nouveau contact, Comment 

on peut le faire ? 
Avant 
explication. 

4.2 
Facile création d’une nouvelle 
vignette. 

Test : Observation. Après 
explication. 

4.3 
Facile choix d’une photo. Test : Observation. Après 

explication. 

4.4 
Trouver une forme simple 
d’effacer un contact (vignette). 

Question : Si vous êtes le designer, comment est-ce 
que vous feriez pour effacer une vignette ? 

Avant 
explication. 
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5. RÉGLER MA DISPONIBILITE : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

5.1 
Geste le plus intuitif Test : On veut régler notre disponibilité, 

comment on peut le faire ? 
Avant 
explication. 

5.2 
Bonne compréhension de la méthodologie de 
régulation de la disponibilité. 

Test : Observation. Après 
explication. 

5.3 

L’utilisateur trouve cette fonction 
intéressante ? 

Question : évaluation de cette fonction 
comme :  
1= inutile. 
5=très intéressant 

Après 
explication. 

 

6. GENERAL : 
 

Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? 

6.1 
Sentiments et émotions.  Test : Annotation des différents gestes et 

expressions pendant les expérimentations. 
Question : Qu’est-ce que vous penser sur Birdy ?  

Avant, après et 
pendant 
explication. 

6.2 
Type de relation entre Birdy et 
utilisateur. 

Question : Quelle est votre opinion sur le produit? 
Vous voulez le manipuler ? Toute seule ? 
Test : On laisse le Birdy sur la table, Qui le touche ?  

Avant et après 
explication. 

6.3 
Caractéristiques à améliorer Question : 2 choses bonnes et 2 choses mauvaises de 

Birdy (avantages et inconvénients).   
Après explication. 

6.4 
Acquisition /marché. Question : Je vous change le téléphone fixe que vous 

avez chez vous par Birdy, ok ? 
Après explication. 

6.5 
Eléments surprenants et 
éléments qui plaisent ou qui ne 
plaisent pas.  

Question : Qu’est que le plus inattendu ? Qu’est-ce 
que le plus surprenant ? Qu’est-ce qu’il manque ? 
Qu’est-ce que vous n’aimez pas ? 

Après explication. 
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CONTEXTE: 

Lieu: 

CLUB RENÉ SOIRON 

1, RUE DU FOUR 

60200 COMPIÈGNE, OISE 

Tél: 03 44 86 45 42 

Personne de contact : 

Madame Nadine Declein 

Tél : 06 78 84 29 98 

Date: 
10 Décembre 2012. 

Heure: 
De 16h à 17h15. 

Matériel: 
Écran touchable, anneau, ordinateur portable, camera de vidéo, 

documentation en papier. 

Participants: 
Club René Soiron : 

Onze utilisateurs potentiels (un homme et dix femmes). 

Université de Technologie Compiègne : 

Tutrice du projet : Anne Guenand.  

Étudiante du projet : Natalia Vilà. 

 

INTRODUCTION: 

On est arrivé avec le matériel de travail au club René Sorion. Madame Declein nous a accueillit très courtoisement et 

nous nous sommes présentés aux personnes âgées de la salle en haute voix. 

Après, ils nous ont laissé une table libre, près des prises électriques, pour faire les expérimentations avec 

l’ordinateur et l’écran tactile. Les chaises entourent la table.  

 

 

http://www.cylex-france.fr/compi%c3%a8gne/


DEROULEMENT TESTS BIRDY - 2013 

 

DEROULEMENT DES TESTS : 

Il y a huit personnes âgées assises autour de la table et trois qui restent debout. La caméra est positionnée pour 

filmer seulement l’écran tactile et les mains des seniors. La caméra est mise en marche et les tests commencent.  

Premièrement, avec Birdy en mode OFF, une présentation générale du produit a lieu pour expliquer les fonctions de 

Birdy. Après, l’anneau est découvert et manipulé pour montrer sa utilisation.  

TEST 1 : 

Allumer l’écran sans explication (mode ON) : 

 

 

Explication de l’espace à l’écran principal : 
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Explication du concept de « vignette » et son mouvement par l’écran (respecte à moi) : 

 

Appeler au premier contact (sans explication): 
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 Raccrocher et voir l’écran principal (sans explication): 

 

 

Sans aucune ordre, les seniors décident d’appeler une autre fois et… surprise quand elle raccroche! 

 

Ajouter un nouveau contact (nouvelle vignette) : sans explication 
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Il faut expliquer clairement perdant des minutes d’où les photos viennent, et qui est-ce que les personnages… 

Recevoir un appel (sans explication): 

 

Régler ma disponibilité : (il faut 2 min pour comprendre exactement la fonction… qui veut se cacher de qui ?) 

1ère réponse : éteindre l’appareil ! 

2ème réponse :  

 

Grande discussion entre la relation entre porte ouverte-fermée et bouton vert-rouge… 

Personnes âgées : Relation entre bouton vert et porte ouverte ; bouton rouge et porte fermée. 

Designers : Relation entre bouton vert et « je veux la porte comment elle est maintenant » ; bouton rouge et 

« je veux changer la position de la porte ». 
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Commentaire très intéressant : « Cette option enlève ma photo de chez mes amis… mais, de touts mes amis ? Ou 

seulement de quelques uns ? » 

Effacer une vignette : 

Option 1 : faire une croix dessus ou comment si le doit était une gomme. 

Option 2 : poser l’anneau dessus et attendre des secondes.  

Commentaire très intéressant : « Si il y a une personne sur l’écran que je ne veux pas voir, on peut couper la 

connexion ? »  (Momentanément ou définitivement ?) 

TEST 2 : 
Pendant une discussion sur les fonctions de Birdy, il y a des seniors qui décident de « jouer » avec l’appareil une 

deuxième fois. 

Ajouter un nouveau contact 
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Faire un appel : 

 

 

Régler ma disponibilité : 
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Quelqu'un nous appelle :  

 

Commentaires : « Pour quoi vous ne répondez pas ? », « On peut utiliser skype ! », « mais, avec skype, tu est obligé à 

te mettre d’accord avec l’autre et tout ça… », « Je ne veux pas répondre parce que je ne connais pas cette dame ». 

 

TEST 3 : (discussion oral/sentiments et émotions…) 
 

« On peut utiliser skype ! », « mais, avec skype, tu es obligé à te mettre d’accord avec l’autre et tout ça… »  

« Déjà, on n’a pas ça (la tablette) »  « C’est un projet ! » 

« Si tu étais toute seule chez toi, que tu ne puisses pas bouger… est-ce que tu voudras avoir de contact avec les gens 

qui sont autour de toi, qui n’habitent pas loin de chez toi ? Si tu as besoin que quelqu’un viens parce que tu as un 

problème, ou tu n’as plus de confiture ou je ne sais pas quoi… ? ». 

« Aujourd’hui tout est marqué sur le téléphone, on a des numéros dans la mémoire du téléphone ! » 

« Avec ça, tu es moins isolée, c’est ça ! » 

« Je suis déjà trop âgée» 

« C’est ton caractère de ne vouloir voire personne ! » 

« On décroche sur l’interphone et tu vois la personne ! Tu vois les gens qui passent… »   « Mais ici c’est à 5 km ! 

Pas juste derrière la porte ! » 

« Mais, s’il y a un maximum de personnes qui peuvent entrer dan l’appareil… »  « Non, le maximum de personnes 

est la surface »  

«C’est bien ce système là, il faut avancer ! Mettre de la technologie… et voilà ! » 

« Avec un son différent de oiseau pour chaque vignette, on peut l’adapter pour personnes malvoyantes » 

« El pour les sourds ? »  « Ils peuvent voir l’écran »  « Mais, ils ne vont pas passer son temps qu’en regardant ! ». 

« Il y a déjà des personnes âgées qui sont derrière la fenêtre, derrière le rideau, … tu n’as jamais vu ça ? » 

« Si tu vas à la campagne, alors tu peux voir le boulanger qui arrive »  « Il peut avoir un décor sans peut être avoir 

une communication importante, seulement une signale de ‘voilà il est là !’ Comme je sais qu’il va arriver, je me 
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prépare », « aussi pour le facteur… Mettre un dessin d’un enveloppe ou une lettre », « c’est vraiment intéressant 

ça ! » 

« Je ne veux pas répondre parce que je ne connais pas cette dame »  « il faut envie de faire de la connaissance ! Il 

faut pas être négatif, au contraire». 

« C’est la porte qui ne va pas » 

« Il faut un dégradée de couleur »  « Une carte est difficile a lire ! Il faut personnaliser. Trop compliqué. » 

« Moi, je trouve que 5km c’est beaucoup ! » « Ça c’est peut être un réglage pour chaque personne… si  la famille 

habite à plus de 5km… ». 

