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SOMMAIRE

Cette recherche s'inscrit parmi les projets de mobilité du laboratoire DOMUS. Elle 
consiste à intégrer divers projets d'assistance mobile pour en créer un système et à 
concevoir un protocole d'évaluation spécifique pour le laboratoire DOMUS. Dans un 
premier  temps,  les  projets  réalisés  par  les  étudiants  au  baccalauréat  sous  la 
supervision de Mme Hélène Pigot, M. Sylvain Giroux et moi-même ont été intégrés 
et retravaillés afin d'obtenir un système d'assistance mobile qui soit assez stable 
pour réaliser des évaluations analytiques et empiriques. Ce système est conçu pour 
améliorer l'autonomie de personnes ayant des troubles cognitifs et pour diminuer la 
charge de travail de leurs aidants. Dans un deuxième temps, pour s'assurer que le 
système d'assistance mobile est simple et utilisable, un protocole d'évaluation est 
défini. Cette évaluation constitue la première tentative faite au laboratoire DOMUS 
pour inclure les usagers dans le cycle de développement logiciel du laboratoire. 

Les  résultats  de  cette  recherche  montrent  que  le  système  permet  d'offrir  de 
l'assistance  au  client  en  lui  permettant  de  consulter  son  agenda  d'activités 
quotidiennes et de recueillir ses symptômes. Il offre également à l'équipe d'aidants 
des fonctions de gestion et de télévigilance des activités entreprises par les clients. 
Cependant, cette assistance est limitée à cause de problèmes de communication. 
Le protocole d'évaluation a été appliqué auprès de deux populations. La première 
se  composait  de personnes ne  présentant  aucun trouble  cognitif  apparent  et  la 
deuxième  d'aidants  professionnels  et  de  leurs  clients  atteints  de  schizophrénie. 
Celles-ci ont apprécié leur participation à l'évaluation. Les usagers ont formulé des 
commentaires pertinents qui  ont  mené à des conclusions pratiques et  utilisables 
pour les futures recherches du laboratoire DOMUS. Le système d'assistance mobile 
est toujours en développement pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités et fait 

ii



également partie d'une deuxième évaluation qui a été construite à l'aide de celle 
présentée dans ce mémoire.
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INTRODUCTION

Ce projet de recherche s’inscrit parmi les projets de développement du laboratoire 
DOMUS (laboratoire  de  recherche  en  DOmatique  et  en  informatique  Mobile  de 
l’Université  de Sherbrooke).  Ce groupe de recherche tente  d’offrir  des solutions 
informatiques  pour  pallier  aux  déficiences  de  personnes  atteintes  de  troubles 
cognitifs, provenant de sources variées telles que la démence de type Alzheimer, la 
schizophrénie et les traumatismes crâniens. L'assistance conventionnelle donnée à 
ces personnes a souvent recours à l’institutionnalisation. Toutefois, ces personnes 
désirent demeurer à leur domicile et le gouvernement favorise cette solution, autant 
pour des raisons sociales qu’économiques (Ministère de la santé et des services 
sociaux,  1998).  Par  exemple,   les  soins  de  courte  durée  pour  les  traumatisés 
crâniens  s’élèvent  en  moyenne  à  2,867.59$  par  jour  (Ontario  Brain  Injury 
Association,  2004).  Ces coûts peuvent  être diminués et  la  condition sociale des 
personnes  atteintes  peut  être  améliorée,  puisque  le  potentiel  technologique 
concernant  l’aide  pouvant  être  apportée  aux  personnes  atteintes  de  déficiences 
cognitives  est  loin  d’être  atteint  (Pollack,  2004).  Afin  de  pousser  l’avancement 
technologique dans ce domaine, la présente recherche explore la possibilité d’offrir 
de  l’assistance  cognitive  à  des  personnes  souffrant  de  troubles  cognitifs,  plus 
spécifiquement  certains troubles associés à la schizophrénie.  Les schizophrènes 
souffrent d’une désorganisation de la vie quotidienne. Ils manquent de motivation et 
oublient  parfois  des  activités  quotidiennes  importantes  telles  que  l’hygiène 
personnelle et la prise de médicaments.  Ils ont une relation très étroite avec leurs 
aidants. Ceux-ci sont souvent les personnes les mieux renseignées sur la situation 
des clients et de leurs besoins. Ils sont également chargés de donner l’assistance 
aux  clients.  Certains  de  ces  aidants  sont  en  présence  des  clients  vingt-quatre 
heures par jour et sept jours par semaine. Les solutions informatiques proposées 
doivent donc aussi combler les besoins des aidants.
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Ce mémoire  vise  la  réalisation  et  la  validation  d'un  système d'assistance et  de 
télévigilance mobile pour les clients et les aidants. Au plan système d'informatique, 
notre travail aborde les trois problèmes suivants: l’assistance continue aux clients, 
de la résidence au milieu extérieur; la satisfaction des besoins du client et de son 
équipe d’aidants et les caractéristiques cognitives particulières des clients. Au plan 
génie logiciel, nous avons mis en place un processus qui intègre l’entretien avec les 
usagers, l’évaluation du logiciel et la définition de standards.

De l’assistance intérieure à l’assistance extérieure

Les clients et leurs aidants doivent toujours être dans un habitat intelligent, ceci ne 
signifie pas qu’ils doivent toujours être confinés à l'intérieur d’une résidence. C’est 
pourquoi le terme habitat est utilisé puisqu’il désigne le milieu de vie du sujet, qu’il 
soit  à  l’intérieur  ou  à  l'extérieur.  Pour  assurer la  disponibilité  constante  de 
l’assistance au client via l’habitat intelligent, il faut offrir une solution qui présente les 
mêmes services en résidence et hors résidence. Par exemple, l’habitat intelligent 
présente  au  client  la  liste  des  différentes  activités  à  accomplir  pour  la  matinée 
(l’hygiène personnelle, le petit déjeuner et les emplettes) afin de pallier ses troubles 
de planification et de mémoire. Le système inclut dans la résidence peut être celui 
qui transmet ces informations au client, mais lorsque le client se dirige à l’extérieur 
pour faire ses emplettes, il faut un système d'assistance mobile qui lui indique ses 
emplettes  détaillées  et  ses  activités  futures.  Pour  assurer  une  continuité  des 
services  et  une  unité  dans  la  conception,  il  faut  également  que  le  système 
d'assistance mobile soit utilisable en résidence. Il  est, par contre, plus difficile de 
développer  des  services  sur  un  appareil  mobile.  Les  ressources,  telles  que  les 
capteurs et les effecteurs, sont moins abondantes et plus restrictives. Par exemple, 
on  a  aucun  contrôle  sur  les  capteurs  et  les  effecteurs  qui  sont  disponibles  à 
l'extérieur. La sécurité doit être renforcée à cause de la communication sans fil. Le 
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système  doit  être  fiable  même  si  le  système  évolue  dans  un  environnement 
constamment  en  changement.  Finalement,  l'assistance  doit  être  continue  tant  à 
l'intérieur qu'à l’extérieur. 

Les clients, les aidants et leurs interactions 

Les services d'assistance et de télévigilance s'adressent à deux groupes d’usagers: 
les clients et les aidants. Ceux-ci ont des capacités cognitives et des rôles différents, 
ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas utiliser le système de la même manière. Par 
exemple, l’aidant utilisera un service plus complexe de gestion des activités de la vie 
quotidienne de ses clients, tandis que le client utilisera un service moins complexe 
pour consulter les mêmes activités. De plus, les besoins des clients et des aidants 
diffèrent. D’une part, l’aidant doit être assuré que l’état de son client est stable. Il doit 
également avoir une meilleure communication avec son client afin de mieux le servir 
à court et à moyen terme. D’autre part, le client doit être en sécurité et accomplir les 
activités importantes de la vie quotidienne, e.g. hygiène personnelle. La différence 
est aussi présente au niveau des attentes. L’aidant a des attentes plus grandes du 
système et des services offerts, par exemple il veut que sa charge de travail soit 
diminuée sans compromettre la sécurité de son client. Tandis que ce dernier veut 
mener une vie plus normale en ayant une plus grande autonomie, sans toutefois 
vouloir  ou pouvoir  critiquer  les  services offerts  par  le  système.  À cause de ces 
différences, il faut considérer la conception d’un système d'assistance mobile dans 
un habitat intelligent qui offre deux services différents. 

Au plan génie logiciel, le développement comme tel du système d'information pose 
des problèmes intéressants. En effet, puisque la présente recherche s’intéresse à 
deux groupes d’utilisateurs distincts, il faut s’attarder sur leurs rôles respectifs ainsi 
qu'aux relations entre les clients, les aidants et les chercheurs. L’aidant offre des 
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services à son client pour améliorer la qualité de vie de ce dernier, tandis que le 
chercheur offre des services d’analyse et de conception à l’aidant et au client. Ceci 
constitue  un  environnement  de  travail  courant  de  génie  logiciel,  mais  un  point 
inhabituel est à considérer. L’interaction entre le chercheur et le client ne peut pas 
être directe; toute interaction entre ces deux parties doit se faire par l’intermédiaire 
de l’aidant. Cette définition des rôles amène des difficultés lors de l'identification des 
besoins et des attentes, lors de l’établissement des potentiels de l’aidant et du client, 
ainsi que lors de l’évaluation du système et des services offerts. 

Les caractéristiques cognitives des clients

Les différences entre les clients et les aidants prennent leurs racines dans l’aspect 
cognitif particulier des clients. Cet aspect n’est pas à négliger puisqu’il est le point 
central  de  cette  étude.  C'est  bien  sûr  le  point  de  départ  d'où  découle  toute  la 
nécessité de rechercher un moyen d’accroître l’autonomie de la personne atteinte 
de troubles cognitifs. Ces différences cognitives guident aussi la conception et le 
développement  du  système  et  des  services  offerts,  ainsi  que  leur  méthode 
d’évaluation. Les clients, ayant des troubles cognitifs qui se manifestent entre autres 
par des pertes de mémoire et des déficits d’attention, ne peuvent pas utiliser des 
services complexes. De plus, ces services ne doivent pas engendrer de surcharge 
cognitive, ce qui pourrait détériorer l'autonomie du client. De même, les méthodes 
d’évaluation utilisées ne doivent pas introduire de surcharge cognitive puisqu’elles 
introduiraient un biais dans l’évaluation et incommoderaient  l’aspect cognitif  et le 
bien-être du client. Ces contraintes doivent être respectées tout en gardant le focus 
sur les besoins et les attentes du client et de l’équipe d’aidants.
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L’importance de l’évaluation du logiciel

Dans tout groupe de recherche et développement informatique, il est primordial de 
définir et d’utiliser un processus de développement qui découle du processus génie 
logiciel  ou  l’ingénierie  du  logiciel  (SE,  de  l’anglais  « Software  Engineering »). 
Plusieurs raisons le justifient. On mentionne l’aspect économique qui ne peut être 
évité lorsqu’on souhaite établir des partenariats durables et arriver à des produits 
utiles. Dans la même optique, la planification, incluant les ressources matérielles, 
humaines et temporelles, nécessite l’application d’un processus de développement. 
De plus, le SE assure que des validations auprès des clients et que des vérifications 
sont  effectuées.  Ainsi  le  SE permet  non  seulement  de  définir  un  processus  de 
développement qui guidera la réalisation du système, mais il fournit aussi des plans 
de l’architecture du système à conceptualiser et à implanter (Quatrani, 2001).

Au sein du laboratoire DOMUS, le processus de développement est globalement 
mis  en  place  par  les  professeurs.  À  ma  connaissance,  aucun  processus  de 
développement  formel  n’a  été  spécifiquement  appliqué  aux  divers  projets.  Par 
contre,  un  plan  sommaire  de l’architecture  logicielle  de l’habitat  intelligent  a  été 
proposé par Jean-François Roy (Roy, 2004). Évidemment, d’autres chercheurs de 
ce laboratoire auront à se pencher sur la question du SE dans le développement de 
ce type de projets à grande envergure.  

Il arrive souvent que l’un des points jugés essentiel du processus de développement 
(ISO 9126-1, 2000) ne soit pas inclus dans la définition de ce dernier ou ne soit que 
brièvement  adressé.  En effet,  les  concepteurs  actuels  s’entendent  généralement 
pour dire qu’une étude sur l’interaction homme-machine (IHM) doit être effectuée 
pour  chaque projet  de développement.  Par  contre,  en pratique,  on observe des 
lacunes concernant ce domaine critique.  Par exemple, on ne s’occupe souvent de 
la convivialité qu’une fois le produit final prêt à être mis sur le marché. D’une part ce 
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genre  de  négligences  amène  des  conséquences  économiques  désastreuses. 
Plusieurs études démontrent que 80% des coûts totaux de la maintenance sont 
reliés à des problèmes rencontrés par les utilisateurs avec le système (Pressman, 
1992).   D’autre  part,  ces  négligences  causent  également  des  accidents  mortels 
(Myers, 1994; Nielsen, 2005). Au laboratoire DOMUS, cette réalité prend d’autant 
plus de sens puisque les utilisateurs de l'environnent intelligent, ayant des troubles 
cognitifs,  nécessitent  des  interfaces  usagers  simples  et  sont,  à  divers  niveaux, 
dépendants du système, de sa fiabilité et de sa bonne conception. Toute application 
proposée à cette clientèle doit porter une attention particulière à l’interface, entre 
autres, aux cinq critères d’utilisabilité, la facilité d’apprentissage, la rétention de cet 
apprentissage, l'efficacité de l'utilisation, la prévention de l'erreur et la satisfaction 
subjective de l'usager (Nielsen, 1993). Par exemple, un usager ayant un problème 
de désorganisation peut avoir de la difficulté à retenir de longues directives pour 
accomplir une tâche. Les applications doivent être conçues de façon à créer  des 
automatismes chez l’usager. 

Malgré le rapprochement entre le SE et l’IHM au point de vue de l'économie de 
temps et d’argent à long terme, l’écart entre ces deux disciplines est flagrant. Cet 
écart se définit par la difficulté de ces deux disciplines à collaborer, à échanger des 
connaissances et des résultats, bref à produire un travail efficace (Walenstein, 2003; 
John et al., 2004; Seffah, 2004). La jeunesse de ces deux domaines peut également 
augmenter  l’écart  entre  elles  et  la  confusion  dans  une  approche  collaboratrice. 
D’une part, le SE est une discipline relativement jeune que l’on cherche toujours à 
développer afin de la rendre saine en lui appliquant les fondations théoriques et les 
règles  pratiques  établies  dans  les  branches  de  l’ingénierie  traditionnelle  (Law, 
2003). D’autre part, l’IHM est une discipline encore plus jeune, ce qui exige, par le 
même raisonnement, un raffinement continu de ses techniques. Il est donc difficile 
d'intégrer ces deux disciplines en constante évolution.  
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En résumé, la problématique qui entoure notre recherche se compose de quatre 
difficultés,  offrir  une  assistance  continue  et  uniforme,  offrir  des  services  de 
conception et d’évaluation à une population hétérogène, interagir avec des usagers 
ayant des besoins particuliers dus à leur déficience cognitive et inclure les usagers 
dans le processus de développement du logiciel du laboratoire DOMUS à travers 
l'évaluation du logiciel.
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Chapitre 1

 1 Objectifs et méthodologie de recherche

Ce chapitre présente les objectifs et la méthodologie de recherche adoptés pour 
résoudre  les  problématiques  mentionnées  dans  l'introduction.  Dans  un  premier 
temps, il  faut concevoir  un système d'assistance mobile qui offre une assistance 
continue. Dans un deuxième temps, il faut concevoir le système pour deux groupes 
d’usagers distincts,  les clients et  l’équipe d’aidants.  Dans un troisième temps, le 
système  doit  être  évalué,  ce  qui  implique  la  mise  sur  pied  d’un  protocole 
d’évaluation.

 1.1 Concevoir un système d'assistance mobile

Le système d'assistance mobile devra offrir une assistance continue au client ainsi 
qu’améliorer la communication avec son équipe d’aidants. Pour ce faire le système 
doit  être  utilisable  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de  la  résidence  et  offrir  quatre 
fonctions.  Premièrement,  le  système  doit  permettre  au  client  de  visualiser  les 
activités quotidiennes qu’il doit accomplir. Deuxièmement, il doit faciliter la cueillette 
de données écologiques. Troisièmement, il doit offrir un moyen de communication 
entre le client et les aidants.  Quatrièmement, il doit mettre en place un système de 
gestion et de télévigilance des activités quotidiennes.
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 1.2 Concevoir des services spécifiques au client et spécifiques à 

l’aidant

Pour construire ce système d'assistance mobile, il faut concevoir un service pour le 
client et un autre pour l’aidant.  Ces services seront déployés sur deux appareils 
distincts appelés « assistant mobile ». L’assistant mobile du client doit être simple, 
de sorte à ne pas causer  de surcharge cognitive et  à permettre une navigation 
simple  à  travers  les  diverses  fonctions.  L’assistant  mobile  de  l’aidant  est  plus 
complexe, puisqu'il donne la possibilité à ce dernier d’inscrire les activités de la vie 
quotidienne pour chacun de ses clients, et de faire la télévigilance de ces activités. 
Cet objectif est étroitement lié au premier (1.1) et ceux-ci pourraient être regroupés 
en  un  seul,  mais  on choisit  de les  distinguer  afin  de garder  en perspective les 
différences entre les types d'usager, les clients et les aidants.

 1.3 Développer  un  protocole  d’évaluation  du  logiciel  pour  le 

laboratoire DOMUS

Les  deux  assistants  mobiles  doivent  être  évalués.  Ceci  permettra  d’une  part 
d’améliorer ces logiciels et d’autre part de développer un protocole d’évaluation du 
logiciel  pour  le  laboratoire  DOMUS.  Ce  protocole  comprend  deux  facettes,  un 
protocole pour l’évaluation analytique faite dans un milieu contrôlé avec des experts 
et un protocole d’évaluation empirique faite dans des conditions écologiques auprès 
des usager. L'usager ici réfère au client et à son aidant. Ces protocoles doivent offrir 
des  moyens  pour  évaluer  l'utilisabilté,  l'utilité,  l'efficacité  et  l'attrait  du  Système 
d'Assistance Mobile.
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 1.4 Résumé

Les objectifs traités dans cette recherche sont résumés dans le tableau 1. Pour les 
atteindre,  la présente étude s’appuie sur une méthodologie de recherche qui  est 
décrite dans la prochaine section. 

Tableau 1 : Résumé des objectifs de cette recherche

Objectifs Sous-objectifs
1. – Mettre sur pied un système 
d'assistance mobile

1.1 – Offrir une assistance continue au 
client
1.2 – Permettre au client de visualiser des 
activités quotidiennes
1.3 – Faciliter la cueillette de données 
écologiques
1.4 – Améliorer la communication entre le 
client et son équipe d’aidants
1.5 – Mettre en place un système de 
gestion et de télévigilance des activités 
quotidiennes

2. – Concevoir des services 
spécifiques au client et spécifiques 
à l’aidant

2.1 – Concevoir deux assistants mobiles 
distincts
2.2 – Respecter les caractéristiques 
cognitives du client

3. – Développer un protocole 
d’évaluation du logiciel

3.1 – Développer un protocole d’évaluation 
analytique
3.2 – Développer un protocole d'évaluation 
empirique
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 1.5 Méthodologie de recherche

La méthodologie de recherche employée dans ce projet peut être structurée selon 
les objectifs décrits ci-haut.  

Objectif 1 et 2: Concevoir un système d'assistance mobile offrant des services 

spécifiques au client et spécifiques à l’aidant

Afin d'atteindre l'objectif  1 et 2 de cette recherche, il  faut premièrement situer le 
système d'assistance mobile du laboratoire DOMUS parmi les orthèses cognitives 
commerciales  et  non-commerciales  disponibles.  Une  revue  de  ces  orthèses  est 
réalisée  au  chapitre  2  en  présentant  les  points  forts  et  faibles  pour  chacune. 
Deuxièmement,  en  s'inspirant  des  recherches  sur  les  technologies  d'assistance 
mobile, le système d'assistance mobile a été conçu à travers divers projets étudiants 
dirigés  par  Mme  Hélène  Pigot,  M.  Sylvain  Giroux  et  moi-même.  Plus 
spécifiquement, la présente recherche ne se concentre pas sur le développement, 
mais plutôt sur l'intégration de ces projets et l'amélioration du système dans le but 
de faire l'évaluation logicielle  analytique et empirique du système. La conception du 
système d'assistance mobile est présentée au chapitre 4, sa réalisation au chapitre 
6 et sa critique au chapitre 8.

Objectif 3: Développer un protocole d’évaluation du logiciel

Pour  réaliser  l'évaluation  de notre  système d'assistance mobile,  cette  recherche 
réalise, dans un premier temps, une revue de la littérature sur l'ingénierie cognitive 
offerte au chapitre 3. Ce chapitre introduit les concepts et les techniques appliqués 
dans cette recherche. Dans un deuxième temps, un protocole d'évaluation est créé 
en se basant sur les concepts de l'ingénierie cognitive et en consultant le personnel 
aidant afin de s'assurer qu'il soit utilisable auprès des clients. Ce protocole indique 
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la  marche  à  suivre  pour  entreprendre  l'évaluation  du  système  et  définit  les 
techniques  nécessaires  pour  recueillir  l'appréciation  sur  les  critères d'évaluation. 
Celles-ci sont présentées dans le tableau 2. Les détails du  protocole d'évaluation 
sont présentés au chapitre 5, les résultats des évaluations réalisées durant cette 
recherche au chapitre 7 et leur critique au chapitre 9. Finalement, la conclusion de 
cette recherche est donnée au chapitre 10.

Tableau 2 : Critères et techniques d'évaluation

Critères Techniques

- Utilisabilité
- Utilité
- Efficacité
- Attrait

- Évaluations heuristiques
- Révision cognitive
- Observations sur le terrain
- Questionnaires
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Chapitre 2

 2 Revue de littérature sur les agendas d'assistance

Les personnes souffrant de troubles cognitifs éprouvent des difficultés à gérer leur 
emploi du temps et à se rappeler comment réaliser certaines activités. Les agendas 
d’assistance proposent de pallier ces incapacités soit par des supports mobiles à 
l'aide  d'applications  grand  public  qui  sont  adaptées  à  la  clientèle,  soit  par  des 
applications spécifiques. Ce chapitre présente tout d’abord, à l’aide d’un exemple, 
les fonctions importantes qui doivent être présentes sur un agenda d’assistance. 
Ensuite,  la  revue des agendas existants est  divisée en trois parties:  le système 
d'assistance  mobile  du  laboratoire  DOMUS,  les  agendas  commerciaux  et  les 
agendas non commerciaux. 

 2.1 Fonctions importantes d'un agenda d'assistance

Pour bien définir ce que doit être un agenda d'assistance, trois domaines d'actions 
où les technologies peuvent assister les personnes souffrant de troubles cognitifs 
sont identifiés. 

● La  télévigilance du  patient.  Les  informations  recueillies  permettent  de 
produire des rapports aux aidants et au médecin, dans le but d’assurer la 
sécurité et la qualité de vie du patient et de réduire la charge des aidants;

● L’évaluation de l’état  cognitif  du patient.  Celle-ci  puise  son information 
dans  l’historique  de  la  télévigilance  afin  d'identifier  des  changements 
importants dans les habitudes de vie des patients et ainsi déduire l’état 
psychologique du patient; 
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● L'assistance au patient dans ses activités quotidiennes (Pollack, 2004).

Prenons  un  exemple  pour  illustrer  ces  domaines  d'action  et  les  fonctions 
correspondantes  offertes  par  les  orthèses  d'assistance.  Une  personne  atteinte 
d’Alzheimer (le client) est sortie faire des commissions et se retrouve dans un état 
de confusion l’empêchant de retrouver son chemin.

Un agenda équipé d'un système de localisation (e.g.  GPS, « Global  Positioning 
System  »)  peut  alors  déduire,  après  un  certain  temps,  que  le  client  est  perdu 
puisqu’il ne cesse de parcourir le même chemin sans, toutefois, sembler avoir une 
destination  définie.  L’agenda  peut  alors  contacter  l’un  des  aidants  en  lui 
communiquant la position du patient afin qu’il puisse le rejoindre et le raccompagner 
à  son  domicile.  On  note  que  la  télévigilance  de  l’agenda  n’implique  pas  une 
interaction directe avec le client,  mais aide au maintien de sa sécurité  et  de sa 
qualité de vie en donnant certaines informations aux aidants.

L’agenda peut aussi  juger pertinent de ne pas contacter  un aidant, par exemple 
parce que le client est près de chez lui. Alors, l’agenda pointera la bonne direction 
au client, comme le ferait l’application d’un GPS, à l'aide d'une interface simple qui 
lui  permet  d’accomplir  son  activité  en  cours,  dans  notre  exemple:  faire  ses 
commissions.  L'agenda  lui  offre  ainsi  de  l'assistance  aux  activités  de  la  vie 
quotidienne.

L’évaluation des troubles cognitifs peut tirer profit de ce genre d'information. Ainsi, si 
l’événement  précédent  se  répète  plusieurs  fois  durant  le  même mois  et  que  le 
système détecte que ce comportement n’était pas présent lors des analyses des 
mois précédents, il envoie un rapport au médecin lui suggérant que la maladie du 
patient a évolué. Ainsi un tel système, muni de techniques d’analyse, peut évaluer 
l’état cognitif d’un individu. 
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 2.2 Système d'assistance mobile du laboratoire DOMUS

Au cours des dernières années, le laboratoire DOMUS explore diverses avenues 
pour assister à domicile et en situation mobile des personnes ayant des troubles 
cognitifs.  Après avoir défini la population cible, les besoins des clients et ceux de 
leurs  aidants  (Pigot  et  al.,  2005),  un  système  d'assistance  mobile  a  été 
graduellement  mis  en  place  (Giroux  et  al.,  2006).  Le  client  peut  consulter  son 
horaire  journalier  et  l'aidant  peut  en  faire  la  gestion  et  surveiller  à  distance  sa 
réalisation. Il permet au client de demander de l'assistance en un clic via un lien 
permanent avec ses aidants et de noter divers symptômes ressentis qui peuvent 
être par la suite utilisés par les aidants pour établir  de meilleurs diagnostics.  La 
définition et la réalisation de ce système sont détaillées au chapitre 4.

 2.3 Agendas commerciaux

Cette section présente divers agendas commerciaux qui se trouvent sur le marché: 
AbleLink,  The  Vision  System  et  PEAT.  Une  description  de  chacun  est  d'abord 
offerte, puis une discussion en identifie les avantages et les désavantages.

 2.3.1 AbleLink

AbleLink1 est une compagnie qui offre une gamme de produits pour des personnes 
avec déficience mentale ou des personnes ayant d’autres troubles cognitifs.  Elle 
suggère deux solutions comprenant plusieurs applications, une pour l’ordinateur de 
bureau et  l’autre pour l'assistant personnel (« personal digital  assistant »).  Cette 
section  traite  de  la  gamme de services  disponibles sur  l'assistant personnel:  le 

1 http://www.ablelinktech.com/_handhelds/
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Pocket  Discovery  Desktop,  le  Pocket  Coach,  le  Visual  Assistant  et  le  Schedule 
Assistant.

Afin de s’abstraire des fonctions de base traditionnelles de l'assistant personnel, le 
Pocket Discovery Desktop propose une application qui remplace la fenêtre d’entrée 
(Fig. 1) afin de réduire la complexité d’utilisation de l'assistant personnel. Le menu 
est configurable et est composé d’icônes et de messages sonores, choisis par un 
aidant ou par l’utilisateur même.  Le logiciel peut aussi rendre les boutons physiques 
de l'assistant personnel inertes ou les associer à d’autres fonctionnalités.

Figure 1 : Pocket Discovery Desktop

Le Pocket Coach est conçu pour donner des indications verbales personnalisées 
étape  par  étape  pour  des  tâches  quotidiennes,  professionnelles  ou  éducatives. 
L’utilisateur peut choisir trois modes d’exécution : 
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● le  mode  « jouer »  (ou  lecture).  Ce  mode  permet  d’entendre  les  diverses 
indications en séquence sans pause en appuyant sur le bouton « jouer » (Fig. 
2);  

● le mode « jouer/compléter ». Dans ce mode, l’utilisateur écoute une indication 
à la fois et informe l’application lorsque l'action correspondante est terminée; 

● le  mode « liste des tâches ».  Ce mode permet à l’utilisateur d’écouter  les 
indications  de  tâches  non  consécutives  (e.g.  comment  faire  son  lit  et 
comment régler l'heure du réveille-matin).

Figure 2 : Pocket Coach : le mode « jouer » (ou lecture) 

Figure 3 : Visual Assistant : le mode « jouer/compléter ».
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Le Visual Assistant (Fig. 3) est identique au Pocket Coach, mais il offre en plus la 
possibilité d’inclure des photos pour complémenter les indications verbales.

Le  Schedule  Assistant  est  un  agenda  multimédia  qui  fournit  les  fonctions  d’un 
agenda traditionnel et permet d’associer à un rendez-vous un message audio et une 
photo ou une icône en plus des informations usuelles. Ceci est utile d’une part pour 
réduire la complexité globale d’utilisation de l'assistant personnel,  et  d’autre part 
pour aider les utilisateurs qui ont de la difficulté à lire.

Ces quatre logiciels ne sont pas adaptatifs dans le sens qu’ils ne s’ajustent pas à 
l’utilisateur,  à  la  situation  courante  ou  à  l’environnement.  Par  exemple,  aucun 
système de planification intelligent ne permet à l’agenda d’afficher les activités en 
fonction  de  celles  déjà  réalisées.  Néanmoins,  ces  applications  répondent  à  des 
besoins  réels  de la  clientèle  et  présentent  certains  aspects  intéressants.  Un de 
ceux-ci est de vouloir simplifier l’utilisation de l'assistant personnel en remplaçant 
son interface de base par un « bureau » personnalisé. De plus, la combinaison de 
textes,  d’images et  de messages audio  peut  être  très pertinente pour aider des 
personnes atteintes de différentes maladies cognitives, telle la maladie d’Alzheimer.

 2.3.2 The Visions System

The Visions System2 est un système d’indications vocales et visuelles qui a pour but 
d’aider les personnes atteintes de troubles de mémoire à accomplir leurs activités 
quotidiennes et à améliorer leur qualité de vie.

Le  système  est  composé  de  trois  modules.  Le  premier  module,  Visions  Voice 
Prompting System, a pour but d’informer l’utilisateur, par l’intermédiaire d’indications 

2 http://www.thevisionssystem.com/
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vocales,  lorsqu'il  doit  entreprendre  une  tâche  définie  à  un  moment  précis.  Le 
deuxième  module,  Visions  Picture  Prompting  System,  affiche  des  indications 
visuelles  (textes  et  images)  accompagnées  de  descriptions  vocales  pour  guider 
l’utilisateur à travers les étapes d’une activité qui est choisie à l’aide de catégories. 
L’utilisateur doit indiquer au système l’accomplissement de chaque étape. Le dernier 
module, Visions Communications Collection, est non électronique. Il se compose de 
livres, de fiches et d’images/photos pour aider l’utilisateur à bien interagir avec sa 
communauté.

Par exemple, lundi est le jour d’épicerie pour l’utilisateur John. Le système l’informe 
qu’il devrait faire son épicerie par une indication vocale, John décide de le faire à 
l’instant  et  s’installe  à  l’ordinateur.  Celui-ci  lui  indique,  par  des  images,  des 
messages  vocaux  et  du  texte,  qu’il  doit  choisir  son  menu pour  la  semaine. Le 
système offre présentement 100 choix de recettes. Lorsque son menu est préparé, 
le système lui indique quelles fiches d’épicerie prendre. Puis il l’invite à prendre de 
l’argent  ou  sa  carte  de  guichet  et  à  se  rendre  l’épicerie,  en  lui  proposant  par 
exemple un trajet via une fiche de directions.

Le système semble offrir divers niveaux d’aide selon les caractéristiques de chaque 
utilisateur. Par contre, il n'utilise pas de capteurs pour faciliter la tâche de l'usager. 
Par exemple, le système pourrait les utiliser pour identifier les aliments manquants 
afin de faire des commandes d'épicerie plus justes.

De plus, le système étant statique, la planification se fait par l’aidant ou l’utilisateur, 
mais ne s’ajuste pas dynamiquement. Les messages audiovisuels, les catégories et 
les  aides  à  la  communication  sont  prédéfinis.  Ils  peuvent  toutefois  être 
personnalisés par les techniciens de Visions for Independent Living, Inc.
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Malgré la rigidité de ce système, on remarque l’importance du multimédia, c'est-à-
dire l’utilisation de divers stimuli pour transmettre une même information. Le Visions 
Communications Collection offre une fonctionnalité intéressante qui est de proposer 
différentes  informations  à  l’utilisateur  pour  l'aider  à  mieux  communiquer.  Par 
exemple,  il  peut  aider  l’utilisateur  à  se  préparer  pour  aller  au  restaurant  et  à 
commander son repas en lui proposant une liste personnalisée de restaurants et 
des fiches de communications facilitant la prise de la commande et l'interaction avec 
le serveur. Cette partie du système n’est pas entièrement informatisée puisque le 
système est conçu pour un ordinateur de bureau. C'est pourquoi l’utilisateur doit 
emporter avec lui les fiches relatives à ses activités ou tout l’album en format papier, 
ce qui  peut provoquer des erreurs ou être embarrassant  à utiliser.  Il  serait  d’un 
grand intérêt de porter ce système sur un ordinateur de poche.

