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Equipe	  Phoenix	  

•  Ins$tu$ons	  

•  Inria	  	  

•  Ins$tut	  Polytechnique	  de	  Bordeaux	  

•  Université	  Bordeaux	  Segalen	  –	  CHU	  Bordeaux	  

•  Effec$f	  

•  4	  chercheurs	  

•  1	  post-‐doctorant	  

•  3	  ingénieurs	  

•  6	  doctorants	  



Equipe	  pluridisciplinaire	  

•  Informa$que	  

•  Génie	  logiciel	  

•  Système	  distribué	  

•  Informa$que	  ubiquitaire	  

	  

•  Sciences	  Cogni$ves	  

•  Evalua$on	  et	  diagnos$c	  cogni$f	  

•  Systèmes	  numériques	  d’aide	  et	  

de	  suppléance	  

•  Informa$que	  

•  Emilie	  Balland	  –	  Inria	  

•  Charles	  Consel	  –	  IPB	  

•  Sciences	  Cogni$ves	  

•  Bernard	  N’Kaoua	  –	  UBS	  	  

•  Hélène	  Sauzéon	  –	  UBS	  	  



Les	  différents	  types	  de	  handicap	  
Visuel 
 
3 millions de français concernés 
60 000 aveugles 
1,5 million malvoyants 

 

Auditif  
 

5 millions de français concernés  
450 000 personnes sont atteintes d’une 
déficience auditive sévère ou profonde 
3,5 millions personnes malentendantes 

Moteur 
 
1,5 million de français concernés 

Déficience intellectuelle 
 

1 million de personnes concernées 

Handicap cognitif 
 
1/3 des français concernés  
Reconnu  « handicap » par la loi de  
février 2005 

Maladies invalidantes 
Exemple : mucoviscidose, 
cancer, VIH… 



Handicap	  et	  nouvelles	  technologies	  

•  Catégories	  de	  fonc$onnalités	  	  touchées	  

•  physique,	  sensoriel,	  cogni;f	  

•  Les	  nouvelles	  technologies	  comme	  support	  à	  

•  la	  réhabilita$on	  (restaurer	  /	  améliorer	  la	  fonc$on	  

touchée)	  

•  l’assistance	  (compenser	  la	  fonc$on	  touchée	  dans	  les	  

tâches	  quo$diennes)	  



Exemples	  d’assistance	  numérique	  cogni;ve	  

•  Système	  de	  promp$ng	  pour	  les	  déplacements,	  les	  

tâches	  de	  cuisine	  

•  Rappel	  pour	  les	  rendez-‐vous	  médicaux	  

•  	  Alerte	  automa$que	  en	  cas	  de	  comportements	  

inhabituels	  

	  



Projet	  Azahar	  
	  (hYp://www.proyectoazahar.org)	  	  

FilHarmonie	  	  
(hYp://www.filharmonie.mobi)	  



Concevoir	  des	  assistances	  numériques	  

1.  Adapter	  des	  technologies	  existantes	  

2.  Développer	  des	  technologies	  spécialisées	  

3.   Faire	  levier	  sur	  des	  plateformes	  ouvertes	  



1.	  Adapter	  des	  technologies	  existantes	  

•  Exemples	  :	  	  Web	  Accessibility	  Ini.a.ve	  (WAI	  du	  W3C),	  

text	  to	  speech	  (intégré	  dans	  les	  OS	  des	  téléphones	  

portables),	  Intel®	  Reader	  (text-‐2-‐speech	  portable)	  	  

•  Bénéfices	  :	  partage	  l’informa$on	  déjà	  disponible,	  favorise	  

l’inclusion	  

•  Limites:	  cible	  généralement	  les	  déficiences	  sensori-‐

motrices,	  difficulté	  de	  mise	  en	  oeuvre	  (normes)	  

	  



2.	  Concevoir	  des	  technologies	  spécialisées	  
	  

•  Exemples	  :	  box	  pour	  personnes	  	  âgées	  (Technosens,	  

Ubiquiet,	  e-‐device),	  téléphones	  adaptés	  (Doro)	  

•  Bénéfices	  :	  conçu	  au	  plus	  près	  des	  besoins	  des	  

u$lisateurs,	  solidité	  du	  matériel	  

•  Limites	  :	  s$gma$sa$on,	  coût,	  extensibilité,	  …	  



Technosens	  
(hYp://www.technosens.fr)	  

Ubiquiet	  
(hYp://www.ubiquiet.com)	  