« Les photos des gens ne sont pas trop claires », « assis on ne peut pas voir clairement ». 

Anneau : «avec le doit c’est déjà bien… la femme de ménage peut le faire tomber, le chat peut passer aussi, … » 

Mais… « On ne travaille encore avec le touche » « C’est toujours sale » 

« Poser un truc sur un contacte pour l’effacer », « l’utiliser moins souvent que l’anneau ». 

« C’est quand même très impersonnel… »  « Aussi si on a nôtres propres contacts c’est impersonnel ? »  « Ah ! 

Non ! » 

« Les personnes qu’on connaît ils disparaissent souvent après…»  « Mais il y a des personnes qui restent aussi ! », 

« Il faut penser aux êtres vivants » 

« Il y a quelque fois qu’on est très isolé » 

Boutons : « Il faut le faire doucement … voilà !» 

« Moi je préfère le tactile… je n’aime pas la souris » 

 « Ça pourrais être fait pour… un apprentissage pendant des semaines… j’ai une dame qui viens pour faire de 

l’informatique… ça serait bon d’avoir (…) quelqu’un qui forme » 

« Tu parles a une personne que tu connais : ‘Hier j’étais malade et j’ai resté couché toute la nuit…’mais par là je t’as 

vu»   « c’est à elle de fermer la porte ! ».  

« La société change » 

« Ça c’est indépendant de l’ordinateur et de l’internet » 

« C’est une amélioration du téléphone » 
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CONCEPTUEL : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

1.1 
Bouton ON/OFF facile de 
manipulé, simple et 
intuitif. 

Test : étendre le Birdy 
tout seuls (sans 
explication). 

Avant 
explication. 

Les utilisateurs n’ont aucun problème pour éteindre ou 
allumer l’appareil sans explication. Ils localisent toujours 
bien le bouton et l’utilisent quand ils ont besoin. 

 

1.2 

Bonne identification et 
relation entre utilisateur 
et le cercle central. 

Question : Qu’est-ce 
que ça ? Explique-moi…  

Avant et après 
explication. 

Bonne identification entre « chez moi » et l’image d’une 
maison du bouton central en référence aux vignettes qui 
se promènent. Difficulté de le voir comme un bouton 
(réticence à le pousser… obstacle pour l’identification 
avec le réglage de la disponibilité). 

Augmenter un peu sa taille et rendre visible 
toujours sur le bouton la disponibilité (porte 
ouverte ou fermée). 

1.3 

Compréhension de la 
distribution de l’espace 
(2 écrans). 

Question : Explique-moi 
vos sensations vers 
l’écran… À quoi ça 
sert ? 

Avant et après 
explication. 

Les utilisateurs doutent un peu avant de l’explication 
mais ils ont une conception claire de l’espace dans 
l’écran après l’explication. 

Les utilisateurs proposent de changer le fond 
par un dégradé de couleurs ou une carte 
(faire attention à la difficulté de 
compréhension dans la deuxième séance 
chez les personnes âgées) 

1.4 

Anneau avec une bonne 
ergonomie et facile de 
manipuler. 

Test : Observation des 
mouvements entre les 
mains et l’anneau. 
Question : Qu’est-ce 
que l’anneau vous 
transmet ?  

Pendant et 
après 
explication. 

L’anneau est rapidement rejeté par les seniors à cause 
de la facilité d’usage de l’écran touchable. Ils préfèrent 
utiliser les doits (plus précis, plus facile, ils peuvent 
perdre l’anneau, …). Il n’y a personne qui le manipule. 

Possibilité de l’utiliser pour l’élimination de 
vignettes. Reste alors écarté l’identification 
entre l’anneau et « le cœur du Birdy ». 

INTERFACE : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

2.1 

Compréhension du 
concept de 
vignette. 

Question : Qu’est-ce 
que ça ? Explique-moi… 

Avant et 
après 
explication. 

Les utilisateurs ont une total assimilation du concept mais 
ils ne s’identifient pas trop (« est un produit 
impersonnel »). Ils n’ont aucune émotion ni sentiment 
vers les vignettes avec des photos des personnes 
anonymes. Les photos des vignettes ne sont pas assez 
nettes. 

Utilisation de photos des utilisateurs (personnes 
qu’ils connaissent) pour transmettre des 
sentiments et émotions plus forts, subjectifs et 
personnels aux utilisateurs. Faire un traitement 
des photos pour les rendre nettes et visuellement 
différenciables.  

2.2 

Compréhension de 
la position des 
vignettes. 

Question : Explique-moi 
la situation actuelle… 
Test : Où se trouve 
cette personne ? 

Avant et 
après 
explication. 

Il faut une explication et des exemples pour la complète 
compréhension de la position des vignettes. Il y a une 
grande différence entre les utilisateurs (il y a quelques uns 
lesquels n’arrivent jamais à répondre quand on demande 
« Où se trouve cette personne ? » ; il y a des autres qui 
répondent rapide et correctement). 

Faire des formations du dispositif pour ces qui 
n’ont pas la facilité d’apprentissage assez 
développée.  

2.3 
Compréhension des 
mouvements des 

Question : Explique-moi 
…  

Avant et 
après 

Les utilisateurs n’ont aucun problème pour identifier le 
mouvement des vignettes sans explication. Identification 

Possible expérimentation et test dans une 
chambre vide avec une seule personne âgée 
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vignettes. Test : L’utilisateur 
comprend bien 
l’histoire. Qu’est-ce que 
ce mouvement veut 
dire ?  

explication. correcte entre le bruit des oiseaux et le déplacement de la 
vignette. Problèmes avec le bruit dans la salle qui ne 
laissait pas écouter les sons plus faibles. 

(utilisateur principal) pour l’isoler. 

COMMUNICATION : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

3.1 

L’utilisateur détecte 
facilement un appel 
(recevoir). 
Bruit, interface et 
vibration. 

Question : Comment 
est-ce que Birdy vous 
dit que quelqu’un 
vous appelle ? 
Test : Recevoir un 
appel. Est-ce que 
l’utilisateur se rend 
compte que 
quelqu’un appelle ? 

Avant et après 
explication. 

Les utilisateurs identifient rapidement l’appel mais il y a 
peu de personnes qui veulent décrocher l’appel. 
Problèmes :  

1) Comme ils ont vu avant, quand on appelait, que 
les appels étaient déjà enregistrés (pas de vrais 
appels), ils n’ont pas envie d’avoir une 
conversation.  

2) La personne qui appelle est un contact qu’ils ne 
connaissent pas (« impersonnel »). 

Développer une simulation plus 
sophistiqué (plus proche à la réalité) qui 
appelle de vrai avec l’utilisation d’une 
application déjà existante ou un 
programme d’ordinateur comme Skype. 
 
Utilisation d’une photo des utilisateurs 
(personne qu’ils connaissent) pour 
transmettre des sentiments et émotions 
plus forts, subjectifs et personnels aux 
utilisateurs. 

3.2 

Bonne manipulation 
de l’anneau pour 
appeler. 

Test : Observation 
des gestes. 

Après explication. L’anneau est rapidement rejeté par les seniors à cause de 
la facilité d’usage de l’écran touchable. Ils préfèrent utiliser 
les doits (plus précis, plus facile, ils peuvent perdre 
l’anneau, …). Il n’y a personne qui le manipule. 

 

3.3 

Interface intuitive 
pour appeler. 

Test : Observation de 
l’interaction entre 
utilisateur et 
interface. 

Après explication. Les utilisateurs identifient sans explication la méthodologie 
pour appeler et l’utilisent habituellement. Le concept de 
bouton pour les vignettes est clair.  

 

3.4 

Interface intuitive 
pendant la 
conversation. 

Test : Observation de 
l’interaction entre 
utilisateur et 
interface. 

Après explication. Les utilisateurs ne continuent pas la conversation parce 
que ils ont vu avant, quand on appelait, que les appels 
étaient déjà enregistrés (pas de vrais appels), ils n’ont pas 
envie d’avoir une conversation.  Malgré cela, ils 
reconnaissent les différentes étapes de l’appel 
correctement en dépendant du couleur de l’interface.    

Développer une simulation plus 
sophistiqué (plus proche à la réalité) qui 
appelle de vrai avec l’utilisation d’une 
application déjà existante ou un 
programme d’ordinateur comme Skype. 
 

3.5 

Où est-ce que 
l’utilisateur pense 
qu’il y a le micro ? 

Test : Observation 
pendant la 
conversation.  
Question : Où est-ce 
qu’il y a le micro ? 