 2.3.3 PEAT

Attention Control Systems, Inc.3 offre un assistant à la planification, PEAT (Planning 
and Execution Assistant and Trainer), pour aider les patients atteints de troubles de 
mémoire, d'attention ou d'autres troubles cognitifs.

L'agenda  utilise  un  planificateur  intelligent,  PROPEL4 (Levinson,  2005  &  1997), 
conçu par la NASA. Il aide alors le client dans l'accomplissement de ses activités en 
permettant à l'aidant ou au client d'élaborer des scripts d’activité, conçus comme 
des  routines  qui  décrivent  le déroulement  des  activités  quotidiennes.  L'agenda 
simule les scripts avant de les exécuter auprès du patient et offre une planification 
optimisée pour la situation courante. De plus, des sous-scripts peuvent être appelés 
permettant d'offrir à l'utilisateur des options. Par exemple si le client doit sortir faire 

3 http://www.brainaid.com/
4  The PROgram Planning and Execution Language.
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des courses, le système peut lui demander s'il préfère prendre l'automobile ou s'y 
rendre à pied. En fonction de la réponse, l'agenda fera les vérifications nécessaires 
pour changer l'horaire et afficher les bonnes indications au patient. Pour transmettre 
l'information à l'usager, PEAT utilise une fenêtre qui présente son horaire (Fig. 4). Il 
lui montre une liste des choses à faire, la plage de temps où les activités doivent 
être exécutées et la liste séquentielle de ces activités. Ce calendrier est jumelé à un 
indicateur de début de l'activité qui aide le client à entreprendre ses activités dans 
les temps requis (Fig. 5).

Ainsi  PEAT  est  un  outil  puissant  et  adaptatif  qui  s'appuie  sur  des  modèles 
neuropsychologiques et est conçu principalement pour des personnes atteintes de 
traumatismes crâniens. PEAT peut être exécuté sur un assistant personnel ou un 
téléphone mobile.

Les interfaces graphiques de PEAT sont complexes (Fig. 4). Il s’adresse surtout à 
une  clientèle  plus  jeune  et  plus  habituée  aux  nouvelles  technologies.  Même  si 
certaines fenêtres sont moins complexes (Fig. 5), les boutons restent petits, ce qui 
peut rendre l'agenda très difficile à utiliser, voire impossible, pour des personnes 
ayant perdu leur motricité fine. Ensuite, la taille de la police de caractères est aussi 
trop  petite;  les  gens  plus  âgés  peuvent  avoir  de  la  difficulté  à  lire  ces  petits 
caractères. De plus, cette petite taille empêche l'utilisateur de focaliser sur le bon 
élément  graphique.  Enfin,  plusieurs  éléments  graphiques  occupent  de  l'espace 
inutilement (Fig. 5). Ainsi les boutons appartenant à la fenêtre précédente, restent 
présents pour aider l'utilisateur à se repérer dans son cheminement à travers les 
fenêtres. Cela a pour inconvénient d'alourdir le contenu de la fenêtre courante.
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Figure 4 : Calendrier inclus avec PEAT

Figure 5 : Exemple de rappel avec PEAT

En conclusion, cet agenda est complet. Il offre des messages de sollicitation et de 
rappel sous forme textuelle, vocale et imagée. Il donne accès à un calendrier, une 
liste de contacts et  des notes (e.g.  une liste d'épicerie).  Les utilisateurs peuvent 
définir  des associations entre des photographies et  des messages sonores pour 
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aider  à  reconnaître des objets  ou des personnes.  L'appareil  est  personnalisable 
selon les besoins du client. La personnalisation se centre sur la planification et les 
sollicitations.  Il  est  également  possible  de  cacher  certains  menus  pour  rendre 
l'application plus simple. Malgré cette dernière option, les choix de la conception 
graphique  tendent  à  limiter  l'utilisation  de  PEAT  à  des  gens  familiers  avec  les 
technologies informatiques.

 2.4 Agendas non commerciaux

Cette  section  présente  la  revue  des  agendas  non  commerciaux  provenant  de 
recherches universitaires: le mPCA, GRS et le AAS développés à l'Université de 
Floride et l'Assisted Cognition Project de l'Université de Washington.
 

 2.4.1 mPCA, GRS, et AAS

Les  départements  de  science  informatique,  d'ingénierie  et  d'ergothérapie  de 
l'Université de Floride ont développé plusieurs applications qui relèvent  du concept 
de  l'habitat  intelligent  (Helal  et  al.,  2003).  Le  mPCA,  le  GRS  et  le  AAS sont 
présentés dans cette section.

Le mPCA, « Mobile Patient Care Giver Assistant », est un « SmartPhone » conçu 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade modéré. Son but 
est de rappeler à la personne âgée ce qu'elle doit faire. L'appareil attire l'attention du 
résident de façon progressive, puis lui envoie le message vidéo sur l'écran le plus 
près  de  lui. Les  méthodes  utilisées  pour  attirer  l'attention  de  la  personne  sont 
intéressantes  et  très  pertinentes.  En  premier  lieu,  le  téléphone  émet par  un 
message sonore le nom de l'utilisateur, si celui-ci ne répond pas, par exemple en 
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disant « oui » ou en appuyant sur un bouton, on fait jouer une musique familière; 
puis si cette dernière manœuvre ne fonctionne pas, on actionne un vibrateur placé 
dans le téléphone. La manière dont l'information est traitée n'est pas mentionnée. 
Ce traitement peut être fait sur l'appareil portable ou sur un serveur communiquant 
avec  ce  dernier.  Il  est  souvent  nécessaire  de  faire  le  traitement  sur  le  serveur 
puisque  la  mémoire  de  travail  des  téléphones  cellulaires est  petite  et  que  les 
traitements  reliés  à  des  processus  intelligents  sont  exigeants  et  réduisent 
l'autonomie des batteries.

Le GRS, « General Reminder System », est semblable au mPCA dans son usage, 
c'est-à-dire de rappeler à l'individu de réaliser une activité spécifique. La différence 
réside dans la nature des tâches assistées. Le GRS est utilisé pour des tâches 
critiques (e.g. la prise de médicaments), donc il est plus rigide dans ses indications. 
Lors de la prise de médicaments, l'utilisateur doit aussi utiliser un lecteur de code à 
barre  incorporé  au  téléphone.  L'usager  peut  alors  faire  valider  sa  boîte  de 
médicament, ce qui permet de vérifier que la médication est appropriée et d'évaluer 
la quantité restante pour éventuellement envoyer une commande pour une nouvelle 
prescription.

Finalement, le AAS, « Augmented Aware System », fournit au client toutes sortes 
d'information sur son environnement via des capteurs, telles l'arrivée du courrier et 
l'arrivée d'un visiteur. L'AAS automatise certaines tâches. Par exemple, allumer une 
lampe à l'entrée de la personne dans une pièce. Ce service est offert à la résidence 
du client seulement.

Ces  trois  applications  ne  sont  pas  très  flexibles  et  pourraient  causer  une perte 
d'autonomie chez le résident par surcompensation. Ceci arrive lorsque l'assistance 
offerte à l'usager est trop envahissante. En d'autre mots l'usager n'a pas réellement 
besoin  de cette  assistance et  peut  commencer  à  dépendre  de  cette  assistance 
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superflue. Néanmoins l'utilisation d'un « SmartPhone » est intéressante puisque cet 
appareil a un meilleur rendement du point de vue des batteries. Il  offre aussi de 
meilleurs moyens de communications et incorpore plusieurs outils dans un même 
appareil, c'est-à-dire un service téléphonique, le courrier électronique et des logiciels 
adaptatifs.

 2.4.2 Assisted Cognition Project

L'«  Assisted  Cognition  Projet  »  est  mené  par  une  équipe  de  l'Université  de 
Washington. Le but consiste à développer un système informatique qui assiste des 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce système offre deux applications 
qui  assistent le client  lors de ses déplacements (Activity Compass) et lors de la 
réalisation d'activités quotidiennes (Adaptive Prompter).

L'« Activity Compass » (Kautz et al., 2002) est une boussole qui indique la direction 
que doit prendre l’usager. Muni d’un GPS, l’Activity Compass s’adapte aux besoins 
de ce dernier, ce qui permet à l'appareil de le diriger, mais également d'enregistrer 
ses  habitudes  de  déplacements  pour  lui  donner  de  meilleures  indications. On 
dénote trois étapes principales sur lesquelles est basée cette application. D'abord, 
l'« Activity Compass » établit un modèle des activités intérieures et extérieures de la 
personne en se basant sur divers capteurs et sur l'information déjà présente. Par la 
suite, il analyse les enregistrements grâce à des algorithmes de reconnaissance de 
plan. Puis il déduit quelles sont les actions courantes de l'utilisateur. L'application 
s'exécute  sur  un  appareil  portable  muni  d'un  GPS.  Les  auteurs  proposent  une 
interface similaire à celle des GPS, c'est-à-dire une flèche pointant vers la bonne 
direction. Ce design a l’avantage d’être simple.  Toutefois, rien n’est mis en œuvre 
pour que l'application obtienne l'attention de l'utilisateur afin qu'il  ait le réflexe de 
suivre les indications du portable.
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L’Adaptive Prompter est un outil de rappel qui est intéressant car il est un des seuls, 
avec PEAT, à  être développé en tenant compte de deux idées essentielles.

● L'agenda ne devrait interpeller l'utilisateur qu'en cas de besoin.
● Les rappels  concernant  des activités  non statiques ne doivent  pas être 

inscrits  statiquement  (Kautz,  H.  et  al.,  2002).  Par  exemple,  un  appareil 
aide-mémoire  doit  rappeler  à  un  usager  de  prendre  son  médicament 
obligatoirement avant le dîner. Habituellement, on doit avoir indiqué à cet 
appareil l'heure précise de la prise du médicament. Mais en utilisant PEAT 
ou l’Adaptive Prompter, la définition de cette activité est décrite d'une façon 
relativement à l'heure du dîner. Ce qui permet la planification dynamique du 
dîner et par conséquent de la prise du médicament.

L’Adaptive Prompter est conçu pour des personnes atteintes d'Alzheimer à un stade 
moyen. Il aide ces personnes à initier leurs tâches et peut également leur servir de 
guide à travers une tâche précise en leur proposant les actions à poser.

Les fonctionnalités proposées par ce projet sont avantageuses et très pertinentes en 
considérant les services qui doivent être offerts dans un environnement intelligent 
fixe et mobile.

 2.5 Conclusion

En  guise  de  conclusion,  le  tableau  3  énumère  les  aspects  positifs  et  négatifs 
discutés dans ce chapitre et qui doivent être pris en considération dans notre travail 
et dans les recherches futures du laboratoire DOMUS sur le système d'assistance 
mobile.
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Tableau 3 : Comparaison des aspects positifs et négatifs des agendas d'assistance

Aspects
Positifs Négatifs

Capacité de s'adapter dynamiquement au 
contexte (PEAT, Activity Compass, Adaptive 
Prompter)

Polices de taille trop petite (PEAT)

Utilisation du multimédia (texte, son, image, 
vidéo, le toucher, etc.)
(AbleLink, The Vision System, mPCA)

Engorgement de l'interface 
graphique (PEAT)

« Bureau » adapté (AbleLink) Création possible de dépendances 
chez le résident par 
surcompensation (AbleLink, The 
Vision System, mPCA, GRS, AAS)

Planificateur et interfaces graphiques 
configurables selon les besoins de l'utilisateur 
(PEAT)
Regroupement d'outils en un appareil (mPCA, 
GRS)
Utilisation d'appareils non embarrassants pour 
le résidant (AbleLink, PEAT, mPCA, GRS, 
Activity Compass, Adaptive Prompter)
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Chapitre 3

 3 Revue de littérature sur l'ingénierie cognitive

Ce chapitre introduit l’ingénierie cognitive et ses bases qui serviront lors de l’analyse 
et  la  conception  d’interfaces  graphiques  usagers  pour  l’habitat  intelligent. 
Premièrement, un bref historique de l’ingénierie cognitive est donné ainsi que les 
buts  visés  par  l’étude  de  l’interface  homme  machine  (IHM).  Ensuite,  un  des 
concepts clefs de l'IHM est détaillé: l'utilisabilité5. Puis, on s’intéresse à l’analyse de 
l’utilisateur  et  de  la  tâche.  Finalement,  différentes  méthodes  d'évaluation 
d'utilisabilité du logiciel sont présentées.

 3.1 Historique

Au cours du 20e siècle, les machines ont graduellement remplacé les hommes dans 
plusieurs domaines de travail, amenant ainsi un changement dans la nature de la 
tâche qui doit être accomplie par l’homme. En effet, celle-ci est devenue une tâche 
de supervision et de résolution de problèmes lors d’une défectuosité, et donc de 
nature plus cognitive. Suite à ce changement, l’ingénierie cognitive est apparue en 
1980. Voici les grandes lignes d'étude de ce domaine (Boy, 2000) :

● la fiabilité humaine en situation de travail;
● les systèmes multi-agents où les agents sont des hommes et des 

machines, en particulier les notions de communication, coopération, 
délégation et confiance sont étudiées;

5  « utilisabilité » est utilisé pour désigner le terme anglophone « usability ». Certains utilise le terme 
convivialité qui a un sens trop étroit pour cette recherche.
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● l’influence des nouvelles technologies de l’information sur la nature du 
travail humain.

Dans  un  habitat  intelligent,  on  s’intéresse  principalement  au  deuxième  et  au 
troisième  point  pour  les  raisons  suivantes.  D'abord  la  communication  et  la 
coopération sont importantes à étudier,  entre autres, pour éviter la frustration des 
utilisateurs  et  les  situations  d’erreurs  causées  par  l’interaction  avec  le  système. 
Ensuite, les altérations sur l’environnement doivent être minimisées; autrement dit, il 
faut  s’assurer  que  les  dispositifs  nécessaires  au  système  pour  aider  le  client 
n’obstruent pas et ne rendent pas plus difficile la tâche faite par celui-ci. 

Ces objectifs peuvent être développés davantage en regardant les buts visés par 
l’étude de  l’IHM.  L'IHM cherche  à  améliorer  les  qualités  suivantes  de l‘interface 
usager (Eason, 1988) :

● sécurité : premièrement on s’intéresse à la sécurité des utilisateurs qui est 
toujours importante, et ensuite à celle des données qui, elle aussi, peut être 
très importante. Par exemple, le système peut devoir se rappeler la dernière 
fois où le résident a pris ses médicaments pour éviter des conflits et ainsi 
préserver sa sécurité.

● utilité : l’utilité fait référence aux fonctions ou aux outils offerts par l’interface.
● efficacité : l’efficacité désigne la capacité de l’utilisateur d’accomplir les buts 

désirés. Par exemple, un système d'assistance envoie un message sonore 
pour  motiver  l'utilisateur  à commencer une activité.   En supposant que le 
résident aie une acuité auditive faible et qu’il  ne saisisse pas le message, 
l’interface usager du système est utile puisqu’elle offre la fonction nécessaire 
pour accomplir le travail, mais elle n’est pas efficace puisque l’utilisateur ne 
peut pas compléter sa tâche.
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● rendement : le rendement est la mesure de la vitesse à laquelle l’utilisateur 
complète une activité en se servant du système.

● utilisabilité : l’utilisabilité inclut, à la fois, la facilité d’apprentissage et la facilité 
d’utilisation du système (ou d’une interface en particulier) en toute sécurité.

● attrait :  l’attrait  décrit  l’appréciation  des  utilisateurs.  Manifestent-ils  de 
l’intérêt?  Quelles  sont  leurs  premières  impressions  et  leur  degré  de 
satisfaction à long terme?

Il est bien de garder ces caractéristiques à l’esprit lors de l’analyse et la conception 
d’une interface.  En regardant de plus près les différentes définitions de l’utilisabilité, 
on remarque qu’elles englobent la plupart des autres caractéristiques présentées ci-
haut.

 3.2 Utilisabilité

Dans le domaine de l'ingénierie cognitive, il est important de bien saisir la définition 
et les implications de l'utilisabilité.  Selon « International Standards Organization » 
(ISO, séries 9241), l’utilisabilité est composée de l’efficacité, du rendement et de la 
satisfaction avec lesquels un utilisateur spécifique peut accomplir un ensemble de 
tâches  dans  un  environnement  spécifique.  De  plus,  Shackel  (1986)  a  proposé 
quatre  dimensions  à  l’utilisabilité:  l’efficacité,  la  simplicité  d'apprentissage,  la 
flexibilité  qui  est  définie  comme  l’habileté  d’ajouter  facilement  des  nouvelles 
spécifications au système, et l'attitude c'est-à-dire la satisfaction de l’utilisateur.

Pour tenir compte des principes de l’utilisabilité dans l’analyse et la conception d’une 
interface,  il  est  utile  de  se  servir  d’heuristiques  ou/et  de  guides  de  style 
(« guidelines » en anglais). Il existe des guides spécifiques comme le guide de style 
pour Windows (Microsoft,  2006) et pour Java (Sun, 1999),  ainsi  que des guides 
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(heuristiques)  plus  généraux  tels  les  critères  de  Bastien  et  Scapin  (Bastien  et 
Scapin,  1993), et les dix guides heuristiques de Nielsen (Nielsen, 1993) qui sont 
présentés plus loin dans ce chapitre. 

Les heuristiques forment une bonne base pour concevoir de bonnes interfaces et 
pour faire leur évaluation. Toutefois les caractéristiques de chaque utilisateur et/ou 
d’un  groupe  d’utilisateurs  sont  aussi  très  importantes,  c’est  pourquoi  la  partie 
suivante introduit la conception centrée sur l’utilisateur.

 3.3 Conception centrée sur l’utilisateur

Autrefois, on s’attardait à produire des systèmes de plus en plus performants et on 
demandait aux personnes de s’adapter à leur design performant, mais souvent peu 
pratique. À présent, la performance n’est généralement plus un problème, on peut 
donc se concentrer davantage à adapter les interfaces aux utilisateurs.  On peut 
pousser  l’idée plus loin  en avançant que la complexité  croissante des systèmes 
informatiques exige une adaptation de la machine vers l’humain pour leur bonne 
utilisation. La conception centrée sur l’utilisateur,  comme son nom l’indique, veut 
que  l’analyse  et  la  conception  de  l’interface  ait  comme  première  priorité  la 
satisfaction  des  besoins  de  l’utilisateur.  En  d’autres  termes,  on  veut  impliquer 
l’utilisateur au maximum dans le développement. 

Une  autre  caractéristique  qui  distingue  ce  genre  de  conception  est  sa 
multidisciplinarité.  Elle  fait  intervenir  différents  domaines  d’informatique,  le  génie 
logiciel, la psychologie, l’ergonomie et plusieurs autres. Cette approche permet ainsi 
une analyse plus complète de l’utilisateur et  de ses besoins.  Elle conduit  à une 
conception plus juste.
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Ce type de conception se veut aussi très itérative, c'est-à-dire que l’on fait le plus de 
tests  et  de  révisions  possibles.  Pour  rendre  ce  concept  plus  concret,  on  peut 
mentionner que l’« Extreme Programming » (Beck et al., 2000) est une méthode de 
développement qui préconise une conception centrée sur l’utilisateur. Le tableau 4 
présente certaines caractéristiques dont il faut se préoccuper lors de l’analyse de 
l’utilisateur.

Cette  liste  n’est  bien  sûr  pas  exhaustive  et  certaines  caractéristiques  sont  plus 
importantes que d’autres selon le contexte. Dans le cas d'un habitat intelligent, il est 
essentiel de disposer d'une évaluation cognitive récente du client, par exemple le 
stade de sa démence, pour que l'interface puisse bien s’adapter à ses besoins.

D’autres facteurs peuvent aussi être étudiés pour réaliser l’analyse et la conception 
d’une interface usager, tels les facteurs sociaux et environnementaux. Finalement, 
l'étude de la réalisation de la tâche en elle-même, c'est-à-dire sa structure et sa 
hiérarchie, permet de mieux comprendre le travail des utilisateurs et de créer des 
cas d'utilisation.
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Tableau 4 : Caractéristiques importantes de l’utilisateur (Galitz, 1996).

Caractéristiques Exemples de valeur
Connaissance générale de l’ordinateurHautement technique ou expérimenté, 

expérience moyenne, ou aucune.
Expérience d’un système particulier Connaissance élevée, modérée ou faible 

d’un système particulier et de ses 
méthodes d’interaction.

Expérience d’une application Connaissance élevée, modérée ou faible 
d’une application similaire.

Expérience de la tâche Le niveau de connaissance de la tâche, 
niveau de familiarisation.

Utilisation d’autres systèmes Utilisation fréquente ou non d’autres 
systèmes lors de l’exécution de la tâche.

Niveau d’éducation Élémentaire, secondaire, collégial ou 
universitaire.

Niveau de lecture Selon le niveau scolaire.
Vitesse de frappe Expert (135 Mots Par Minutes), avancé (90 

MPM), bon (55 MPM), moyen (40 MPM), 
faible (10 MPM).

Langue maternelle Français, Anglais, autres ou plusieurs.

Caractéristiques psychologiques
Attitude Positive, neutre ou négative envers la 

tâche ou le système.
Motivation Faible, modérée ou élevée causée par un 

intérêt ou la peur.
Style cognitif Verbal ou spatial, analytique ou intuitif, 

concret ou abstrait. 
Caractéristiques physiques

Âge Jeune, âge moyen ou âgé.

Genre Homme ou femme.
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Préférence  dans  l’utilisation  de  ses 
mains

Gaucher, droitier ou ambidextre,

Handicap physique visuel, auditif, moteur.

 3.4 L’analyse de la tâche

Plusieurs méthodes d’analyse des tâches ont été développées depuis 1967. Trois 
de ces méthodes sont présentées en raison de leur importance: la « Hierarchical 
Task  Analysis »,  la  « Goals  Operators  Methods  Selectors »  et  la  Méthode 
Analytique de Description.

 3.4.1 Hierarchical Task Analysis

La « Hierarchical  Task Analysis » de Annett  et  Duncan (1967)  est  la  plus vieille 
méthode  de  description  de  tâche  et  a  eu  une  certaine  influence  sur  ses 
successeurs.  Elle consiste à décrire les tâches en termes d’opérations et de plans. 
Les opérations sont des actions qui doivent être faites pour accomplir des buts. Ces 
opérations  peuvent  être  hiérarchiques,  c'est-à-dire  qu'une  opération  peut 
s’accomplir  en faisant appel à plusieurs « sous-opérations ».  Les plans sont des 
ensembles de règles, de conditions qui dirigent le déroulement des opérations. Par 
exemple, pour accomplir une opération E, l'opération A et B doivent être terminées, 
l'opération C doit être en attente et l'opération D doit s'exécuter en parallèle. 
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 3.4.2 Goals Operators Methods Selectors

La technique « Goals Operators Methods Selectors »  a été développée par Card 
(1983). C'est une des techniques les plus influentes dans le domaine de l’analyse 
des tâches. Malgré sa popularité,  on ne considère pas tout à fait  cette méthode 
comme une méthode d’analyse de tâches, mais plutôt  comme une technique de 
description qui a pour but de mesurer la performance des utilisateurs en se basant 
sur la description du système avant que ce dernier ne soit implémenté.

Pour  évaluer  et  estimer  les  performances,  GOMS  s’appuie  sur  des  durées 
standards  (moyens)  d’interaction,  par  exemple,  avec la  souris  et  le  clavier.  Ces 
valeurs ont été grandement critiquées par Nielsen (Nielsen, 1993) puisqu’elles sont 
variables et imprévisibles. De plus, GOMS suppose que l'interaction se déroule sans 
erreur et ne distingue pas entre les interactions d’un novice et celles d’un expert. 
Pour  ces  deux  raisons,  on  constate  que  cette  méthode  impose  des  contraintes 
inadéquates pour l’évaluation des personnes ayant des troubles cognitifs.

 3.4.3 Méthode Analytique de Description

La Méthode Analytique de Description des tâches a été conçu par Scapin et Pierret-
Golbreich en 1989. Les modèles de tâche de MAD sont semblables à celles de 
HTA, à l’exception des plans qui sont devenus des constructeurs. Ceux-ci donnent 
l’ordre temporel  dans lequel les opérations doivent être réalisées. Voici quelques 
exemples de constructeurs :

● SEQ : pour les tâches en séquence,
● PAR : pour les tâches en parallèle,
● ALT : pour les tâches alternatives,
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● LOOP : pour les tâches itératives,
● OPT : pour les tâches optionnelles.

Dans MAD, la tâche est structurée en deux parties :  le corps de la tâche et  les 
conditions de la tâche, détaillées dans (Gamboa Rodriguez & Scapin, 1997), ces 
deux types de description décrivent en détails la tâche, offrant, contrairement à la 
plupart des autres méthodes, une vue dite « boîte blanche » sur la tâche.

Cette méthode constitue une bonne base pour la modélisation des tâches dans un 
habitat intelligent. Elle offre suffisamment de détails pour permettre au système, plus 
précisément aux modules d’intelligence artificielle, de faire des inférences sur ces 
tâches et ainsi pouvoir interagir avec le client de l'habitat intelligent. Par contre, la 
documentation des modèles de tâche MAD peut rapidement devenir lourde. Puisque 
la majorité des champs de description ne sont utilisés que pour des évaluations 
automatiques lors de la conception d’interfaces, il peut être plus rentable d’utiliser, 
selon  le  contexte,  une  technique  moins  lourde  telle  que  la  HTA  ou  un  sous-
ensemble de MAD.

 3.5 Méthodes d'évaluation d'utilisabilité du logiciel

Cette  section  présente  une  revue  des  principales  méthodes  d'évaluation 
d'utilisabilité  du  logiciel.  Une  courte  description  des  méthodes est  premièrement 
offerte, puis leurs avantages et leurs désavantages sont exposés.
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 3.5.1 Penser à voix haute

La  méthode  d'évaluation  « penser  à  voix  haute »  demande  au  participant  de 
verbaliser tout ce qu'il pense lors de l'utilisation du logiciel. Elle permet d'identifier si 
l'utilisateur a des mauvaises conceptions sur l'interface usager et de donner des 
informations  pertinentes  sur  l'interaction.  Cette  méthode  permet  d'atteindre  ces 
objectifs en ayant recours qu'à peu d'utilisateurs. Cette verbalisation peut aider le 
participant  à se concentrer,  mais elle introduit  aussi  un climat  non naturel.  Pour 
remédier à cet inconfort, on peut introduire une variation lorsque la nature du logiciel 
le permet, il s'agit de faire l'évaluation avec deux participants en collaboration. Ainsi, 
ils discutent entre eux verbalisant leurs pensées pour accomplir la tâche.

 3.5.2 Évaluations heuristiques

L'évaluation heuristique est une des méthodes informelles les plus utilisées. Elle 
consiste à réunir trois à cinq experts de l'IHM qui évalueront individuellement les 
interfaces usagers proposées. Chacun d'eux révise les interfaces plusieurs fois en 
les mesurant à des principes ergonomiques spécifiquement choisis selon le type de 
système à évaluer; à la suite de ces évaluations isolées, leurs résultats sont mis en 
commun. 

Les dix règles heuristiques de Nielsen (Nielsen, 1993) peuvent être utilisés pour 
faire  ce  genre  d’évaluation.  La  situation  suivante  donne  un  exemple  de 
commentaires  qui  peuvent  être  soulevés  après  avoir  appliqué  ces  règles.  Une 
personne atteinte de troubles de mémoire commence à faire la cuisine. Elle prépare, 
dans un premier temps, les instruments et les ingrédients dont elle aura besoin: une 
poêle,  du beurre,  des saucisses,  des épices.  Ensuite,  elle  allume le  rond de la 
cuisinière  et  commence à  mettre  les  saucisses  dans la  poêle.  La personne est 
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interrompue  par  un  court  appel  téléphonique.  Le  système  informatique  de 
l'environnement  intelligent  (ou  simplement  système)  détecte  que  la  personne  a 
oublié  d’étendre du beurre sur  la  poêle.  Il  lui  indique de le faire et  la personne 
accomplit l’étape qu’elle avait oubliée et continue la cuisson. Voici donc un exemple 
qui  résulte  de  l'application  des  dix  règles  heuristiques  de  Nielsen  pour  cette 
situation.

● règle 1: visibilité de l'état du système.
Le système doit toujours tenir informé l'utilisateur de ce qui se passe, avec un 
retour d'information suffisamment rapide. Si l’utilisateur revient à sa cuisson 
après l’appel téléphonique, le système devrait clairement lui indiquer à quelle 
étape de la cuisson il était rendu et s’il peut poursuivre la cuisson, on peut 
supposer,  par  exemple,  que  les  saucisses  sont  déjà  brûlées  et 
irrécupérables.

● règle 2: lien entre le système et le monde réel.
Le système doit parler le même langage que l'utilisateur, il  faut éviter tout 
terme,  concept  et  logique  d'utilisation  orientés  concepteur.  Lorsque  le 
système envoie les messages à l’usager, on s’attend à ce que ceux-ci soient 
en langage naturel et non pas sous forme de chaînes de caractères obtenues 
directement de la base de données (e.g. « MANQUE_ETAPE1_FAIRE1 »).

● règle 3: contrôle et liberté de l'utilisateur.
Les utilisateurs  choisissent  souvent  des fonctions ou des destinations par 
erreur, il faut leur permettre de sortir ou de revenir en arrière sans qu'ils aient 
à quitter complètement le système. Dans le cas où le système se trompe et 
ne détecte pas que la personne a fait  l’étape d’initiation de la cuisson,  le 
système doit  permettre à l’utilisateur  de prendre un certain contrôle et  de 
l’informer qu’il a bien complété cette étape.
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● règle 4: homogénéité et standards.
Les utilisateurs ont  besoin de se familiariser  avec des signes homogènes 
qu'ils retrouvent dans tout le système; l'utilisateur ne doit pas se poser de 
question sur la proximité de sens de deux mots ou actions. Par exemple, les 
messages envoyés à la personne ayant des troubles de mémoire doivent être 
standards,  c'est-à-dire  avoir  la  même  structure,  utiliser  un  vocabulaire 
commun et familier à l’utilisateur.

● règle 5: prévenir l'erreur.
Il faut éviter que l'utilisateur ne se trompe. Il faut donc lui apporter toutes les 
informations nécessaires pour qu'il trouve immédiatement la bonne solution. 
Dans la situation de l’habitat  intelligent,  la  prévention des erreurs est  une 
fonctionnalité importante intégrée  dans le système.  Lorsque l’utilisateur est 
en  train  de  rassembler  les  ingrédients  et  les  ustensiles  nécessaires  à  la 
cuisson, le système ne devrait pas montrer au résident les prochaines étapes 
pour ne pas le désorienter.

● règle 6: reconnaître plutôt que se rappeler.
L'utilisateur doit  avoir à portée de regard tout ce dont il  a besoin pour se 
déplacer et comprendre où il se trouve dans l’interface graphique. Il ne doit 
pas avoir à réfléchir pour se souvenir comment faire telle action ou aller à tel 
endroit. Lorsque l’utilisateur doit fournir une certaine information au système, 
entre autres lorsqu’il lui indique qu’il a complété une étape non détectée par 
celui-ci,  l’élément  visuel  (la  fonction)  qui  permet  cette  entrée  devrait  être 
visible et facile d’accès pour ne pas désorienter l’utilisateur. 

● règle 7: flexibilité et efficacité d'utilisation.
Permettre  à  l'utilisateur  averti  d'aller  plus  vite,  sans  pour  autant  gêner 
l'utilisateur  novice  par  des  informations  superflues.  Comme il  a  été dit 
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antérieurement, l’habitat intelligent doit être très sensible aux particularités de 
l’utilisateur. Si  la  personne  qui  fait  la  cuisson  n'est  atteinte  que  d’une 
démence  faible  ou  d’aucune  démence,  le  système  devrait  le  détecter  et 
modifier l’interface en conséquence. Notamment il pourrait, tout simplement, 
ne pas faire la surveillance de cette tâche.

● règle 8: esthétique et design minimal.
Éviter  de  mettre  des  éléments  de  contenu  non  indispensables,  éviter  le 
superflu qui vient surcharger la lecture et la compréhension de l'utilisateur. Si 
l'on suppose que le nom de l’application, qui permet de donner les consignes 
à  l'utilisateur,  est  Cuisine101; il  est  inutile  de  placer  celui-ci  au  haut  de 
chaque  étape  en  gros  caractères, ce  qui  peut  potentiellement  détourner 
l’attention de l'utilisateur et ainsi l'amener à commettre une erreur.

