Objets Connectés pour une Gestion Proactive de la
Santé Résumé
Paul Dulaud, Ines Di Loreto, Mottet Denis

To cite this version:
Paul Dulaud, Ines Di Loreto, Mottet Denis. Objets Connectés pour une Gestion Proactive de la Santé
Résumé. Journée IHM & Santé, May 2019, Metz, France. �hal-02262432�

HAL Id: hal-02262432
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02262432
Submitted on 20 Aug 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

JOURNÉE IHM & SANTÉ
Metz - 14 mai 2019

« Objets Connectés pour une Gestion Proactive de la Santé »
Les bénéfices de l’activité physique

Les Maladies Non Transmissibles

Une activité physique régulière est vraiment bénéfique pour la santé : 15 minutes
d’exercice quotidien permettent de réduire le risque de décès de 14%

Question de recherche
Dans le cadre d’une éducation pour la santé visant à augmenter les niveaux
d’activité, cette recherche a pour but d’aider les personnes conscientes des
risques de l’inactivité à se positionner en tant qu’actrices et non plus
spectatrices de leur santé en leur proposant des activités physiques
personnalisées par le biais d’un écosystème d’objets connectés s’adaptant à
leur style de vie et au contexte environnemental.
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Méthodologie
Cette recherche s’articule entre plusieurs disciplines, utilise les méthodes de
conception centrée sur l’utilisateur et est fondée sur une analyse pluridisciplinaire
de ses besoins individuels :
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Une activité physique bien trop faible
●

●

Psychologie - adresser les aspects qualitatifs liés à la motivation et à
l’adhésion de l’utilisateur face à l’exercice
Objets connectés - développer le cadre d’objets connectés adéquat ainsi
que l’architecture logicielle orientée services
Entrainement sportif - modéliser l’utilisateur pour optimiser les activités
physiques à travers les bonnes pratiques de santé et les méthodes de
progression

Solution envisagée
Un écosystème adaptatif d’objets et
de services connectés :
●
●
●
●
●

variables de santé
qualité de sommeil
réaction face à l’effort, adhésion
emploi du temps
météo
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