Avant explication. Premièrement, les utilisateurs s’approchent à la tablette 
pour parler. Par contre, les utilisateurs ne continuent pas la 
conversation parce que ils ont vu avant, quand on appelait, 
que les appels étaient déjà enregistrés (pas de vrais 
appels), ils n’ont pas envie d’avoir une conversation. 

Positionnement du micro sur la tablette.  
 
Développer une simulation plus 
sophistiqué (plus proche à la réalité) qui 
appelle de vrai avec l’utilisation d’une 
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application déjà existante ou un 
programme d’ordinateur comme Skype. 

3.6 

Où est-ce que 
l’utilisateur veut 
poser le micro ? 

Question : Où est-ce 
que vous aimeriez 
qu’on positionne le 
micro ? 

Avant et après 
explication. 

On rejette l’option de le poser sur l’anneau. L’utilisation du 
téléphone portable pour parler (utilisation du micro du 
téléphone portable) n’est pas une  bonne solution parce 
qu’il y a des gens qui veulent utiliser Birdy sans avoir le 
téléphone portable à côté.  

Une solution peut être poser le micro sur la 
tablette… mais il faut trouver une solution 
ergonomique. 

3.7 

Qu’est-ce que 
l’utilisateur fait avec 
l’anneau pendant la 
conversation ? 

Test : Observation 
des gestes. 

Pendant 
expérimentation. 

L’anneau est rapidement rejeté par les seniors à cause de 
la facilité d’usage de l’écran touchable. Ils préfèrent utiliser 
les doits (plus précis, plus facile, ils peuvent perdre 
l’anneau, …). Il n’y a personne qui le manipule. 

 

3.8 

Est-ce qu’il y a de 
contact tactile entre 
tablette (interface 
graphique) et 
utilisateur ? Quand ? 

Test : Observations 
des interactions 
tactiles. 

Pendant 
expérimentation. 

L’écran utilisée n’est pas trop exacte (il y a une erreur de 
précision quand il y a un contact entre le doit et l’écran). 
Les utilisateurs poussent plusieurs fois pour marquer 
exactement ça qu’ils veulent faire. Une erreur de précision 
(machine) devient une erreur humaine dans le cerveau des 
utilisateurs et ils se frustrent.  
Les mains des utilisateurs restent dehors de l’écran 
pendant la reste du temps (peut être pour la grande 
surface laquelle est autour de l’écran pour transformer un 
écran carré en un écran rond).  

Avec le prototype qu’on a maintenant, on 
ne peut pas identifier plus.  
 
Pour prochaines expérimentations : 

1) Utilisation d’un écran touchable 
plus précis pour des prototypes du 
futur.  

2) Utilisation d’un écran rond pour 
des prototypes du futur ou 
réduction de la surface inutile 
extérieure. 

 

3.9 

Expliquer la voix que 
l’utilisateur utilise 
pendant la 
conversation (haute, 
douce…) 

Test : Écouter. Pendant 
expérimentation. 

Les utilisateurs ne continuent pas la conversation parce 
que ils ont vu avant, quand on appelait, que les appels 
étaient déjà enregistrés (pas de vrais appels), ils n’ont pas 
envie d’avoir une conversation, ils ne parlent pas. 

Développer une simulation plus 
sophistiqué (plus proche à la réalité) qui 
appelle de vrai avec l’utilisation d’une 
application déjà existante ou un 
programme d’ordinateur comme Skype. 

3.10 

Où est-ce que 
l’utilisateur regarde 
pendant la 
conversation ? 

Test : Observer des 
gestes. 

Pendant 
expérimentation. 

Premièrement, les utilisateurs s’approchent à la tablette et 
restent en regardant l’écran. Il y a beaucoup d’utilisateurs 
en expérimentant au même temps et ils se regardent les 
uns aux autres. Par contre, les utilisateurs ne continuent 
pas la conversation parce que ils ont vu avant, quand on 
appelait, que les appels étaient déjà enregistrés (pas de 
vrais appels), ils n’ont pas envie d’avoir une conversation. 

Possible expérimentation et test dans une 
chambre vide avec une seule personne 
âgée (utilisateur principal) pour l’isoler.  
 
Développer une simulation plus 
sophistiqué (plus proche à la réalité) qui 
appelle de vrai avec l’utilisation d’une 
application déjà existante ou un 
programme d’ordinateur comme Skype. 

3.11 
Bonne détection de la 
disponibilité des 
autres. 

Test : On peut 
appeler à ce 
contact ? Pour quoi ? 

Avant et après 
expérimentation. 

Bonne compréhension des contacts « en ligne » mais 
compréhension compliquée des contacts qui 
n’apparaissent pas sur l’écran (pas disponibles). 

Changement de la systématique de 
montrer la disponibilité des autres contacts 
(pas les cacher). Une possible solution peut 
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être l’incorporation d’une porte à côté de 
chaque vignette qui informe de la 
disponibilité du contact.  

AJOUTER UN CONTACT : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

4.1 

Geste le plus intuitif Test : On veut ajouter un 
nouveau contact, Comment 
on peut le faire ? 

Avant 
explication. 

Les utilisateurs identifient sans explication la 
méthodologie pour ajouter un contact et l’utilisent 
habituellement. Le concept de bouton avec 
l’interrogation est clair. 

 

4.2 
Facile création 
d’une nouvelle 
vignette. 

Test : Observation. Après 
explication. 

Les utilisateurs utilisent l’option de création de 
nouveaux contacts sans nécessité d’une explication. 

 

4.3 

Facile choix d’une 
photo. 

Test : Observation. Après 
explication. 

Les utilisateurs ajoutent facilement les contacts (en 
choisissant une photo par hasard). Par contre, ils 
n’ont aucune émotion ni sentiment vers les images 
avec des photos des personnes anonymes. 

Utilisation de photos des utilisateurs (personnes 
qu’ils connaissent) pour transmettre des 
sentiments et émotions plus forts, subjectifs et 
personnels aux utilisateurs. 

4.4 

Trouver une forme 
simple d’effacer un 
contact (vignette). 

Question : Si vous êtes le 
designer, comment est-ce que 
vous feriez pour effacer une 
vignette ? 

Avant 
explication. 

Les utilisateurs n’ont pas beaucoup d’idées 
premièrement mais, à la fin, ils arrivent à proposer 
deux méthodologies intéressantes : 

1) Faire une croix avec le doit sur la vignette à 
effacer. 

2)  Poser l’anneau au-dessus pendant deux ou 
trois secondes.  

Il faut essayer avec deux options (une tactile et 
l’autre avec un élément extérieur) pour tests 
futurs.  

1) La croix peut être rejetée pour la 
complication du geste. Une  alternative 
peut être « toucher permanemment la 
vignette pendant 3 ou 4 secondes ». 

2) L’anneau doit être modifié pour faire la 
fonction d’effaceur. 

REGLER LA DISPONIBILITE : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

5.1 

Geste le plus intuitif Test : On veut régler 
notre disponibilité, 
comment on peut le 
faire ? 

Avant 
explication. 

Difficulté de voir la maison comme un bouton (réticence à le 
pousser… obstacle pour l’identification avec le réglage de la 
disponibilité). 

Augmenter un peu sa taille et rendre 
visible toujours sur le bouton la 
disponibilité (porte ouverte ou fermée). 

5.2 
Bonne compréhension de 
la méthodologie de 
régulation de la 

Test : Observation. Après 
explication. 

Mauvaise relation subjective entre les boutons vert et rouge 
et sa signification. Bonne assimilation du concept de la porte 
ouverte ou fermée. 

Interface peu intuitive. Rendre visible 
toujours sur le bouton central la 
disponibilité (porte ouverte ou fermée) 
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disponibilité. et simplification de la méthodologie du 
réglage.  

5.3 

L’utilisateur trouve cette 
fonction intéressante ? 

Question : évaluation 
de cette fonction 
comme :  
1= inutile. 
5=très intéressant 

Après 
explication. 

Les utilisateurs trouvent cette fonction très utile mais il y des 
commentaires aussi négatifs comme : « ça est un 
espionnage ! », « on peut savoir si quelqu'un nous dit un 
mensonge par comparaison entre ça qu’on a vu sur Birdy et si 
on lui demande où est-ce qu’il a été ». 

Cette option doit rester au cahier de 
charges fonctionnel.  

GENERAL : 
Ref. Évaluation Méthodologie Quand ? Résultat Propositions et améliorations 

6.1 

Sentiments et 
émotions.  

Test : Annotation des différents 
gestes et expressions pendant 
les expérimentations. 
Question : Qu’est-ce que vous 
penser sur Birdy ?  

Avant, après 
et pendant 
explication. 