● règle  9:  aider  l'utilisateur  à  reconnaître,  diagnostiquer  et  comprendre  ses 
erreurs.
Lorsqu’une erreur  survient, l'utilisateur  doit  pouvoir  comprendre clairement 
quel problème il a rencontré et comment y remédier. Dans l’habitat intelligent, 
les situations où l’usager doit reconnaître, diagnostiquer et comprendre ses 
erreurs sont délicates. Le système devrait le faire pour lui ou contacter une 
personne ressource, ou encore, le guider de façon à résoudre l’erreur de la 
même manière qu’une situation ordinaire (sans erreur) serait prise en charge; 
évidemment l’action prise par le système dépend du profil de l’usager et de la 
situation. 

● règle 10: aide et documentation.
Dans le cas où l'utilisateur le souhaite, il doit pouvoir accéder à une aide en 
ligne,  facile  d'accès  et  orientée  sur  ses  tâches.  Si  un  intervenant  ou  un 
membre  de  la  famille  de  la  personne  atteinte  de  troubles  cognitifs  doit 
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changer certaines options dans le système, il  doit avoir accès à de l’aide, 
possiblement en ligne, à partir de l’interface offerte par le système.

Cette  méthode  est  facilement  utilisable  tout  au  long  du  processus  de 
développement.  Elle  est  rapidement  applicable  et  peut  être  utilisée  par  des 
personnes  non-expertes  en  IHM.  Par  contre,  les  évaluations  faites  par  des 
personnes non-expertes ne révèlent pas autant de problèmes ergonomiques. De 
plus, ces évaluations sont plutôt éloignées des utilisateurs réels, de leur contexte 
d'utilisation et de leurs caractéristiques. Cette méthode ne garantit pas l'évaluation 
complète de l'interface usager en questionnement.

 3.5.3 Révision cognitive 

La  révision  cognitive  («  cognitive  walkthrough  »)  (Nielsen  et  al.,  1994)  est  une 
technique qui demande au concepteur de se mettre dans la peau de l'utilisateur en 
exécutant une tâche précise. Il doit mettre l'emphase sur l'effort cognitif que ferait 
l'usager  lors  de  l'utilisation  réelle.  Cette  méthode  permet  d'explorer  toutes  les 
interfaces d'un logiciel  systématiquement en exécutant  la tâche étape par étape. 
Elle  peut  également  être  appliquée  en  parallèle  par  plusieurs  professionnels  et 
utilisateurs.  La  révision  cognitive  révèle  habituellement  plusieurs  problèmes 
d'interaction  avec  le  système,  mais  elle  tend  à  être  fastidieuse  et  peut  parfois 
introduire des biais.

 3.5.4 Observations sur le terrain 

L'observation sur le terrain (« field observation ») (Wixon et al., 1996) demande au 
conducteur  d'évaluation  de  se  déplacer  dans  l'environnement  familier/naturel  de 

41



l'utilisateur pour noter les interactions de ce dernier avec le système évalué. Il est 
important  de  préserver  le  plus  possible  l'environnement  habituel  de  l'usager,  en 
d'autres termes l'évaluateur doit  être le moins apparent  possible.  Cette méthode 
permet  d'analyser  le  comportement  des  utilisateurs  dans  des  situations  réelles. 
Néanmoins,  elle  demande  généralement  d'exécuter  l'évaluation  avec  plusieurs 
utilisateurs et avec un prototype qui n'est disponible que tard dans le processus de 
développement.

 3.5.5 Questionnaires

Les questionnaires sont plutôt utilisés pour découvrir des informations subjectives 
sur les utilisateurs. À travers cette méthode, on cherche à obtenir des informations 
qui ne peuvent pas être acquises par des méthodes basées sur l'observation. Cette 
technique ne permet de découvrir habituellement qu'un minimum de problèmes et 
nécessite  normalement  plusieurs  participants  pour  hausser  la  validité  de 
l'évaluation.

 3.6 Conclusion

En somme, lors de la conception d’interfaces graphiques et de fonctionnalités d’un 
logiciel,  il  faut  considérer  plusieurs  aspects  de  l’IHM.  Il  faut  s’assurer  que  la 
conception promeuve la sécurité et le bien-être de l’utilisateur ainsi que l’utilisabilité 
des interfaces usagers. Ceci doit se faire en examinant parallèlement le profil  de 
l’utilisateur et la définition des tâches à accomplir, ce qui permet d’offrir  tous les 
outils nécessaires à l’utilisateur,  et minimise les risques d’oublier d’implanter des 
fonctionnalités  nécessaires  du  logiciel.  En  se  concentrant  sur  ces  points,  le 
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concepteur développe, non seulement, de meilleures interfaces usagers, mais il est 
dans une meilleure position pour évaluer les fonctionnalités du logiciel.
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Chapitre 4

 4 Conception du système d'assistance mobile

Ce chapitre présente la mise en œuvre de la conception du système d'assistance 
mobile et de son déploiement. Ces aspects visent à détailler ce qu’est le système 
d'assistance mobile, comment il est fait et où il peut être utilisé. 

 4.1 Conception 

Afin de détailler le concept du système d'assistance mobile, cette section présente 
une description de ce système et explique son architecture.

 4.1.1 Description 

Pour avoir une bonne compréhension des fonctionnalités du système d'assistance 
mobile, il  est important de décrire deux de ses composants, l’assistant mobile du 
client et celui de l’aidant.

Du côté du client, l’assistant est simple. Il  offre trois fonctions: la consultation de 
l’horaire pour une journée, la cueillette de données écologiques et la communication 
avec l’aidant.
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La consultation de l'horaire pour une journée

Premièrement, l’assistant présente une liste des activités quotidiennes à réaliser, 
elle montre au client l’heure à laquelle l’activité doit débuter et une courte description 
de cette activité (Fig.  6).  Au cours de cette recherche, un code de couleurs est 
ajouté pour aider le client à s’y repérer. Ce code est divisé en quatre états:

● l’état normal où le client n’est pas dans l’obligation de commencer l’activité 
dans l’immédiat;

● l’état  critique où le client doit  commencer l’activité dans l’immédiat afin de 
compléter celle-ci dans le temps requis; 

● l’état  erreur  qui  signifie  que l’heure  où  l’activité  devait  être  accomplie  est 
passée; 

● l’état invisible où l’activité n’apparaît pas à l’écran.

 Lorsqu’une activité est dans l’un des trois premiers états, le client peut indiquer que 
celle-ci  est  accomplie  ou  en  cours  en sélectionnant  cette  dernière  qui,  une fois 
sélectionnée, disparaît de l’écran. Le changement d'état d'une activité est contrôlé 
par  une  variable  de  temps  située  dans  le  profil  de  chaque  client.  Le  nombre 
d’activités  qui  apparaît  à  l’écran  est  aussi  contrôlé  par  deux  variables  du  profil 
usager. La première variable décrit le nombre d’activités qu'il est possible d’afficher 
en  tout  temps.  La  deuxième variable  définit  le  laps  de  temps entre  le  moment 
présent et le moment où la prochaine activité, qui doit être faite, apparaît à l’écran. 
Par exemple, s'il est 16h et que la variable indique 4 heures, les activités entre 16h 
et 20h apparaissent mais celles dont l'heure indique 21h et plus ne peuvent être 
divulguées. Ceci permet à l’usager de consulter d’une manière simple son horaire 
quotidien et lui donne un soutien pour l’exécution de ses activités. 
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Figure 6 : Interface présentant les activités du client sur son assistant mobile

La cueillette de données écologiques

Deuxièmement,  l’assistant  mobile permet à un client  de signaler  au système un 
symptôme ressenti en indiquant son intensité et sa fréquence (Fig. 7). La liste des 
symptômes est spécifique à chaque client et est donc incluse dans son profil. De 
plus,  pour les fins de l’expérimentation,  un autre type de donnée écologique est 
recueilli, l’évaluation personnelle de l’assistant mobile par le client. Pour conserver 
la convivialité de l'assistant mobile du client, cette donnée est recueillie au moyen 
d'une autre interface graphique (Fig. 8).  Ces données écologiques sont jumelées 
avec des données temporelles et des données géographiques en utilisant un GPS 
(« Global Positioning System »).
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Figure 7 : Interface présentant la cueillette des symptômes 

La communication avec l'aidant

Troisièmement, l’assistant mobile offre un moyen de communication entre le client 
et son aidant en lui permettant de lui envoyer un message de demande d’assistance 
par  l’appui  d’un  simple  bouton  inclus  au  bas  de  l'interface  présentant  la  liste 
d'activités (Fig. 6).

L’assistant mobile du client introduit dans le système d'assistance mobile  deux des 
trois  fonctions  importantes  à  considérer  lors  de  la  conception  d’une  technologie 
d’assistance, c'est-à-dire l’assistance au client  dans ses activités quotidiennes et 
l’évaluation  de  l’état  cognitif  du  client.  La  troisième  fonction,  c’est-à-dire  la 
télévigilance  du  client,  est  introduite  dans  le  système  d'assistance  mobile  par 
l’assistant mobile de l’aidant. 
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Figure 8 : Interface présentant la cueillette de l'évaluation de l'assistant mobile du client

L’assistant mobile de l’aidant est plus complexe, car il inclut plus de fonctionnalités 
et celles-ci comportent souvent plusieurs étapes. Néanmoins la conception de cet 
assistant est uniforme. Quatre regroupements de fonctions peuvent être identifiés: la 
télévigilance des clients et de leurs activités, la gestion des clients, la gestion des 
activités et la gestion des intervenants (Fig. 9). Le premier regroupement inclut le 
visionnement de l’état des clients et de leurs activités. Le même code de couleurs 
que celui de l’assistant du client est utilisé (Fig. 10). Les autres groupes de fonctions 
s’appuient  sur  les  mêmes  fonctionnalités,  soit  ajouter,  modifier,  supprimer  et 
assigner.  Cette dernière fonction permet de faire des associations,  par exemple, 
entre les clients et les activités. Pour offrir une plus grande flexibilité aux aidants, 
l’assistant offre plusieurs façons de créer une activité. Elle peut être créée de sorte 
qu’elle  sera  exécutée  sur  une  base  horaire,  journalière,  hebdomadaire  ou 
occasionnelle.  Un  exemple  est  donné  à  la  figure  11.  Pour  toutes  les  autres 
fonctions, il suffit d’entrer les informations requises, par exemple, le nom de l’aidant, 
le nom des clients et les informations concernant une activité. Ainsi, l’aidant peut 
faire, à l'aide de son assistant mobile, la télévigilance de ses clients, mais également 
la maintenance du système, telle que l’ajout d’activités pour ses clients.   
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Figure 9 : Interface présentant les regroupements de fonctions sur l'assistant mobile de 

l'intervenant.

(a) (b)

Figure 10 : Interfaces présentant la télévigilance des (a) clients et des (b) activités.
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(a) (b)

Figure 11 : Exemple d'entrée d'une activité.

 4.1.2 Architecture 

D’un point de vue technique, le système est bien plus que ces assistants mobiles. 
En  effet,  ceux-ci  s’appuient  sur  trois  serveurs  qui  permettent  de  centraliser 
l’information et de la communiquer d’un assistant à l’autre. Ce système s’appuie sur 
une  architecture  client-serveur  où  les  clients  sont  les  deux  assistants  mobiles. 
Chacun de ces assistants est associé à son propre serveur et leur communication 
se fait par message. Ceci permet de dissocier ces composants afin d’obtenir une 
plus grande flexibilité dans le développement. Un autre serveur est utilisé puisque 
l’information du système est stockée dans une base de données. Ces trois serveurs 
peuvent  être  situés  dans  trois  environnements  informatiques  différents.  Cette 
architecture permet aux deux assistants mobiles de communiquer entre eux par des 
messages envoyés sur  un  réseau et  de partager  les  données  nécessaires  à  la 
gestion  du  système,  incluant  les  fonctions  décrites  ci-haut,  en  partageant  les 
informations stockées dans la base de données.
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 4.2 Déploiement

Les serveurs du système d'assistance mobile peuvent être déployés sur un système 
d’exploitation  quelconque,  il  suffit  que  ce  système  supporte  le  langage  de 
programmation utilisé. Par contre, les assistants mobiles doivent être déployés sur 
un  système  d’exploitation  qui  s’exécute  sur  un  appareil  mobile  qui  permet  la 
communication  sans  fil.  Il  faut  donc  choisir  un  appareil  qui  offre  un  système 
d’exploitation  adéquat  pour  les  assistants  mobiles  ainsi  qu'un  langage  de 
programmation. 

 4.2.1 Système d'exploitation

Dans cette recherche, le choix du système d’exploitation pour l’assistant mobile est 
dicté par les précédents projets de développement portant sur l’assistance mobile. 
De  plus  les  recherches  courantes  du  laboratoire  DOMUS  utilise  ce  système 
d’exploitation, c’est-à-dire Windows CE ou Windows Mobile qui s’exécutent sur l' 
assistant  personnel  de  type  HP iPAQ.  Ce  choix  n’est  pas  mauvais  puisque  ce 
système d’exploitation offre la mobilité nécessaire, le moyen de se connecter à un 
GPS par la technologie Bluetooth et la connectivité sans fil par la technologie Wifi 
pour se connecter à Internet. De plus, ces appareils sont de plus en plus populaires, 
donc leur intégration dans la vie des aidants et des clients peut potentiellement être 
plus facile puisque les clients peuvent s’identifier davantage aux gens de la société. 

 4.2.2 Langage de programmation

Le  choix  du  langage  de  programmation  s’est  fait  pour  les  mêmes  raisons.  Le 
laboratoire DOMUS utilise Java comme langage de programmation dans tous les 
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développements de logiciel haut-niveau. Ce langage qui est en constante évolution, 
offre des interfaces de programmation à la fine pointe de la technologie. Il permet 
également de déployer les logiciels sur un grand nombre de plateformes. Malgré sa 
versatilité  et  sa  grande  portabilité,  il  est  parfois  difficile  de  trouver  des 
environnements d’exécution qui comprennent toutes les implantations nécessaires 
pour  supporter  les  interfaces  de programmation  pour  les  nouvelles  technologies 
(e.g. Bluetooth).

 4.2.3 Sécurité et vie privée

Un autre aspect important à examiner pour le déploiement du système d'assistance 
mobile est la sécurité incluse dans celui-ci et la préservation de la vie privée des 
usagers. Pour des raisons éthiques qui guident cette recherche, toutes les données 
qui transitent d’un appareil à l’autre, via un réseau, doivent être encryptées et ne 
doivent  pas  contenir  le  nom  réel  des  participants.  Pour  mettre  en  œuvre 
l’encryptage des données, les techniques d’encryptage du langage Java ne peuvent 
pas être utilisées dans l’environnement de déploiement choisi car elles n’y sont pas 
implantées. C’est pourquoi une fonction d’encryptage simple qui utilise un opérateur 
de manipulation de bits (XOR) a été intégrée au système d'assistance mobile. De 
plus, un système d’indexage est introduit sur chaque appareil pour traduire les noms 
codés, transitant sur le réseau, en noms réels. Enfin, un système d’authentification 
par mot de passe est inclus dans le système d'assistance mobile afin de s’assurer 
que personne d’autre que les aidants n'ait accès à la gestion du système.
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 4.2.4 Tests

Pendant le déploiement du système il est primordial d’effectuer des tests. Les tests 
se font pendant tout le développement à l'aide des techniques disponibles dans le 
langage de programmation, telles que les tests JUnit de Java. Les tests pratiques 
sont  aussi  très  importants  en  raison  de  la  nature  mobile  du  système.  En  effet, 
puisque  l’environnement,  où  les  assistants  mobiles  sont  utilisés,  change 
constamment,   il  faut s’assurer que l’assistant mobile se comporte bien en toute 
circonstance. Par exemple, le réseau peut ne pas être disponible, le GPS  peut ne 
pas être connecté à l'assistant personnel et la batterie de l’appareil peut être faible. 
Ce genre de situation doit  être testée de façon pratique dans un environnement 
contrôlé afin de simuler les situations réelles. Ces tests permettent d’assurer que le 
système d'assistance mobile est fiable et sans danger pour les usagers. 

 4.2.5 Livrables

Pour que le système d'assistance mobile soit  utilisable par les usagers,  certains 
composants doivent être disponibles. Du côté des serveurs, une base de données 
doit être mise en place ainsi qu’un serveur pour les aidants et un pour les clients. Un 
manuel de configuration et un fichier de création de la base de données doivent être 
fournis avec les serveurs. Du côté usager, les clients et les aidants doivent recevoir 
un assistant personnel pour exécuter l’assistant mobile correspondant à l’usager, un 
système  de  chargement  électrique  pour  l'assistant  personnel  et  un  GPS  pour 
chacun des clients. De plus, les usagers reçoivent chacun un manuel d’utilisation 
qui est basé sur des captures d’écran de l’assistant mobile et qui a pour but de les 
aider à se repérer lors de l’utilisation de leur assistant mobile (c.f. annexe A). Par 
ailleurs, une infrastructure pour établir la connexion réseau sans fil doit être mise en 
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place dans l’environnement de chaque usager. Tous ces composants constituent un 
tout appelé système d'assistance mobile.

 4.3 Conclusion

Le  système d'assistance  mobile  repose  sur  une  conception  et  une  architecture 
simple  pour  répondre  aux  besoins  des  aidants  et  des  clients.  Il  offre  plusieurs 
fonctions pour aider les clients à se rappeler leurs activités de la vie quotidienne, 
pour améliorer la communication entre ces deux types d’usager et  pour alléger la 
charge de travail des aidants. Le système doit être déployé judicieusement afin de 
préserver  la  vie  privée  des  usagers  ainsi  que  de  faciliter  les  développements 
ultérieurs,  ceci  en  utilisant  les  outils  et  la  technologie  standard  du  laboratoire 
DOMUS et en produisant une documentation adéquate. 
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Chapitre 5

 5 Définition du protocole d'évaluation

Ce chapitre présente le protocole d'évaluation qui est utilisé pour mettre sur pied 
l’évaluation des deux assistants mobiles. Dans un premier temps, le protocole de 
l’évaluation  analytique qui  est  utilisé  en  laboratoire  durant  le  développement  du 
système d'assistance mobile est discuté. Dans un deuxième temps, le protocole de 
l’évaluation  empirique  qui  est  utilisé  dans cette  recherche auprès  de  personnes 
atteintes de schizophrénie est détaillé.

 5.1 Évaluation analytique

Au cours de cette recherche, le développement du système mobile a révélé qu'il est 
primordial  d'introduire  l'évaluation  analytique du  logiciel  dans  le  processus  de 
développement. En effet, pour obtenir un prototype fonctionnel et convivial, il faut 
évaluer  ces  aspects  le  plus  tôt  possible  dans  l'élaboration  du  système.  Les 
évaluations  analytiques  s'effectuent  dans  des  endroits  contrôlés  par  des 
professionnels  de  l'informatique  et  de  l'ergonomie.  Puisque  ces  techniques 
n'incluent aucun usager réel, c'est-à-dire les aidants et les clients, les évaluations 
analytiques standards peuvent être utilisées dans cette recherche. C'est pourquoi 
aucun protocole spécial n'est créé pour les évaluations  analytiques incluses dans 
cette recherche. Trois évaluations analytiques sont utilisées par les chercheurs au 
cours  de  la  présente  étude.  Des  groupes  de  discussion  sont  utilisés  par  les 
chercheurs  pour  échanger  leurs  idées  et  leurs  commentaires  sur  les  interfaces 
graphiques  et  le  fonctionnement  du  logiciel.  Ils  font  également  appel,  de  façon 
individuelle, à la révision cognitive; ils imitent alors le comportement de l'usager et 
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manipulent  les  diverses  fonctions  du  logiciel,  afin  de  déceler  les  erreurs  de 
conception. De plus, les chercheurs utilisent la simulation qui leur permet d'établir 
des  scénarios  d'utilisation  habituels  du  logiciel,  et  de  les  exécuter  dans  leur 
quotidien  afin  de  découvrir  les  cas  d'utilisation  problématiques  du  logiciel. 
L'application de ces méthodes contribue à produire un prototype utilisable par les 
usagers lors de l'évaluation empirique. Le protocole de cette dernière est détaillée 
dans la section suivante.

 5.2 Évaluation empirique

L’évaluation empirique du système mobile s’effectue auprès de deux populations: 
test et cible. Pour mener à bon terme cette évaluation, il faut considérer les enjeux 
éthiques,  définir  la  préparation  de  l'expérimentation,  le  déroulement  de 
l'expérimentation ainsi  que les  méthodes d'évaluation et  d’analyse choisies  pour 
celle-ci. 

 5.2.1 Échantillon

Dans le cadre de cette recherche, deux types de population sont approchés pour 
faire  l'évaluation des deux assistants  mobiles.  Dans un premier  temps,  le  cadre 
d'évaluation doit  être testé pour s'assurer  de son bon fonctionnement  et  du bon 
fonctionnement  du  matériel  technique.  Cette  évaluation  est  faite  avec  des 
personnes n'ayant aucun trouble cognitif pour éviter les complications et les effets 
négatifs  qui  pourraient  surgir  en situation réelle auprès de personnes ayant  des 
troubles cognitifs.   Cette  première population est  composée de trois participants 
recrutés à l'université de Sherbrooke. Un de ceux-ci joue le rôle de l'aidant tandis 
que les deux autres personnes jouent le rôle de client. Ces trois participants sont 
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des  professionnels  en  informatique,  ils  ne  sont  pas  familiers  avec  la  présente 
recherche et n'utilisent pas d'assistant personnel. L'aidant et un des clients vivent 
dans le même immeuble  d'appartements tandis que le deuxième client  habite  à 
distance.  Cette  population  sert  aussi  de  base  de  comparaison  en  tant  que 
population standard, ainsi on pourra évaluer si l'assistant mobile est bien conçu pour 
la  population  cible,  c'est-à-dire  les  personnes atteintes  de  troubles  cognitifs.  On 
pourra  noter  si  le  système  est  plus  utile,  plus  utilisable,  plus  efficace  pour  la 
population  cible  et  s'il  produit  un  intérêt  plus  élevé  chez  celle-ci  que  chez  la 
population test.

Dans un deuxième temps, la population cible, recrutée à  la Clinique des Jeunes 
Adultes  de  l’hôpital  Louis-H.  Lafontaine  de  Montréal, participe  à  l'évaluation. 
Initialement quatre dyades incluant sept personnes sont sélectionnées. Mais pour 
des raisons techniques et de négligence de la part d'un participant et de son aidant 
naturel,  ce client est retiré de l'évaluation, laissant ainsi  trois dyades incluant six 
participants. Chacune de ces  dyades est composée d'un aidant professionnel et de 
son client  présentant  une schizophrénie selon les critères du DSM-IV (American 
Psychiatric Association. Task Force on DSM-IV,  Diagnostic and statistical manual 
mental disorder : DSM-IV-TR).  Ces participants ne sont pas familiers avec le projet 
lors  de  sa  présentation  et  ils  n'ont  jamais  utilisé  d'assistant  personnel.  Ils  sont 
familiers avec l'informatique et prêts à utiliser la technologie présentée, néanmoins 
leur expertise est minimale en comparaison avec celle de la population test. Voici 
une description de chaque dyade:

● Le  client  de  la  première  dyade,  nommée  CL,  est  bien  autonome,  bien 
organisé  et  présente  des  symptômes  de  dépression.  Le  client  vit  en 
appartement  avec  sa  famille.  Il  ne  voit  son  aidant  professionnel  qu'à  la 
Clinique des Jeunes Adultes sur rendez-vous. 
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● Le client de la deuxième dyade, nommée GB, a des problèmes d'organisation 
et  d'hygiène.  Ce  client  vit,  sur  semaine,  en  résidence  où  son  aidant  est 
présent en après-midi, le client visite parfois sa famille la fin de semaine. 

● Le  client  de  la  troisième  dyade,  nommée  SC,  manque  d'organisation  et 
d'initiative, il habite en chambre chez une famille d'accueil. L'aidant de cette 
dyade ne voit son client que sur rendez-vous, néanmoins un aidant naturel 
est constamment présent à domicile. 

Cette évaluation suit le même protocole que celui utilisé pour la population test afin 
de  préserver  le  plus  possible  les  mêmes  conditions  d'évaluation.  En  fait,  la 
population cible est celle qui définit le protocole de l'évaluation puisqu'elle est la plus 
restrictive à cause de la condition médicale des clients. En effet, ceux-ci apportent 
plusieurs  contraintes  ou  conditions  spéciales  à  l'évaluation.  Premièrement,  les 
personnes ayant des troubles cognitifs tendent à avoir une introspection et auto-
évaluation faible, ceci restreint le choix des méthodes d'évaluation d'utilisabilité du 
logiciel qui peuvent être utilisées dans cette recherche. Deuxièmement, l'évaluation 
doit être faite en dyade, c'est-à-dire avec le client et son aidant. Ceci facilite d’une 
part  l'interaction entre le chercheur et  le  client,  en s'appuyant sur la relation qui 
existe entre le client et son aidant. D’autre part,  cela permet l’évaluation des deux 
assistants mobiles, soit le service offert au client et celui offert aux aidants. Il faut 
alors s'assurer que chacune des étapes de l'évaluation est construite de manière à 
demander la participation du client et de son aidant. Dernièrement, afin de ne pas 
affecter  la  condition  du  client,  il  est  important  de  préserver  au  maximum 
l'environnent habituel de ce dernier et de ne pas introduire de surcharge cognitive. 
Ce dernier point est important pour l'expérimentation afin de minimiser l'intrusion 
d'éléments extérieurs qui fausseraient les résultats recueillis et réduiraient la validité 
des  analyses.  Mais  ce  point  est  également  important  lors  d'une  situation  réelle, 
c'est-à-dire une utilisation hors expérimentation, car le système d'assistance mobile 
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doit  être  intégré  le  plus  naturellement  possible  dans  la  vie  du  client  et  de  ses 
aidants,  supportant  le  client  en lui  donnant  plus  d'autonomie et  en diminuant  le 
stress et la charge de travail des aidants.

Cette étude ne constitue pas une évaluation finale du système d'assistance mobile, 
mais plutôt un moyen d'inclure les usagers dans le processus de développement 
logiciel  du  laboratoire  DOMUS  et  ainsi  introduire  ce  genre  d'étude  aux  autres 
membres du laboratoire. La sélection de petits échantillons de la population cible 
facilite les interactions entre celle-ci et les concepteurs. Les aidants peuvent alors 
donner  des  informations  professionnelles  et  pratiques,  pertinentes  au 
développement du logiciel. De même, les concepteurs apprennent davantage sur le 
mode de vie des clients et leurs besoins. Il est donc avantageux de favoriser les 
interactions entre les chercheurs du laboratoire DOMUS et la population cible par 
plusieurs évaluations de petite taille plutôt qu'une de grande taille. De plus, une de 
nos hypothèses est qu'il  est possible, malgré le petit  nombre de participants, de 
recueillir les résultats nécessaires afin d'améliorer les interfaces usagers du système 
d'assistance mobile suite aux interactions avec les participants.

 5.2.1.1 Considérations éthiques

La présente étude implique des interactions avec des personnes et il faut considérer 
les impacts possibles sur celles-ci. Les considérations définies dans cette section 
doivent être respectées dans tout le protocole utilisé par cette étude.

L'évaluation  requiert  de  la  part  des  personnes  participantes  à  l'évaluation  du 
prototype une participation allant de 3 journées à 10 journées non intensives6, dans 
lesquelles  sont  incluses  1  heure  de  présentation  (entrevues  préliminaires, 

6  Voir sections sur le déroulement et les exemples de scénarios
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explications de l'objet à évaluer) et 2 heures de conclusion (entrevues finales). Elle 
peut  occasionner  de  la  fatigue  et  de  l’embarras  face  à  l’enregistrement  des 
conversations. Aucune consultation du dossier médical n’est réalisée. L’information 
sera contenue dans un dossier de recherche confidentiel qui sera identifié par un 
code confidentiel lié aux noms des personnes interrogées.  Les dossiers anonymes 
ainsi que la clé des codes de sujets pour cette étude de recherche seront conservés 
sous clé au laboratoire DOMUS.  L’accès aux dossiers anonymes de cette étude 
sera restreint aux membres de l’équipe impliqués dans cette recherche et seulement 
pour les fins de cette étude. L’accès à la clé des codes de sujets pour cette étude 
sera  strictement  limité  à  la  personne de  l’équipe  responsable  de  cette  clé.  Les 
dossiers anonymes seront conservés sous clé pour une période de 5 ans. Après 
cette période, ces dossiers, incluant les cassettes, seront détruits. Les personnes 
interrogées pourront être contactées de nouveau afin de formuler des commentaires 
sur les prototypes futurs réalisés.

 5.2.2 Préparation avant expérimentation

L'expérimentation (le singulier est utilisé mais l'évaluation peut comporter plusieurs 
expérimentations) est le point central de l'évaluation. Sa préparation est nécessaire 
et  comprend la construction  du  protocole d'évaluation,  une demande d'étude du 
projet  par  le  comité  d'éthique  et  scientifique,  une  présentation  du  projet  aux 
professionnels et le recrutement des participants.

 5.2.2.1 Présentation au comité d'éthique et scientifique

Dans  un  premier  temps,  On  s'assure  que  le  projet  d'étude  de  convivialité, 
l'évaluation du système d'assistance mobile, soit accepté par les comités d'éthique 

60



et scientifique de l'université et de l'établissement par lequel les participants sont 
recrutés.  Pour  ce  faire,  il  faut  fournir  au  comité  un  document7 qui  définit  les 
considérations  éthiques,  le  projet,  ses  objectifs  et  le  protocole  d'évaluation.  Ce 
document fournit également d'autres renseignements requis par les comités, tels les 
formulaires  de  consentement  des  participants.  Pour  s'assurer  d'une  réponse 
favorable  du  comité  éthique  et  scientifique,  il  est  préférable  de  s'associer  à  un 
professionnel dans l'établissement médical où les participants sont recrutés.

 5.2.2.2 Rencontre avec les professionnels et recrutement des participants

Dans  un  deuxième  temps,  afin  d'établir  une  relation  solide  et  de  faciliter  le 
recrutement des participants, les principaux professionnels impliqués dans l'étude 
de convivialité ont été rencontrés avant l'expérimentation.  Le but de cette rencontre 
était  de  leur  présenter  l'assistant  mobile,  de  leur  expliquer  le  déroulement  de 
l'expérimentation et de les intéresser davantage au projet. Les professionnels sont 
devenus alors plus confortables avec le projet ainsi qu'avec le fonctionnement du 
système d'assistance mobile, ce qui leur a permis de faire de meilleurs choix dans le 
recrutement  des éventuels  clients  et  de  mieux  les  informer  et  les  intéresser  au 
projet. En fait, les professionnels doivent être convaincus de l'intérêt et du potentiel 
de l'étude, car ils sont des éléments essentiels à la réussite de l'étude en particulier 
puisqu'ils doivent faire le recrutement des participants.

 5.2.3 Déroulement de l'expérimentation

Cette  section  présente  les  divers  éléments  nécessaires  au  déroulement  de 
l'expérimentation.  Premièrement,  la  stratégie  utilisée  pour  expliquer  l'assistant 

7 Présenté à l'annexe B
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mobile aux participants est présentée. Deuxièmement, les types d’activité de la vie 
quotidienne à sélectionner pour les clients sont décrits. Troisièmement, les différents 
scénarios  possibles  pour  la  réussite  de  l'expérimentation  sont  discutés.  Cette 
section se termine par la description du déroulement de la rencontre qui  finalise 
l’expérimentation.

 5.2.3.1 Présentation du projet et de l'assistant mobile aux participants

La première étape de l'expérimentation est de présenter le projet, le déroulement de 
l'expérimentation et le fonctionnement de l'assistant mobile aux participants. Ceci 
peut se faire de deux façons, on peut réunir tous les participants et leur faire une 
présentation à l'aide d'acétates ou les rencontrer individuellement en leur présentant 
les guides de l'utilisateur de leur assistant mobile respectif et en leur faisant une 
démonstration à l'aide d'un assistant personnel. Pour éviter la surcharge cognitive et 
rendre l'expérience des participants le plus agréable possible, la deuxième option 
est choisie. Malgré l'emphase mise sur l’aspect personnel des rencontres, il  faut 
également que celles-ci soient bien structurées. Il est important lors de la première 
rencontre  de faire  la  présentation  des chercheurs  et  de présenter  le  plan  de la 
rencontre afin rendre les participants confortables et de bien les orienter pour éviter 
les  confusions.  Il  faut  leur  expliquer  le  projet  et  introduire  les  formulaires  de 
consentement, le chercheur doit alors s’assurer que ceux-ci sont bien compris et 
signés par les participants.  Afin de mieux connaître les clients et de valoriser la 
discussion  entre  ces  derniers  et  les  aidants  pour  choisir  les  activités  de  la  vie 
quotidienne à inclure pour l'expérimentation, un questionnaire, qui sert également à 
l’analyse des résultats, est donné aux clients. Finalement, le service offert au client 
et celui offert à l’aidant par l’assistant mobile sont expliqués.
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 5.2.3.2 Activités de la vie quotidienne du client

Il est important que les participants comprennent bien le projet et le fonctionnement 
des assistants mobiles, ainsi ils peuvent choisir judicieusement les activités de la vie 
quotidienne du client à inclure dans le système d’assistance mobile. Il ne faut pas 
introduire des activités inhabituelles dans l'horaire du client, mais plutôt choisir des 
activités quotidiennes ou hebdomadaires propres au client, afin de ne pas changer 
ses  habitudes  de  vie.  Il  faut  choisir  des  activités,  avec  l'aide  de  l'aidant,  qui 
permettent de couvrir toutes les situations possibles. Les activités choisies doivent 
être variées dans leur fréquence, leur heure de début et leur durée d’exécution. De 
plus,  certaines  activités  doivent  être  choisies  en  fonction  de  l’endroit  où  cette 
dernière  doit  être  complétée,  soit  à  l'intérieur  de  la  résidence  ou  à  l’extérieur 
pendant un rendez-vous ou une sortie quelconque. Finalement,  il  est intéressant 
d’avoir une variété dans la difficulté de rappel de l’activité, c’est-à-dire le niveau de 
difficulté  rencontré par  le  client  lorsqu’il  doit  se  rappeler  d’accomplir  l’activité  en 
question.  Le  tableau  5  donne  quelques  exemples  d’activité  qui  peuvent  être 
suggérées aux participants.