Doro	  
(hYp://www.doro.com)	  



Limites	  des	  technologies	  spécialisées	  

Peu d’Adaptabilité 

Peu d’Innovation 

Fonctionnalités limitées 

Peu d’intéropérabilité 

Ø  Évolution = achat de nouvelle 
technologie 

Ø  Technologie fermée 

Ø  Multitudes de technologies 

Ø  Utilisateur = Orchestrateur 

Ø Un ensemble de petites 
applications 

Ø Catalogue ouvert d’applications 

Ø  Plateforme ouverte et 
multi-fonctionnalités 

Ø  Partage des ressources de la 
plateforme 



3.	  Faire	  levier	  sur	  des	  plateformes	  ouvertes	  

Développeur d’applications 

Utilisateur (famille, AV, etc.)  

Catalogue	  d’applica$ons	   Communauté	  d’u$lisateurs	  

interagit 

assiste 

évalue les besoins 
sélectionne les applications 

propose des applications 

exprime des besoins 
donne du retour 

déploiement 

Certification 
•  Fiabilité 

•  Sécurité 

•  Vie privée 

•  etc. 

Evolutivité 
•  Nouvelles applications 

•  Nouveaux équipements 



La	  tableIe	  tac;le	  :	  une	  plateforme	  ouverte	  
portable	  et	  accessible	  à	  tous	  

1
4 

Interac$ons	  directes	  	  

•  Toucher-‐déplacer	  

•  Plus	  intui$f	  

U;lisa;on	  simultanée	  de	  la	  même	  tableYe	  par	  plusieurs	  personnes	  

	  

Hourcade et a.l., 2011 



DiaSuiteBox	  :	  une	  plateforme	  ouverte	  	  
pour	  la	  maison	  

Mutualisation des équipements 

Evolution des équipements Evolution des applications 

Catalogue ouvert d’applications Atelier de création d’applications 

Technologies standards : UPnP, Bluetooth, Z-Wave, Zigbee  

Développement rapide et certifié Processus automatique d’applications 

Gestion aisée des applications installées Plug-and-play et découplage avec les applications 



Les	  en;tés	  communicantes	  de	  la	  maison	  

•  Fonc$onnalités	  connectées	  (en$tés)	  
•  Taxonomie	  d’en$tés	  pour	  un	  domaine	  
•  Extensibilité	  
•  Interopérabilité	  
	  
	  



Atelier	  de	  créa;on	  d’applica;ons	  

•  Support	  de	  spécifica$on	  et	  de	  programma$on	  
•  Logique	  applica$ve	  reposant	  sur	  la	  taxonomie	  
•  Abstrac$on	  de	  l’implémenta$on	  des	  en$tés	  
•  Vérifica$ons	  guidées	  par	  la	  spécifica$on	  



Catalogue	  ouvert	  d’applica;ons	  

•  Modèle	  d’innova$on	  ouvert	  
•  Téléchargement	  de	  nouvelles	  applica$ons	  en	  fonc$on	  des	  besoins	  
•  	  Portabilité	  des	  applica$ons	  
•  Processus	  de	  cer$fica$on	  lors	  de	  la	  publica$on	  (en	  cours)	  



•  Prises	  

•  Détecteurs	  mouvements	  

•  TV	  +	  Télécommande	  

•  Calendrier	  

DiaSuiteBox	  pour	  
l’assistance	  domiciliaire	  

Besoins	  

Installation 
d’équipements 

Sélection et installation 
d’applications 

Utilisateur 

Evolution 

•  Chemin	  lumineux	  

•  Alerte	  cuisinière	  

•  Rappel	  RDV	  

Assistance 

Aidants 
Prestataires 

•  Chemin	  lumineux	  

•  Alerte	  cuisinière	  

•  Rappel	  RDV	  

•  Indicateur	  d’ac;vités	  



Défis	  scien;fiques	  pluri-‐disciplinaires	  

•  Valida;on	  scien$fique	  in	  situ	  (jusqu’à	  présent,	  valida$on	  par	  

l’usage)	  

•  Prise	  en	  compte	  du	  profil	  cogni;f	  dans	  le	  développement	  des	  

applica$ons	  

•  Support	  de	  développement	  pour	  systéma$ser	  la	  prise	  en	  

compte	  des	  spécificités	  cogni$ves	  de	  l’u$lisateur	  

•  Cer;fica;on	  des	  applica$ons	  (e.g.,	  sécurité,	  sûreté,	  vie	  privée,	  

conformance	  entre	  l’applica$on	  et	  le	  	  profil	  cogni$f	  des	  

u$lisateurs)	  