Il y a une grande différence entre les utilisateurs :  
1) Il y a quelques uns qui utilisent déjà programmes 

informatiques comment skype et ne trouvent pas 
des avantages du dispositif (« pour quoi je dois 
acheter ce produit si j’ai mon ordinateur et mon 
téléphone portable chez moi ? »).  

2) Il y a des autres qui n’ont pas le courage de 
l’utiliser, peur à ne savoir pas comment ça 
marche (« je suis déjà trop vieille pour les 
nouvelles technologies! »).  

3) Il y a des autres commentaires intéressants 
comme : « je peux déjà voir qui arrive chez moi 
parce que j’ai un interphone avec une camera et 
je peux voire a la personne avant d’ouvrir la 
porte », « je n’a pas besoin de Birdy parce que 
mon téléphone fixe mémorise déjà les numéros 
de mes contacts », « le problème est si on a un 
contact plus loin de 10km… par exemple », « les 
personnes sourdes doivent rester tout le temps 
en regardant l’appareil » … 

Centré le produit sur des utilisateurs 
type : 

1) Personnes âgées sans 
beaucoup de formation 
technique. 

2) Personnes avec déficiences 
physiques : sourds  et aveugles 
(ou malvoyants). 

 

6.2 

Type de relation 
entre Birdy et 
utilisateur. 

Question : Quelle est votre 
opinion sur le produit? Vous 
voulez le manipuler ? Toute 
seule ? 
Test : On laisse le Birdy sur la 
table, Qui le touche ?  

Avant et 
après 
explication. 

Peu de personnes touchent le produit sans notre 
autorisation. Ils ne s’identifient pas trop (« est un produit 
impersonnel »). Ils n’ont aucune émotion ni sentiment 
vers Birdy. 

Il faut ajouter des aspects de 
personnalisation du produit (photos 
des utilisateurs réels, conversations 
réelles…) pour faire apparaitre des 
émotions et sentiments subjectifs 
souhaités.  

6.3 
Caractéristiques à 
améliorer 

Question : 2 choses bonnes et 2 
choses mauvaises de Birdy 

Après 
explication. 

Il faut changer la méthodologie de réglage de la 
disponibilité (point 5).  

Il faut changer la méthodologie de 
réglage de la disponibilité (point 5).  
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(avantages et inconvénients).   Rendre plus visibles et nettes les photos des vignettes. 
Changer le fond par un dégrader de couleurs intuitifs. 
Eliminer l’anneau.  

Rendre plus visibles et nettes les 
photos des vignettes. 
Changer le fond par un dégrader de 
couleurs intuitifs. 
Eliminer l’anneau. 

6.4 

Acquisition /marché. Question : Je vous change le 
téléphone fixe que vous avez 
chez vous par Birdy, ok ? 

Après 
explication. 

Les utilisateurs ne changent pas le téléphone fixe… Birdy 
peut être un complément ! 
« Je n’a pas besoin de Birdy parce que mon téléphone fixe 
mémorise déjà les numéros de mes contacts ». 

Explication claire et détaillé des 
avantages de Birdy vers le téléphone 
fixe, l’ordinateur, le téléphone 
portable, etc. 

6.5 

Eléments 
surprenants et 
éléments qui plaisent 
ou qui ne plaisent 
pas.  

Question : Qu’est que le plus 
inattendu ? Qu’est-ce que le 
plus surprenant ? Qu’est-ce 
qu’il manque ? Qu’est-ce que 
vous n’aimez pas ? 

Après 
explication. 

Ils n’aiment pas l’anneau. 
Les sons de oiseau son surprenants pour les utilisateurs. 
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Extended cognition and 
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interaction  
New experiments on 
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séminaire  
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Bachimont, UTC 
Région Picardie) 

H. de Jaeger (Université 
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making	  and	  social	  

interaction  

  

10h.30 
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Cognition étendue et 
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dangereuses ? 

H. Iizuka (Osaka 
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10h.45 Pause Pause Pause Pause 
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B. Stiegler 
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De la cognition au 
savoir, de l'organique à 

l'organologique 

M. Kyselo 
(Univ. Pays Basque) 
From Body to Self -
  Socially Enacted 

Autonomy in the Light of 
Locked-in Syndrome and 

Schizophrenia 

M. Tixier (UTC – 
Costech – ITOIP) 

Instrument Mediated 
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M. Rohde (University of 
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C. Lenay (UTC – 
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Minimalist approach for 
a dialogue between 

phenomenology, science 
and technology. 

C. Hummels (TU/e – 
DQI) ; 

Designing for social 
cohesion 

K. Prepin 
(ETIS CNRS) 
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M. Auvray (CNRS) 
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Titre à préciser 
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(Bouygues Telecom) 
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Méthode pour le design 
d’interface 
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expérimental 
minimaliste 
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Minimalist perceptual 
crossing : the case of 
triadic interactions 
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Discussion générale / 
séance de travail avec 

les étudiants 



 
Argumentaire : 

 
L’étude des interactions perceptives techniquement médiatisées, dans un cadre méthodologique minimaliste, permet de saisir et décrire 

l’émergence de dynamiques collectives servant de base à une cognition sociale : coordination d’actions, reconnaissance d’autrui, perception des 
intentions, mimétisme,…  Elle permet également de faire résonner ensemble recherche philosophique (notamment phénoménologique), travail 
expérimental, modélisation robotique, et design d’interaction (Auvray, Lenay, & Stewart, 2009; Di Paolo, Rohde, & Iizuka, 2008; Froese & Di Paolo, 
2011a; Froese, Lenay, & Ikegami, 2012; Lenay & Sebbah, 2001; Lenay & Stewart, 2012; Rohde & Di Paolo, 2008 ; Deckers, Wensveen, Ahn, & 
Overbeeke, 2011; Marti, 2010). 

Il nous paraît maintenant nécessaire et opportun de définir les conditions méthodologiques, théoriques, expérimentales et techniques d’une 
articulation entre ces études minimalistes et la thèse plus générale de la cognition étendue, pour laquelle les supports des activités cognitives comme la 
perception, mais aussi le raisonnement ou la mémoire, incluent fondamentalement et constitutivement l’usage d’artefacts, d’outils et d’inscriptions.  

Il n’est pas certain que la défense de cette thèse de la cognition étendue doive nécessairement emprunter les voies récentes d’une ontologie 
fonctionnaliste, représentationnaliste et individualiste (cf.les nombreuses théories de l’Extended Mind) (Clark & Chalmers, 1998). Au contraire : 
possédant d’ailleurs des racines historiques souvent oubliées (Freud, Peirce, Leroi-Gourhan, Derrida, Goody, Engelbart,…), la thèse de la cognition 
étendue peut opportunément se penser avec les dimensions intersubjectives, collectives et sociales des activités cognitives, dans un cadre théorique 
énactif (Di Paolo, 2009; Lenay & Steiner, 2010; Froese & Di Paolo, 2011b; Stewart, Gapenne, & Di Paolo, 2011). Et c’est précisément ici que l’étude 
des interactions perceptives permettrait de décrire et de discuter concrètement et rigoureusement des modalités techniques et collectives des genèses 
d’activités cognitives comme la mémoire, le raisonnement ou la communication. Il faut en effet évaluer dans quelle mesure un cadre d’étude 
minimaliste, où se dessinent et s’observent précisément des interactions techniquement médiatisées entre agents, peut être fécond pour penser les 
dimensions étendues de la cognition – dans leur histoire, leur acquisition, leur caractère collectif, et leur caractère social, bref dans leur complexité. 

Si l’on souhaite ainsi par exemple considérer que l’interaction (et non pas l’individu) doit être le point de départ d’une théorie énactive de la 
cognition sociale et, partant, d’une forme de cognition étendue parce qu’irréductiblement partagée, il est nécessaire de définir précisément les modalités  
techniques, et pas seulement biologiques, des interactions entre agents qui rendent possible un « participatory sense making » (De Jaegher & Di Paolo, 
2007). Les dispositifs de couplage, entre l’organisme individuel et son environnement ou d’autres organismes, sont dès le départ composés d’outils et 
d’inscriptions socialement hérités en même temps que produits par les dynamiques d’interaction qu’ils rendent possible (Steiner & Stewart, 2009). Ils 
contribuent ainsi à faire émerger les capacités cognitives individuelles et collectives. C’est notamment cette circularité qu’il convient d’étudier – 
expérimentalement, philosophiquement et techniquement. Il est également envisagé d’imaginer de nouvelles situations d’observation qui, via des 
médiations techniques extrêmes, sont révélatrices de la constitution de l’expérience vécue (en première personne) et des activités observables (en 
troisième personne) : suppléance perceptive, greffes du visage, approches thérapeutiques en psychiatrie, rencontres émotionnelles ou amoureuses via les 
réseaux, traces numériques de l’identité,… La compréhension énactive du sens social des techniques et de leur constitutivité pour la cognition peut en 
effet offrir les moyens pour saisir les mutations contemporaines ou pour inspirer l’innovation, en particulier la création en design d’interaction. 