Tableau 5 : Exemple d’activités de la vie quotidienne

- prendre ses repas - faire un téléphone
- prendre sa douche - prendre ses médicaments
- regarder la télévision - faire ses exercices
- sortie externe accompagnée

 5.2.3.3 Scénario de l’expérimentation

Outre le choix des activités de la vie quotidienne des participants, l'expérimentation 
est  structurée  selon  deux  critères,  l'implication  des  participants  et  la  durée  de 
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l'expérimentation.  Ces  deux  critères  offrent  divers  options  aux  aidants 
professionnels qui permettront de construire un scénario d''expérimentation qui sera 
convivial pour tous les participants. Premièrement, trois situations d'implication sont 
présentées,  discutées  et  une  d'entre  elles  est  choisie.  Deuxièmement,  deux 
modèles expliquant la durée de l'expérimentation sont étudiés puis un de ceux-ci est 
sélectionné. Finalement un résumé, inclus dans le tableau 6, présente le scénario 
global retenu pour l'expérimentation de cette étude.

 5.2.3.3.1 Implications des participants

Pour bien établir le déroulement de l'évaluation du système d'assistance mobile, on 
doit définir les rôles et les responsabilités des participants. Cette évaluation inclut 
trois types de participants: l'équipe de recherche, l'équipe d’aidants et le client. Le 
rôle  de  chacune  des  personnes  concernées  a  été  choisi  en  accord  avec  les 
participants  en  leur  présentant  trois  situations  faisant  varier  les  niveaux  de 
responsabilité pour l'aidant et le chercheur. Dans chaque scénario, le rôle du client 
est  d'évaluer  l'utilisation  de  l'assistant  mobile,  cette  utilisation  doit  être  la  plus 
intuitive possible. On a pris  beaucoup de soin à préciser que le client  n'est pas 
évalué,  au  contraire  il  évalue  le  travail  du  chercheur,  faisant  de  lui  un  de  ses 
coéquipiers. 

Situation  1:  l'aidant  désire  s'impliquer  et  faire  l'expérimentation  de  façon 

écologique

La première situation fait référence à une équipe d’aidants qui désire s’impliquer et 
préserver l’environnement habituel du client. Elle présente l'assistant mobile comme 
une technologie qui a fait ses preuves et qui est prête à être utilisée par la clientèle 
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cible. En d'autres mots, le chercheur, élément extérieur et perturbateur, n'intervient 
qu'en dernier recours et lorsque des problèmes techniques surviennent. 
 
Ceci amène évidement une plus grande implication de l'aidant. Il doit rencontrer le 
chercheur  au  début  de  la  semaine  (ou  de  la  journée)  d'évaluation  afin  de  se 
familiariser  avec l'interface  usager  de  l'assistant  mobile  du  client,  premièrement, 
pour pouvoir introduire l'assistant mobile à son client et répondre à ses questions, et 
deuxièmement, pour pouvoir lui-même entrer les activités de son client à l'aide de 
son propre assistant mobile (semblable à Microsoft Outlook). De plus, cette situation 
permet  de  faire  l'évaluation  de  l'utilisation  de  l'application  de  l'aidant,  telle  que 
« l'entrée  des  tâches  ».  Pour  ce  faire,  le  chercheur  doit  noter  les  difficultés 
rencontrées par l'aidant, ses questions et l'aide qui lui a été fournie. L’aidant est le 
principal acteur, il vérifie les tâches accomplies par son client, modifie les tâches et 
aide le client lorsque la situation le demande (e.g. demande d'assistance, situation 
critique).  Le service offert  à  l’aidant  par  l’assistant  mobile  peut  alors  mieux être 
évalué ainsi que celui offert au client puisque l’aidant voit les accomplissements du 
client.  De  plus,  l'aidant  peut  mieux  constater  les  effets  (positifs  ou  négatifs)  de 
l'utilisation de l'assistant mobile par le client.

Dans cette situation, le chercheur peut se concentrer sur les problèmes techniques 
et l’observation des participants. Néanmoins l’observation des clients peut être faite 
par l’équipe d’aidants, ce qui contribue à rendre l'expérimentation plus écologique8. 
Le chercheur devient alors une ressource technique qui, au besoin,  aide l'aidant à 
entrer les tâches du client. Ainsi, l'assistant mobile peut être testé sans la présence 
constante du chercheur, ce qui contribue davantage à conserver un environnement 
écologique.

8 Terme  technique utilisé  pour  qualifier  une  expérimentation  qui  respecte  l'habitat  naturel  des 
participants
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Cette  situation  est  très  bien  pour  le  client  puisque  son  environnement  est 
pratiquement inchangé lorsque le chercheur n'est pas présent. De plus, les aidants 
sont en meilleure position pour intégrer la technologie et aider le client puisqu'ils ont 
sa confiance. Les deux services offerts  par  l’assistant  mobile,  le  service pour  le 
client et celui pour l’aidant, peuvent ainsi être évalués dans l'environnement habituel 
des participants.

Situation 2: l'aidant désire s'impliquer en demandant une assistance constante 

de l’équipe de chercheurs

Dans le second cas de figure, les aidants désirent s’impliquer sans être eux-mêmes 
les évaluateurs, ce qui demande la présence constante de l’équipe de chercheurs. 
Cette situation est ainsi similaire à la première, mais demande une implication moins 
grande de l'aidant. Il ne doit prendre connaissance que d'une partie du service qui 
lui est offert, à savoir le suivi des tâches du client. Dans ce cas, l'aidant n'entre, ni 
ne modifie d'activité. Il reste le principal acteur mais peut consulter le chercheur qui 
reste toujours présent lors de l'évaluation. Ceci crée un environnement qui est moins 
familier pour le client et qui peut déranger le travail de l'aidant.

Dans cette situation, le chercheur se voit attribuer une responsabilité plus grande 
face à l’évaluation et au client. Il doit lui-même présenter l'assistant mobile au client, 
répondre  à  ses  questions  et  lui  offrir  de  l'aide  pour  pallier  le  manque  de 
connaissance  de  l'interface  par  l'aidant  pendant  l'expérimentation.  De  plus,  le 
chercheur entre lui-même les tâches pour le client, ce qui peut causer des situations 
moins adaptées à la vie quotidienne du client. 

Cette situation ne permet pas d'évaluer complètement le service offert à l’aidant par 
le système d'assistant mobile et la nouvelle technologie présentée au client peut ne 
pas  être  aussi  bien  reçue  par  celui-ci,  entre  autres,  à  cause  d'un  manque  de 
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confiance dans le chercheur qui lui introduit l'appareil ou par manque de confort face 
à ce dernier. Par contre, l'aidant a moins de responsabilités ajoutées, en d'autres 
mots, il ne doit pas faire l'apprentissage complet de l'assistant mobile afin d'y entrer 
les activités du client. 

Situation 3: l'aidant ne désire pas s'impliquer par manque de temps

La troisième situation est très différente. A priori, l'aidant ne désire pas s'impliquer 
par manque de temps et n'a aucune responsabilité supplémentaire puisqu'il ne fait 
pas partie de l'expérimentation, il n'est présent que pour faciliter certaines parties de 
l'évaluation. L'aidant doit présenter au chercheur un court profil  du client via des 
questionnaires  qui  servent  à  analyser  les  résultats  de  l'expérimentation.  Il  doit 
également faciliter la première rencontre du chercheur et du client afin de rendre ce 
dernier confortable et de suggérer des activités de la vie quotidienne qui seraient 
appropriées d’inclure dans l’assistant mobile pour la durée de l’expérimentation.

L’absence de l’aidant  entraîne une responsabilité  plus  grande du chercheur.  Ce 
dernier adopte le rôle de l'aidant. Il observe l'évolution du client via le service offert 
par l’assistant mobile de l'aidant et intervient lorsque le client a besoin d'assistance. 
L’expérimentation  est  alors  basée  en  partie  sur  une  simulation,  c’est-à-dire  le 
chercheur  effectue  certaines  actions  habituelles  de  l’aidant,  tout  en  prenant  en 
charge les responsabilités techniques.

Cette situation est très loin de la réalité du client, ce qui pourrait rendre l'évaluation 
de  l'assistant  mobile  très  difficile  et  possiblement  impraticable.  Néanmoins  cette 
situation peut être utilisée dans la mesure où les clients sont très autonomes et ne 
nécessitent pas d’assistance constante de la part de leurs aidants. Ceci est utile 
lorsqu’il faut tester l’aspect technique de l’expérimentation.
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Situation retenue

La première situation est préférable.  Il  faut impliquer au maximum les aidants et 
ainsi  conserver  le  climat  naturel  des  participants  afin  de  réduire  les  risques  de 
frustration et  de malentendus pour  les  clients.  Les aidants connaissent  bien les 
clients.  Ils  sont  donc les  mieux placés pour  leur  expliquer  le  fonctionnement  de 
l'assistant mobile, pour les aider à choisir leurs activités de la vie quotidienne et pour 
observer leurs interactions et les effets de l'appareil sur eux. 

 5.2.3.3.2 Durée de l'expérimentation

La durée de l'expérimentation est  un autre aspect important  à définir  pour notre 
protocole. Deux modèles d'expérimentation sont présentés, un modèle de scénarios 
qui s'étend sur une semaine et un second qui dure une journée.

Modèle 1: durée d'une semaine

Le modèle d’une semaine consiste à faire l’expérimentation sur une période de cinq 
à  sept  jours  où  l’aidant  doit  introduire  dans  le  système d’assistance  mobile  les 
activités que son client doit accomplir pendant la semaine. Ce dernier doit avoir son 
appareil  sur  lui  en  tout  temps  et  utiliser  ses  fonctions,  telle  l’indication  de 
l’accomplissement  d’une activité.  L’aidant  doit  également  avoir  son appareil  à  la 
portée  de la main pendant  la  semaine afin  de pouvoir  faire  la  télévigilance des 
activités du client  et  utiliser les autres fonctions de son appareil.  Ce modèle est 
avantageux  au  point  de  vue  technique  puisqu’il  est  possible  de  faire  des 
ajustements techniques pendant la semaine et donc diminue les risques d'échec de 
l'évaluation. De plus, il permet une adaptation du client à la technologie ainsi qu'au 
nouvel environnement et donne la possibilité d'évaluer la facilité d'apprentissage de 
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l'assistant mobile. Néanmoins, le degré d’apprentissage peut être difficile à mesurer 
et son évaluation peut dévier les objectifs de l’expérimentation. Ce scénario permet 
également d'évaluer plusieurs situations différentes provenant d'un grand nombre 
d'activités.
 
Selon le niveau d'implication de l'aidant, les rencontres d'évaluation qui se font au 
début et à la fin de l'expérimentation peuvent être faites en présence du chercheur 
ou  sans  elle.  Outre  ces  périodes  de  rencontre,  le  chercheur  peut  décider  en 
consultant les participants d’être présent à divers moments de la semaine pour noter 
ses observations. Toutefois, sa présence pouvant gêner le client et l’aidant, il est 
préférable de s’appuyer sur d’autres méthodes d’évaluation pour ne pas fausser le 
comportement  des  participants  pendant  l’expérimentation.  Il  faut  s'assurer  que 
l'aidant et le client soient à l'aise avec la structure de l'expérimentation et que celle-
ci ne les importune pas outre mesure. Le tableau 6 montre un exemple d’horaire 
pour un scénario d’une semaine.
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Tableau 6 : Exemple d’un scénario d’une semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 Prise de 
médicaments (R)

Prise de 
médicaments (R)

Prise de 
médicaments (R)

Prise de 
médicaments 

(R)

9h00

10h00

Présentation de 
l'assistant mobile 

au client

11h00 Appeler la famille 
(R)

Appeler la 
famille (R)

12h00 Sortie hors 
résidence 

accompagnée
(P)

13h00 Rencontre avec 
l'aidant (P)

14h00

15h00 Émission de 
télévision (P)

Sortie hors 
résidence 

accompagnée (P)

Questionnaires: 
client/aidant

18h00 Prise de 
médicaments

(R)

Prise de 
médicaments (R)

Prise de 
médicaments (R)

Prise de 
médicaments (R)

19h00

20h00 Émission de 
télévision (P)

21h00 Émission de 
télévision (P)
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Pour évaluer l’apport de l’assistant mobile, il est essentiel de choisir des activités 
provenant de l’horaire habituel  du client.  De cette façon, il  est  plus naturel  pour 
l'aidant et le client de percevoir l'assistant mobile comme un outil supplémentaire. 
Enfin,  la  structure de ce modèle tente d'incorporer  l’expérimentation dans la vie 
quotidienne des participants en respectant le plus possible leur horaire habituel et 
leur vie privée.

Modèle 2: durée d'une journée

Le deuxième modèle a comme objectif de simuler une journée d'utilisation complète 
de  l'assistant  mobile.  En  d'autres  mots,  toutes  les  activités  du  client  pour  une 
journée  sont  entrées  dans  le  système d'assistance mobile  afin  que  le  client  s'y 
réfère pendant toute la journée pour consulter son horaire.

Dans ce modèle, l’emphase est mise sur l'aspect intuitif de l'interface puisqu'il n'y a 
aucun apprentissage, si ce n'est qu'une présentation avant la journée d'évaluation. 
Ce type de scénario peut offrir une bonne évaluation des interfaces usagers, mais 
ne permet pas d'évaluer sa facilité d'apprentissage, son intégration, ses effets sur 
les habiletés cognitives du client, sur les responsabilités de l'aidant et sur sa charge 
de travail.

Il est vrai que ce modèle semble demander moins de temps pour l'aidant et le client, 
mais il faut prévoir une présentation de l'assistant mobile au préalable et une post-
évaluation  (le  post-questionnaire)  qui  ne  peuvent  pas  être  réalisées  la  même 
journée  que  l'expérimentation,  alors  il  faut  compter  deux  jours  «  d'évaluation  » 
intensive en incluant la mise en œuvre de l'expérimentation. Par exemple, l'horaire 
peut  comporter  les  éléments  suivants:  lever,  déjeuner,  prise  de  médicaments, 
rendez-vous chez le médecin, rencontre avec les chercheurs et quelques activités à 
faire durant la soirée.
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Les résultats recueillis par un scénario semblable sont moins abondants, ce qui rend 
les  analyses  plus  difficiles  et  moins  convaincantes.  De  plus,  la  journée 
d'expérimentation est  possiblement  trop chargée pour  le  client  qui  doit  assimiler 
beaucoup  de  nouveaux  concepts,  tels  l'environnement,  l'assistant  mobile  et  de 
nouveaux  visages.  De plus,  il  n’est  pas  possible,  dans  ce  modèle,  d’évaluer  le 
système d'assistance mobile avec une grande variété de types d’activité.

Durée retenue

L'étude  de  ces  modèles  et  la  consultation  de  professionnels  ont  montré  que  le 
meilleur  modèle  est  celui  s'étendant  sur  une  semaine.  Il  est  vrai  qu'il  demande 
davantage aux aidants et aux clients, mais il est celui qui permet de mieux préserver 
l'environnement habituel du client. Premièrement, il serait difficile d'un point de vue 
technique de réaliser l'expérimentation en une journée. Deuxièmement, le fait de 
condenser l'expérimentation en une journée met plus de stress sur les participants 
et pourrait occasionner des frustrations qui peuvent par la suite entraîner des effets 
psychologiques négatifs chez les clients.

 5.2.3.3.3 Résumé

Le tableau 7 illustre le déroulement de l'évaluation: la préparation, l'expérimentation 
et l'analyse. 

72



Tableau 7 : Déroulement de l'évaluation incluant l'expérimentation

Évaluation

Préparation 
avant 
l'expérimentation

Pré-expérimentation:
- rencontre
- questionnaire

Expérimentation:
- utilisation du 
système mobile

Post-expérimentation:
- rencontre
- questionnaires

(~ 60 minutes) (~ 1 semaine) (~ 60 minutes)

 5.2.3.4 Finalisation de l’expérimentation

Après l’expérimentation, le chercheur rencontre les participants pour recueillir leurs 
commentaires et leurs suggestions. Au cours de cette rencontre, il  est important 
d’inciter les participants à discuter de leur expérience en les mettant à l’aise afin de 
recueillir le plus d’informations possible. La section suivante présente les méthodes 
d'évaluation  utilisées  pour  recueillir  les  informations  nécessaires  à  l'analyse.  La 
dernière rencontre offre également l’occasion de remercier les participants pour leur 
implication et de s’assurer que ces derniers terminent l’expérimentation satisfaits.
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 5.2.4 Méthodes d’évaluation de l’expérimentation

Pour recueillir les informations qui servent à évaluer et émettre des conclusions sur 
les deux assistants mobiles, il  faut mettre en place des méthodes d’évaluation à 
utiliser  pendant  l’expérimentation.  Il  faut  toutefois  considérer  l’aspect  cognitif 
particulier des clients qui limite le nombre de méthodes pouvant être utilisées.  Par 
exemple, la méthode d’évaluation « penser à haute voix » amènerait une surcharge 
cognitive  chez  le  client,  ce  qui  le  déconcentrerait  et  fausserait  les  résultats 
d’analyse.  D'ailleurs,  ce  genre  de  méthode  est  généralement  intrusive,  car  la 
présence  du  chercheur  est  nécessaire  et  donc  diminue  l’aspect  écologique  de 
l’expérience. De plus, les clients ont une faible autocritique, ce qui rend l'utilisation 
de méthodes d'auto-observation difficile. Par exemple, la méthode « penser à haute 
voix » et l'utilisation d'un journal de bord qui demande au participant de noter ses 
propres  observations  sont  inappropriées.  En  raison  de  ces  restrictions,  trois 
méthodes sont choisies. Des questionnaires sont utilisés au début et à la fin de 
l’expérimentation,  la  journalisation et  les  observations  sont  utilisées  pendant  le 
déroulement de l’expérimentation.

 5.2.4.1 Questionnaires

Les questionnaires (voir  l'annexe C) sont une bonne méthode pour  recueillir  les 
commentaires subjectifs des participants en incitant à la discussion. Bien que cette 
méthode  soit  généralement  utilisée  lorsqu’une  étude  présente  une  grande 
population, elle constitue un moyen efficace pour éviter les surcharges cognitives 
pendant  l’expérimentation,  tout  en  impliquant  les  participants  dans  le  processus 
d’évaluation. Elle permet également de facilement introduire la nouvelle technologie 
à évaluer et offre un sentiment de satisfaction puisqu’ils peuvent voir,  jusqu’à un 
certain point, le résultat de leur évaluation. Ainsi, un questionnaire est donné au 
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début  de  l’expérimentation  pour  apprendre  à  connaître  les  clients,  les  inciter  à 
choisir  les  bonnes activités  en collaboration  avec leurs aidants et  pour  recueillir 
diverses  informations,  tel  leur  degré  de  connaissance  de  l’informatique,  qui 
permettront au chercheur de mieux analyser les résultats de l’expérimentation. Un 
autre questionnaire est présenté aux participants à la fin de l’expérimentation pour 
recueillir leurs commentaires sur le déroulement de l’expérience, sur l'utilisation du 
système  d'assistance  mobile  et  sur  les  interfaces  graphiques  des  assistants 
mobiles.

 5.2.4.2 Journalisation

Afin  d’amasser  le  plus  d’informations  possible  concernant  l’expérimentation,  la 
présente  étude  a  recours  à  une  autre  méthode  d’évaluation  non  intrusive,  la 
journalisation (« logging »,  de  l'anglais).  Il  suffit  d’introduire  un  module  logiciel  à 
l’intérieur de l’assistant mobile du client qui garde la trace de toutes les interactions 
faites avec l’interface graphique de l’assistant mobile. Ces traces sont locales, c’est-
à-dire qu’elles sont gardées sur l’appareil. Ainsi même si un problème survient avec 
le réseau, il  est possible de consulter ces entrées afin de connaître si l’usager a 
utilisé l’assistant mobile de façon adéquate.

 5.2.4.3 Observations prises par l'aidant

Pendant le déroulement du scénario choisi, il est avantageux de prendre certaines 
informations en note.  Ces observations doivent  pouvoir  être prises facilement  et 
rapidement afin de ne pas surcharger le travail  de l'aidant.  En effet,  après avoir 
consulté  les  professionnels,  nous  avons  conclu  qu'il  est  préférable  de  limiter  la 
présence du chercheur sur les lieux où se déroule le scénario, donc les aidants ont 
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la responsabilité de noter les interactions du client avec son assistant mobile. Ils 
inscrivent  leurs  remarques  sur  des  grilles  d'observation  qui  serviront  ensuite  à 
l'analyse des résultats.  Trois  grilles  peuvent  être  utilisées,  c'est-à-dire,  une pour 
chaque situation:

● lorsque le client interagit avec l'appareil 
● lorsqu'il se déplace
● lorsqu'il demande de l'aide. 

De  même,  le  chercheur  peut  se  servir  d'une  grille  pour  prendre  en  note  les 
interactions de l'aidant lorsqu'il fait l'utilisation de son assistant mobile. Par exemple, 
lors de la présentation des assistants mobiles, le chercheur peut observer l'aidant 
pendant qu'il entre les premières activités du client dans le système.

 5.2.5 Méthodes d'analyse

Les résultats de l'expérimentation recueillis par les méthodes d'évaluation, décrites 
ci-haut,  doivent être analysés.  En raison de la petite taille  de l'échantillon,  il  est 
impossible d'inclure une analyse statistique valide dans cette recherche. Il faut plutôt 
s'appuyer  sur  une  analyse  qualitative  et  comparative.  Comme  les  méthodes 
d'évaluation  le  suggèrent,  l'emphase  est  mise  sur  les  commentaires  des 
participants, leurs expériences et l'expertise des aidants. Dans un premier temps, 
l'analyse des commentaires donne des suggestions pratiques sur l'utilisation des 
assistants mobiles, le confort d'utilisation et l'acceptation de la nouvelle technologie. 
Dans un deuxième temps, la révision des faits de l'expérimentation révèle d'une 
façon plus technique la manière dont les usagers, les clients, utilisent leur assistant 
mobile. Dans un troisième temps, les suggestions basées sur l'expertise des aidants 
révèlent le niveau d'utilité du système mobile dans sa vie quotidienne et celle des 
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clients, ainsi que les effets positifs et négatifs de ce système sur l'état cognitif des 
clients.  De  plus,  une  comparaison  peut  être  faite  entre  la  population  test  et  la 
population cible, ce qui permet de vérifier que la conception du système mobile est 
valable pour des personnes atteintes de troubles cognitifs et les personnes qui ne le 
sont pas. Cette analyse établit une base sur laquelle le système mobile peut être 
amélioré.  Elle  permet  aussi  d'observer  le  bon  ou  le  mauvais  déroulement  de 
l'expérimentation. 

 5.3 Conclusion

Ce  chapitre  présentait  les  points  importants  à  considérer  pour  réaliser  une 
évaluation  analytique et  plus  particulièrement  pour  construire  une  évaluation 
empirique du logiciel pour le laboratoire DOMUS. Plusieurs variables doivent être 
définies lors de la mise sur pied d’une étude empirique. Il faut choisir les populations 
cibles et en tenant compte des enjeux éthiques, il faut mettre sur pied un dossier 
proposant et définissant le déroulement de l'évaluation ainsi que son analyse. En 
bref,  ce  chapitre  a  proposé  une  marche  à  suivre  pour  développer  un  logiciel 
convivial en évaluant ce dernier par des méthodes analytiques et empiriques auprès 
de personnes atteintes de troubles cognitifs et leurs aidants.
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Chapitre 6

 6 Réalisation du système d'assistance mobile

Dans  ce  chapitre,  nous  allons  présenter  la  réalisation  du  système  d'assistance 
mobile. Le but n’est pas d’offrir tous les détails techniques se rapportant au système 
d'assistance mobile, mais plutôt d’offrir une vue d’ensemble de sa réalisation afin de 
bien le situer dans le contexte de l’évaluation. Pour ce faire, les modifications et les 
ajouts apportés au Système d'Assistance Mobile au cours de cette recherche ainsi 
que leurs limitations sont discutés. Puis des précisions concernant l’environnement 
de développement et d’exécution sont présentés.

 6.1 Fonctionnalités

Le système d'assistance mobile produit au cours de cette recherche est fonctionnel. 
D’un point de vue pratique, toutes les fonctions de base servant à la télévigilance, la 
gestion  du  système,  l’aide  aux  clients  dans  l’exécution  de  leurs  activités 
quotidiennes et le recueillement des données écologiques ont été mises en place. 
La réalisation de ces fonctions est venu de l'intégration des projets antérieurs:

● Patrick  Bélanger  et  Ludovic  Lebel:  Implantation  de  la  cueillette  de 
symptômes et introduction du GPS

● Patrick  Girard:  Réusinage  du  code  et  introduction  de  l'architecture  client-
serveur

● Michaël Lefebvre et Ulric Auger: Élaboration de  l'architecture client-serveur, 
implantation de la gestion et de la télévigilance des activités et implantation 
de la base de données.
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La réalisation a été complétée par la modification de l'interface personne-machine et 
par le réusinage du code. Ces transformations faites au code ont été nécessaires 
pour rendre le système plus fiable, intégrer les nouvelles fonctions telles que le code 
de couleurs du côté client et implanter la sécurité.

De plus, un outil additionnel a été intégré au Système d'Assistance Mobile au cours 
de cette recherche: les manuels d'utilisation pour chaque usager et un manuel de 
configuration. Cet aspect est toujours essentiel,  mais il  l'est  encore davantage à 
cause de la condition particulière de la population cible. D'un côté, les aidants ne 
sont pas nécessairement familiers avec la technologie. Ils sont aussi très occupés et 
ne veulent pas de cours intensif sur le système d'assistance mobile, ni de longues 
conversations  de  support  technique.  Ils  préfèrent  avoir  toute  la  documentation 
nécessaire  sous  les  yeux.  D'un  autre  côté,  les  clients  peuvent  être  fatigués  et 
distraits  pendant  la  présentation  de  l'appareil  ou  oublier  le  fonctionnement  de 
l'assistant mobile pendant l'expérimentation; la documentation permet alors de les 
rassurer et de les faire cheminer à travers les différentes fonctions offertes par leur 
assistant mobile.

Néanmoins, d'autres fonctions intéressantes n'ont pas pu être développées au cours 
de cette recherche par manque de temps. Par exemple, lors de l'ajout d'une activité, 
la duplication d’une activité déjà présente pour en créer une semblable permettrait 
d’éviter l’entrée d’informations redondantes et accélérerait ce processus. De plus, la 
totalité du profil des clients, c'est-à-dire une liste de paramètres qui dicte l'apparence 
de l'interface personne-machine et certains comportements de l'application, ne peut 
pas être consultée, ni modifiée à l’aide de l’assistant mobile des aidants, il serait 
pratique à la fois pour ces derniers et les chercheurs d’y inclure ces fonctions. 

Du point  de  vue  technique,  il  est  important  de  mentionner  que la  logique  et  la 
manière dont les activités sont créées, enregistrées et incluses dans l’horaire des 
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clients ne sont pas complètement saines. L’exemple suivant montre une faille dans 
le  traitement  des  activités.  Pour  qu’une  activité  récurrente,  telle  une  activité 
journalière, réapparaisse à l’horaire d’un client, celui-ci doit absolument indiquer qu’il 
l’a accomplie. S’il ne l’indique jamais, au bout de quelques jours l’activité n’apparaît 
plus  à  l’horaire.  Ceci  provient  des  projets  précédents  et  malheureusement  ce 
problème de  logique  n'a  pas pu  être  résolu  à  l'intérieur  de cette  recherche par 
manque  de  temps.  Il  est  évident  que  le  système  d'assistance  mobile  doit  être 
amélioré, néanmoins sur le plan pratique, le prototype est assez fonctionnel pour 
l’évaluation pratique faite par cette recherche. L'annexe D présent les diagrammes 
de classes principales du système d'assistance mobile et un diagramme de la base 
de données utilisée par le système.    

 6.2 Environnement de développement

Le système d'assistance mobile est développé sur le système d’exploitation Linux 
avec l’environnement de développement Eclipse. Il est possible de changer le choix 
de ces deux outils, par exemple un concepteur peut utiliser Windows Microsoft et 
Netbeans (Boudreau, 2002), un environnement de développement conçu par Sun 
Microsystem. Par contre, il faut s’assurer que les serveurs soient compilés avec une 
plateforme  Java  compatible  J2SE  1.4.2  et  que  les  assistants  mobiles  soient 
compilés avec une plate-forme J2ME et le profil  CDC/Personal (Topley, 2002). Au 
cours de cette recherche, les serveurs sont développés à l’aide de la plateforme 
Java de Sun Microsystem et les assistants mobiles avec la plateforme Websphere 
Studio Device Developer  d’IBM. Cet environnement, étant  plutôt  hétérogène,  est 
unifié à la compilation en utilisant la technologie Ant (Holzner, 2005). 
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 6.3 Environnement d'exécution

Une fois la compilation terminée, le système d'assistance mobile est déployé sur 
deux  systèmes  d’exploitation  différents,  un  pour  les  serveurs  et  un  pour  les 
assistants  mobiles.  Les  serveurs  s’exécutent  sur  une  machine  virtuelle  Java 
standard, cette dernière se trouve sur un serveur Apple ou un serveur Linux. Pour 
les  mêmes raisons que l’environnement  de développement,  la  partie  serveur  de 
l’environnement d’exécution peut être remplacée, mais il n’en est pas ainsi pour les 
assistants mobiles. Ceux-ci doivent s’exécuter sur la machine virtuelle J9 d’IBM qui 
est utilisée sur l'assistant personnel ayant comme système d’exploitation Windows 
CE 5.0 ou Windows Mobile 2003. 

 6.4 Conclusion

Enfin,  l’environnement de développement et d’exécution du système d'assistance 
mobile doivent être bien considérés en raison des besoins spéciaux des assistants 
mobiles. Bien que le système d'assistance mobile qui résulte de cette recherche 
puisse  être  encore  amélioré,  il  est  fonctionnel  et  prêt  à  être  utilisé  lors  d’une 
évaluation empirique.
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Chapitre 7

 7 Résultats de l'application du protocole d'évaluation

Ce chapitre  présente les résultats principaux de cette recherche,  c’est-à-dire  les 
résultats  de  l’application  du  protocole  d’évaluation  développé  au  chapitre  5.  Il 
détaille donc les observations tirées des évaluations analytiques et des évaluations 
empiriques  sur  la  population  test  et  la  population  cible.  Par  la  suite,  une 
comparaison des évaluations empiriques est offerte. 

