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Conception et transfert de technologies : place 
du facteur humain!

•  La capacité à intégrer le facteur humain dans un projet 

conditionne le passage de l’invention à l’innovation 

–  Processus et choix de conception 

–  Implantation de la technologie innovante 

•  La place du facteur humain est questionnée plusieurs 

niveaux : 

–  Prise en compte des conduites humaines : connaissance, 

anticipation et régulation de la technologie 

–  Contribution des individus à la gestion de la situation assistée 

par la technologie 



Acceptabilité (Eléments 
psychologiques)!

•  L’acceptabilité sociale de systèmes technologiques porte sur la 

représentation de l’utilité perçue 

–  Balance décisionnelle des risques et bénéfices perçus, les normes 

sociales 

–  Normes de conduites, valeurs… 

•  Confiance, sentiment de sécurité 

•  innovation, expérimentation, contrôle 

–  Acceptation : satisfaction ? 
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Plusieurs terrains d’expérimentation en 2014 
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Méthodes 
•  Focus Group (été 2013, n = 23 personnes, 18 à 65 ans) 

–  innovation (non polluant, ergonomique, etc. 
–  contexte social (Image technologique positive 47% et Réservé aux 

personnes ayant des difficultés pour se déplacer 63%) 

•  Questionnaires (printemps 2013 n=213; automne 2013, n = 357; et 
printemps 2014 n = 227) 
–  modèles d’acceptabilité existants 

! Technology Acceptance Model (intentions, utilité perçue, etc.) 
! Théorie du comportement planifié (contrôle, attitudes ) 

–  le rôle du contexte social sur les intentions d’utilisation  

•  Expérimentation " acceptation 
–  avis plus favorable après l’utilisation  
–  satisfaction des utilisateurs  
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