L’objectif de notre séminaire sera donc de tester ce dialogue entre Philosophie (phénoménologie, épistémologie), Science expérimentale 
(psychologie, modélisation, robotique) et technique (prothèses, design) pour évaluer la faisabilité et les pistes de recherche possibles d’une approche 
énactive minimaliste de la cognition sociale étendue. Dans cette optique, nous reprendrons les acquis théoriques et expérimentaux des études des 
interactions perceptives, pour ensuite tenter de les généraliser. Ce séminaire devra conduire à une publication. 

 
______________ 

 
The study of technically mediated perceptual interactions, in a minimalist methodological framework, makes it possible to describe the 

emergence of collective dynamics which are the basis for social cognition : the co-ordination of actions, the recognition of another subject, the 
perception of intentions, mimetism…. It also makes it possible to integrate philosophical research (notably from a phenomenological perspective), 
experimental studies, robotic modelling, and the design of interaction (Auvray, Lenay, & Stewart, 2009; Di Paolo, Rohde, & Iizuka, 2008; Froese & Di 
Paolo, 2011a; Froese, Lenay, & Ikegami, 2012; Lenay & Sebbah, 2001; Lenay & Stewart, 2012; Rohde & Di Paolo, 2008 ; Deckers, Wensveen, Ahn, & 
Overbeeke, 2011; Marti, 2010). 

It seems to us that the time has come to define the methodological, theoretical , experimental and technical conditions for articulating these 
minimalist studies with the more general thesis of extended cognition, for which the basis of cognitive activities such as perception, but also reasoning 
or memory, fundamentally and constitutively include the use of artefacts, tools and inscriptions. 

It is not certain that the defence of this thesis of extended cognition must necessarily take the route of a functionalist, representationalist and 
individualistic ontology as has been done recently (cf the numerous theories of Extended Mind) (Clark & Chalmers, 1998). On the contrary: the thesis 
of extended cognition has historical roots which are often forgotten (Freud, Peirce, Leroi-Gourhan, Derrida, Goody, Engelbart,…), and the time may 
have come to develop this thesis in the framework of the theory of Enaction, including the intersubjective, collective and social dimension of cognitive 
activities (Di Paolo, 2009; Lenay & Steiner, 2010; Froese & Di Paolo, 2011b; Stewart, Gapenne, & Di Paolo, 2011). It is precisely here that the study 
of perceptual interactions may make it possible to concretely and rigorously describe and discuss the technical and collective modalities of the genesis 
of cognitive activities such as memory, reasoning or communication. It is indeed important to evaluate to what extent a minimalist framework, where 
technically meditated interactions between agents can be described with precision, can be fruitful for considering the extended dimensions of cognition 
– in their history, their acquisition, their collective nature, and their social nature, in brief in their complexity. 

For example, if one wishes to consider that the interaction (and not the individual) should be the starting-point for an enactive theory of 
social cognition and, hence, for a form of cognition which is extended because irreducibly shared, it is necessary to define with precision the technical, 
and not only biological modalities of interactions between agents which make « participatory sense making » possible (De Jaegher & Di Paolo, 2007). 
Devices which couple an individual organism with its environment or with other organisms, are right from the start composed of tools and inscriptions 
which are socially inherited and at the same time produced by the dynamics of interaction that they make possible (Steiner & Stewart, 2009). In this 
way they contribute to the emergence of individual and collective cognitive capacities. It is precisely this circularity that calls for study – 
experimentally, philosophically and technically. It is also a question of imagining new observational situations which, via extreme technical mediations, 
are revealing with respect to the constitution of (first-person) lived experience and observable activities (third person): perceptual supplementation, 
face grafts, therapeutical approaches in psychiatry, emotional encounter via the networks, digital traces of identity, and so on… The enactive 
understanding of the social meaning of technical entities and of their constitutivity for cognition can indeed offer the means to grasp contemporary 
mutations and to inspire innovation and creativity in the design of interactions. 

The aim of this seminar is thus to test out this dialogue between Philosophy (phenomenology, epistemology), Experimental science 
(psychology, modelling, robotics) and Technology (prosthetic devices, design) in order to evaluate the feasability and the openings for research of a 
minimalist enactive approach to extended social cognition. In this perspective, we will take up the theoretical and experimental gains from studies of 
perceptual interactions, and then attempt to generalize them. This seminar should lead to a publication.  
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4.1 DAR A CONOCER EL ESTUDIO:  

ARTÍCULO PARA CONFERENCIAS: 
 

Con toda la información recabada y con el análisis de la bibliografía disponible, se propuso la escritura de un artículo 

científico en el cual se plasmara todo el trabajo de codiseño realizado con el dispositivo Birdy. 

El artículo fue escrito en francés e inglés con el objetivo de presentarlo a varias conferencias internacionales 

próximamente: 

  ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences (IDETC), Portland (USA). 

 International Congress of International Association of Societies of Design Research (IASDR), Tokyo 

(Japón). 

 XXIII International Conference on Graphic Engineer, Madrid (Spain). 

 The 27th International British Computer Society Human Computer Interaction Conference: The Internet 

of things, London (UK). 

 

ARTÍCULO EN PERIÓDICO LOCAL: 
  

Por otro lado, se mantuvo una entrevista planeada por los ancianos que habían probado el artefacto Birdy 

anteriormente, con el periódico local “Courier Picard”. Dicho artículo salió publicado el día 8 de enero de 2013. 
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ABSTRACT 

This paper presents a human/world interaction design 

method applied to innovative design project: a method for 

designing for elderly people, based on the co-emergence of 

product and the experience that is made possible by the 

product. 

The method focuses on a user-friendly experience as a key 

for guaranteeing the success of the product. It shows how to 

mobilize, in a convergent way, skills in the design of socio-

technical systems, computer science and humanities. 

The application case is the design of a multi-sensorial 

communication device. The device helps seniors stay connected 

within their immediate community and interact with it in real 

time. A state of the art has identified the originality and 

relevance of the concept in relation to the needs of this 

population. The device has been demonstrated and tested by 

elderly people, in order to identify the key factors of usability 

and enjoyment, and to provide technical specifications for the 

final product. Results are discussed and proposals are 

presented. 

 

INTRODUCTION 

 The population of senior citizens in industrialized countries 

is greatly increasing in number and percentage. As the 

generation of baby-boomers reaches old age, the identity of this 

social group is changing rapidly in ways that are difficult to 

measure and to understand [1]. Our conventional perspectives 

of old age are being challenged more than ever. 

 Issues surrounding aging and information technologies are 

of critical importance within the domain of human-computer 

interaction [2]. Nowadays, there are a lot of medical products 

such as care systems, emergency call devices or health control 

systems [3 - 5] focused on their well-being, but there are few 

devices for the elderly community in the market intended to 

facilitate and enhance their daily routine. Currently, there is a 

gap in the market for products that distract and entertain seniors 

so that they forget about loneliness, and which support existing 

social relationships of people who are geographically or 

physically separated. In addition, what is really needed for our 

senior citizens is to offer them the experience of being part of a 

social group without frequenting it physically, adding surprise 

elements or incorporating innovative functions, that mimic 

sensations of presence. This experience enables mutual 

acceptance, support and comprehension among elderly 

communities. 

People over sixty five years old are less likely to use 

technology such as computers  or cell phones because they 

have specific needs [6]; mainly regarding the product’s’ 

interface and ergonomics, due to their disabilities, limited 

movements and lack of strength. 

Since living alone is a popular and important option; since 

research on assisted living solutions for the aging is a way to 

comprehend individual and collective needs, we propose a 

contribution through a method that aims at revealing emerging 

needs and, at the same time, brings solutions that help the 

elderly stay connected and keep in touch with their community.  

In this paper, we present an interaction-centered design 

method for breakthrough innovation, aimed at providing elderly 

people a socio-technical system allowing them to keep in touch 

within a close community.  

A preliminary state of the art on HCI research and on 

gerontology is presented in next section. In section II, the 

method is presented detailing the steps of the study based on 

group interviews and discussions with elderly people. In section 

III, we reveal successful results in materializing users’ real 

needs in an interactive tabletop (Birdy). The last sections are 

dedicated to results and the conclusion.  
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STATE OF THE ART 

HCI Research and Solutions 
As [7] mentions in the context of interaction design, the 

aim is “for the user to interact not so much with the instrument 

but rather with the (real or virtual) environment via the 

instrument”. The authors consider it crucial to understand the 

process of appropriation between “the initial moment when the 

instrument/tool is viewed as an object that is distinct from the 

user, and the moment when the tool has been appropriated thus 

opening up perspectives for novel relations with the 

environment”. 