 7.1 Évaluation analytique

Au  cours  de  cette  étude,  les  chercheurs  ont  eu  recours  plusieurs  fois  à  des 
évaluations  analytiques afin d’obtenir un prototype fonctionnel et convivial. Au tout 
début, un groupe de discussion est initié par moi et les professeurs du laboratoire 
DOMUS.  Dans  le  cadre  de  celui-ci,  nous  avons  mis  en  place  les  premières 
ébauches des interfaces personne-machine de l’assistant mobile du client. En effet, 
l’emphase  est  mise  sur  le  développement  des  interfaces  personne-machine  de 
l'assistant  mobile  du  client,  en  raison  de  ses  besoins  particuliers  et  de  son 
importance  prédominante  dans  la  présente  recherche.  Avant  le  début  des 
évaluations empiriques et entre celles-ci, j'ai effectué des révisions cognitives et des 
simulations  afin  d’améliorer  les  interfaces  graphiques  et  les  fonctionnalités  du 
système d'assistance mobile. Ces dernières révèlent des problèmes de convivialité. 
Premier exemple, le code de couleurs de la liste des activités quotidiennes du client, 
détaillé  au  chapitre  4,  est  ajouté  suite  à  un  groupe  de  discussion.  Deuxième 
exemple, les formats d'entrée de la date et  de l’heure  ne sont pas spécifiés  sur 
l’assistant mobile de l’aidant, ce qui rend la création des activités difficile; ceci est 
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temporairement  pallié  en  incluant  l'information  manquante  dans  le  manuel 
d'utilisation fourni à l'aidant. De plus, l’assistant mobile de l’aidant ne suit pas les 
standards employés pour les applications s’exécutant sur un assistant personnel; le 
bouton  graphique,  situé  dans  le  coin  supérieur  droit  de  l’écran,  qui  permet 
normalement  de  minimiser  l’application  ferme  cette  dernière,  ce  qui  rend 
l’application  moins  conviviale.  Cet  inconvénient  est  réglé  pour  l'évaluation  de  la 
population cible. Un autre problème, cette fois sur les deux assistants, est décelé. 
Certains éléments graphiques ne déclenchent aucune fonction lorsqu’une action est 
posée sur ceux-ci, ces éléments devraient être désactivés, la modification est jugée 
essentielle pour l'assistant du client et est effectuée avant la deuxième évaluation 
empirique. D’un point de vue technique, les évaluations analytiques révèlent aussi 
des  problèmes  tels  que  des  troubles  de  connexion  entre  le  GPS  et  l'assistant 
personnel, ainsi que des problèmes de reconnexion de l’appareil au réseau sans fil, 
ceux-ci sont réglés au niveau logiciel.  Une dernière modification qui est apportée 
suite  au  dernier  groupe  de  discussion  doit  être  présentée,  c'est-à-dire  le 
déplacement de la fonctionnalité qui permet au client de noter son appréciation de 
l'assistant  mobile.  Dans  la  conception  de départ,  cette  fonctionnalité  se  fait  par 
l’interface graphique de la cueillette des symptômes. Les membres du groupe de 
discussion concluent que ces deux fonctions sont bien distinctes et que chacune 
doit  avoir  sa  propre  interface  usager.  Les  changements  apportés  suite  aux 
évaluations  analytiques  améliorent  l’aspect  fonctionnel  du  système  d'assistance 
mobile et proviennent de commentaires essentiels pour améliorer la convivialité de 
ce dernier.

 7.2 La préparation de l’évaluation empirique

Au  cours  de  cette  recherche,  le  projet  d’évaluation  est  soumis  à  trois  comités 
d’éthique et scientifique différents. Premièrement, le projet est présenté au Centre 
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de  Réadaptation  de  l’Estrie,  mais  il  est  refusé  puisque  le  premier  protocole 
d’évaluation est jugé inadéquat pour la clientèle visée. Le protocole est alors modifié 
en collaboration avec le docteur Emmanuel Stip qui présente le projet au Centre de 
recherche  Fernand-Séguin  de  l’Université  de  Montréal.  Après  avoir  reçu 
l’acceptation de ce comité d'éthique, le projet est également présenté à l’Université 
de Sherbrooke et accepté par son comité d’éthique et scientifique qui ont émis le 
certificat  d'éthique  le  22  juillet  2005.  De plus,  l’association  avec  le  docteur  Stip 
permet de rencontrer des aidants intéressés à faire l’évaluation et de leur présenter 
le projet.  À la suite de cette présentation,  les aidants recrutent certains de leurs 
clients pour faire partie de l’évaluation empirique. Pour ce qui est de l'évaluation de 
la  population  test,  le  recrutement  des  participants  s’effectue  à  l’Université  de 
Sherbrooke. 

 7.3 Évaluation par la population test

La première évaluation est faite par trois participants recrutés à Sherbrooke en tant 
que  population  test.  Ces  participants  n’ont  aucun  trouble  cognitif  apparent  et 
connaissent  très  bien  l’informatique,  mais  ne  sont  pas  familiers  avec  l'assistant 
personnel. Un de ceux-ci joue le rôle de l’aidant tandis que les deux autres jouent le 
rôle  de  patient.  Cette  section  présente  les  résultats  recueillis  pendant 
l’expérimentation  de  cette  population  par  les  méthodes  d’observation,  de 
questionnaires et  de journalisation.  Les résultats sont analysés selon trois axes: 
l’aspect technique, l’aspect social et l’aspect ergonomique. 
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 7.3.1 Aspect technique

L’expérimentation  de  Sherbrooke  se  déroule  en  deux  parties  en  raison  de 
problèmes techniques. Pendant la première semaine, aucune expérience avec les 
usagers n’est faite. Deux problèmes sont présents sur les serveurs et sur l’assistant 
mobile de l’aidant et doivent être réglés avant de permettre aux participants d’utiliser 
le système d'assistance mobile. D’abord, le serveur aidant et le serveur client ont 
des  problèmes  de  connexion.  Ceci  nécessite  quelques  changements  dans  la 
programmation. De plus, les assistants mobiles, lorsqu’ils sont en dehors du réseau 
de  l’université,  ne  peuvent  pas  accéder  aux  serveurs  parce  que  la  sécurité  du 
réseau  de  l’université  les  en  empêche.  Ensuite,  une  mauvaise  configuration  de 
l’appareil de l’aidant l'empêche de vérifier l’état des activités, car le code de couleurs 
n’apparaît pas.

La deuxième partie de cette expérimentation inclut finalement les participants qui 
utilisent les assistants mobiles fonctionnels pendant une semaine. Les observations 
faites  pendant  cette  semaine  révèlent  que  le  GPS  ne  se  reconnecte  pas 
automatiquement à l'assistant personnel. Une autre fonction de l’assistant du client 
est défectueuse: la liste des activités ne se met pas à jour dans certaines situations. 
Néanmoins, ces deux derniers problèmes n’ont pas empêché les participants de 
faire l’utilisation des principales fonctionnalités du système d'assistance mobile. 

 7.3.2 Aspect social

La population test  de Sherbrooke répond favorablement  à  l’évaluation.  Tous les 
participants  affirment,  à  l’aide  du  questionnaire,  que  leur  implication  dans 
l’expérimentation  est  très  intéressante.  Le  participant  jouant  le  rôle  de  l’aidant 
indique en plus qu’il est plaisant de simuler le travail de l’aidant. Il fait également 
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l’observation que le système est très pratique pour le client qui n’a pas à se soucier 
de la planification de ses activités et pour l’aidant qui peut visionner l’état des tâches 
sans se déplacer physiquement.

Les participants qui évaluent l’assistant mobile du client soutiennent tous deux avoir 
une appréhension face à l’utilisation de leur appareil à l’extérieur. Trois raisons sont 
mentionnées: 

● l’assistant, incluant l’étui et le GPS, est trop gros à transporter
● il n’y a aucune manière adéquate de le porter sur soi
● la grande valeur de cet appareil occasionne la peur de perdre ce dernier.

Cette peur est bien fondée, car un des participants indique qu’il oublie sans arrêt 
l’assistant mobile. Sur une note positive, un des participants apprécie avoir accès à 
des courriels et à des jeux. Par contre la fonction qui permet de visionner l’horaire 
quotidien est moins utile, car il utilise déjà son téléphone mobile pour combler cette 
fonction. Du point de vue social, les participants apprécient l’utilisation du système 
d'assistance mobile et le considèrent utile, simple et non-intrusif malgré les points 
négatifs soulevés. 

 7.3.3 Aspect ergonomique

L’évaluation permet également de recueillir des données sur l’aspect ergonomique 
des assistants mobiles. Tous les participants s’entendent sur la majorité des aspects 
se  rapportant  à  l’interface  usager  graphique.  Selon  les  résultats  recueillis  les 
interfaces  sont  simples  et  intuitives,  les  termes  sont  simples,  les  éléments 
graphiques  sont  bien  disposés  à  l’écran,  la  taille  des  caractères  utilisés  est 
adéquate et les usagers, aidants et clients, préfèrent utiliser le stylet en raison de sa 

86



précision. Sur l’appareil de l’aidant, le participant indique qu’il est simple d’utiliser les 
fonctions  de  l’assistant  mobile,  comme  ajouter  ou  modifier  des  activités.  Il 
mentionne aussi le même défaut, soulevé par l’évaluation  analytique, qui consiste 
en la  mauvaise utilisation du bouton graphique dans le  coin supérieur  droit,  qui 
permet  de  minimiser  l’application  en  cours  d’exécution.  Ce  même  participant 
propose  aussi  d’inclure  une  nouvelle  fonctionnalité  qui  permettrait  aux  aidants 
d’envoyer des messages personnels aux clients.  Ceci  est une bonne suggestion 
puisqu’elle permettrait d’améliorer davantage la communication entre l’aidant et le 
client  et  contribuerait  aux  sentiments  de  sécurité  du  client  sans  compliquer 
l'interface graphique usager du côté client.

Sur l’appareil du client, quelques spécificités attirent l’attention des participants. En 
effet, le fait que l’appareil s’éteigne automatiquement pour économiser la batterie 
lorsqu’aucune action n’est posée rend l’utilisation de l’assistant mobile difficile. De 
plus, à chaque fois que l’appareil redémarre, une nouvelle connexion au réseau et 
au GPS doit être établie. Ceci introduit un temps d’attente qui est dérangeant pour 
l’usager.  En  outre,  les  participants  suggèrent  d’inclure  des  demandes  de 
confirmation lorsqu’une action est posée sur l’assistant mobile, telle que l’indication 
de  la  finalisation  d’une  activité  et  la  demande d’une  assistance,  pour  éviter  les 
erreurs.  Ils  mentionnent  également  un  problème  de  convivialité,  également 
découvert par l’évaluation analytique, c’est-à-dire que certains éléments graphiques 
doivent  être  désactivés  dans  certains  contextes,  car  ils  ne  déclenchent  aucune 
fonction. 

L’expérimentation par la population test de Sherbrooke a permis de régler un grand 
nombre de problèmes techniques tout en améliorant la convivialité des assistants 
mobiles. Elle a également aidé à raffiner le protocole d’évaluation afin d’offrir  un 
meilleur soutien à la population cible et d’obtenir de meilleurs résultats.
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 7.4 Évaluation par la population cible

La deuxième évaluation est réalisée par des participants recrutés à la Clinique des 
Jeunes Adultes de l’Hôpital Louis-H. Lafontaine de Montréal. La population cible est 
composée de trois aidants réels, ergothérapeutes ou travailleurs sociaux, et de trois 
clients  atteints  de  schizophrénie.  Chaque  aidant  et  client  forment  un  couple 
professionnel-client  qui  se  nomme dyade.  Chaque  dyade  fait  cinq  à  neuf  jours 
d’expérimentation.

La première dyade, nommée CL, fait une expérimentation de cinq jours. Ces deux 
participants utilisent volontiers et avec facilité l’informatique. Le client est organisé et 
autonome. Ceci permet de constater la variation de l’utilisation de l’assistant mobile 
entre la population test  et  les autres clients de la population qui  présentent des 
symptômes plus importants. 

La  deuxième  dyade,  nommée  GB,  fait  une  expérimentation  de  neuf  jours.  Les 
participants  sont  habitués  à  la  technologie  informatique  et  n’éprouvent  aucun 
malaise à l’utiliser. Le client éprouve des troubles d’organisation et d’hygiène. Nous 
avons  pu  vérifier  si  l’assistant  mobile  peut  apporter  de  l’aide  pour  combler  ces 
lacunes. 

La troisième dyade, nommée SC, fait une expérimentation de neuf jours. Les deux 
participants sont familiers avec l’informatique.  Néanmoins le client  semble moins 
intéressé à ce domaine. Celui-ci souffre de désorganisation, de manque d’initiative 
et également d’épuisement pendant la période où l’expérimentation s’effectue. Cette 
évaluation a permis de vérifier si l’assistant mobile augmente l’initiative du client et 
la communication avec son aidant.
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 7.4.1 Aspect technique

Avant que ces dyades commencent l’évaluation, il a fallu compter deux semaines de 
préparation, d’installation et de tests techniques. En particulier, il a fallu installer le 
réseau sans fil utilisé par les aidants et par les clients à la clinique. Ainsi les aidants 
utilisent l’assistant seulement au travail, tandis qu’un réseau sans fil est installé chez 
chacun des clients. Durant cette période de préparation deux problèmes ont attiré 
notre attention. 

Premièrement, la défaillance de l'assistant mobile d’un des clients potentiels porte à 
croire  que  le  système  d'assistance  mobile  est  défectueux.  Après  plusieurs 
questionnements le vrai problème est trouvé, il s'agit d'un problème de connexion 
avec  le  fournisseur  Internet  de  ce  client.  Néanmoins,  cette  perte  de  temps, 
combinée  aux  oublis  du  client,  oblige  les  chercheurs  à  retirer  le  participant  de 
l'expérimentation, ce qui réduit le nombre de dyades à trois. Deuxièmement, pour 
des raisons de sécurité, le réseau utilisé par les aidants durant l'expérimentation doit 
être  séparé  du  réseau de la  santé  de  la  clinique  qui  possède des mesures  de 
sécurité  particulières.  En  effet,  ce  réseau permanent  de  la  clinique  est  relié  au 
réseau de la santé du Québec qui n'accepte pas de changements de configuration 
sans faire des analyses longues et  délicates qui  auraient  occasionné des délais 
inacceptables  pour  la  présente  recherche.  Un réseau sans fil  temporaire  via  un 
téléphone  mobile  est  alors  établi,  ce  qui  rend  les  spécifications  du  réseau  des 
aidants différentes de celles des réseaux de chaque client  et  de ce fait  rend la 
résolution  de  problèmes  techniques  plus  complexe.  Effectivement,  cette 
configuration  spéciale  introduit  un  problème  de  communication  entre  ce  réseau 
temporaire  et  les serveurs du système d'assistance mobile  situés au laboratoire 
DOMUS  de  Sherbrooke.  Une  fois  de  plus,  on  se  questionne  sur  le  bon 
fonctionnement  du  système et  sur  la  configuration  locale  pour  découvrir  que  le 
problème est créé par une reconfiguration du réseau de l'Université de Sherbrooke 
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suite  à  une  panne  électrique.  Toutefois,  ces  problèmes  n’affectent  pas  les 
expérimentations des dyades puisque ceux-ci sont résolus avant le commencement 
de l’utilisation du système d'assistance mobile par les participants.

Néanmoins,  pendant  les  expérimentations,  un  problème  technique  est  détecté, 
l’assistant mobile de l’aidant et celui du client ne semblent pas pouvoir avoir toujours 
accès au réseau sans fil  afin  de communiquer  avec les serveurs.  Ce problème 
provient de deux limitations techniques. Dans un premier temps, les antennes Wifi 
ne sont pas assez puissantes pour couvrir l’ensemble de l’habitat du participant, que 
ce soit au bureau de l’aidant ou au domicile du client. Dans un deuxième temps, les 
assistants personnels utilisés pendant l’évaluation ne permettent pas de faire des 
associations strictes et définitives entre eux et un réseau spécifique. Il en découle 
qu’un assistant mobile peut s’associer à un réseau qui est à plus grande proximité 
que celui déployé par les chercheurs. A ce moment, l’utilisateur peut ne plus avoir 
accès au serveur lorsque l’accès Internet lui est refusé par le réseau inconnu qui 
peut être sécurisé. Ces deux limitations affectent beaucoup l’aspect fonctionnel du 
système d'assistance mobile de sorte que les aidants ne peuvent pas totalement 
faire une télévigilance adéquate de leurs clients et de leurs activités. Cependant, 
l’évaluation reste valide puisqu’il  est possible de s’appuyer sur les commentaires 
des clients, les suggestions des aidants, leurs observations et sur la journalisation 
qui permet de retracer les actions que le client a posées sur son assistant mobile.

 7.4.2  Aspect social

D’un point de vue social, l’évaluation est bien reçue par chacun des participants. 
Ceux-ci  étant  différents  à  plusieurs  degrés  tels  que  leur  facilité  à  utiliser 
l’informatique, leur milieu de vie et leur état cognitif, les résultats de l’évaluation sont 
présentés par dyade.
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Les membres de la dyade nommée CL s’approprient leur assistant mobile respectif 
et savent l’utiliser d’une manière personnelle. Le client utilise son assistant tout au 
long de la journée et  principalement  à son domicile.  Par contre,  l’aidant  se sert 
seulement  de  l’outil  comme  bilan  de  la  journée  en  visionnant  les  activités 
quotidiennes avant de quitter le bureau. Le client fait la consultation de ses activités 
et  indique  leur  accomplissement,  envoie  des  symptômes  ressentis  et  des 
appréciations  sur  l’assistant  mobile,  mais  n’utilise  pas  la  fonction  d’assistance. 
Toutes ces actions posées sur l’appareil sont corroborées par la journalisation. De 
plus,  le  client  fait  l’effort  de  tester  l’assistant  mobile  à  l’extérieur  pour  vérifier 
l’utilisation du GPS, mais la journalisation ne montre aucune activité du GPS. Un 
mauvais fonctionnement de ce dernier peut l'expliquer. En outre, le client rapporte 
qu’il  n’a  pas  tendance  à  oublier  l’appareil  en  considérant  le  contexte  de 
l’expérimentation.  Il  indique  même  qu’il  est  contraignant  de  toujours  avoir  à  se 
rappeler de consulter ce dernier.

Les membres de la dyade GB utilisent leur assistant mobile sur une base régulière. 
Ce client expérimente davantage l'assistant personnel puisqu’il utilise des fonctions 
communes  telles  que  les  jeux  et  tente  d'utiliser  les  logiciels  pour  naviguer  sur 
Internet, cependant il lui est impossible d'accéder à Internet. Cet ennui découle du 
fait  que le client  ne peut capter le réseau sans fil  de sa chambre. Ce problème 
l’empêche  également  de  demander  de  l’assistance  par  l’assistant  mobile  et 
d’indiquer à son aidant l’accomplissement de ses tâches. De son côté, ceci amène 
l’aidant  à  douter  de  la  bonne  utilisation  de  l’assistant  mobile  de  son  client.  La 
journalisation révèle toutefois que le client indique bien la terminaison de la majorité 
de ses activités et qu’il utilise d’autres fonctions telles que l’envoi de symptômes. Si 
les difficultés techniques sont surmontées, l’aidant  assure qu’il  serait  intéressé à 
utiliser  l’assistant  mobile  pour  tous  ses  patients  rencontrant  des  problèmes 
d’organisation.  Il  soutient  également  qu’il  pourrait  favoriser  la  discussion  entre 
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l’aidant et les clients ayant des problèmes de sociabilité. Le client abonde dans le 
même sens en précisant qu’il apprécie avoir sa journée organisée. 

La dyade appelée SC présente des résultats similaires aux autres dyades. Le client 
réussit  à  tester  la  fonctionnalité  qui  permet  de  visionner  et  d’indiquer 
l’accomplissement  des  activités et  celle  qui  permet  d’envoyer des  symptômes. 
Cependant il ne peut pas tester la fonction de demande d’assistance, car elle est 
mise hors fonction, le bouton de demande d'assistance est désactivé, à cause des 
problèmes techniques de connexion. L’aidant soulève que ces problèmes rendent 
son assistant mobile pratiquement inutilisable, car il ne peut pas vérifier les activités 
de son client. De plus, il aimerait pouvoir se servir de l’assistant mobile à plusieurs 
endroits,  et  non  seulement  au  bureau.  Cependant,  il  précise  que  cet  outil  peut 
améliorer la communication entre les aidants et les clients souffrant de problèmes 
de communication. Il indique également que le système d'assistance mobile offre un 
compte-rendu  concret  de  l’évolution  de  la  situation  des  clients.  Par  contre,  les 
participants mentionnent que le client ne supporterait pas une utilisation permanente 
de l’assistant mobile, car il est trop contraignant d’avoir à se souvenir de l’utiliser 
sans rappel sonore. De plus, le client ne trouve que moyennement agréable et peu 
utile  d’avoir  sa  journée  programmée.  En  effet,  l'aidant  naturel  du  client doit 
fréquemment, au cours de l’expérimentation, lui rappeler de consulter son assistant 
mobile pour visionner et valider ses activités. 

Malgré les problèmes techniques qui rendent le système d'assistance mobile difficile 
à utiliser,  la majorité des participants semblent dire que le système d'assistance 
mobile pourrait améliorer la qualité de vie des clients et le travail des aidants.
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 7.4.3 Aspect ergonomique

Les  résultats  de  l’évaluation  concernant  l’aspect  ergonomique  révèlent  que  la 
majorité  des  participants  apprécient  les  interfaces  graphiques  des  assistants. 
Néanmoins,  certaines  anicroches  sont  soulevées  et  quelques  suggestions  sont 
apportées. 

Après l’utilisation de son assistant  mobile,  le  client  de la dyade CL indique que 
l’agenda est pratique et que les interfaces graphiques sont faciles d’utilisation. Par 
contre,  son aidant ne fait  que peu de commentaires sur l’interface usager et  ne 
mentionne que sa facilité d’usage. Ceci s’explique par le fait qu’il ne puisse pas tirer 
pleinement  profit  de  son  assistant  mobile  en  raison  des  problèmes  techniques 
mentionnés  ci-haut.  Ces  difficultés  techniques  ont  diminué  la  convivialité  de 
l’appareil. De même, le client dit être dérangé par le temps de connexion au réseau 
sans fil trop long. De plus, l’aidant suggère que le nombre restreint de réseaux sans 
fil est contraignant. Il apprécierait pouvoir avoir accès à des réseaux disponibles en 
permanence ou utiliser  le  téléphone cellulaire  comme assistant  mobile.  D’autres 
suggestions sont amenées par le client. Il mentionne qu’il préférerait planifier ses 
propres activités à l’aide de son assistant mobile. En plus, il propose d’inclure un 
rappel  sonore lorsqu’une activité  doit  être  faite  afin  d'éviter  d'avoir  à  se soucier 
constamment de son horaire et du visionnement de la liste des activités.

D’une part, le client de la deuxième dyade nommée GB considère l’interface usager 
graphique très facile à utiliser. Le client ne trouve pas contraignant l’utilisation de 
l’assistant mobile, ni le fait qu’il faille recharger l'assistant personnel régulièrement. Il 
suggère  avec  son  aidant  d’incorporer  un  rappel  sonore  pour  les  activités  tout 
comme le recommande la dyade CL. D’autre part, l’aidant a rencontré des difficultés 
d’utilisation le premier jour, mais il indique qu'ensuite l’assistant mobile a été facile 
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d’utilisation et qu’il  n’est pas du tout contraignant. Cependant il  suggère d’inclure 
trois nouvelles fonctions.

● Premièrement, il  serait utile à l’aidant et au client de pouvoir visualiser sur 
l’assistant  mobile un bilan des activités à la fin de chaque semaine. Ceci 
permettrait au client de se rendre compte d’une façon pratique de ses oublis, 
des  ses  difficultés  et  de  l’évolution  de  ses  capacités  à  s’organiser.  Des 
statistiques concernant les échecs ou les réussites d’une semaine à l’autre 
pourraient être montrées afin d’encourager le client, lui donner une meilleure 
acceptation de sa situation et améliorer son estime de soi.

● Deuxièmement,  un  bilan  des  symptômes  recueillis  devrait  être  rendu 
disponible à l’aidant et au client. Ceci serait un avantage pour le client qui 
réaliserait l’évolution de sa situation et pour l’aidant qui aurait un complément 
de suivi sans nécessiter un rendez-vous avec le client.

● Troisièmement, il serait utile d’inclure une fonction qui permette de savoir si le 
client se trouve à son domicile ou à l’extérieur. Ceci pourrait servir en cas 
d’urgence, par exemple lors d’un incendie pour assurer la sécurité du client 
ou en cas de fugue. Par contre,  il  est  important de mentionner que cette 
fonction soulève un problème éthique. 

En outre, l’aidant avance que la planification faite à travers l’assistant mobile est 
peut-être trop rigide et donc difficile à réaliser. Néanmoins, en accordant une trop 
grande flexibilité à l’organisation de la journée, les clients pourraient abuser de cette 
flexibilité, ce qui pourrait diminuer l’utilité de l’assistant mobile.

Les participants de la troisième dyade nommée SC ont apprécié l’utilisation de leur 
assistant mobile. Le client rapporte que l'assistant personnel est pratique, il apprécie 
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l’écran tactile et le fait qu’il soit petit et non encombrant, mais mentionne qu’il serait 
avantageux de pouvoir attacher l’appareil à la ceinture. Il indique que l’application de 
l’assistant mobile est facile à démarrer. Le client et l'aidant note que le manuel de 
l’usager  est  très  bien  fait  et  utile.  Toutefois,  ils  suggèrent  que  le  moyen  de 
planification  des  activités  manque  de  flexibilité.  Le  client  apprécierait  pouvoir 
consulter l’ensemble des activités et éventuellement les modifier lui-même lorsqu’un 
imprévu surgit.  De plus,  ils  mentionnent  que l’ajout  d’un signal  sonore ou d’une 
vibration, qui est plus discrète, pour rappeler les activités améliorerait la convivialité 
de l’appareil. En outre, l’aidant est satisfait de pouvoir consulter la liste des activités 
de son client.  Par contre,  il  trouve contraignant  et  long d’entrer  les activités sur 
l'assistant personnel. Il serait préférable pour cette fonction d’utiliser un ordinateur 
de bureau. En plus, l’aidant aimerait voir apparaître les symptômes de son client sur 
son  assistant  mobile  en  temps  réel  ou  historique.  Dans  la  même  optique,  les 
participants voient l’utilité d’inclure un bilan des réussites et des échecs au niveau 
du suivi de l’horaire du client. 

Ces participants ont considéré les assistants mobiles conviviaux. Ils ont donné des 
suggestions et  des commentaires pratiques et  précis sur  l’utilisation du système 
d'assistance mobile en situation réelle. 

 7.5 Comparaison

Lorsque la comparaison entre l’évaluation faite par la population test et celle faite 
par la population cible est  réalisée, il  est possible d’observer des différences au 
niveau  technique  et  au  niveau  des  suggestions  et  commentaires  obtenus. 
Premièrement, il est possible de noter une amélioration du déploiement technique. 
Par exemple, lors de la deuxième évaluation les chercheurs planifient un laps de 
temps d’installation et de résolutions des problèmes techniques avant d’inclure la 
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participation  des  usagers,  ce  qui  contribue  à  une  ambiance  plus  calme et  plus 
professionnelle et assure une présentation plus adéquate du système d'assistance 
mobile.  Cependant,  lors de l’évaluation par la  population test,  les problèmes qui 
surviennent  pendant  l’expérimentation  ont  été  détectés  plus  facilement.  Ceci 
s’explique  par  la  connaissance informatique accrue des participants.  Ils  peuvent 
ainsi informer immédiatement et plus précisément le chercheur de la défectuosité. 
Deuxièmement, une autre distinction est notée concernant les remarques apportées 
par les deux groupes de participants.  La population test offre des commentaires 
techniques  et  précis  sur  l’assistant  mobile  en  faisant  abstraction  du  contexte 
d’utilisation.  Tandis  que  la  population  cible  propose  des  commentaires  plus 
pratiques et des suggestions pouvant améliorer la qualité du client et diminuer la 
charge de travail de l’aidant.

En outre, les résultats révèlent que le système d'assistance mobile est utilisable par 
une population n’ayant aucun trouble cognitif et par une population présentant des 
troubles  cognitifs  résultant  d’une  schizophrénie.  Néanmoins  ce  système  paraît 
contraignant pour les participants de la population test puisqu’il ne leur offre aucune 
ou  peu  d’utilité.  Par  contre,  le  système  d'assistance  mobile  est  utile  pour  les 
participants  de la  population  cible.  En fait,  les  assistants  mobiles  semblent  plus 
utiles aux dyades où le client est plus atteint par la schizophrénie. 

 7.6 Conclusion

Le résultat de l’application du protocole d’évaluation montre qu’il  est possible de 
l’utiliser à la fois sur une population qui ne présente aucun trouble cognitif et une 
population  qui  en présente.  Il  permet  d’amasser  des informations  nécessaires  à 
l’amélioration  du  système  d'assistance  mobile  au  niveau  technique,  social  et 
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ergonomique. Le tableau 8 présente une synthèse des commentaires des dyades 
selon ces trois aspects.

Tableau 8 : Synthèse des commentaires des population selon les aspects technique, social et 

ergonomique

Aspect / Population Test Cible

Technique - Problèmes de connexion: 
entre les serveurs, entre les 
clients et les serveurs
- Problème de configuration de 
l'assistant mobile de l'aidant
- Le GPS ne se reconnecte 
pas automatiquement à 
l'assistant mobile du client
- La mise à jour des activités 
est défectueuse

- Problème de connexion 
causé par le fournisseur 
Internet d'un client potentiel
- La configuration 
réseautique particulière à la 
clinique occasionne des 
difficultés
- Le réseau Wifi n'est pas 
toujours disponible

Social - Expérimentation intéressante
- Les fonctions du système 
sont utiles pour le rôle de 
l'aidant
- Appréhension face à 
l'utilisation des appareils à 
l'extérieur
- L'assistant mobile n'est pas 
intrusif

Dyade CL:
- Le client fait l'utilisation de 
son assistant tout au long 
de la journée
- L'aidant utilise son 
assistant pour faire le bilant 
de la journée
- Toutes les fonctions de 
l'assistant du client sont 
testées
- Le client n'oublie pas 
l'appareil et trouve 
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Aspect / Population Test Cible

contraignant d'avoir à se 
rappeler de le consulter

Dyade GB:
- Les participants utilisent 
leur appareil sur base 
régulière
- Le client utilise d'autres 
utilitaires présents sur 
l'appareil
- Le client ne peut pas 
utiliser toutes les fonctions 
de l'assistant mobile à 
cause des problèmes de 
connexion
- L'aidant assure qu'il serait 
prêt à utiliser ce système si 
les problèmes techniques 
sont résolus

Dyade SC:
- On doit souvent rappeler 
au client d'utiliser son 
assistant mobile
- L'aidant suggère que le 
client ne pourrait pas utiliser 
son assistant de façon 
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Aspect / Population Test Cible

permanente
- Le client ne peut pas tester 
la fonction de demande 
d'assistance à cause des 
problèmes de connexion
- Pour la même raison, 
l'aidant ne peut pas utiliser 
efficacement son assistant
- L'aidant aimerait avoir un 
accès permanent au réseau

Ergonomique - L'interface personne-
machine est simple et intuitive
- L'aidant mentionne la 
mauvaise utilisation du bouton 
graphique qui permet 
habituellement de minimiser 
l'application
- Le fait que l’appareil 
s’éteigne automatiquement 
rend son utilisation difficile
- Le temps de connexion au 
réseau et au GPS est 
dérangeant
- Quelques boutons doivent 
être désactivés dans certains 
contextes
- L'ajout de demande de 
confirmation sur l'assistant 

-  Les interfaces personne-
machine sont appréciées et 
facile à utiliser
- L'ajout d'un rappel sonore 
pour indiquer qu'une activité 
doit être réalisée est 
suggéré par les clients

Dyade CL:
- Le temps de connexion au 
réseau est trop long
- Le client préférerait 
planifier ses activités lui-
même

Dyade GB:
- L'apprentissage de 
l'assistant mobile est facile
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Aspect / Population Test Cible

mobile du client est proposé
- L'ajout d'une fonction 
permettant l'envoie de 
messages personnels est 
mentionné

- L'aidant aimerait avoir 
accès à un bilan des 
activités et un bilan des 
symptômes
- L'aidant suggère d'inclure 
au système une fonction qui 
permet de savoir si le client 
est à l'extérieur de la 
résidence

Dyade SC:
- Les participants apprécient 
les manuels usagers
- L'aidant mentionne qu'il est 
long et difficile d'entrer les 
activités dans l'assistant 
mobile
- Le client suggère que la 
planification des activités 
n'est pas assez flexible
- L'aidant suggère d'inclure 
des bilans tout comme 
l'aidant de la dyade GB
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Chapitre 8

 8 Critique du système d'assistance mobile et de sa mise en 

œuvre

Ce  chapitre  critique  la  réalisation  du  système  d'assistance  mobile  et  son 
amélioration.  Dans  un  premier  temps,  cette  critique  expose  les  problèmes 
concernant  le  système d'assistance mobile  et  leurs sources.  Dans un deuxième 
temps,  elle  offre  des  solutions  qui  doivent  être  considérées  pour  éviter  ces 
problèmes dans les futurs développements du système d'assistance mobile et des 
technologies connexes du laboratoire DOMUS.

 8.1 Problèmes

Durant le développement et  la mise en fonction du système d'assistance mobile 
plusieurs  problèmes  sont  apparus.  Premièrement,  l'environnement  de 
développement au laboratoire DOMUS n'est pas standardisé. Il y a peu de standard 
de programmation,  aucun formalisme n'est  offert  pour  produire  des analyses de 
conception  et  les  recommandations  sur  la  documentation  ne  sont  pas  matures. 
Plusieurs individus ayant travaillé sur les projets qui ont mené au présent système 
d'assistance mobile, il  est difficile de s'approprier le code de programmation et la 
conception générale  du système. De plus,  les outils  de développement  pour  les 
appareilles mobiles  ne sont  pas uniformes au laboratoire.  Par exemple,  certains 
utilisent WebSphere Studio Device Developer tandis que d'autres utilisent Eclipse. 
Ce  manque  de  standard  et  d'uniformité  rend  la  transition  entre  les  projets 
précédents et celui-ci difficile et occasionne des délais supplémentaires.
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Deuxièmement, ces difficultés et délais peuvent également être attribués à la faible 
flexibilité du système d'exploitation des appareils mobiles (assistants personnels). 
Les technologies utilisées par les appareils mobiles, telles que les communications 
Bluetooth  et  Wifi,  ne  satisfont  pas  les  besoins  de  développement  du  système 
d'assistance mobile. Par exemple, il est impossible d'associer l'appareil à une seule 
antenne  Wifi;  dans  le  cas  où  le  bénéficiaire  habite  dans  un  immeuble 
d'appartements où plusieurs antennes Wifi sont actives, l'appareil de ce dernier peut 
tenter  de se connecter  à d'autres réseaux n'offrant  pas d'accès Internet  et  donc 
limiter l'utilité du système d'assistance mobile.