Périmètre	  de	  Recherche	  

Assistance	  numérique	  cogni;ve	  

diagnos.c,	  concep.on,	  test,	  valida.on	  expérimentale	  

•  Popula$ons	  

•  Personnes	  âgées	  	  

•  Trisomie	  21	  

•  Au$sme	  

•  Milieux	  

•  Domiciliaire	  

•  Professionnel	  

•  Scolaire	  



Méthodologie	  :	  	  approche	  centrée-‐u;lisateur	  
pour	  l’assistance	  numérique	  

Handicap	  Cogni;f	  	  
	  Incapacité	  /	  limita$on	  
Des	  ac$vités	  de	  vie	  

ordinaire	  

•  Fonc$ons	  cogni$ves	  et	  sensori-‐motrices	  
impliquées	  (Ques$onnaires	  AVQ	  et	  statuts	  
cogni$fs,	  physiologiques,	  psychosociaux,	  etc.)	  

•  Analyse	  des	  ap$tudes	  technologiques	  

	  
Contexte	  	  psycho-‐socio-‐environnemental	  

Développement	  des	  assistances	  
	  à	  l’aide	  d’une	  plateforme	  ouverte	  

Évalua$on	  Expérimentale	  
•  gain	  d’autonomie	  pour	  la	  
personne	  (pré	  et	  post	  évalua$on	  
des	  AVQ)	  

•  qualité	  de	  vie	  de	  la	  personne	  

Causes	  /déterminants	  des	  difficultés	  

Développement	  d’applica;ons	  d’assistance	  cogni;ve	  
Valida;on	  des	  assistances	  

Besoins	  de	  la	  personne	  -âges de la vie 
-attentes sociales 
-préférence individuelle 



Modèle	  d’analyse	  

Handicap	  
(AVQ	  ,	  

socialisa$on,	  
etc.)	  

Facteurs 
Généraux 

Facteurs 
 socio-

environnementaux 
 

Âge, sexe, lieu de 
résidence,  réseau social 

Facteurs 
 de santé 

 
Qualité de vie, santé 

psycho-sociale 
 

Santé nutritionnelle 
 

Statut perceptif 
 

Statut moteur 
 

Statut cognitif 
 
 
  

Fonc;onnement	  
cogni;f	  

	  

AYen$on,	  mémoire,	  
Fonc$ons	  
exécu$ves	  
Ap$tudes	  

technologiques	  

Fardeau	  	  
de	  l’aidant	  

Besoins 
D’assistance 

Facteurs 
Prédictifs 

Conscience  
Des difficultés 

 
Mécanisme cognitifs 

à assister 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tâches à Assister 
 

Quotité 
 d’aide à domicile 

 

Equipement  
technologique  

domiciliaire 



Projets	  de	  recherche	  

Concep$on	  et	  valida$on	  de	  deux	  plateformes	  ouvertes	  d’assistance	  :	  

1.   Inclusion	  scolaire	  d’élèves	  porteurs	  de	  handicap	  cogni;f	  reposant	  

sur	  une	  tableIe	  numérique	  (élèves	  porteurs	  d’au$sme	  et	  T21)	  –	  

supporté	  par	  le	  Ministère	  de	  l’Éduca$on	  Na$onale	  

2.   Aide	  à	  l’autonomie	  des	  personnes	  en	  milieu	  domiciliaire	  reposant	  

sur	  DiaSuiteBox	  (jeunes	  adultes	  porteurs	  de	  T21	  et	  personnes	  

âgées)	  –	  supporté	  par	  CARSAT,	  UDCCAS,	  Associa$on	  T21	  Gironde,	  

Fédéra$on	  des	  associa$ons	  T21	  France	  



1.	  Inclusion	  scolaire	  des	  élèves	  porteurs	  de	  
handicap	  cogni;f	  

•  2005	  :	  loi	  d’inclusion	  scolaire	  des	  enfants	  avec	  handicap	  pour	  

un	  meilleur	  devenir	  socio-‐professionnel	  

•  Essor	  des	  travaux	  	  TIC	  &	  Appren$ssage	  scolaire	  auprès	  d’élèves	  

handicapés	  	  (Randoss	  et	  al.,	  2012)	  	  