To design while acknowledging this eventual state of 

disappearance of the tool requires the designer to explore the 

process of appropriation, which conditions the possibility that 

the tool may support a new lived experience. 

Much research in HCI is focused on monitoring an elder's 

well-being for health and security reasons [8], rather than 

focusing on interconnectedness and casual communication with 

others. However, there is much we can learn from these 

devices, because we share the common goal of introducing 

technology into the home and into the lives of other people who 

are typically non-users. Some examples of these kinds of 

projects include the Eldertech Project [9], the Portal Monitor 

[10], or the Digital Family Portrait [11]. These examples help 

us establish a set of design goals, developed during the project 

with input from our research and interviews with potential 

users.  

 

Literature on gerontology and elderly living 
Gerontology research has produced some surprising 

results, which challenge existing models of the aging. For 

example, [12] found that Italian elders, who tend to live with 

their families, reported higher levels of loneliness and less 

social integration than Dutch elders, who tend to live alone. To 

better understand the dynamics of elderly relationships, [13] 

presents a detailed sketch of what social relationships among 

the aging are like. In their findings, they evaluate elderly 

relationships using three different criteria: 

Reciprocity and Asymmetry - Older parents continue to 

offer significant support to their adult children, be it via home 

maintenance, baby-sitting grandchildren or financial assistance. 

Asymmetry is not only accepted but is expected in family 

relationships, and is not detrimental to relationship satisfaction. 

In friendships, however, asymmetry is detrimental, even when a 

senior is receiving more assistance than they are giving. This 

alters the self-conference of the senior by suggesting 

incompetence or a sense of dependency. 

Autonomy and Dignity - Maintenance of autonomy and 

independent living are key factors in how seniors determine 

their self-worth. Seniors often sense that their children are 

becoming over-protective and avoid being on the receiving end 

of assistance as much as possible to maintain their dignity.  

Renegotiating Relationships - Roles in the families are 

altering quickly in terms of the amount and type of support 

given. When the adult children of elders have children of their 

own, time is spread thin among relationships. Elders are often 

regarded as socially stable, but can still often find themselves in 

roles that are in transition, negotiating obligations and 

willingness to help with their families. 

As researchers in design for interaction, we must be 

conscious of such needs as dignity, as well as provide 

additional motivations besides what we perceive as "necessity" 

to encourage the adoption of the resulting device. 

 
METHOD AND RESULTS 

We propose to base this study on both literature on elder’s well-

being, to understand the way elders have been able to 

appropriate existing devices, and co-design sessions with elders 

to comprehend new possible experiences. As potential users, 

seniors will be involved in the early steps of the design process, 

and be asked to experiment new lived experiences through the 

appropriation of different instruments/prototypes designed for 

that purpose. The co-design method starts with the production 

of concepts for new interactions that lead to new interface 

ideas. Three concepts have been materialized and presented to a 

group of elders through a first study carried out over four 

sessions during six months, led by three designers and 

ergonomists. The second study, which is the basis for the 

present paper, deals with the co-design steps for interaction 

design and the resulting design proposal.  

 

First study 

The first study focuses on interaction criteria and how the 

elderly would like best to communicate with peers. The human 

factors have been studied and integrated into the design of the 

three sketch-models, to permit seniors to enjoy the interaction 

in a way that seems natural and pleasant to them. 

Encouraging playfulness has been an important aspect of 

design. Firstly, playfulness allows the device to prove engaging 

and encourage the elder to use and explore the functionality of 

the device. Secondly, elders are typically familiar with 

competitive social games such as card games, and find this 

competitive interaction to be rewarding [12]. 

 

 
Figure 1. Presentation of the first  

cardboard-model to the seniors. 

 

The results as described in the paper [14] help uncover the 

behaviour and emotions of potential users, as well as define the 

criteria of variability in the experience of living within the 

potential users.  
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This first group of experiments, focused on the early steps 

of the design process, was dedicated to the determination of the 

user’s needs and aimed at supporting the co-emergence of the 

user needs with the product through the development of low-

fidelity prototypes. We visited elder women at a local social 

club, and conducted interviews and sketched quick-and-dirty 

card-board models to solicit feedbacks from these potential 

users.  

After that, we conducted three more user tests with 8 

women, using low fidelity prototypes to discover ways to align 

the developed prototypes with the behavior and emotions of the 

interviewed potential users, to try and integrate as many 

features identified by paying attention to human factors. We 

established a set of design goals, developed through the 

interviews with potential users. We focused our attention on 5 

points, which have been found as constitutive of the lived 

experience. The detailed design goals of the study are featured 

in the table 1 below.  

 

Table 1. Aspects of Interaction taken into account by the system 

Symmetry 

The design proposal promotes symmetry in the social 

interactions by inviting interaction and equality in 
communication, while neither discouraging nor forcing 

social interactions. 

 people can either contact people or be contacted. 

Control 

As among users, there are people who do not have a 
good understanding of technology, the device gives 

them the sense that they are in charge of the technology. 

 Affordance and transparency in the coupling between 

functions and action is central in the design. 

Playfulness 

A theme echoed in the literature is the idea of adding 

play to the communication devices to encourage the use 

and adaptation of these devices. Designing for 

playfulness is an important aspect of designing for elder 
adults in two different contexts:  

 it allows the device to be engaging and encourage the 

elder to use and explore the functionalities 

 it integrates the fact that elders are typically familiar 
with competitive social games such as card games or 

lexical-based games, which are rewarding.  

Privacy 

Broadcasting information about the senior could not 

only be embarrassing, but also potentially dangerous.  
 The compass allows to clearly understand what is 

happening to the personal information and how users 

can adjust their settings. 

Increasing 

Human 

Interaction 

&Meaningful 

Relationships 

Increasing Human Interaction and Meaningful 
Relationships by providing means for more interaction 

and communication, which will lead to visits and face-

to-face interactions and conversations. 

 Each vignette is “a representation” and it is 
“actionable”. 

 

Second study 
Results from the first study highlighted the following 

elements as core: Symmetry, Control, Playfulness, Privacy and 

Increasing Human Interaction & Meaningful Relationships (see 

table 1). Thanks to sketch-model manipulations and 

verbalizations, we developed a radar-based system named 

Birdy (fig. 2), which takes cues from [15] the principle of 

physicality.  

 

  
Figure 2. Birdy’s technological prototype. 

 

The interaction with the system occurs using physical 

devices, which allow to clearly communicate the state of the 

system, and gives users a greater sense of control. The device 

consists of a circular interactive tabletop and a ring.  

 

Circular interactive tabletop 

As shown in figure 2, the horizontal circular screen displays 

photos of seniors contacts such as family (direct or indirect), 

friends, personal health assistants (hospital, physiotherapy, ...), 

employees, transport (taxi, bus, ambulance ...), others services 

(supermarket, pharmacy, ...). These contacts are visualized on 

vignettes whose position on the screen represents their real 

location relative to the device, located at the senior’s home. The 

vignette is the virtual representation of a real person (a real 

mobile phone). Every vignette has two different states: it can be 

completely still, representing a person at home; or it moves 

harmonically through the screen when the person is moving. 

All the positioning and locating system works thanks to GPS 

technology connecting the mobile phones of user’s contacts 

with the device. This device is adapted to people with visual or 

hearing disabilities by the following elements:  

 magnifying graphically the effect feedback on each 

vignette to highlight an action occurring with a 

contact, 

 each contact is related to a different bird’s sound 

while moving, expressing its proximity and 

velocity, 

 the sound’s frequency is directly related to the 

velocity of the movement of a contact, 

 vignettes have high definition pictures and high 

contrast, 

 there is a vibratory vignette’s detection system 

while touching the screen. 
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Figure 3. Examples of vignettes. 

 

The ring 

The use of a physical device, i.e. the compass in the early 

step of the study [14], has led to the development of 

interactions based on physical interactions.  

The users interact with the system by sliding a "ring" over 

the tabletop and onto images to initiate communication. The 

ring is an additional object which allows the interaction 

between user and numeric world, similar to finger’s function in 

touchscreens (fig.4).  

During the first study, the manipulation and the interactions 

with the physical ring led to the emergence of the following 

functions:  

 “adapt its own privacy”, like closing a door more 

or less completely, 

 “look around” to see who is at home 

 “have a brief verbal exchange” 

 “feel other’s presence” 

 

 
Figure 4. The prototype of the ring on the screen. 
 

