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Comment concevoir des aides techniques pour des 

personnes en situation de handicap lorsque la 

participation de la personne est limitée ?

Faire intervenir les différents acteurs de l’entourage au sein 

des différentes activités de la CCU au même titre que la 

personne en situation de handicap

Contexte d’étude : Conception centrée utilisateur (CCU) 
Les méthodes de la CCU pour la conception des technologies d’assistance ou de rééducation ne sont pas tout à fait 

appropriées lorsque l’utilisateur est une personne avec des troubles de la communication (Antona et al., 2009) et/ou 

des troubles cognitifs (Niels et al., 2015). 

Guffroy et al. (Guffroy et al., 2017) ont défini le concept d’écosystème qui se caractérise par l’environnement humain 

autour de la personne en situation de handicap. 

La mise en œuvre de la CCU doit être adaptée en impliquant systématiquement et explicitement l’écosystème de la

personne en situation de handicap.

Questions ouvertes : analyse de la communication entre l’écosystème et l’équipe de conception, considérations éthiques

relatives à la place de la personne en situation de handicap dans la CCU.

Conclusions et perspectives 
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Intégration des acteurs de l’écosystème de la personne en situation de handicap dans la CCU pour la conception du système 

TetraX et du système CECI (traduction et adaptation de l’ISO 9241)

Problématique Notre postulat

Exemple de rôle des acteurs dans la CCU CECI (Vella et al., 2015) TetraX (Boujrad et al. 2010)

Spécification du contexte d'utilisation Ergothérapeutes, aides de vie, famille 
Médecins de réhabilitation fonctionnelle, 

ergothérapeutes 

Spécification des pictogrammes Ergothérapeutes, concepteurs, famille Concepteurs, patient 

Appropriation/configuration des dispositifs Ergothérapeutes, concepteurs, patient Ergothérapeutes, concepteurs, patient