•  Février	  2012	  :	  rapport	  de	  l’UNESCO	  et	  préconisa$on	  des	  TIC	  

pour	  l’inclusion	  scolaire	  d’enfants	  porteurs	  de	  handicap	  	  



Mesure	  des	  difficultés	  en	  milieu	  scolaire	  
Fais	  des	  phrases	  
Demande	  des	  explica$ons	  si	  il	  ne	  comprend	  pas	  
Écrit	  de	  courte	  notes	  
Suis	  les	  explica$ons	  
Fais	  une	  présenta$on	  orale	  devant	  la	  classe	  
Procède	  à	  des	  interac$ons	  avec	  ses	  paires	  
U$lise	  les	  marques	  de	  politesse	  
Lève	  la	  main	  en	  classe	  pour	  demander	  la	  parole	  
Exprime	  ses	  émo$ons	  de	  façon	  adéquate	  
An$cipe	  les	  conséquences	  de	  ses	  ac$ons	  
Suis	  un	  plan	  de	  travail	  
Persévère	  dans	  une	  tâche	  malgré	  les	  difficultés	  

Organise	  seul	  le	  matériel	  nécessaire	  
Décrit	  parfaitement	  les	  rou$nes	  de	  la	  classe	  
Joue	  seul	  dans	  10	  minutes	  
Coopère	  lorsqu’il	  joue	  
Va	  chercher	  un	  jeu	  tout	  seul	  
Suis	  les	  règles	  du	  jeu	  
Lis	  de	  courtes	  phrases	  
Rédige	  de	  courtes	  phrases	  
Fais	  des	  opéra$ons	  mathéma$ques	  
Comprend	  le	  sens	  des	  textes	  narra$fs	  

`	  Communication 

Socialisation 

Autonomie 

Habiletés scolaires 

C
om

portem
ents socio-adaptatifs 

`	  

Loisir 



- Régulation émotionnelle 
- Adaptation des  
  comportements 

-Régulation émotion 
-Adaptation à la  
   nouveauté 

Déterminants	  cogni;fs	  dans	  les	  
comportements	  scolaires	  socio-‐adapta;fs	  



Handicap	  scolaire	  
	  Incapacité	  /	  limita$on	  
Des	  comportements	  
socio-‐adapta$fs	  

•  Fonc$ons	  cogni$ves	  et	  sensori-‐motrices	  
impliquées	  (Ques$onnaires	  Ap$tudes	  à	  la	  vie	  
scolaire	  et	  statuts	  cogni$fs,	  percep$vo-‐moteurs	  
psychosociaux,	  etc.)å	  

Assistant	  scolaire	  College+	  Évalua$on	  Expérimentale	  
•  gain	  d’autonomie	  pour	  la	  personne	  
(pré	  et	  post	  évalua$on)	  

•  qualité	  de	  vie	  scolaire	  de	  la	  
personne	  

Causes	  /déterminants	  des	  difficultés	  

Développement	  d’applica;ons	  d’assistance	  cogni;ve	  
Valida;on	  des	  assistances	  

Besoins	  de	  la	  personne	  

Contexte  
socio-environnemental 

Approche	  “facteurs	  humains”	  

Elèves,	  enseignants,	  AVS,	  
parents	  



Assistant	  numérique	  pour	  l’inclusion	  
scolaire	  (tableIe	  tac;le)	  

Développeur d’applications 

Utilisateur (famille, AV, etc.)  

Catalogue	  d’applica$ons	   Communauté	  d’u$lisateurs	  

interagit 

assiste 

évalue les besoins 
sélectionne les applications 

propose des applications 

exprime des besoins 
donne du retour 

déploiement 

Collaborateurs	  –	  U;lisateurs	  

•  	  	  	  	  Académie	  de	  Bordeaux	  et	  d’Aix-‐Marseille	  

•  Élèves	  des	  ULIS	  des	  collèges	  Gérard	  Philipe,	  Aliénor	  

d’Aquitaine	  et	  Pablo	  Neruda,	  parents,	  enseignants	  

•  Assistante	  de	  vie	  scolaire	  (Liliane	  Boulanger)	  

•  Associa$on	  T21	  et	  Associa$on	  Favie	  

Collaborateurs	  -‐	  Recherche	  	  

•  Département	  de	  Sciences	  Cogni$ves	  à	  l’Université	  

Bordeaux	  Segalen	  	  

•  Département	  de	  Psychologie	  à	  l’Université	  d’Aix-‐

Marseille	  

•  Centre	  de	  Ressources	  Au$sme	  à	  Bordeaux	  



L’assistant	  Collège	  +	  
Module  

Classe ULIS / Enseignant 
Module  

Classe ordinaire / AVS 

Module  
Domicile / Parent 

Gestion des 
émotions 
 (de soi) 