 

First investigation line  

The first investigation line of this second study is to 

understand how the design of a coupling device connecting a 

human with another human and/or a human with the world 

(near environment) can contribute to the emergence of new 

individual and collective capacities among seniors. To achieve 

this goal, we give people an operable demonstrator, able to be 

seized and to test the coupling between actions and functions. 

Two interview sessions with demonstrator manipulations were 

led and culminated in an aptitudes’ list (see table 2) above. 

 

Table 2. Seniors’ aptitudes and capacities during the first test 

Exercise First capacities & aptitudes (identification) 

Assimilation 

and 
comprehension 

of the concept. 

There is a variability in the users answers: 
1) Some seniors who already use Skype and know 

computer programs, do not see the advantages of 

the device ("why do I need to buy this product if I 

already have my computer and my cell phone"). 
2) There are others who do not have the courage to 

use it: fear... they do not know how it works ("I'm 

too old for using new technology!"). 

3) Some seniors love the device: “It is an 
improvement of the telephone”, “It is a good 

system. Now, you have to improve it! You should 

put more technology and, that’s all!”.  

4) Other interviewees made some interesting 
comments like: "I can already see people walking 

near my house because I have an intercom with a 

camera and I can see the person before opening the 

door", "your system allows to expand my camera 
capacity, I like it!","deaf people must remain all the 

time looking at the screen". 

Some seniors mention ”we don’t need to change the 

phone by a device like Birdy ...”, “Birdy can be a 
complement!”. 

Users have no problem identifying how to turn on 

the device and they always use it when needed. 

The ring is quickly dismissed because of their prior 

use of touchscreens. They prefer to use fingers - 

more accurate and easier, they could lose the ring.  

Looking to the first demonstration with impersonal 

photos, some seniors mentioned they do not have 
identification with the product ("the product is very 

impersonal"). They have no emotion or feeling 

towards the contacts, vignettes with pictures of 

unknown people. In addition, the vignettes' pictures 
are not clear enough. 

Exploration 
through the 

interface. 

Proper identification between "my home" and the 

middle of the interface.  

There is resistance to seeing the middle of the 
interface as being actionable (reluctance to touch 

it... obstacle to easily regulate their availability ?). 

Users doubt a little before the explanation of the 

space distribution for the complete understanding of 
the position of the vignettes. There is a big 

knowledge difference between users (there are some 

elders who never manage to answer when asked 

"Where is this person?". The other elders respond 
quickly and correctly). 

Users have no problem identifying the movement of 

vignettes without explanation.  

Correct identification between the sound of 
different birds and the movement of the vignette.  

The hands of users are outside of the screen when 

the exercise finishes (perhaps for the large area 

which is around the screen to modify a square 
screen in a round screen). There are many users 

experimenting and looking in the same time and 

they look at each other without trying to use Birdy 

spontaneously. 
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Adding a new 

contact. 

Seniors identify, without explanation, the process to 

add a contact and they normally use it.  
The vignette with the query to add a contact is clear. 

Seniors use that option to create new contacts 

without an explanation. 

Seniors easily add contacts (choosing a picture). 
However, they have no emotion or feeling towards 

the images of anonymous people appearing in the 

new vignettes. 

Regulating our 
availability. 

Good understanding of contacts "available" but 
complicated understanding of contacts that do not 

appear on the screen ("not available"). 

Proper assimilation of the concept of the door open 

or closed towards one’s availability. There is a need 
of graduation (we dismiss the binary system). 

Seniors have a good opinion of the function ("it is 

very useful"), but there are also negative comments 

like: "we can spy! "," You can know if someone 
tells you a lie by comparing what you saw on Birdy 

with what he/she told you". 

Calling. 

Seniors identify without explanation the method to 

call and they usually use it. The concept of clickable 
vignettes is clear. 

They recognize the different stages of the call 

correctly by identifying the different colors on the 

interface. 

Firstly, seniors are approaching to the tabletop to 

speak. 

They reject the option of placing the microphone on 

the ring. The use of mobile phones to talk (using the 
microphone of the mobile phone) seems not to be a 

good solution because nobody wants to use Birdy 

with the mobile phone next to them. 

Being called. 

Seniors quickly identify the income call, but there 
are few people who want to get the call. Problems: 

1) Because they have seen before that calls are 

already registered (not real calls), they want to have 

a real conversation. 
2) The caller is a contact they do not know yet 

("impersonality"). 

They recognize the different stages of the call 

correctly by identifying the different colors in the 
interface. 

Firstly, users are approaching to the tabletop to 

speak. 

 

The system is remodeled and tested again to compare 

previous and subsequent attitudes, individually and collectively. 

The prototypes, starting with simple cardboard models 

during the first study and ending with a touchable screen with a 

technical interactive interface, are adapted through modification 

in shape and functions in order to fit real needs. Every 

prototype has been modified, adapted and improved after the 

analysis of each test, enabling an improved experience for 

future potential users.  

 

 
 

Figure 5. Test of the 2nd prototype with seniors. 
  

During this second study, two trials were done at the 

seniors’ Club with the new technological model in order to 

validate the prototype conceptually, ergonomically and 

sensitively. The experience was analyzed while doing some 

simple and intuitive exercises, some without any prior 

explanation.  

We presented the technological device to ten women and 

one man. During the tests, some activities and simulations were 

carried out by using a tactile screen with a simplified 

communicating interface. We observed: 

 Assimilation and comprehension of the concept. 

 Exploration through the interface. 

 Adding new contacts. 

 Regulating own availability. 

 Calling (fig.6). 

 Receiving calls. 

 

 
 

Figure 6. Calling process performed by a senior 

spontaneously. 

 

After conducting the activities, we again repeated the tests 

to compare seniors’ behavior after a first interaction with the 

device, to their behavior after a second interaction.  
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By analyzing the exit use of the product during some simple 

and intuitive exercises (see table 2), some comprehension errors 

were detected and attributed to a lack of prior knowledge about 

the interface (see table 3).  

 

Table3. Problematic situations during the first test 

Exercise Misunderstanding Strategy 

Calling for the 

very first time 

without 

explanation 

The senior does not 

touch the vignette, she 

points some buttons 

outside the interface 
(design problem). 

The menu of the system 

should not be visible, 

make visible only the 

useful User Interface, not 
the designer’s interface. 

Hang up when 
having a 

conversation 

The senior pushes the 
ON/OFF button 

(comprehension 

problem). 

Extend training phase and 
explore meaning of the 

ring in action. 

Regulate the 
availability 

The interface is not 
clear enough. 

Another interface has to 

be proposed with a simple 
and gradual design. 

 

Seeing these errors and listening their comments aloud, we 

obtained a list of possible improvements to ensure a clear 

interface and an easy manipulation at the end (see table 4).  

 

Table 4. Prototype’s improvements after the first test 

Prototype tested Improvement Next prototype 

Seniors have some 

problems to correctly 

see and identify the 
vignettes. 

Modify the 

appearance of 

the pictures in 
the vignettes. 

Photos in High 

Definition. Contrast. 

Binary and complicated 

method for the 
regulation of the 

availability (door open 

= I am available; door 

closed = I am not 
available). 

Simple and 

gradual 

regulation. 

Simple interface for the 

regulation of the 

availability.  

General contacts 
(unknown) 

Personalization 
Seniors' family and 
friends photos instead of 

impersonal images. 

Touchable screen with 
the ring option 

Only touchable 
No modification to verify 
the ring use. 

Simulated conversations 

and calls (no real calls). 

Improve 

technology  
Real calls. 

Simulated movements 

of the vignettes (no real 

displacements). 

Improve 

technology 
Insert the GPS detection. 

Much noise in the test 

room 

Execution of the 

next test in an 

quite room 

An alternative room 

available. 

Lot of people testing at 

the same time 
Test one by one To have enough time. 

Inaccurate screen 
Exact touchable 

screen 

Solve technical 

problems.  

Too much useless space 

around the useful 

screen. 

Round screen 
Test a new technological 

touchscreen. 

 

Second investigation line  

The second investigation line has been led through two 

sessions of 3 week intervals after the first test, in order to 

improve the interaction display. The first test was done with the 

tactile tabletop and the ring.  

All experimentations were recorded using a video camera 

pointing at the prototype’s screen (participants remain 

anonymous, see fig.7) so experts can analyze gestures and 

comments made during the film and concentrate on the 

answers, comments and suggestions made by testers. The 

exercises of each session were performed twice, and 

improvements in seniors’ abilities were observed 

(disappearance of common errors such as confusing buttons or 

precise function’s misunderstanding). 

 

       
 

Figure 7. Camera’s view pointing the screen. 

During the sessions with seniors, Birdy’s visual style, 

ergonomics, components and functions were refined. Every co-

design session enriches and improves the final product. 

