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Apport d'une conception centrée utilisateur adaptée
selon les besoins des personnes en situation de
handicap
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Résumé : Les personnes en situation de handicap moteur des membres supérieurs ont
besoin de système de suppléance pour leur autonomie. Cependant 1/3 de ces aides de
compensation sont abandonnées car pas encore suffisamment centrées sur les besoins et
les aptitudes de l'utilisateur. La problématique centrale de cette thèse concerne la mise
en œuvre d'une méthode de conception centrée utilisateur, adaptée en fonction de la
population d'études (personnes en situation de handicap ayant des troubles neuro-moteurs
langagiers) pour la conception de trois aides de compensation. La première concerne
la commande d'un bras robotique de préhension JACO pour laquelle la conception
centrée utilisateur classique a été appliquée. Celle-ci est adaptée pour les personnes
pouvant s'exprimer oralement mais qu'en est-il lorsque ces personnes ne peuvent participer
directement ou bien ont besoin de leurs aidants pour exprimer leurs besoins ou répondre
aux questionnaires? Une alternative est de recueillir les besoins par l'intermédiaire
d'experts. Nous montrerons comment la méthode de conception centrée utilisateur a
été adaptée pour la conception du système HandiMathKey pour la saisie de formules
Mathématiques. Notre dernière adaptation est d'utiliser l'écosystème de la personne
comme médiateur pour communiquer et un profil utilisateur. Cette méthode a permis de
concevoir l'interface de communication intégrée et de contrôle d'environnement nommée
CECI. Nous décrirons également comment la plateforme SoKeyTo permet le prototypage
des aides de compensation. Pour chacune des aides de compensation, nous rapporterons
les évaluations réalisées et nous discuterons la manière dont la méthode de conception a
été adaptée.
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