Routines scolaires  
Routines verbales 

Prompteurs  
d’activités 

Maintien 
 en classe 

Visuo-construction 
des émotions 
 (soi/autrui) 

Mentalisation 
sensori-motrice 

Entraînement 
du regard 

 (sur autrui) 

Entraînement 
identification 

émotions 
  



Valida;on	  expérimentale	  :	  en	  cours	  
§ 	  Elèves	  recrutés	  en	  ULIS	  (3	  collèges	  impliqués):	  

porteurs	  d’au$sme	  (n=20)	  /	  porteurs	  de	  T21	  (n=20)	  /	  avec	  développement	  typique	  (n=20)	  

§ 	  Méthodologie	  générale	  
 

Collège+ (3 mois) 

Enregistrements vidéo 
Interactions avec tablette 

Bilan 
-socio-adaptatif scolaire 
-qualité de vie scolaire 
-cognitif  

Bilan d’amélioration 
-socio-adaptative scolaire 
-qualité de vie scolaire 
-cognitive 
 
Étude retour d’expérience 



2.	  Aide	  à	  l’autonomie	  des	  personnes	  en	  
milieu	  domiciliaire	  	  

•  Depuis	  1992	  :	  poli$que	  na$onale	  du	  main$en	  à	  domicile	  et	  de	  

l’accès	  à	  une	  vie	  autonome	  

•  2007	  :	  	  1er	  Rapport	  	  ALCIMED	  –	  TIC	  et	  autonomie	  

•  Enjeux	  socio-‐économiques	  

•  La	  demande	  croissante	  des	  personnes	  ayant	  des	  

déficiences	  cogni$ves	  pour	  une	  vie	  autonome	  

•  Marchés	  en	  croissance	  rapide	  (dont	  les	  âgés)	  

•  Coût	  de	  la	  prise	  en	  charge	  
	  

	  

	  

	  

	  



Mesure	  du	  fonc;onnement	  quo;dien	  
Faire	  les	  achats	  
Ac$vités	  temps	  libre	  
U$liser	  les	  transports	  
Suivre	  le	  traitement	  médical	  
Ges$on	  de	  finances	  
Cuisine	  
Déplacements	  extérieurs	  
Communica$on	  extérieure	  /	  alerter	  
Ménage	  
ToileYe	  
Habillage	  
Manger	  
Se	  servir	  
Déplacements	  intérieurs	  
Orienta$on	  dans	  le	  temps	  
Cohérence	  comportement	  
Orienta$on	  dans	  l'espace	  
Cohérence	  communica$on	  
Transfert	  des	  posi$ons	  
Elimina$on	  urinaire	  
Elimina$on	  fécale	  

`	  Activités de la  
Vie Quotidienne (AVQ)  

Praxies simples 
et  

Mobilité 

Intégrité cognitive 

Intégrité physique 

Perte d’autonom
ie  

`	  

`	  

D
épendance  

GIR 6 

5 

4 

3 

2 

1 



Ac;vités	  de	  Vie	  Quo;dienne	  visées	  	  
Déterminants	  cogni;fs	  dans	  le	  vieillissement	  et	  la	  T21	  
	  



Handicap	  domiciliaire	  
	  Incapacité	  /	  limita$on	  

Des	  AVQ	  	  

•  Fonc$ons	  cogni$ves	  et	  sensori-‐motrices	  
impliquées	  (Ques$onnaires	  AVQ	  et	  statuts	  
cogni$fs,	  percep$vo-‐moteurs,	  psychosociaux,	  
etc.)	  

•  Analyse	  des	  ap$tudes	  technologiques	  

Assistant	  domiciliaire	  	  
	  DiaSuiteBox	  

Évalua$on	  Expérimentale	  
•  gain	  d’autonomie	  pour	  la	  
personne	  (pré	  et	  post	  
évalua$on)	  

•  qualité	  de	  vie	  domiciliaire	  

Causes	  /déterminants	  des	  difficultés	  

Développement	  d’applica;ons	  d’assistance	  cogni;ve	  
Valida;on	  des	  assistances	  

Besoins	  de	  la	  personne	  

Contexte  
socio-environnemental 

Approche	  

Aidés,	  famille,	  aidants	  formels	  



Assistance	  numérique	  pour	  l’autonomie	  
domiciliaire	  (DiaSuiteBox)	  

- 36 

Développeur d’applications 

Utilisateur (famille, AV, etc.)  