In addition, the appearance and use of the ring has changed 

slightly during its development process. It is an attractive 

object. With an empty cylinder shape which fits perfectly to a 

human hand, the ring allows interaction between user and 

tabletop. By using the ring, seniors can answer and hang when 

someone calls. Above the ring, an emotional touchable surface 

is placed to allow users to regulate their availability by sliding 

their finger on it.  

However, in the trials, we realized that a big percentage of 

seniors are able and, more importantly, willing to participate in 

touchscreen experiences, so the use and future of the ring has 

become uncertain. Following these results, the physical ring has 

been removed and translated into a digital one, which has been 

understood both in its functions and actions.  
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The digital ring integrates the design and functions of the 

physical ring, as follows:  

 “adapting its own privacy”, like closing a door more or less 

completely, is now a graphical door which can be moved 

through tactile action. 

 “looking around” to see who is at home is now done by 

sliding a finger on the vignette. 

 “having a brief verbal exchange” by clicking on the 

vignette. 

 “feeling someone’s presence” by visualizing the animation 

of other’s vignettes. 

 

Another goal at this stage has been the personalization of 

the device by incorporating personal contacts with private 

family pictures and simulating vignettes’ movements to 

authentic usual displacements in real time, making the virtual 

reality as similar to real life as possible. As testers used natural 

movements on the screen to manipulate and interact with the 

digital interface, users became extremely enthusiastic with the 

manipulation of the device because they achieved a subjective 

identification with the product. 

An unexpected observation was that the testers expressed 

the desire to play, much like we have seen in existing literature 

and our own notes. We confirmed the functional element of 

pleasurable interaction, which is constituted by: 

 Multi-sensorial solicitations (visual, audio) offering the 

adaptability of the system to a variability of situations and 

diseases. 

 The possibility to adjust the system to its own privacy 

requirements depending on the situation.  

 The possibility to be “part of a community of presences”, 

being able to feel and to act within the community, feeling 

the presence of other people and their life activity, as well 

as being able to act and interact when needed. This 

function is extremely important because it relocates the 

responsibility of people within a community: seniors are 

not more excluded from real life when they are living 

alone. Their activity is becoming visible to other seniors 

living close to them, who become “in charge” of sensing 

that everything is going well, through the perception of 

micro-variations in other seniors’ habits. 

 The possibility to express their feelings and emotions 

through direct interaction. Usually, people having fun 

express their true feelings or emotions via their attitudes 

and capacities, and this allows experts to evaluate the true 

impact of the product. Therefore, the concepts of “toy” or 

“game” [16] have been kept in mind in the development of 

the final system. 

 

DISCUSSION 

From tests’ analyses, results of relevance have emerged. 

First of all, the experiments done at the Club of elderly people 

have allowed us to verify pervasive feelings of loneliness and 

sadness among the elderly. This has been confirmed by the 

recording of verbal expressions such as "with it, you're less 

isolated, that’s it!", "people we know, they often tend to 

disappear..." or "there are some days that we are very isolated". 

Those experiences also permitted us to comprehend seniors’ 

opinions toward new technologies and communication devices, 

as well as the variability of prior experiences toward 

technology, and the surprising coupling of learning regarding 

existing systems such Skype, Intercom, Phone memory ("we 

can use Skype!", "today everything is stocked on the phone; 

there are my numbers in the phone memory!", "I pick up the 

intercom and I can see the person! You can see the people 

walking ... ", "I prefer the touch... I do not like the mouse", "I 

am already too old"). 

Thanks to the enthusiasm that some seniors showed towards 

the Birdy’s device, we concluded an improvement in 

performance in respect to the first usage. Analyzing seniors’ 

gestures during the tests, we have identified secondary 

functions thanks to unexpected movements of the user. With 

discussions about certain tasks and unexpected explanations, 

the comprehension and the importance of several functions 

from the user’s point of view has been refined (such as adding a 

contact or setting its location). 

After a development based on the co-design committed with 

seniors, we have elaborated own conception and understanding 

of the relationship between seniors through the use of the 

system. The first interactive and tactile prototype with 

predetermined images shows the importance of integrating the 

personal environment of each tester in order to deepen the 

user’s experience and needs, and finally to support the 

emergence of new individual and collective capacities of 

action.  

Next step will be dedicated to the development of a few 

functioning prototypes that will be located in elder’s homes and 

in the Club, in order to observe in real time the appropriation 

and use of the system among elders.  

CONCLUSION 

With the certainty that the use of new technologies by elders 

in the world is increasing, we put forward this co-design as a 

method to assist elderly people with limited mobility and 

limited understanding of high-tech devices, and to make the co-

emergence of needs and product that satisfy these needs, 

through the use of materiality, i.e. the design of low fidelity to 

high-technological prototypes.  

The iterative interaction of elders with materialized 

concepts (prototypes) aims at stimulating the co-emergence of 

needs and desires through the manipulation of the prototypes, 

in order to improve the experience and to increase the capacity 

for user’s action. The method focuses on the user pleasurable 

experience as a key for revealing new needs and practices and 

for validating and guaranteeing the acceptability of the 

materialized product. This process gives us an idea about how 

to mobilize, in a convergent way, skills in the design of socio-

technical systems, computer science and humanities. 
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Birdy demonstrates that the co-design of a communication 

device connecting an elder with another elder or with the world 

(his/her near environment and his/her own social network) is a 

means for the emergence of new individual and collective 

capacities among elderly people. By using the co-design 

method, this research process has been able to identify real and 

complex needs - needs of Symmetry, Control, Playfulness, 

Privacy and Increasing Human Interaction & Meaningful 

Relationships - and to suggest a system that makes the 

experience possible.  

The primarily state of the art has been useful to highlight 

the gap between real elder’s desires and medical devices found 

in nowaday’s market. These devices, evolving around their 

health, looking at how their body is aging and losing important 

abilities, are necessary but not sufficient for helping people who 

are staying longer at home. Products like Birdy can change 

certain detrimental attitudes towards this situation by giving the 

possibility to feel the others’ co-presence, and to create 

enjoyable and pleasant experiences.  

With the two trial campaigns, we started to uncover the real 

behavior and needs of seniors, and receive feedback from the 

potential users that allowed us to validate our proposals. 

Finally, going regularly to the Seniors’ Club and talking to 

elderly people allowed us to realize that they have lots of 

interesting ideas and inputs to provide because of their vast life 

experience and desire to share. Co-design with seniors is a 

methodology that allows designers to really understand how 

elders as potential users think, act and perceive, and to 

materialize in an iterative way proposals that make possible an 

optimal user experience. 
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5.1 COMMUNICATION PROFESSIONNELLE:  

PRESENTATION DU « FINAL » DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

TRAVAIL A FAIRE : Réalisation d’un diaporama POWERPOINT ou autres logiciels de présentation. (ex : 

PREZI) 

SITUATION :  

Vous êtes ingénieur pour une entreprise de votre choix (dans votre domaine d’activité ou non). 

Lors d’un déplacement chez une entreprise cliente, il vous est demandé de présenter votre entreprise 

succinctement  et « un produit » ou « un projet » que vous aimeriez leur proposer. 

Vous devez donc réalisé un diaporama professionnel qui regroupera ces éléments. 

Votre diaporama sera soutenu à l’oral (passage d’environ 8 minutes ou plus) devant un jury composé 

d’étudiants de votre groupe et de moi-même. 

Les soutenances auront lieu les 12, 19 décembre et 9 janvier. 

Il y aura une note globale comprenant le diaporama en lui-même et l’oral. 

Sera valorisé notamment (concernant le diaporama) : le contenu, la clarté, l’originalité, la cohérence mais 

surtout « le professionnalisme ». 

L’oral devra être préparé.  

FICHE PRATIQUE : SAVOIR PRESENTER UNE ENTREPRISE 

Après avoir défini l’entreprise et donné  ses buts recherchés, il faut réaliser une fiche d’identité. Voici 

quelques éléments qui peuvent apparaître : 

 La raison sociale, son nom 

 Le siège social : le lieu ou adresse 

 La nationalité 

 L’activité de l’entreprise 

 La branche ou filière 

 La taille (mesurée par l’effectif ou le CA) 

 Les apporteurs de capitaux : privés, publiques ou mixtes ? 

 La gestion de l’entreprise : Comment ? Qui ?  

 Les objectifs fixés par le dirigeant 

 Les ressources de l’entreprise : aussi bien financières que matérielles et humaines 
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5.2 SEGWAY : 
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5.3  L’INNOVATION:  
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5.3 SYSTEMES ET OUTILS POUR LE DESIGN:  
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4.2 CITE DES SCIENCES (PARIS):  

 

   

Entrega de premios de Diseño en la cité des sciences de París.  
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