Troisièmement,  l'environnement  d'exécution  Java  disponible  pour  les  appareils 
mobiles n'est pas standard. Durant le développement et l'amélioration du système 
d'assistance mobile, aucun environnement d'exécution n'est totalement conforme au 
standard J2ME, ce qui implique plusieurs limitations. La sécurité ne peut pas être 
implantée  de  façon  standard  causant  des  problèmes  de  compatibilité  entre  les 
clients et les serveurs et éventuellement des connexions non sécuritaires. De plus, 
plusieurs fonctions qui interagissent avec le matériel de l'appareil sont manquantes, 
telle la découverte d'accessoires Bluetooth. Ces absences limitent le champ d'action 
lors de l'implantation et obligent les concepteurs à introduire des fonctions ad hoc et 
moins efficaces. 

La prochaine section discute des solutions possibles pour résoudre les problèmes 
identifiés.

 8.2 Solutions proposées

Le problème de l'environnement de développement non standard n'est pas le point 
central de cette recherche. Néanmoins il  est intéressant de noter le parallèle qui 
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peut être fait entre ce problème et celui du manque d'évaluation du logiciel dans le 
processus de développement.  Dans les  deux cas,  on s'aperçoit  que l'équipe de 
travail  souffre  d'une  désorganisation,  qu'il  y  a  des  pertes  de  temps  et 
éventuellement des pertes d'argent. Le laboratoire DOMUS s'efforce de plus en plus 
à renforcer la standardisation en demandant des tests de programmation unitaires 
et  intégrés.  Il  exige  également  une  documentation  plus  stricte  dans le  code  de 
programmation et dans une base de données centrale gérée par un site web de 
type « wiki »; ceci permet un meilleur partage des connaissances et une meilleure 
transition  entre  les  projets.  De  même,  la  présente  recherche  contribue  au 
renforcement  des  standards  au  sein  du  laboratoire  en  incluant  un  processus 
d'évaluation analytique et empirique. Par contre,  DOMUS devrait effectuer d'autres 
recherches  similaires  s'intéressant  aux  autres  composants  du  processus  de 
développement  du  logiciel  et  à  son  comportement  global  pour  le  rendre  plus 
efficace.

La rigidité du système d'exploitation des appareils mobiles et  des environnements 
d'exécution  non  standards  sont  responsables des  plus  grandes  difficultés 
rencontrées  au  cours  de  cette  recherche.  Ceux-ci  entraînent  les  problèmes  de 
communication mentionnés précédemment qui  empêchent le bon fonctionnement 
du  système  d'assistance  mobile,  même  lorsque  le  réseau  est  mis  en  place 
correctement et disponible.  Le premier moyen pour minimiser ces problèmes est 
d'interagir  directement  avec  le  matériel  pour  améliorer  l'association  entre  les 
antennes Wifi et les appareils et pour automatiser les connexions. Pour ce faire, une 
programmation de type Java Native Interface (Liang, 1999) doit être utilisée. Ceci 
implique  le  désavantage  d'avoir  à  utiliser  un  langage  de  programmation  qui  est 
directement lié au type d'appareil sur lequel s'exécute l'assistant mobile, réduisant 
ainsi la portabilité de l'application. De plus, cette solution ne règle pas le problème 
de la sécurité.
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Pour  assurer  une  sécurité  standard  et  uniforme,  il  serait avantageux  de  migrer 
l'assistant mobile vers une plateforme web. De cette façon la sécurité serait prise en 
charge par le navigateur ou par une application MIDP, MIDlet (Knudsen, 2006). En 
utilisant  la  technologie  Java  Servlet  (Hunter  and  Grawford,  2001)  de  Sun 
Microsystem, les avantages du langage Java sont conservés et le code s'exécute 
toujours sur le serveur web, laissant une interface légère et rapide du côté du client. 
Les mises à jour d'une plateforme web sont aussi généralement moins lourdes, la 
conception des interfaces usagers graphiques est plus flexible et les clients n'ont 
pas ou  peu à  faire de  mise  à  jour  individuelle.  De plus,  l'apprentissage  relié  à 
l'assistant mobile par les clients est moins ardu, il suffit de s'assurer qu'ils sont aptes 
à  utiliser  un  navigateur  internet.  De  même,  cette  solution  facilite  l'utilisation  de 
l'assistant mobile de l'aidant, car il peut alors consulter et entrer les données à l'aide 
d'un ordinateur de bureau, accélérant ainsi la configuration de l'horaire de chaque 
client.

La migration de l'assistant mobile sur une plateforme web ne peut pas en elle-même 
résoudre les problèmes de communication. Par contre, ceci permet de porter les 
assistants  mobiles  vers  les  téléphones mobiles  qui  ont  accès à  l'Internet  et  qui 
offrent  un  navigateur  web  ou  un  moyen  d'exécuter  les  MIDlets.  Les  réseaux 
téléphoniques pour les téléphones mobiles sont bien répandus, donc il est possible 
de  conclure  que  l'accès  au  réseau  Internet  sur  ces  appareils  est  pratiquement 
toujours  disponible.  En  plus  de  résoudre  les  problèmes  de  communication, 
l'utilisation des téléphones mobiles introduit  plusieurs  autres avantages,  tels  que 
l'utilisation d'une technologie plus commune, une variété plus grande des signaux 
sonores, ainsi que la possibilité d'utiliser la vibration pour interpeller le client et une 
meilleur économie d'énergie puisque l'appareil ne doit pas constamment être allumé 
pour recevoir des messages via le réseau Internet. Il est évident que l'utilisation des 
téléphones mobiles propose de nouvelles possibilités au point de vue des services 
offerts par l'assistant mobile; par exemple, lors d'un scénario critique, le système 
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pourrait  faire un appel téléphonique automatique pour prévenir un membre de la 
famille.  Malgré ces avantages,  il  faut  prendre  en considération  que la  taille  des 
écrans  sur  ces  téléphones  est  souvent  plus  petite  que  celle  des  assistants 
personnels, ce qui peut rendre la conception des interfaces usagers graphiques plus 
complexe.  Il  faut  également  s'interroger  à  savoir  si  les  téléphones  mobiles 
disponibles sur le marché fonctionnent bien avec la technologie Java J2ME (Java 2 
Platform,  Micro  Edition).  Effectivement,  certaines  compagnies  offrent  maintenant 
des  téléphones  mobiles  offrant  la  technologie  Java. Motorola9,  Nokia10,  BenQ-
Siemens11 et  SavaJe12 en  sont  des  exemples. Ce  dernier  offre  un  système 
d'exploitation centré sur Java et semble offrir une interface de programmation Java 
très flexible.

 8.3 Conclusion

Il n'existe pas d'environnement de développement parfait, ni de technologie parfaite 
et ni de moyen de communication parfait. C'est pourquoi des recherches comme la 
présente doivent être conduites, pour s'assurer que les choix liés au développement 
logiciel sont les meilleurs et pour corriger les mauvaises tangentes qui ne peuvent 
être perçues que par une étude d'évaluation. La présente recherche révèle que le 
système d'assistance mobile éprouve des problèmes de communication venant de 
diverses sources. Il semble que l'assistant personnel ne soit pas assez flexible et 
que l'environnement d'exécution ne soit pas au point pour les besoins des assistants 
mobiles. Plusieurs modifications peuvent être apportées au système d'assistance 
mobile  pour  le  rendre  plus  efficace.  Ainsi  nous  recommandons  d'explorer  les 

9 http://developer.motorola.com/?path=1.2
10 http://www.nokia.ca/english/products/index.asp
11 http://www.benq-siemens.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_130248_0,00.html
12 http://www.savaje.com/
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possibilités offertes par les téléphones mobiles et les plateformes web. Le tableau 9 
résume les problèmes et solutions discutés dans ce chapitre.

Tableau 9 : Résumé des problèmes et solutions révélés par l'évaluation du système 

d'assistance mobile et sa mise en œuvre

Problèmes Solutions

- Environnement de développement au 
laboratoire DOMUS non standard

- Inclure des tests unitaires et 
d'intégration
- La présente recherche contribue au 
renforcement des standards en 
proposant un processus d'évaluation 
analytique et empirique
-  Effectuer d'autres recherches 
similaires s'intéressant aux divers 
composants du processus de 
développement du logiciel et sur son 
comportement global

- Manque flexibilité du système 
d'exploitation des appareils mobiles 
(assistants personnels)

- Programmation de type Java Native 
Interface

- Environnements d'exécution Java 
disponibles pour les appareils mobiles 
non standards

- Migrer les assistants mobiles vers une 
plateforme web
- Utilisation de téléphones mobiles
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Chapitre 9

 9 Critique du protocole d'évaluation et des résultats de son 

application

Ce chapitre présente une critique portant sur l'évaluation du système d'assistance 
mobile  et  ses  résultats.  Pour  ce  faire,  les  difficultés  rencontrées  lors  de  la 
préparation et l'exécution de l'évaluation sont discutées, puis des conclusions sous 
forme d'observations pratiques sont offertes.

 9.1 Difficultés

Le nombre de difficultés se rapportant directement à l'évaluation, sa préparation et 
son déroulement, est moindre que celui des problèmes techniques. Néanmoins elles 
ont  aussi  causé des délais et doivent être mentionnées afin de les éviter ou du 
moins de les minimiser lors des travaux futurs du Laboratoire DOMUS.

La première difficulté rencontrée est la demande au comité d'éthique. L'évaluation 
faite  dans  cette  recherche  vise  à  améliorer  le  système  d'assistance  mobile  en 
adoptant  un  protocole  d'évaluation  précis.  L'élaboration  de  ce  protocole  fait 
également partie des objectifs de cette recherche en raison des besoins particuliers 
des clients. Ce double objectif n'est pas apprécié par le comité d'éthique du Centre 
de Réadaptation de l'Estrie, ils n'ont pas perçu la nécessité d'établir une méthode 
d'évaluation  personnalisée pour  interagir  avec les  clients.  La première  demande 
déposée  au  comité  n'était  pas  assez  claire  et  précise  par  rapport  aux  besoins 
spéciaux des clients ainsi que dans la définition du projet qui devait être considéré 
comme un projet pilote. Ces deux aspects ont davantage été considérés lors de la 

107



deuxième demande faite en collaboration avec le docteur Stip. L'association avec un 
professionnel du domaine dans lequel la population cible évolue est avantageuse 
puisqu'elle  donne  une  meilleure  crédibilité  auprès  du  comité  d'éthique  et 
scientifique, auprès des autres professionnels et, de surcroît, facilite le recrutement 
des participants.  

La  deuxième  difficulté  est  l'atmosphère  chaotique  de  l'expérimentation  avec  la 
population test. Ceci s'explique de trois façons. Premièrement, lors de la première 
rencontre  avec les  participants,  les  chercheurs  ne sont  pas bien  préparés  et  la 
présentation manque de structure. Ce problème est résolu lors de l'évaluation de la 
population  cible  en introduisant  une présentation  à l'aide  de diapositives  et  des 
manuels de l'utilisateur. Deuxièmement, les participants de la population test ne sont 
pas tous sérieux et n'éprouvent pas un grand intérêt pour la technologie évaluée, ce 
qui  rend  les  discussions  difficiles.  Malgré  cette  situation  désagréable,  les 
participants  utilisent  leur  appareil  convenablement  et  offrent  des  commentaires 
pertinents à la fin de l'expérimentation. Ces difficultés de communication décelées 
lors  de  la  rencontre  où  les  participants  remplissent  le  questionnaire  pré-
expérimentation peuvent venir de la simplicité du questionnaire puisque celui-ci est 
spécifiquement conçu pour la population cible. En effet, il ne suscite pas autant de 
discussions chez la population test  que chez la population cible; ce qui mène à se 
poser la question suivante, serait-il préférable d'introduire deux questionnaires pré-
expérimentation différents? D'une part, ce questionnaire est conçu pour favoriser les 
discussions  et  pour  apprendre  à  mieux  connaître  les  participants.  Dans  cette 
optique  il  semble  approprié  de  concevoir  un  questionnaire  spécifique  pour  la 
population test. D'un autre côté, le questionnaire doit servir à l'analyse des résultats 
recueillis pendant l'expérimentation, il serait alors préférable de ne conserver qu'un 
seul  type  de  questionnaire;  l'utilisation  de  deux  exemplaires  différents  rendrait 
l'analyse plus difficile.  De plus, nous voulons conserver la plus grande similitude 
possible entre les évaluations, car la population test doit servir de vérification afin 
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d'assurer que le protocole d'évaluation soit bien défini, qu'il soit applicable et que la 
technologie soit prête à être utilisée. 

La troisième difficulté provient de la condition médicale particulière de la population 
cible. Certains participants sont atteints de désorganisation et ont tendance à oublier 
leurs  rendez-vous,  il  devient  alors  difficile  de  planifier  les  rencontres  pour 
l'évaluation.  De  plus,  ces  clients  dépendent  de  leurs  aidants  naturels  et 
professionnels qui sont très occupés, ce qui rend la planification encore plus ardue. 
Par exemple, un des candidats à l'évaluation avec la population cible s'est vu obligé 
d'abandonner le projet  à cause de ses oublis,  de l'horaire chargé de son aidant 
naturel et des contraintes de temps de l'évaluation.

 9.2 Conclusions

Malgré les difficultés soulevées par les évaluations faites dans cette recherche, des 
observations intéressantes et importantes ont été réalisées et sont mentionnées ici 
afin  d'émettre  des  conclusions  pratiques.  Ces  conclusions  sont  présentées  en 
comparant  premièrement  les  deux évaluations,  deuxièmement  en  comparant  les 
commentaires  des  participants  et  finalement  en  discutant  des  résultats 
ergonomiques soulevés par les évaluations.

Premièrement, la comparaison des deux évaluations, soit avec la population test et 
avec la population cible, dévoile que la mise en place d'un protocole d'évaluation et 
de son application améliorent le déroulement de l'évaluation. En effet,  lors de la 
première évaluation,  le  protocole n'est  pas au point  et  son application n'est  pas 
assez rigoureuse, ce qui introduit des difficultés tels une ambiance non sérieuse et 
des délais causés par des problèmes technologiques de configuration. La deuxième 
évaluation se déroule en observant un protocole amélioré, ce qui a pour effet de 
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diminuer  le  temps  de  déploiement  du  système  et  d'offrir  une  meilleure 
communication  avec  les  participants.  L'application  d'un  protocole  approprié  rend 
donc l'évaluation plus conviviale en ce qui concerne le temps de configuration et 
l'interaction avec les participants, ceci facilite ainsi l'intégration des usagers dans le 
processus de développement du logiciel.

Malgré l'amélioration du protocole d'évaluation perçue, celui-ci doit être raffiné. Par 
exemple,  les  problèmes  techniques  de  la  deuxième évaluation  montrent  que  le 
protocole doit spécifier que les chercheurs doivent être à proximité du lieu où prend 
place l'expérimentation. En effet, en raison de la nature préliminaire du prototype à 
l'étude et de la connaissance informatique limitée de la population cible, il s'avère 
difficile de régler les problèmes techniques à distance. Il est alors préférable que les 
chercheurs  puissent  se  déplacer  pour  avoir  un  contact  personnel  avec  les 
participants.  De  plus,  leur  manuel  d'utilisation  respectif  n'inclut  pas  l'information 
nécessaire pour régler les problèmes de connexion, ne donnant ainsi aucune base 
visuelle pour travailler avec le client à distance. Cette information n'est pas incluse 
dans  leur  manuel  afin  de  préserver  sa  simplicité  et  de  mettre  l'accent  sur  les 
fonctions de l'assistant  mobile.  La simplicité  du  manuel  a  été confirmée par  les 
commentaires  positifs  des participants concernant leur  manuel  d'utilisation.  Il  est 
donc préférable que les prochains protocoles d'évaluation du laboratoire DOMUS 
favorisent  la  proximité  des  chercheurs  par  rapport  au  lieu  où  se  déroule 
l'expérimentation.

De  plus,  en  considérant  les  difficultés  rencontrées  au  début  de  chaque 
expérimentation, un autre ajout doit être fait au protocole d'évaluation. Afin de mieux 
respecter les échéanciers, il  faut inclure une période de configuration et de tests 
chez les participants avant le début de l'expérimentation. La durée de cette période 
de préparation chez les participants n'était pas assez grande, environ une journée. 
Ceci s'explique par le fait que l'on voulait minimiser le dérangement fait à l'horaire 
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des participants. Il s'est avéré que la planification d'environ une semaine pour cette 
préparation serait plus juste, permettrait de donner un horaire d'expérimentation plus 
exact et éviterait des pertes de temps pendant l'expérimentation.

Deuxièmement,  en  comparant  les  commentaires  des  deux  populations,  une 
différence  intéressante  est  soulevée.  La  population  test  offre  des  commentaires 
techniques tandis que la population cible des commentaires pratiques sur l'utilisation 
des assistants mobiles. Ceci semble être une observation triviale, cependant elle est 
importante pour les prochaines études d'évaluation du laboratoire DOMUS. En effet, 
on pourrait penser que le rôle de la population test n'est que de s'assurer du bon 
déploiement  du  système  d'assistance  mobile  dans  l'environnement  d'évaluation; 
mais l'expérimentation montre que la population test apporte des éléments différents 
et essentiels à l'amélioration du système. 

Bien  que  la  cueillette  de  commentaires  soit  l'outil  principal  utilisé  pour  réaliser 
l'évaluation  de  la  présente  étude,  les  commentaires  n'introduisent  pas 
nécessairement des suggestions réalisables. Par exemple, l'assistant de la dyade 
GB suggère d'inclure dans le système un mécanisme pour déterminer si le client est 
à l'intérieur ou à l'extérieur. Ceci est une bonne suggestion et serait un bon exemple 
de  choix  personnalisé  pour  chaque  utilisateur.  Néanmoins  cette  suggestion  est 
difficile à mettre en place puisqu'elle soulève des questions éthiques sur le droit à la 
vie  privée du client.  De la  même manière,  la  population  test  donne parfois  des 
suggestions non appropriées à cause de leurs connaissances techniques avancées 
et de leur facilité d'usage de l'assistant mobile. Par exemple, l'un des participants qui 
joue le rôle de client suggère d'améliorer la présentation des activités quotidiennes 
et l'interaction avec celles-ci. Selon lui, l'activité ne devrait pas être retirée lorsqu'elle 
est  cliquée  pour  indiquer  son  achèvement,  mais  elle  devrait  plutôt  changer  de 
couleur pour permettre à l'utilisateur de corriger cette action. Une discussion avec 
des professionnels amène à conclure que cette fonctionnalité serait trop complexe 
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pour certains clients et ne devrait pas être incluse dans l'assistant mobile de base. 
Nous  avons  plutôt  décidé  d'intégrer  un  mécanisme  de  confirmation  pour  éviter 
qu'une action soit accidentellement déclenchée. Il est donc nécessaire de peser le 
pour et le contre des commentaires avant d'en tirer des conclusions et ceci le plus 
objectivement  possible  en  consultant  des  professionnels  de  l'informatique,  de 
l'ergonomie et des professionnels se rattachant à la population cible.

De plus, en comparant les commentaires des participants de la population cible, une 
observation peut être faite concernant l'utilisation du système d'assistance mobile. 
L'utilisation  du  système  semble  plus  appropriée  pour  les  clients  les  moins 
autonomes, c'est-à-dire que le client de la dyade GB et celui de la dyade SC utilise 
avec  plus  d'enthousiasme  leur  assistant  mobile  que  celui  de  la  dyade  CL.  On 
rappelle  que  les  clients  de  la  dyade  GB  et  SC  montrent  des  symptômes  plus 
apparents  de la schizophrénie,  tels que des troubles d’organisation et  d’hygiène 
ainsi que le manque d'initiative, tandis que le client de la dyade CL est bien organisé 
et plus autonome.  Les aidants de la dyade GB et SC semblent également apprécier 
davantage l'expérimentation des assistants mobiles et offrent plus de suggestions. 
Ces observations portent à croire que le système d'assistance mobile est bien conçu 
de façon à satisfaire les besoins de la clientèle cible.

Finalement,  les évaluations réalisées durant  cette étude pointent vers deux faits 
intéressants concernant l'ergonomie du logiciel. Dans un premier temps, plusieurs 
problèmes  ergonomiques  mis  en  évidence  lors  des  évaluations  empiriques  ont 
également été découverts lors des évaluations analytiques; par exemple:

● Les boutons « non-désactivés » ne déclenchant aucune action
● La  mauvaise  utilisation  du  bouton  standard  pour  la  minimisation  de 

l'application
● L'entrée de données sur l'assistant personnel longue et difficile. 
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Ceci est possible car les interfaces usagers graphiques des assistants mobiles sont 
simples.  La  simplicité  des  interfaces  graphiques  n'est  certainement  pas  le  seul 
facteur qui rende l'évaluation analytique de l'assistant mobile très efficace et il serait 
intéressant de réaliser des études spécifiques pour bien déterminer ces facteurs. 
Mais il est raisonnable de soutenir que plus l'interface graphique est minimale, plus 
l'évaluation  analytique de  cette  dernière  est  efficace  et  produit  des  conclusions 
similaires  à  une  évaluation  empirique.  Ceci  est  avantageux  pour  le  laboratoire 
DOMUS, car la majorité des interfaces usagers graphiques qui y sont développées 
sont simples; alors il devient possible de réduire le nombre d'évaluations empiriques 
nécessaires pour arriver à produire des applications conviviales. La présente étude 
se concentre d'avantage sur l'élaboration de l'évaluation empirique, il est important 
que le laboratoire DOMUS introduise des recherches similaires en se concentrant 
sur  l'évaluation  analytique.  Dans  un  deuxièmement  temps,  malgré  le  nombre 
restreint de participants inclus dans chaque évaluation, les suggestions concernant 
les problèmes ergonomiques à régler et les fonctionnalités à ajouter ou à améliorer 
convergent rapidement. Ceci montre qu'il  n'est pas nécessaire d'inclure un grand 
nombre de participants pour arriver à des résultats concluants. De même que pour 
l'observation  précédente,  ceci  peut  être  attribué  à  la  simplicité  des  interfaces 
usagers  graphiques  ou  bien  aux  participants  choisis  dans  cette  étude.  D'autres 
études doivent être faites pour apporter  une conclusion définitive sur ces sujets. 
Néanmoins, ces observations sont prometteuses pour les prochaines recherches 
sur l'évaluation du logiciel au sein du laboratoire DOMUS.
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 9.3 Résumé

Les évaluations réalisées par cette recherche ne sont pas sans difficulté, néanmoins 
elle permet d'inclure les usagers dans le processus de développement du logiciel au 
laboratoire DOMUS en établissant des conclusions qui aideront les développements 
futurs et qui ouvrent les portes sur de nouvelles avenues touchant à l'évaluation du 
logiciel.  Le tableau 10 résume les difficultés ainsi  que les conclusions discutées 
dans cette critique.

Tableau 10 : Résumé des difficultés et des conclusions révélées par la critique du protocole 

d'évaluation et de son application

Difficultés Conclusions / Solutions

- Demande au comité d'éthique

- Atmosphère chaotique de 
l'expérimentation avec la population test

- Condition médicale particulière de la 
population cible

-  La mise en place d'un protocole 
d'évaluation et de son application 
améliorent le déroulement de 
l'évaluation.
- Le protocole d'évaluation utilisé doit 
être encore amélioré
- La population test donne des 
commentaires techniques tandis que la 
population cible émet des commentaires 
pratiques sur l'utilisation des assistants 
mobiles 
- Les commentaires des participants ne 
sont pas nécessairement des 
suggestions réalisables
-  L'utilisation du système semble plus 
appropriée pour les clients les moins 
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Difficultés Conclusions / Solutions

autonomes
-  Plusieurs problèmes ergonomiques 
mis en évidence lors des évaluations 
empiriques ont également été 
découverts lors des évaluations 
analytiques
-  Malgré le nombre restreint de 
participants inclus dans chaque 
évaluation, leurs suggestions convergent 
rapidement
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Chapitre 10

 10 Conclusion et travaux futurs

La présente recherche se penche sur trois objectifs entourant la technologie mobile 
et  l'insertion de l'évaluation dans le processus de développement du logiciel.  En 
guise de conclusion, un bilan des objectifs est offert, puis quelques travaux futurs 
sont énumérés.
 
Premièrement,  la mise sur pied du système d'assistance mobile est  réalisée par 
l'intégration de projets antérieurs. Durant ce processus, le réusinage du code et la 
modification des interfaces personne-machine sont nécessaires pour permettre la 
réalisation de l'évaluation du logiciel  de cette technologie. À présent,  le système 
permet  d'offrir  de l'assistance au client,  lui  permettant  de consulter  ses activités 
quotidiennes et de recueillir ses symptômes. Il offre également à l'équipe d'aidants 
de  faire  la  gestion  et  la  télévigilance  des  activités  entreprises  par  les  clients. 
Cependant, cette assistance ne peut pas être qualifiée de continue. Il est vrai que le 
client a accès à l'appareil  d'assistance à l'extérieur comme à l'intérieur,  mais les 
problèmes de communication limitent le partage d'information essentielle à certains 
types d'assistance. On propose donc d'explorer d'autres méthodes et technologies 
pour améliorer le système d'assistance mobile. Malgré ces problèmes techniques de 
communication, l'utilisation des assistants mobiles améliore la communication entre 
le client et l'aidant en favorisant la discussion entre eux.

Deuxièmement, la conception des services destinés spécifiquement au client et à 
l'aidant  est  bien  réussie.  Les  résultats  de  l'évaluation  avec  la  population  cible 
confirment que celle-ci est hétérogène et qu'il est nécessaire d'offrir à l'aidant et au 
client des services différents en tentant de conserver un environnement qui favorise 
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la collaboration entre eux et avec les chercheurs. Les résultats indiquent également 
que  les  services  offerts  par  le  système  d'assistance  mobile  correspondent  aux 
besoins de la population cible. Néanmoins les attentes des aidants concernant la 
télévigilance  des  activités  ne  sont  pas  comblées  puisque  l'utilisation  de  leur 
assistant  mobile  est  rendue  difficile  par  les  problèmes  techniques  de 
communication. Sur une note positive, la majorité des aidants voient le potentiel de 
cette technologie et offrent leurs suggestions pour améliorer le système.

Troisièmement, un protocole d'évaluation du logiciel est développé et appliqué pour 
faire l'évaluation du système d'assistance mobile. Au cours de cette recherche, ce 
protocole  est  complété,  accepté  par  le  comité  d'éthique  de  l’Hôpital  Louis-H. 
Lafontaine de Montréal et celui de l'Université de Sherbrooke, et utilisé pour faire 
l'évaluation avec deux différentes populations. Malgré les problèmes techniques qui 
rendent les évaluations difficiles, ces dernières sont appréciées par les participants. 
De  plus,  les  commentaires  recueillis  sur  les  aspects  techniques,  sociaux  et 
ergonomiques pointent vers des conclusions pratiques et utilisables pour les futurs 
développements  du système d'assistance mobile  ainsi  que dans la  poursuite  de 
l'intégration de l'évaluation dans le processus de développement du logiciel au sein 
du laboratoire DOMUS. Le protocole d'évaluation développé dans cette recherche 
met en place les bases pratiques nécessaires pour continuer à inclure les usagers 
dans  le  processus  de  développement  par  l'évaluation  empirique  du  logiciel.  Le 
laboratoire DOMUS aurait avantage à continuer ces évaluations, tout en explorant 
les évaluations analytiques qui n'étaient pas l'idée centrale du protocole élaboré par 
cette recherche.

Dernièrement,  la  présente  recherche  offre  des  conclusions  pertinentes  pour  les 
travaux présents et futurs du laboratoire DOMUS. Le système d'assistance mobile 
est  toujours en cours de développement,  c'est-à-dire qu'il  subit  présentement un 
réusinage de son code ainsi que l'intégration de nouveaux modules. Par exemple, 
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on y ajoute un module qui permet d'assister l'usager en mobilité dans la réalisation 
de ses activités en se basant sur le contexte dans lequel il se trouve (e.g. informer 
l'usager  sur  comment  se  rendre  au  travail  lorsqu'il  est  à  proximité  d'un  arrêt 
d'autobus). De plus, un module d'intelligence artificielle doit également être inclus 
dans le système pour aider le client à planifier son horaire en temps réel. À long 
terme,  il  serait  intéressant  suite  à  ces  modifications  et  intégrations,  d'étudier  la 
possibilité de mettre en place un cadre de travail, incluant divers outils, standards et 
librairies,  pour  la  conception  et  la  programmation  d'applications  mobiles  au 
laboratoire DOMUS, ce qui  permettrait  de faciliter et d'accélérer le processus de 
développement de ces technologies. En poussant plus loin l'idée de ce cadre de 
travail, il serait possible d'intégrer un module qui offrirait à l'usager (probablement 
l'aidant)  la  possibilité  de  créer  et/ou  modifier  l'interface  graphique  de  l'assistant 
mobile  du  client  afin  de  mieux  répondre  à  leurs  besoins.  À  court  terme,  une 
évaluation semblable à celle réalisée par cette recherche prendra place sous peu au 
Centre  de  Réadaptation  de  l’Estrie.  De  plus,  des  études  psychologiques  sont 
prévues pour mesurer les effets du système d'assistance mobile sur l'état cognitif 
des clients.
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Chapitre 11

 11 ANNEXES

 11.1 Annexe A

Voici  les  manuels  d'utilisation pour  l'assistant  mobile  du  client  et  de l'aidant.  Le 
format est légèrement modifié pour respecter le format de ce document.

Guide de l'utilisateur

Bénéficiaire

Comment démarrer l'agenda?

1) Appuyez sur le menu 
« Démarrer »

2) Appuyez sur le sous-
menu « Programmes »

3) Appuyez sur l'item 
« Explorateur de fichiers »

4) Appuyez sur l'item 
«Client»

5) Appuyez sur l'item 
«Client»
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Que puis-je faire avec mon agenda?

Vous pouvez consulter votre horaire, c'est-à-dire vos activités de la journée

1) À l'écran principal, vous 
verrez: 
- votre nom dans le coin gauche 
de l'écran (encadré en rouge)
- l'heure courante dans le coin 
droit de l'écran (encerclée en 
jaune)
- vos activités au milieu de l'écran 
(dans un triangle orange)

2) Pour indiquer que 
vous avez fait une 
activité, 
- Appuyez sur l'activité 
que vous avez faite

3) Une fenêtre de 
validation vous 
apparaîtra:
- En appuyant sur le 
bouton Oui:
l'activité disparaîtra de 
votre liste
- En appuyant sur le 
bouton Non:
l'activité ne sera pas 
indiquée comme 
complétée

120



Code de couleur des activités:

- une activité rouge désigne que 
cette activité n'a pas été faite et 
qu'elle est en retard
-  une activité jaune indique que 
ceci est à faire dans l'immédiat 
-  une  activité  grise  indique  que 
celle-ci est à faire plus tard dans 
la  journée  tout  dépendant  de 
l'heure qui lui est assignée
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Vous  pouvez  demander  de  l'assistance,  c'est-à-dire  demander  à  vos 

intervenants de vous contacter

1) À l'écran principal, 
- Appuyez sur le bouton 
« Demande d'assistance » 
(encadré en rouge)

2) Une fenêtre de 
validation vous apparaîtra:
- En appuyant sur le 
bouton Oui:
Votre demande 
d'assistance sera 
transmise à votre 
intervenant
- En appuyant sur le 
bouton Non:
Votre demande  ne sera 
pas envoyée à votre 
intervenant

2.1) Si vous recevez le 
message ci-dessous, ceci 
indique que votre 
demande d'assistance a 
été reçue par votre 
intervenant
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2.2) Si vous recevez le 
message ci-dessous qui 
indique que votre 
intervenant n'a pas reçu la 
demande d'assistance, 
Contactez ce dernier par 
téléphone pour recevoir de 
l'assistance.