Catalogue	  d’applica$ons	   Communauté	  d’u$lisateurs	  

interagit 

assiste 

évalue les besoins 
sélectionne les applications 

propose des applications 

exprime des besoins 
donne du retour 

déploiement 

Collaborateurs	  -‐	  U;lisateurs	  

•  Service	  départemental	  d’aide	  à	  domicile	  pour	  les	  

personnes	  âgées	  (UDCCAS)	  

•  CARSAT	  Aquitaine	  

•  Conseil	  Général	  Gironde	  

•  Associa$on	  Trisomie	  21	  –	  Appartement	  de	  forma;on	  

Collaborateurs	  -‐	  Recherche	  	  

•  Département	  de	  Sciences	  Cogni$ves	  à	  l’Université	  

Bordeaux	  Segalen	  –	  Appartement	  virtuel	  

•  Département	  de	  Psychologie	  à	  l’Université	  du	  

Québec,	  Trois-‐Rivières	  -‐	  Appartement	  intelligent	  

Collaborateurs	  –	  Industrie	  

•  Opérateurs	  Telecom	  (Orange,	  Bouygues	  Telecom)	  

•  Box	  domo$ques	  dédiées	  (Ubiquiet,	  Eedomus)	  



L’assistant	  domiciliaire	  DiaSuiteBox	  
Activités quotidiennes Sécurisation de soi /domicile 

Gestion de 
 sortie du  
domicile 

Sécurisation 
domicile 

Gestion 
prescriptions 

médicamenteuses 

Communication simplifiée 

Gestion 
RDV médicaux 

Chemins 
Lumineux 

Audio-Librairie  
Vidéothèque 

  

Agenda 
Évènements locaux  

Aide 
préparation 

repas Alerte automatique 
en cas de situations 

inhabituelles 

Guide 
vestimentaire 



Valida;on	  expérimentale:	  en	  cours	  
§  Participants recrutés : 
 

•  Jeunes adultes T21  (France /canada) 
•  Adultes Agés  (université du temps libre / Bénéficiaires –UDCCAS) 
•  Les aidants 

§  Méthodologie générale 
 

Scenarios de tâches 
En environnement virtuel 

 

- Performances à la tâche  
 (avec ou sans Diasuite box) 
 
- Tests modes 
 d’interactions 

Personnalisation 
catalogue selon profil 

(fonctionnel et cognitif) 

Simulation 
d’utilisation 

(Time-based AVQ) 

Evaluation in situ 
 DiaSuiteBox 

(Time-based AVQ) 

Bilan d’amélioration 
 
 
 

-Autonomie  
 domiciliaire  
 

- Qualité  vie, bien-être 

- Retour expérience  utilisateurs 

Utilité perçue   
Pour chaque application 
 

q  Efficacité perçue 
q  Confort perçu 
q  Accessibilité  perçue 
q  Utilisabilité perçue 
q  Disposition à s’équiper  
 

q   Métrique Préférences  
      des applications 
 



•  Vers	  une	  assistance	  personnalisée	  

•  Besoins	  variés	  selon	  contexte	  du	  handicap	  (aYentes	  environnementales,	  âges	  de	  la	  vie,	  

préférences	  individuelles,	  etc.)	  

•  Mutualisa$on	  des	  objets	  communicants	  pour	  une	  compensa$on	  transverse	  (taxonomie)	  

•  Ligne	  de	  produits	  pour	  une	  compensa$on	  par$culière	  (catalogue)	  

•  Assistance	  non-‐visible	  si	  pas	  de	  dévia$on	  du	  comportement	  normal	  

•  Travaux	  futurs	  

•  Valida$on	  in	  situ	  de	  l’u$lisabilité	  et	  de	  l’efficacité	  des	  assistants	  proposés	  

•  Spécifica$on	  des	  modes	  d’interac$on	  en	  fonc$on	  du	  profil	  cogni$f	  (indiçage	  à	  guidage)	  

et	  généra$on	  de	  support	  de	  programma$on	  adapté	  

•  Cer$fica$on	  de	  la	  plateforme	  d’assistance	  

	  

Conclusion	  et	  travaux	  futurs	  