Si le bouton « Demande 
d'assistance » est grisé 
comme dans l'exemple 
suivant, vous ne pouvez 
pas rejoindre vos 
intervenants
- communiquez avec vos 
intervenants d'une autre 
façon. Exemple: par 
téléphone
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Vous pouvez envoyer des symptômes

1) Pour accéder à l'écran 
qui vous permet 
d'envoyer des 
symptômes
- Appuyez sur le bouton 
« Symptomes » (encadré 
en rouge)

2) À l'écran « Symptomes », 
vous verrez:
- la liste de symptômes 
(encadrée en rouge)
- la barre de défilement qui 
indique l'intensité du symptôme 
(encerclée en jaune)
- les 3 contrôles qui permettent 
d'indiquer la fréquence du 
symptôme, c'est-à-dire combien 
de fois vous avez expérimenté 
ce symptôme pendant la 
dernière heure ou pendant la 
journée (encadrés en pointillés 
bleus)
 - et le bouton « Comfirmer » 
qui vous permet d'envoyer 
l'information (encerclée en 
pointillés oranges)

3) Pour envoyer un 
symptôme,
- sélectionnez un 
symptôme
- sélectionnez 
l'intensité du 
symptôme (1 = faible, 
10 = forte)
- sélectionnez la 
fréquence
- appuyez sur 
« Confirmer »
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4) Une fenêtre de 
validation vous 
apparaîtra:
- En appuyant sur le 
bouton Oui:
Votre symptôme sera 
enregistré
- En appuyant sur le 
bouton Non:
Votre symptôme ne sera 

pas enregistré

5) Pour revenir à l'écran 
principal, c'est-à-dire, revenir à 
la liste de vos activités,
- appuyez sur le bouton 
« Activites » (encadré en 
rouge)

Vous pouvez envoyer votre appréciation de l'agenda

1) Pour accéder à 
l'écran qui vous permet 
d'envoyer votre 
appréciation de 
l'agenda
- Appuyez sur le bouton 
«  Evaluer agenda » 
(encadré en rouge)

2) À l'écran « Evaluer Agenda », 
vous verrez:
- Une barre de défilement qui 
vous permet d'indiquer votre 
appréciation de l'agenda
 - et le bouton « Comfirmer » qui 
vous permet d'envoyer 
l'information 

3) Pour envoyer une 
appréciation,
- sélectionnez votre 
appréciation (1 = 
Mauvaise, 10 = Bonne)
- appuyez sur 
« Confirmer »
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4) Une fenêtre de 
validation vous 
apparaîtra:
- En appuyant sur le 
bouton Oui:
Votre appréciation sera 
enregistrée
- En appuyant sur le 
bouton Non:
Votre appréciation ne 

sera pas enregistrée

5) Pour revenir à l'écran 
principal, c'est-à-dire, revenir à 
la liste de vos activités,
- appuyez sur le bouton 
« Activites » (encadré en rouge)
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Intervenant

Comment démarrer l'application?

1) Appuyez sur le menu 
« Démarrer »

2) Appuyez sur le sous-
menu « Programmes »

3) Appuyez sur l'item 
« Explorateur de fichiers »

4) Appuyez sur l'item 
« Intervenant »

5) Appuyez sur l'item 
« Intervenant »
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Comment s'authentifier et avoir accès à l'application?

Lorsque l'application est démarrée, suivez ces étapes:

1) Entrez votre nom d'utilisateur et votre 
mot de passe
2) Puis, appuyez sur « login »

3) Vous avez maintenant devant vous le 
menu principal de l'application. 
À partir de ce menu, vous pouvez:
- consulter et faire la gestion de vos 
patients
- consulter et faire la gestion des 
activités
- consulter et faire la gestion des 
intervenants
* changez votre mot de passe: appuyer 
sur « gestion », puis sur « Changer le 
mot de passe »
* vous déconnectez du réseau:  appuyer 
sur « gestion », puis sur 
« Déconnexion »
* quitter l'application en appuyant sur 
« Quitter » ou en appuyant sur « OK » 

(en haut à droite de l'écran) 
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Comment consulter et faire la gestion des patients?

Comment consulter les activités d'un patient?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
patients »

2) Choisissez le patient 
concerné
3) Puis, Appuyez sur le bouton 
« Activités »

3.1) Pour voir toutes 
les tâches associées 
au patient, appuyez 
sur le bouton radio 
« Toutes »

3.2) Pour voir les tâches 
journalières associées au 
patient, c'est-à-dire son 
horaire complète, appuyez 
sur le bouton radio « De la 
journée »
Pour revenir au menu 
précédent, appuyez sur 
« Annuler ». 
Et pour revenir au menu 
principal, appuyez de 
nouveau sur « Annuler »

3.2.1) Pour consulter une 
tâche, indiquer qu'une 
intervention sur cette tâche a 
été faite ou pour informer le 
serveur que la tâche n'a pas été 
accomplie mais que vous en 
avez pris note:
- Sélectionnez la tâche
- puis, appuyez sur 
« Consulter »
Les informations de la tâche 
apparaissent. Vous pouvez 
alors:
- indiquer une intervention 
(« Intervention accomplie »)

* Pour la gestion des 
activités, référez-vous 
à la section intitulée: 
« Comment consulter 
et faire la gestion des 
activités? »
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- revenir à la fenêtre 
précédente (« Annuler »)

Comment consulter les informations d'un patient?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
patients »

2) Choisissez le patient 
concerné
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Consulter »

4) Les informations sur le 
patient apparaissent
5) Pour revenir à la fenêtre 
précédente, appuyez sur 
« Annuler »
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Comment ajouter, modifier, supprimer un patient et lui assigner des 

intervenants?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
patients »

2) Choisissez le patient 
concerné
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Gest. »

3.1) Pour ajouter, 
appuyez sur le menu 
« Ajouter » ou pour 
modifier, appuyez sur le 
menu « Modifier »

3.2) Pour assigner des 
intervenants, appuyez sur 
le menu « Assigner 
intervenants »
- sélectionnez des 
intervenants et déplacez 
les d'une liste à l'autre en 
vous aidant des flèches 
situées au centre de 
l'écran

3.3) Pour supprimer un 
patient, appuyez sur le menu 
« Supprimer »

4) Pour revenir à la 
fenêtre précédente sans 
faire les changements, 
appuyez sur « Annuler »
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Comment consulter et faire la gestion des activités?

Comment consulter les informations d'une activité?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
Activités »

2) Choisissez l'activité 
voulue
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Consulter »

4) Les informations sur 
l'activité apparaissent
5) Pour revenir à la fenêtre 
précédente, appuyez sur 
« Annuler »
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Comment ajouter et modifier une activité et lui assigner des patients?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
activités»

2) Choisissez l'activité 
voulue (pour modifier)
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Gest. »

3.1) Pour ajouter, 
appuyez sur le menu 
« Ajouter » ou pour 
modifier, appuyez sur le 
menu « Modifier »

3.1.1) Lorsque vous 
sélectionnez « À l'heure »:
le patient se voit attribué 
l'activité à toutes les 
heures (ou à chaque x 
heure), et ce depuis 
l'heure de début jusqu'à 
l'heure de fin dans la limite 
des dates fixées.
Dans l'exemple, la 
première activité à l'horaire 
du patient sera 09:00 et la 
dernière 20:00 (car la 
durée est de 60 minutes)

3.1.2) Lorsque vous 
sélectionnez « À la 
journée »:
le patient se voit attribué 
l'activité à toutes les jours 
(selon la sélection) à la 
même heure pour la plage 
horaire délimitée par les 
dates fixées.
Dans l'exemple, cette 
activité apparaîtra à chaque 
jour à l'horaire du patient, 
l'heure indiquée sera 16:55 
puisque la durée est de 5 
minutes 

3.1.3) Lorsque vous 
sélectionnez « À la 
semaine »:
le patient se voit attribué 
l'activité à toutes les 
semaines (selon la 
sélection), au(x) même(s) 
jour(s) et à la même 
heure pour la plage 
horaire délimitée par les 
dates fixées.
Dans l'exemple, cette 
activité apparaîtra à 
chaque dimanche et 
vendredi à l'horaire du 
patient, l'heure indiquée 
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sera 12:30 puisque la 
durée est de 30 minutes 

<> Important: Prenez note du format des heures et des dates.

Comment ajouter et modifier une activité et lui assigner des patients? (suite)

3.1.4) Lorsque vous 
sélectionnez « Au mois »:
le patient se voit attribué 
l'activité à toutes les mois 
(selon la sélection), au 
même jour et à la même 
heure pour la plage horaire 
délimitée par les dates 
fixées.
Dans l'exemple, cette 
activité apparaîtra le 
deuxième mercredi du 
mois de septembre à 
l'horaire du patient, l'heure 
indiquée sera 14:15 
puisque la durée est de 45 

3.1.5) Lorsque vous 
sélectionnez 
« Occasionnellement »:
le patient se voit attribué 
l'activité une seule fois à la 
date et l'heure mentionnée
Dans l'exemple, cette activité 
apparaîtra le 14 septembre 
2005 à l'horaire du patient, 
l'heure indiquée sera 10:00 
puisque la durée est de 60 
minutes

3.2) Ensuite, assignez 
des patients à l'activité
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minutes 

3.3) Puis, Vérifiez que les 
informations entrées sont 
justes et confirmer en 
appuyant sur « Terminer »

4) Pour revenir à la liste des 
activités sans sauvegarder la 
nouvelle activité ou la 
modification, appuyez sur 
« Annuler »
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Comment  assigner  des  patients  à  une activité  et  comment  supprimer  une 

activité?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
activités»

2) Choisissez l'activité 
voulue
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Gest. »

3.2) Pour assigner des 
patients, appuyez sur le 
menu « Assigner 
patients»
- sélectionnez des 
patients et déplacez les 
d'une liste à l'autre en 
vous aidant des flèches 
situées au centre de 
l'écran

3.3) Pour supprimer un 
patient, appuyez sur le 
menu « Supprimer »
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Comment consulter et faire la gestion des intervenants?

Comment consulter les informations d'un intervenant?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
intervenants»

2) Choisissez l'intervenant 
concerné
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Consulter »

4) Les informations sur 
l'intervenant apparaissent
5) Pour revenir à la fenêtre 
précédente, appuyez sur 
« Annuler »
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Comment  ajouter,  modifier,  supprimer  un  intervenant  et  lui  assigner  des 

patients?

1) Appuyez sur le bouton 
« Consultation des 
intervenants »

2) Choisissez l'intervenant 
concerné
3) Puis, Appuyez sur le 
bouton « Gest. »

3.1) Pour ajouter, 
appuyez sur le menu 
« Ajouter » ou pour 
modifier, appuyez sur le 
menu « Modifier »

3.2) Pour assigner des 
patients, appuyez sur le 
menu « Assigner patients»
- sélectionnez des patients 
et déplacez les d'une liste 
à l'autres en vous aidant 
des flèches situées dans le 
centre de l'écran

3.3) Pour supprimer un 
intervenant, appuyez sur le 
menu « Supprimer »

4) Pour revenir à la 
fenêtre précédente sans 
faire les changements, 
appuyez sur « Annuler »
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Quel est ce message d'erreur, et ce message d'attente?

Lors de la connexion: le 
nom l'utilisateur et/ou mot 
de passe est incorrecte
- Veuillez vérifier votre 
nom d'utilisateur et retapez 
votre mot de passe

Lorsque l'application 
recherche l'information 
demandée, un message 
d'attente s'affiche
- si l'appareil vient d'être 
allumé ou si l'appareil 
vient de détecter un 
réseau, veuillez patienter 
jusqu'à ce que les 
flèches (encerclées en 
rouge) soient visibles et 
immobiles
- ensuite, si les 
informations demandées 
n'apparaissent pas, 
appuyez sur « Annuler » 
et réessayez

Erreur dans le format de la 
date:
- inscrivez la date comme 
suit: aaaa-mm-jj

Erreur dans le format de 
l'heure:
- inscrivez l'heure comme 
suit: hh:mm

Titre de l'activité non 
fourni: lors de l'ajout ou de 
la modification d'une 
activité

Aucun mois sélectionné: 
lors de l'ajout ou la 
modification d'une 
activité au mois

Les mots de passe ne 
correspondent  pas: lors de 
la modification du mot de 
passe
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 11.2 Annexe B

Présentation au comité éthique et scientifique

Résumé de projet

T ITRE  : « Examen  de  la  convivialité  entre  un  agenda  portable 
favorisant  l’autonomie,  et  des  sujets  normaux  ou  des 
personnes  souffrant  de  déficits  cognitifs :  étude  de 
faisabilité »

CHERCHEUR PRINCIPAL  : Hélène  Pigot,  PhD;  Slvain  Giroux,PhD;  Emmanuel  Stip, 
MD.

1. Définition du problème :

Il y a deux ans, nous avons proposé un projet intitulé MERCiS (document disponible 
au Centre de recherche Fernand-Seguin) dans le but d’obtenir une infrastructure de 
recherche originale, tenant compte de l’enrichissement cognitif d’un environnement 
pour des personnes qui souffrent de difficultés cognitives. À l’intérieur de ce projet 
résidaient  deux notions :  l’appartement  intelligent  et  l’agenda portable.  Ces deux 
concepts  sont  en  fait  la  traduction  de  l’implication  de  la  cybernétique  et  de  la 
domotique dans le domaine de la santé, en particulier auprès des personnes qui 
présentent un handicap non pas directement moteur, mais plutôt cognitif. 

L’appartement intelligent est décrit dans un article à paraître au mois de mai dans le 
Canadian Journal of Psychiatry. Il est fait mention dans cet article de la nécessité de 
bien  prendre  en  compte  les  aspects  éthiques  de  ce  projet.  Quant  à  l’agenda 
portable, il fait l’objet de la fabrication de prototypes pour lequel nous demandons 
aujourd’hui  au Comité d’éthique de la recherche, un regard et  un avis car nous 
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voulons examiner la faisabilité de l’utilisation d’un tel prototype et, d’autre part, nous 
voulons  commencer  à  examiner  la  convivialité  entre  cet  appareil  et  les  sujets 
humains.

Les adultes souffrant d’un trouble mental et persistant tel que la schizophrénie ou 
bien ceux qui ont subi un traumatisme crânien, souffrent de désorganisation de la 
vie quotidienne due à des déficits mnésiques d’attention et de planification. Cette 
baisse d’autonomie importante requiert beaucoup d’aide de nature physique mais 
aussi d’assistance cognitive. Quand les risques à domicile deviennent trop élevés, 
les personnes sont placées en institution. Toutefois,  elles souhaitent demeurer à 
domicile et les gouvernements abondent dans ce sens pour des raisons aussi bien 
sociales  qu’économiques  (dlSedSs98,  ministère  de  la  Santé  et  des  Services 
sociaux). Selon l’Ontario Brain Injury Association, les soins de courte durée pour les 
traumatisés crâniens s’élèvent par exemple à 2 867,59 $ par jour et le coût total 
associé  à  l’admission  de  traumatisés  crâniens  en  1998-99  était  de  164,4 M$ 
(ASS04).  L’environnement  physique  et  humain  doit  pallier  les  incapacités  pour 
prolonger le maintien à domicile.  L’épuisement guette la famille à cause du soin 
continuel à apporter. Cet épuisement pourrait être diminué par un environnement 
physique qui assiste la personne et son aidant. 

Le  déficit  de  mémoire  entraîne,  chez  les  personnes  souffrant  d’un  traumatisme 
crânien, une difficulté à se souvenir de ses rendez-vous ou même à se souvenir de 
ses activités de la vie quotidienne à réaliser, telles que la prise de médicaments ou 
l’hygiène  personnelle.  Les  proches,  si  la  personne  vit  à  domicile,  ou  les 
intervenants, si la personne vit dans des hébergements communautaires, sont alors 
continuellement  aux  aguets  pour  vérifier  que  les  activités  programmées  ont  été 
réalisées en temps. Pour remédier à ces oublis, la personne souffrant de difficultés 
cognitives  et  quel  que  soit  son  diagnostic  (schizophrénie  chronique  déficitaire, 
traumatisme crânien, etc.) a besoin d’un agenda qui lui rappelle ses rendez-vous ou 
toute autre activité qu’elle risque d’oublier. Jusqu’à présent, il  a été proposé des 
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agendas papiers. Mais ceux-ci sont le plus souvent abandonnés par la personne car 
ils sont peu adaptés à la clientèle. De plus, ils ne sont pas interactifs et n’évoluent 
donc pas en fonction des activités réalisées ni du temps qui s’écoule. Les agendas 
électronique pallient ces limitations mais ne sont pas adaptées aux besoins des 
personnes souffrant de troubles cognitifs. Tout d’abord, certains ne sont accessibles 
que sur un ordinateur, donc ne peuvent pas être transportés. Mais surtout, conçus 
pour le grand public, les agendas électroniques offrent beaucoup de fonctionnalité et 
sont parfois trop complexes d’utilisation pour la présente clientèle. 

Il est donc nécessaire de se retourner vers les applications spécialement conçues 
pour la clientèle souffrant de troubles cognitifs. Ainsi, Pollack tenait devant le US 
Senate  Committee  on  Aging,  l’importance  de  développer  des  technologies 
d’assistance  spécifiquement  tournées  vers  les  personnes  souffrant  de  troubles 
cognitifs. Le Vision System, offre différentes manières de fournir des aide-mémoire 
sous forme sonore ou visuelle. Il rappelle notamment les procédures pour réaliser 
une activité de la vie quotidienne et les objets dont il faut disposer. Mais il n’est pas 
accessible directement comme agenda et n’est disponible que sur ordinateur,  ne 
permettant donc pas à la personne de le transporter. PEAT (Planning and Execution 
Assistant and Trainer) est un agenda qui fonctionne sur un PC de poche. Il offre 
beaucoup de fonctionnalités que l’on retrouve dans les agendas communs, tels un 
calendrier  et  un  bloc-notes.  Cela  alourdit  les  interfaces  et  nécessite  un 
apprentissage  important.  De  plus,  PEAT  ne  permet  pas  à  l’usager  d’être  en 
communication avec l’intervenant  et  inversement,  ne permet pas aux aidants de 
connaître les activités non réalisées.

Le laboratoire Domus de l’Université de Sherbrooke, concentre ses efforts à mettre 
en place un habitat  intelligent qui  a pour but  de pallier  aux troubles cognitifs du 
résidant, augmentant ainsi son autonomie et lui permettant de rester à son domicile 
plus longtemps. Un agenda des activités y est  en cours de développement.  Cet 
agenda met en communication la personne et les intervenants qui en prennent soin. 
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L’interface  dessinée  pour  la  personne ayant  subi  un  traumatisme crânien  a  été 
simplifié.  Elle  peut  consulter  la  liste  des  quatre  prochaines  activités  à  réaliser, 
demander de l’aide ou indiquer qu’elle vient  de compléter une activité.  Elle peut 
d’autre part, à plusieurs moments de la journée, coter elle-même l’intensité ou la 
sévérité  d’un  symptôme,  d’un  malaise  ou  d’une  difficulté  à  l’aide  d’un  curseur 
analogique.  Par  exemple,  elle  pourra  signaler  à  14 h  qu’elle  vit  une  anxiété  de 
niveau de 3 sur une échelle de 5 alors que le soir elle évaluera cette même anxiété 
à  2  après  avoir  pris  sa  médication  du  souper.  Cette  indication  est  transcrite 
directement  sur  l’agenda  comme  le  font  les  médecins  ou  les  professionnels 
lorsqu’ils manient le stylet pour entrer dans leurs dossiers. Du côté de l’intervenant, 
l’agenda lui permet d’un simple coup d’œil de s’assurer que les bénéficiaires dont il 
est  charge  ne  nécessitent  pas  d’intervention.  De  plus,  l’intervention  indique  les 
activités  à  signaler.  Ces  activités  sont  inscrites  à  l’agenda  sur  une  base 
occasionnelle,  comme un rendez-vous ou sur  une base périodique,  comme une 
activité  sociale  chaque  semaine  ou  une  prise  de  médicaments  journalières 
(ergothérapie, participation à un groupe). L’agenda est mis à jour dès qu’une action 
est déposée, soit quand le bénéficiaire indique qu’il  a réalisé l’activité, soit quand 
l’intervenant indique qu’il est allé auprès du bénéficiaire. Cet agenda peut être utilisé 
au domicile comme à l’extérieur. Suite à la demande des médecins qui souhaitent 
recueillir  des  données  sur  les  effets  secondaires  des  médicaments  en  situation 
réelle,  une  cueillette  de  données  écologiques  est  annexée  à  l’agenda.  À  tout 
moment, le bénéficiaire peut indiquer quels sont les symptômes qu’il ressent. Cette 
information est couplée avec l’heure et le lieu où cette information a été prise, que 
ce soit au domicile ou à l’extérieur. 

2. Objectifs :

Pour augmenter l’autonomie des personnes souffrant de troubles cognitifs et faciliter 
la  cueillette  des données écologiques,  un agenda personnalisé  est  proposé aux 
bénéficiaires et  à l’intervenant.  L’objectif  général  de ce projet  aujourd’hui  devant 
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vous, est d’évaluer la convivialité entre cet instrument et le sujet qui le porte. Il s’agit 
donc d’un projet pilote qui sert surtout à mettre en évidence les difficultés de nature 
qualitative, rendre compte de la faisabilité ou non du projet lorsqu’il sera continué 
sur  des  populations  cliniques  ou  intégré  à  un  appartement  intelligent.  Il  est 
nécessaire, à cette étape-ci, d’avoir une approbation d’un comité d’éthique pour que 
l’on intègre, dès ces premières étapes, les aspects éthiques de ces projets même 
s’il s’agit de mesurer la convivialité, les problèmes d’utilisation technologique et la 
satisfaction face à cet agenda par la dyade bénéficiaire-intervenant. On définit la 
dyade comme étant le rôle établi entre l'intervenant et chacun des bénéficiaires.

Nos objectifs  finaux sont  de pouvoir  évaluer  l’utilisation  d’un prototype d’agenda 
d’assistance pour un patient atteint de troubles cognitifs.

Deuxième  plan :  évaluer  l’utilisation  d’un  prototype  d’agenda  d’assistance  par 
l’aidant lui-même.

À cause du nombre de fonctionnalités disponibles pour l’aidant, il se sépare en deux 
sous-objectifs :

2a. Évaluer la spécification des activités à rappeler aux bénéficiaires;

2b. Évaluer le suivi par l’aidant des activités spécifiées mais non réalisées.

2c. Évaluer le suivi de plusieurs bénéficiaires.

Les deux premiers objectifs permettent d’améliorer la technologie présente et de 
dégager  les  principes  généraux  qui  serviront  de  standards  pour  l’élaboration  de 
nouvelles technologies. 

Le troisième objectif est de s’assurer de la faisabilité et de réaliser des évaluations 
de réalisations auprès de patients atteints de troubles cognitifs. 

En  effet,  cette  population  a  des  besoins  particuliers,  ce  qui  amènera  certains 
changements  dans  les  procédures  d’évaluation  standards  des  interfaces  de 
l’humain avec l’ordinateur. Les interfaces avec les ordinateurs sont évalués le plus 
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souvent  en  observateurs  pendant  que  le  sujet  utilise  le  logiciel.  Ici  l’objectif 
d’évaluation  est  légèrement  différent  car  cela  suppose  d’évaluer  la  facilité 
d’utilisation du logiciel  tant de la part  du bénéficiaire que de l’aidant,  mais aussi 
d’évaluer comment l’agenda est intégré dans la routine. La présence continuelle de 
l’observateur  modifierait  l’utilisation  en  rappelant  à  chacun  des  participants  la 
nécessité  de  se  reporter  à  son  agenda.  Le  troisième objectif  concerne donc  la 
procédure d’évaluation elle-même. De plus, la clientèle visée constitue un défi dans 
la façon même dont  l’évaluation est  réalisée et  dont  les questions sont posées, 
modifiant  les  conditions  standards  d’évaluation  des  interfaces.  La  méthodologie 
employée  s’apparente  alors  aux  techniques  écologiques  mentionnées  par  Guy 
Boyle dans Ingénierie cognitive : IHM et cognitions (traité des sciences cognitives). 
3. Méthodologie :

À ce stade-ci,  nous voulons juste demander à des sujets humains de porter ces 
agendas pendant quelques jours à une semaine. Le but est de répertorier de façon 
descriptive,  les  forces  et  les  faiblesses  de l’instrument  lui-même :  les  faiblesses 
technologiques,  les  insuffisances  de  présentation  ou  de  design,  les  facilités  de 
maniement. Ces recueils qualitatifs sont aussi bien répertoriables chez la personne 
qui représente la population des aidants que chez la personne qui représente la 
population des patients. 

Premièrement, l’évaluation/test se fera avec des participants n'ayant aucun trouble 
cognitif  et  peu de connaissances informatiques pour  s’assurer  de  l’utilisation  de 
l’agenda par les dyades et de l’implantation technique de l’agenda et des liens à 
l’intérieur des dyades. Dans ce jeu de rôle, un étudiant exercera le rôle de l’aidant et 
les autres, celui des bénéficiaires. Il y aura au moins deux et au plus trois acteurs 
bénéficiaires et  l'expérimentation se fera à leur domicile.  Les participants choisis 
posséderont  une  faible  connaissance  de  l’informatique.  Toute  cette  phase  sera 
principalement sous la supervision du professeur Hélène Pigot et de Sylvain Giroux, 
du laboratoire d’informatique de l’Université de Sherbrooke. 
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Deuxièmement,  les dyade seront chacune composées d’un bénéficiaire ayant un 
suivi à la Clinique des Jeunes Adultes et un diagnostic dans la sphère des troubles 
schizophréniques. Les bénéficiares  devront vivre dans un foyer supervisé. L’aidant 
sera un intervenant de la clinique. Les bénéficiaires et l’aidant doivent être capables 
d’utiliser des agendas de poche, c’est-à-dire aptes à manipuler ce type d’appareil. 
La taille de l’échantillon n’est pas considérée dans la mesure où il ne s’agit pas de la 
prise en compte et de l’analyse de variables cliniques découlant d’une hypothèse 
testable.

La  première  mise  en  situation  a  un  objectif   qui  est  principalement  d’ordre 
technologique.  La  seconde  situation  est  pour  tenter  de  déceler  quelle  serait  la 
nature des difficultés dans le cadre d’une équipe de santé mentale.

Taille de l’échantillon :

Comme nous l’avons déjà précisé, il ne s’agit pas d’une étude clinique mais d’une 
évaluation de support technologique dans sa dimension d’interaction. Le nombre de 
dyades est en fait purement dépendant, à l’heure actuelle, du nombre de prototypes 
et d’agendas portables que nous avons à notre disposition. Nous prévoyons, à ce 
stade-ci, quatre agendas portables (PC de poche). 

Évaluation technologique :

Il  existe  déjà  des milliers  d’agendas portables (Palm Pilot)  qui  circulent  dans le 
monde entier.  Nous ne prévoyons pas de difficultés technologiques particulières. 
L’équipe informatique va surtout  examiner la  qualité des transmissions entre les 
deux agendas et un serveur central. Ce serveur sera, parce que la mise en situation 
se  déroule  à  Sherbrooke,  localisé  à  l’Université  de  Sherbrooke  au  département 
d'informatique. Il sera localisé au Centre de recherche Fernand-Seguin lorsque la 
mise en situation se déroulera à Montréal dans le secteur de Louis-H. Lafontaine. 

Évaluation du confort :

147



De façon qualitative, on demandera aux porteurs de l’agenda d’évaluer à chaque 
journée, sur une échelle de 1 à 7, s’ils ont trouvé l’instrument facile de maniement. 
Parallèlement à cette demande de jugement, on leur demandera de documenter les 
difficultés  et  de  décrire  la  qualité  à  chaque  jour,  directement  sur  l’agenda  et 
également une fois par semaine avec un responsable de la recherche.

Évaluation de la convivialité :

Par convivialité,  nous demanderons aux porteurs de l’agenda d’évaluer,  sur  une 
échelle de 1 à 7, l’inconfort en premier lieu qu’ils ont éprouvé à porter cet agenda au 
cours d’une journée. Nous leur demanderons également de documenter à même 
l’agenda et au cours d’une communication avec le chercheur, les contraintes à la vie 
quotidienne que cela a pu engendrer.  C’est  à ce niveau là également  que sera 
décrite la nature des relations entre les deux agendas et le serveur.

Évaluation du contenu :

De façon prototypique, nous avons déjà implanté dans le programme, une mesure 
de quatre symptômes sur un curseur analogique. Ces symptômes sont l’anxiété, la 
dépression, les hallucinations auditives, la peur. Nous avons également ajouté deux 
effets secondaires : les tremblements, la somnolence. Ces domaines sont en fait 
des domaines exploratoires dans la mesure où nous n’allons pas les utiliser comme 
variables cliniques dans cette phase de faisabilité.

Pour la mise en situation du Centre de réadaptation de l’Estrie, les domaines seront 
décidés avec la personne qui accepte que soient précisés ces domaines lorsqu’elle 
va participer à la mise en situation. 

Expérimentation :

Lors de l’expérimentation, l’assistant de recherche informaticien sera plus ou moins 
présent auprès de la personne aidante selon le degré de responsabilité choisi par 
l’aidant. Cette personne sera présente, elle notera si l’agenda est transporté par les 
deux sujets. La grille d’utilisation de l’agenda est décrite en annexe. 
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Entrevues :

Au début et fin de l'expérimentation une heure d'entrevue sont prévues avec les 
dyades. De plus, il faut prévoire une entrevue supplémentaire avec l'intervenant afin 
de lui expliquer le logiciel et de lui permettre d'entrer les tâches à surveiller de ses 
bénéficiaires. L'évaluateur restera à ses côtés pour évaluer la convivialité du logiciel 
et répondre aux questions au besoin.

Les  entrevues  seront  réalisées  en  dyade,  soit  la  personne  et  son  aidant.  Les 
entrevues durent au maximum une heure et sont enregistrées sur matériel audio. 
Certaines  questions  sont  des  questions  ouvertes  alors  que  d’autres  sont  plus 
spécifiques sur les aspects technologiques. Les questions seront écrites de telle 
sorte que le bénéficiaire et l’aidant se sentent non pas évalués, mais collaborateurs 
dans l’évaluation. L’entrevue du patient et de son aidant se déroule dans un endroit 
familier au niveau des programmes cliniques ou réadaptatifs. Toutes les entrevues 
sont réalisées par le même assistant de recherche.

Considérations éthiques :

La présente étude requiert de la part des personnes participant à l’évaluation du 
prototype,  une  participation  allant  de  trois  à  cinq  journées  (non  intensif),  dans 
laquelle est incluse une heure d’entrevue.  ??? peut occasionner de la fatigue et de 
l’embarras face à l’enregistrement au cours de cette entrevue. Aucune consultation 
du dossier médical n’est réalisée. L’information sera contenue dans un dossier de 
recherche confidentiel  qui  sera identifié  par  un code confidentiel  lié  au nom des 
personnes  interrogées.  Les  dossiers  anonymes  ainsi  que  la  clé  des  codes  des 
sujets pour cette étude de recherche seront conservés au centre de recherche.
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Questionnaire justifiant les aspects éthiques du projet de recherche

Titre du projet de recherche :

« Examen de la convivialité entre un agenda portable favorisant l’autonomie, et des 
sujets  normaux  ou  des  personnes  souffrant  de  déficits  cognitifs :  étude  de 
faisabilité »

Chercheurs impliqués dans le projet de recherche :

Dre Hélène Pigot,  Dr Sylvain Giroux,  Dr Emmanuel Stip,  Jean-François Moreau, 
étudiant à la maîtrise informatique.

Commanditaire ou organisme subventionnaire :

Les questions suivantes visent à évaluer les justifications éthiques de votre 

projet de recherche.

 1 Quelle  est  la  nature  de  l’étude  (essai  clinique,  psychosocial, 

épidémiologique, génétique, recherche sur dossier uniquement, recherche qui 

crée  ou  utilise  une  banque  de  données  ou  de  matériel  biologique, 

multicentrique, autres) ?

Il s’agit d’un projet du niveau de la faisabilité dans le but d’examiner un prototype 
à  huit  prototypes  d’agendas  portables.  On  documente  les  difficultés 
technologiques  et  également  les  difficultés  de  convivialité  entre  les  agendas 
portables  et  les  sujets  humains  qui  peuvent  être  des  sujets  normaux,  des 
professionnels de la santé ou bien des patients. Ces patients peuvent être des 
patients porteurs d’un diagnostic de schizophrénie et qui ont un suivi habituel en 
réadaptation psychosociale.

 2 Quelles  sont  les  caractéristiques  des  sujets  impliqués  dans  votre 

recherche, c’est-à-dire les sujets sélectionnés selon les critères d’inclusion et 

d’exclusion ? Le projet implique-t-il des mineurs ou des majeurs inaptes ?
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Les  sujets  impliqués  peuvent  être  des  sujets  normaux  ou  bien  des  sujets 
porteurs  d’un  diagnostic  primaire  de  schizophrénie  ou  de  la  sphère 
schizophrénie selon le DSM-IV. Ils doivent être âgés de 18 à 45 ans. Ils peuvent 
être suivis en clinique externe par une équipe de santé mentale. La plupart du 
temps ces personnes prennent des médicaments de type antipsychotique.

 3 Les sujets pressentis ont-il participé à une étude clinique au cours des six 

derniers mois ? Si oui, justifier leur inclusion à l’étude.

Il n’y a pas de contre-indication à ce qu’une personne ait déjà participé à une 
étude clinique au cours des six derniers mois.

 4 À quelle manœuvres et procédures seront soumis ces sujets ?

On demande seulement aux sujets d’accepter de porter un agenda portable avec 
lequel on les familiarisera pour qu’ils puissent répondre à l’aide d’un stylet sur 
petit  écran.  Nous  pourrons  ainsi,  soit  répondre  à  de  brefs  questionnaires  à 
plusieurs reprises durant la journée concernant les symptômes ou même une 
activité. Le fait de porter ces agendas portables est en soi même l’épreuve qu’on 
leur demande d’effectuer. On les rencontrera également environ une heure au 
cours de la semaine pour échanger sur l’aspect convivial qu’ils ont éprouvé avec 
cet appareil.

 5 Quelle est votre implication dans ces manœuvres et procédures ?

Le chercheur intervient dans ces manœuvres et procédures en sélectionnant des 
dyades, c’est-à-dire une personne de la Clinique des Jeunes Adultes suivie par 
un intervenant. Il s’assure de la sécurité et de la bonne tolérance des patients et 
des personnes à supporter un appareil technologique de cette sorte. 

 6 À votre avis, quels risques le sujet peut-il encourir ?

Nous ne prévoyons pas de risques particuliers pour un sujet à porter un agenda 
électronique.  Le  fait  de  répondre  à  des  questions  reliées  à  des  symptômes 
pourraient le rendre mal à l’aise. Mais il s’agit d’une situation que l’on rencontre 
de toute façon régulièrement  en clinique.  Nous regarderons également  si  les 
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sujets ont un malaise inhabituel à porter un agenda électronique surtout si ce 
port régulier et quotidien est relié à une activité délirante comme un syndrome 
d’influence.

 7 Quelles  mesures  prévoyez-vous  pour  contrer  ces  risques  éventuels ? 

Quelles sont les ressources alternatives prévues en cas de retrait de l’étude ?

Les patients de nature psychotique qui se prêteront à ce projet de faisabilité, 
seront de toute façon suivi régulièrement par leur équipe de santé mentale et 
seront  même en  communication  plus  qu’à  l’accoutume avec  leur  intervenant 
principal. Tout malaise sera communiqué et si le patient exprimait un malaise 
plus particulier  relié à son activité délirante dans le fait  de porter  un agenda 
électronique susceptible de lui  nuire,  nous nous assurerons que le patient ait 
toute la liberté d’arrêter ce projet et également, de notre point de vue de clinicien, 
évaluerons  les  méfaits  et  les  conséquences  d’un  tel  projet  sur  sa  crainte 
délirante.

 8 Quelles  mesures  avez-vous  prises  pour  assurer  la  confidentialité  des 

données ?  Quelle  est  la  durée  de  sauvegarde  de  l’enregistrement  de  vos 

données ?

Les dossiers des patients seront gardés dans un endroit sécuritaire au centre et 
les données entre la dyade seront également transmises dans un serveur avec 
des codes et un dispositif sécuritaire avec une anonymisation codée.

 9 Quelles sont les précautions prises pour vous assurer que le sujet donne 

un consentement libre et également un consentement éclairé ?

En  ce  qui  concerne  les  patients  qui  seront  atteints  de  schizophrénie,  nous 
prenons  les  précautions  pour  que  le  patient  ait  une  compréhension  des 
explications que nous lui donnerons tant aussi bien au niveau de la lecture de la 
formule de consentement que dans les explications relatives au projet et au but 
du  projet.  Nous  donnerons  des  explications  pour  les  éléments  qu’il  ne 
comprendra pas bien. Au moment de la signature du consentement, il y a aura 
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un  témoin  et  le  psychiatre  référant  dans  le  cas  des  patients  psychiatriques 
s’assurera auparavant que le patient est en état de signer un consentement libre 
et  éclairé  selon  les  critères  habituels  et  cliniques  et  recommandés  par 
l’Association des psychiatres canadiens.

Quel est le délai de réflexion que vous comptez accorder au sujet ?

La flexibilité est tout à fait possible pour que le sujet puisse accepter de participer 
ou non au projet.

 10 Quels sont les avantages de votre recherche ?

Pour le sujet ?

Les sujets ne reçoivent pas personnellement d’avantages à cette recherche si ce 
n’est  que  de  se  familiariser  avec  une  technologie  qui  est  de  plus  en  plus 
employée  par  les  gens  impliqués  dans  la  vie  active.  S’il  s’agit  de  patients 
psychiatriques, cela peut leur donner justement une expérience intéressante et 
inhabituelle étant donné que dans cette tranche de population, les personnes ne 
sont pas toujours non plus disponibles à utiliser de tels outils en raison des coûts 
élevés.  De plus,  pour  le  sujet,  il  peut  apprécier le  fait  d’être  en contact  plus 
régulier avec les intervenants professionnels et cela peut lui être bénéfique. Le 
but de ce projet est également qu’il nous exprime son opinion à cet égard.

Pour le groupe auquel appartient le sujet ?

Il s’agit encore une fois d’un projet de faisabilité explorant une convivialité entre 
une  technologie  et  des sujets  humains.  Il  est  délicat  de dire  que le  progrès 
technologique n’a pas eu une influence bénéfique sur la population actuelle de la 
planète. Par contre, tout progrès technologique engendre une face cachée qui, 
de notre avis, soulève des questions éthiques et fondamentales pour la société 
actuelle. Nous invitons le groupe qui participe à ce projet à échanger sur cette 
problématique et ses concepts et, en ce sens là, nous pensons que l’ensemble 
du  projet,  s’il  est  bien  réalisé,  y  compris  au  niveau  de  la  réflexion  éthique, 
rapportera des avantages au sein de notre société.
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 11 Quelles  sont  les  modalités  de  recrutement  des  sujets :  annonce 

publicitaire, référence par des cliniques ou des résidences ?

Les références des sujets patients se feront à l’intérieur de discussions au sein 
des  discussions  d’équipe  habituelles  de  la  clinique  externe  du  programme 
Jeunes Adultes. 

 12 Offrez-vous une compensation financière aux sujets qui participeront à la 

recherche ? Si oui, de quel ordre ?

Il n’est pas prévu de donner une compensation financière aux patients.

 13 Serez-vous autorisé(s)  à  communiquer  les  résultats  de cette  recherche, 

tout particulièrement les effets indésirables majeurs ?

Nous  serons  autorisés  à  communiquer  tous  les  résultats  concernant  cette 
faisabilité et cette convivialité.

 14 Détenez-vous  une  assurance  responsabilité  professionnelle ?  Si  oui 

laquelle ? Si non, qui couvre les risques reliés à ce projet ?

Nous  détenons  une  assurance  de  responsabilité  professionnelle  qui  a  été 
présentée au Collège des Médecins du Québec.

 15 Cette recherche vise-t-elle une commercialisation éventuelle ? Ce projet a-

t-il été présenté à un ou d’autres CÉR ? Quels en ont été les commentaires et 

les recommandations ?

À ce stade-ci,  cette recherche ne vise pas une commercialisation éventuelle. 
Plus tard, s’il  y a des consensus pour attribuer à ce type de technologie une 
convivialité  intéressante  au  niveau  de  la  santé  et  de  la  réadaptation,  il  est 
possible  que  ce  développement  technologique  se  traduira  par  une 
commercialisation. Il est bien trop tôt pour le dire.

 16 Y a-t-il des coûts supplémentaires pour l'université ?

Non.
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Formulaires de consentement

Voici les formulaires de consentement nécessaires pour la présentation au comité 
d'éthique, version  finale soumise avec l'addendum.

Intervenant

Formulaire de consentement - intervenant

Informations sur l’étude

Titre du projet :

« Examen de la convivialité entre un agenda portable favorisant l’autonomie, et 
des sujets normaux ou des personnes souffrant de déficits cognitifs : étude de 
faisabilité »

Responsable :

Dre Hélène Pigot, Dr Sylvain Giroux, Dr Emmanuel Stip

Déclaration de responsabilité :

Le  chercheur  principal  ainsi  que  les  chercheurs  collaborateurs  ci-dessus 
désignés sont responsables du déroulement du présent projet de recherche et 
s’engagent à respecter les obligations qui y sont énoncées.

Je  certifie  avoir  expliqué  à  la  participante  ou  au  participant  intéressé(e)  les 
termes  du  présent  formulaire,  et  avoir  répondu  aux  questions  posées  à  cet 
égard; avoir clairement indiqué à la personne qu'elle reste, à tout moment, libre 
de mettre un terme à sa participation au projet de recherche décrite ci-dessus. 
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Je  m'engage  à  garantir  le  respect  des  objectifs  de  l'étude  et  à  respecter  la 
confidentialité.

Nom du chercheur principal du projet, 
en caractères d’imprimerie

Signature  du  chercheur  principal  du 
projet, en caractères d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Objectifs du projet :

Le projet a pour but :

 17 D’examiner  la  convivialité  entre  un  agenda  électronique  et  les  sujets 
humains qui vont le porter pendant au maximum une semaine. Il peut s’agir de 
bénéficiaires souffrant de troubles cognitifs liés ou non à la santé mentale.

Nature de la participation du sujet :

Il vous est demandé d’utiliser ce que l’on appelle un agenda électronique (PC de 
poche)  qui  vous  sera  fourni.  Le  bénéficiaire  possédera  aussi  un  agenda 
électronique et vous pourrez ainsi être en relation. Cet agenda vous permettra 
d’indiquer avec votre bénéficiaire, certaines activités cibles comme vous le faites 
habituellement au cours d’un plan de traitement ou de réadaptation et dont le 
bénéficiaire doit se rappeler. Il vous permettra de savoir aussi quelles sont les 
activités que le bénéficiaire a pu réaliser au cours d’une semaine. On demandera 
également  au  bénéficiaire  d'inscrire  ses  commentaires  d'appréciation  de 
l'appareil, ses commentaires sur ses symptômes et sur les effets secondaires de 
ses médicaments en utilisant son agenda lors de son utilisation quotidienne. Cet 
agenda est petit et portable. Avant l’utilisation de l’agenda, une explication du 
maniement de l’instrument vous sera transmise. Au cours de l’utilisation ou juste 
après la fin de l’utilisation, une entrevue vous permettra de nous dire comment 
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vous  avez  appréciez  l’utilisation  de  l’agenda.  Ces  entrevues  se  feront  en 
compagnie du bénéficiaire et elles seront enregistrées. Chaque entrevue durera 
au plus une heure. Le lieu des entrevues est à votre choix.

Avantages pouvant découler de la participation du sujet :

Grâce à votre participation, il sera possible de réaliser un agenda qui augmente 
l’autonomie  des  personnes  souffrant  de  troubles  de  mémoire.  De  plus,  cela 
permettra  de  faciliter  le  travail  des  intervenants  en  ciblant  mieux  leurs 
interventions.

Inconvénients pouvant découler de la participation du sujet :

Il n’y a aucun inconvénient direct pouvant découler de votre participation si ce 
n’est le temps que vous y accorderez. 

Risques :

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche ne vous fait courir 
aucun risque que ce soit. Il est également entendu que votre participation n’aura 
aucun effet sur tout traitement médical ou réadaptatif dans le cadre de votre suivi 
habituel.

Retrait de la participation du sujet :

Il  est  entendu que votre participation à ce projet  de recherche est tout à fait 
volontaire et que vous pouvez, à tout moment, mettre fin à votre participation 
sans avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudices de quelque nature 
que ce soit.

Advenant que je me retire de l’étude, je demande que les documents audio qui 
me concernent soient détruits :
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Oui  Non 

Arrêt du projet par le chercheur :

Le  chercheur  pourrait  décider  d’arrêter  le  projet  pour  des  difficultés  soit 
technologiques, soit d’imprévus.

Information et confidentialité :

L’information recueillie à votre propos lors de ce projet, telle que les cassettes et 
les  transcriptions  écrites,  sera  contenue  dans  un  dossier  de  recherche 
confidentiel  qui  ne  sera  pas  identifié  avec  votre  nom  mais  par  un  code 
confidentiel lié à votre nom. Les dossiers anonymes ainsi que la clé des codes 
des  sujets  pour  cette  étude  de  recherche  seront  conservés  sous  clé  au 
Laboratoire DOMUS de l’Université de Sherbrooke. L’accès au dossier anonyme 
de  cette  étude sera restreint  aux  membres de l’équipe  impliqués  dans  cette 
recherche et seulement pour les fins de cette étude. L’accès à la clé des codes 
du  sujet  pour  cette  étude  sera  strictement  limité  à  la  personne  de  l’équipe 
responsable de cette  clé.  Les dossiers anonymes seront  conservés sous clé 
pour une période de cinq ans. Après cette période, ces dossiers, incluant les 
cassettes, seront détruits.

Sachant ceci, j’accepte que l’information dénominalisée recueillie à mon propos 
lors  de  cette  recherche  (incluant  les  cassettes),  soit  utilisée  dans  des 
communications scientifiques et professionnelles.

Oui  Non 

Personne à contacter :
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Vous pouvez rejoindre, tout au long du projet de recherche, Dre Hélène Pigot au 
numéro  de  téléphone  819.821.8000  poste  3078,  pour  toute  information 
supplémentaire ou problème relié au projet de recherche.

Ainsi que Dr Emmanuel Stip au numéro de téléphone 514.251.4015 poste 3396, 
pour toute information supplémentaire ou problème relié au projet de recherche.

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule 
votre participation à ce projet, vous pouvez discuter avec la ou le responsable du 
projet  ou  expliquer  vos  préoccupations  à  la  personne  qui  préside  le  comité 
d'éthique de la recherche de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l'Université de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par  l'intermédiaire de son 
secrétariat, en composant le numéro suivant : (819) 821 8000, poste 3298.

Déclaration du participant :

Je déclare avoir eu suffisamment d’explications sur la nature et le motif de ma 
participation au projet  de recherche.  J’ai  lu et  compris les termes du présent 
formulaire de consentement et j’en ai reçu un exemplaire. J’ai eu l’occasion de 
poser des questions auxquelles on a répondu à ma satisfaction.

J’accepte de participer à cette étude.

Nom  du  participant,  en  caractères 
d’imprimerie

Signature du participant, en caractères 
d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Témoin au consentement

Je confirme que j’ai été témoin de la signature de ce document par le sujet.
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Nom  du  témoin,  en  caractères 
d’imprimerie

Signature  du  témoin,  en  caractères 
d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Fait à Sherbrooke le _____________________ 2005.
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Bénéficiaire

Formulaire de consentement - bénéficiaire

Informations sur l’étude

Titre du projet :

« Examen de la convivialité entre un agenda portable favorisant l’autonomie, et 
des sujets normaux ou des personnes souffrant de déficits cognitifs : étude de 
faisabilité »

Responsable :

Dre Hélène Pigot, Dr Sylvain Giroux, Dr Emmanuel Stip

Déclaration de responsabilité :

Le  chercheur  principal  ainsi  que  les  chercheurs  collaborateurs  ci-dessus 
désignés sont responsables du déroulement du présent projet de recherche et 
s’engagent à respecter les obligations qui y sont énoncées.

Je certifie avoir expliqué à la participante ou au participant intéressé les termes 
du présent formulaire, et avoir répondu aux questions posées à cet égard; avoir 
clairement indiqué à la personne qu'elle reste, à tout moment, libre de mettre un 
terme à sa participation au projet de recherche décrite ci-dessus. Je m'engage à 
garantir le respect des objectifs de l'étude et à respecter la confidentialité.
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Nom du chercheur principal du projet, 
en caractères d’imprimerie

Signature  du  chercheur  principal  du 
projet, en caractères d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Objectifs du projet :

Le projet a pour but :

 18 D’examiner la convivialité entre un agenda électronique et les sujets humains 
qui  vont  le  porter  pendant  au  maximum  une  semaine.  Il  peut  s’agir  de 
bénéficiaires souffrant de troubles cognitifs liés ou non à la santé mentale.

Nature de la participation du sujet :

Il vous est demandé d’utiliser ce que l’on appelle un agenda électronique (PC de 
poche)  qui  vous  sera  fourni.  Votre  aidant  possédera  aussi  un  agenda 
électronique et vous pourrez ainsi être en relation. Cet agenda vous permettra 
d’indiquer  certaines  activités  dont  vous  désirez  vous  rappeler.  On  vous 
demandera  également  d'inscrire  des  commentaires  d'appréciation  de  votre 
agenda, des commentaires sur vos symptômes et sur les effets secondaires de 
vos médicaments en utilisant votre agenda lors de son utilisation quotidienne. 
Cet agenda est petit et portable. Avant l’utilisation de l’agenda, une explication 
du maniement de l’instrument vous sera transmise. Au cours de l’utilisation ou 
juste  après  la  fin  de  l’utilisation,  une  entrevue  vous  permettra  de  nous  dire 
comment vous avez appréciez l’utilisation de l’agenda. Ces entrevues se feront 
en  compagnie  de  votre  bénéficiaire  et  elles  seront  enregistrées.  Chaque 
entrevue durera au plus une heure. Le lieu des entrevues est à votre choix.

Avantages pouvant découler de la participation du sujet :

Grâce à votre participation, il sera possible de réaliser un agenda qui augmente 
l’autonomie  des  personnes  souffrant  de  troubles  de  mémoire.  De  plus,  cela 
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permettra  de  faciliter  le  travail  des  intervenants  en  ciblant  mieux  leurs 
interventions.

Inconvénients pouvant découler de la participation du sujet :

Il n’y a aucun inconvénient direct pouvant découler de votre participation si ce 
n’est le temps que vous y accorderez. 

Risques :

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche ne vous fait courir 
aucun risque que ce soit. Il est également entendu que votre participation n’aura 
aucun effet sur tout traitement médical ou de réadaptation dans le cadre de votre 
suivi habituel.

Retrait de la participation du sujet :

Il  est  entendu que votre participation à ce projet  de recherche est tout à fait 
volontaire et que vous pouvez, à tout moment, mettre fin à votre participation 
sans avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudices de quelque nature 
que ce soit.

Advenant que je me retire de l’étude, je demande que les documents audio qui 
me concernent soient détruits :

Oui  Non 

Arrêt du projet par le chercheur :

Le  chercheur  pourrait  décider  d’arrêter  le  projet  pour  des  difficultés  soit 
technologiques, soit d’imprévus.
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Information et confidentialité :

L’information recueillie à votre propos lors de ce projet, telle que les cassettes et 
les  transcriptions  écrites,  sera  contenue  dans  un  dossier  de  recherche 
confidentiel  qui  ne  sera  pas  identifié  avec  votre  nom  mais  par  un  code 
confidentiel lié à votre nom. Les dossiers anonymes ainsi que la clé des codes 
des  sujets  pour  cette  étude  de  recherche  seront  conservés  sous  clé  au 
Laboratoire DOMUS de l’Université de Sherbrooke. L’accès au dossier anonyme 
de  cette  étude sera restreint  aux  membres de l’équipe  impliqués  dans  cette 
recherche et seulement pour les fins de cette étude. L’accès à la clé des codes 
du  sujet  pour  cette  étude  sera  strictement  limité  à  la  personne  de  l’équipe 
responsable de cette  clé.  Les dossiers anonymes seront  conservés sous clé 
pour une période de cinq ans. Après cette période, ces dossiers, incluant les 
cassettes, seront détruits.

De plus,  les  données recueillies  sur  vos  symptômes ainsi  que  sur  les effets 
secondaires  de  vos  médicaments  ne  seront  pas  utilisés  pour  établir  des 
comparaisons médicales et ne serviront pas à des études médicales ultérieures. 
Ils  serviront  seulement  dans  le  cadre  d’une  étude  exploratoire  pour  évaluer 
l’utilisation de l’agenda électronique dans un contexte réel.

Sachant ceci, j’accepte que l’information dénominalisée recueillie à mon propos 
lors  de  cette  recherche  (incluant  les  cassettes),  soit  utilisée  dans  des 
communications scientifiques et professionnelles.

Oui  Non 

Personne à contacter :

Vous pouvez rejoindre, tout au long du projet de recherche, Dre Hélène Pigot au 
numéro  de  téléphone  819.821.8000  poste  3078,  pour  toute  information 
supplémentaire ou problème relié au projet de recherche.
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Ainsi que Dr Emmanuel Stip au numéro de téléphone 514.251.4015 poste 3396, 
pour toute information supplémentaire ou problème relié au projet de recherche.

Pour tout problème éthique concernant les conditions dans lesquelles se déroule 
votre participation à ce projet, vous pouvez discuter avec la ou le responsable du 
projet  ou  expliquer  vos  préoccupations  à  la  personne  qui  préside  le  comité 
d'éthique de la recherche de la Faculté des lettres et des sciences humaines de 
l'Université de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par l'intermédiaire de son 
secrétariat, en composant le numéro suivant : (819) 821 8000, poste 3298.

Déclaration du participant

Je déclare avoir eu suffisamment d’explications sur la nature et le motif de ma 
participation au projet  de recherche.  J’ai  lu et  compris les termes du présent 
formulaire de consentement et j’en ai reçu un exemplaire. J’ai eu l’occasion de 
poser des questions auxquelles on a répondu à ma satisfaction.

J’accepte de participer à cette étude.

Nom  du  participant,  en  caractères 
d’imprimerie

Signature du participant, en caractères 
d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Témoin au consentement

Je confirme que j’ai été témoin de la signature de ce document par le sujet.
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Nom  du  témoin,  en  caractères 
d’imprimerie

Signature  du  témoin,  en  caractères 
d’imprimerie

Date (JJ-MM-AAAA)

Fait à Sherbrooke le _____________________ 2005.
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 11.3 Annexe C

Questionnaires de l'expérimentation

* Les espaces pour les réponses et les graphiques du document original ont été 
modifiés pour respecter le format de ce document.

1 Bénéficiaire 

1.1 Questionnaire pré-expérimentation

Comme vous le savez, nous voulons que vous évaluiez notre travail en utilisant un 
agenda que nous avons conçu.  Afin  de mieux  vous  servir  et  d’obtenir  de bons 
résultats, nous aimerions vous connaître davantage et, en particulier, en savoir plus 
sur vos activités quotidiennes. Alors, voici quelques questions qui nous permettront 
de mieux vous connaître.

Q.pre.1

Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres ?
____________________________________________________________.

Q.pre.2

Regardez-vous la télévision ?
|_|  oui
|_|  non
Avez-vous des émissions régulières?

|_|  chaque jour : 
________________________________________________________________.
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|_|  chaque semaine : 
________________________________________________________________.

|_|  Occasionnellement : 
________________________________________________________________.

Q.pre.3

Avez-vous des activités extérieures ?
|_|  oui
|_|  non

Pouvez-vous me donner des exemples ? 
_____________________________________________________________.

Q.pre.4

Y a-t-il des personnes à qui vous téléphonez régulièrement?
|_|  oui
|_|  non

Précisez: 
_________________________________________________________________.
Q.pre.5

Est-ce que certaines de vos activités nécessitent l’utilisation d’un ordinateur ?
|_|  oui
|_|  non

Pouvez-vous me donner des exemples ? (Internet, jeux, travail, etc.)
______________________________________________________________.
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Q.pre.6

Pouvez-vous me décrire une journée typique pour vous, de votre lever jusqu’à votre 
coucher?
Matin: 
_______________________________________________________________.

Midi:
_______________________________________________________________.

Après-midi: 
_______________________________________________________________.

Soirée:
_______________________________________________________________.

Q.pre.7

Est-ce que vous utilisez un agenda ou quelque chose de semblable pour planifier 
votre horaire?
 |_|  oui
|_|  non

Si oui, pouvez-vous m’expliquer son fonctionnement? 
___________________________________________________________.

Q.pre.8

Vous arrive-t-il d'oublier des activités ou des rendez-vous?
|_|  oui, souvent
|_|  oui, parfois
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|_|  non, jamais

Si oui, Pouvez-vous me donner des exemples?
_____________________________________________________________.

Généralement, sur qui pouvez-vous compter pour vous rappeler votre activité?
_____________________________________________________________.

Merci Beaucoup!

1.2 Questionnaire post-expérimentation

1.2.1 Questions générales 

Q.post.b.1

Avez-vous trouvé l’expérimentation de l’agenda intéressante ? Quel aspect était le 
plus intéressant ?
_____________________________________________________________.

Q.post.b.2

Est-ce que vous avez apprécié l’utilisation de l’agenda à votre domicile ?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
____________________________________________________________.

Q.post.b.3

Est-ce que vous avez apprécié l’utilisation de l’agenda à la clinique?
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0 1 2 3 4 5
(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
_____________________________________________________________.

Q.post.b.4

Est-ce que vous avez apprécié l’utilisation de l’agenda à l'extérieur?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
___________________________________________________________________
__________________________________________.
Q.post.b.5

Est-ce que vous pensez que l’agenda a amélioré votre qualité de vie?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
______________________________________________________________.

Q.post.b.6

Est-ce que vous pensez que l’agenda a amélioré votre autonomie?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
______________________________________________________________.

Q.post.b.7

Est-ce que vous seriez prêt à utiliser cet agenda dans votre quotidien?
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0 1 2 3 4 5
(non 

catégorique)
(oui, avec 

plaisir)

Pouvez-vous préciser: 
________________________________________________________________.

Q.post.b.8

Conseilleriez-vous cet agenda?
0 1 2 3 4 5

(non 
catégorique)

(oui, avec 
plaisir)

Pouvez-vous préciser et/ou me donner des exemples: 
______________________________________________________________.

1.2.2 Questions sur les interfaces usagers

Q.gui.b.1

Pendant la semaine, lorsque j’ai ouvert l’agenda,

|_|   je  savais  facilement  quelles  actions  je  pouvais 
effectuer avec l’agenda

|_|  j’avais du mal à savoir quelles actions je pouvais 
effectuer avec l’agenda

|_|  je ne savais pas du tout quelles actions je pouvais effectuer avec l’agenda
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Voulez-vous préciser:
____________________________________________________________.

Q.gui.b.2

Pendant la semaine, lorsque j’ai ouvert agenda,
|_|  je savais quelle était ma prochaine activité
|_|  j’avais du mal à établir l’ordre dans lequel mes activités devaient être faites
|_|  je ne savais du tout quelle activité je devais faire

Voulez-vous préciser:
________________________________________________________________.

Q.gui.b.3

Pendant la semaine, quand je voulais indiquer que j’avais fait l’activité,
|_|  j’ai pu indiquer que j’avais fait l’activité
|_|  j’ai eu du mal à indiquer que j’avais fait l’activité
|_|  j'ai indiqué par erreur que j'avais fait une activité
|_|  je ne savais du tout comment indiquer que j’avais fait l’activité

Voulez-vous préciser:
_________________________________________________________________.

Q.gui.b.4

Pendant la semaine, lorsque j’ai voulu appeler mon aidant via l’agenda,
|_|  je savais facilement comment appeler mon aidant
|_|  j’avais du mal à savoir comment appeler mon aidant
|_|  je ne savais pas du tout comment appeler mon aidant
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Voulez-vous préciser:
_________________________________________________________________.

Q.gui.b.5

Pendant  la  semaine,  lorsque j’ai  voulu indiquer  mes 
symptômes,
|_|  je savais facilement comment le faire
|_|  j’avais du mal à savoir comment le faire
|_|  je ne savais pas du tout comment le faire

Voulez-vous préciser:

_____________________________________________________________.

Q.gui.b.6

Après avoir indiqué mes symptômes, lorsque j’ai voulu revenir à mon horaire,
|_|  j’arrivais facilement à revenir mon horaire
|_|  j’avais du mal à revenir mon horaire
|_|  je ne savais du tout comment revenir à mon horaire

Voulez-vous préciser:
_____________________________________________________________.

Q.gui.b.7
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Que pensez-vous de la taille des caractères utilisée dans l’agenda?
_______________________________________________________________.

Q.gui.b.8

Que préférez-vous utiliser pour utiliser l’agenda :
|_|  le stylet
|_|  vos doigts
|_|  autres: _____________________________________________________.

Pourquoi:
______________________________________________________________.

Merci Beaucoup!

2 Intervenant

2.1 Questionnaire post-expérimentation

2.1.1 Questions générales 

Q.post.i.1

Avez-vous trouvé l’expérimentation de l’agenda intéressante? Quel aspect était le 
plus intéressant ?
_________________________________________________________________.

Q.post.i.2

Est-ce que vous avez apprécié l’utilisation de l’agenda à la clinique?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)
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Pouvez-vous me donner des exemples: 
__________________________________________________________.

Q.post.i.3

Est-ce que vous avez apprécié l’utilisation de l’agenda à l'extérieur?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
___________________________________________________________.

Q.post.i.4

Est-ce que vous pensez que l’agenda a amélioré la qualité de vie des bénéficiaires? 
Nom: ______________________________

0 1 2 3 4 5
(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
___________________________________________________________.
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Q.post.i.5

Est-ce que vous pensez que l’agenda a amélioré l'autonomie des bénéficiaires?
Nom: ______________________________

0 1 2 3 4 5
(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
__________________________________________________________.

Q.post.i.6

Est-ce que vous seriez prêt à utiliser cet agenda dans votre quotidien?
0 1 2 3 4 5

(non 
catégorique)

(oui, avec 
plaisir)

Pouvez-vous préciser: 
__________________________________________________________.

Q.post.i.7

Conseilleriez-vous cet agenda?
0 1 2 3 4 5

(non 
catégorique)

(oui, avec 
plaisir)

Pouvez-vous préciser et/ou me donner des exemples:
____________________________________________________________.

Q.post.i.8

Le bénéficiaire oubliait d'indiquer qu'il avait fait une activité:
Nom: ______________________________
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0 1 2 3 4 5
(jamais) (toujours)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
____________________________________________________________.

Q.post.i.9

Le bénéficiaire indiquait qu'il avait fait une activité qu'il n'avait pas faite:
Nom: ______________________________

0 1 2 3 4 5
(jamais) (toujours)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
___________________________________________________________.

Q.post.i.10

Est-ce que les informations données par l'agenda vous sont utiles?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
____________________________________________________________.

Q.post.i.11

Est-ce que l'agenda vous donne de nouveaux moyens pour aider vos bénéficiaires?
0 1 2 3 4 5

(Peu) (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
_____________________________________________________________.
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Q.post.i.12

Est-ce que l'agenda facilite la communication avec vos bénéficiaires?
0 1 2 3 4 5

(Peu)  (beaucoup)

Pouvez-vous me donner des exemples: 
____________________________________________________________.

2.1.2 Questions sur les interfaces usagers

Q.gui.i.1

Lorsque j'ouvrais l'agenda,

|_|   je  savais  facilement  quelles  actions  je  pouvais 
effectuer avec l’agenda

|_|  j’avais du mal à savoir quelles actions je pouvais 
effectuer avec l’agenda

|_|  je ne savais pas du tout quelles actions je pouvais 
effectuer avec l’agenda

Voulez-vous préciser: 
______________________________________________________________.

Q.gui.i.2

Lorsque je consultais la liste de mes bénéficiaires,

|_|  les actions que je pouvais effectuer étaient claires
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|_|   les actions que je pouvais effectuer n’étaient 
pas claires

|_|  je devais faire plusieurs essais avant de trouver 
l’action que je cherchais

Voulez-vous préciser:

____________________________________________________________.

Q.gui.i.3

Toujours dans la liste de mes bénéficiaires, lorsque je voulais retourner au menu 
précédant, l’action à poser (c’est-à-dire le bouton sur lequel je devais appuyer) était:
|_|  évidente
|_|  pas vraiment évidente
|_|  pas du tout évidente, je devais faire plusieurs essais avant de trouver l’action 
que je cherchais

Voulez-vous préciser:
____________________________________________________________.
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Q.gui.i.4

Lorsque  je  consultais  la  liste  d'activités  de  mon 
bénéficiaire,

|_|  les actions que je pouvais effectuer étaient claires

|_|   les  actions  que  je  pouvais  effectuer  n’étaient  pas 
claires

|_|   je  devais  faire  plusieurs  essais  avant  de  trouver 
l’action que je cherchais

Voulez-vous préciser:
_______________________________________________________________.

Q.gui.i.5

La liste des activités de mon bénéficiaire me permettait de savoir ou ce dernier en 
était rendu avec ses activités d’une manière :
|_|  évidente
|_|  pas vraiment évidente
|_|  pas du tout évidente, je préférais aller voir mon bénéficiaire

Voulez-vous préciser:
______________________________________________________________.
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Q.gui.i.6

Lorsque je devais créer ou modifier une activité pour mon bénéficiaire,
|_|  je n’avais aucune difficulté à accomplir les étapes nécessaires
|_|  j’avais de la difficulté à accomplir les étapes nécessaires
|_|   je  devais faire beaucoup d’essais et  erreurs avant  de pouvoir  accomplir  les 
étapes nécessaires

Voulez-vous préciser:
_____________________________________________________________.

Q.gui.i.7

Que pensez-vous de la taille des caractères utilisée dans l’agenda?
__________________________________________________________________.

Q.gui.i.8

Que préférez-vous utiliser pour utiliser l’agenda :
|_|  le stylet
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|_|  vos doigts
|_|  autres: _____________________________________________________

Pourquoi:
__________________________________________________________________.

Merci Beaucoup!
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 11.4 Annexe D

Diagrammes de classes
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Diagramme de la base de données utilisée par le système
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