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teurs de la HE-Arc. «Une observation sur le terrain basée sur
des protoco/,es ?'igoureux issus des sciences humaines et sociai,es
a permis de récolter les données fondamentales à la definition

du concept produit dans sa globalité. Nous avons ensuite participé à la conception des premiers prototypes du produit, en
collaboration avec les différents partenaires du projet Digivitis. »
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CELTICLIFT, UN MODÈLE D'ASCENSEUR
CONÇU POUR TOUS SES UTILISATEURS
La conception centrée utilisateur ne concerne toutefois pas
seulement l'utilisateur final mais également toutes les per
sonnes qui interviennent au long du cycle de vie du produit,
depuis la fabrication jusqu'au recyclage, en passant par le mon
tage, l'assemblage, l'usage et la maintenance.
Dans le cadre d'un projet Innosuisse, le groupe Conception de
produits centrée utilisateurs de la HE-Arc a collaboré avec
Ascenseurs Menétrey SA, ainsi que l'Ecole polytechnique fédé
rale de Lausanne et la Haute Ecole d'ingénierie et d'architec
ture de Fribourg, pour concevoir une nouvelle cabine d'ascen
seur offrant à l'utilisateur davantage d'espace utile et
améliorant sa perception du confort et de la qualité.
«Nous avons débuté par des études de terrain permettant de
comprendre les savoir-faire des différents acteurs du cycle de
vie des ascenseurs Menétrey», relate Carole Baudin, professeure
et responsable de l'orientation bachelor Conception ergono
mique et design à la HE-Arc. «Nous avons observé les collabo
rateurs wrsqu'ilsfabriquent l'ascenseur en usine, lorsqu'ils le
montent chez le client et, enfin, lorsqu'ils en assurent la main
tenance. Ces observations nous ont conduits à opérer certains
choix de conception visant à valoriser les savoir-faire observés
et à optimiser le design structurel du produit, afin d'mnéliorer
la chaîne globale de production et les conditions de travail.
Pour les monteurs sur les chantiers, nous avons notamment
été attentifs au design des parois des cabines.»
Dépourvues d'arêtes coupantes, ces parois sont fabriquées en
matière composite, donc plus légères que l'acier, ce qui permet
aux monteurs de les manipuler plus aisément et d'optimiser
leur activité; le composite permet, par exemple, l'incrustation
d'informations de montage, comme l'indication du haut et du
bas des parois.
Lors de la conception de la cabine, une attention particuli ère
a également été apportée à l'expérience perçue par l'utilisateur
lors du voyage en ascenseur. Celle-ci a été optimisée non seu
lement grâce à l'augmentation de l'espace disponible à l'inté
rieur de la cabine et à la réduction du niveau sonore due au
choix de la s1Jï.1cture et des maté1iaux, mais aussi grâce à w1
travail sux les différentes sensations Ql.11 participent à l'expé
rience sensorielle du voyage. Outre le design intérieur de la
cabine, ce point a aussi permis d'orienter les choix de concep
tion technique depuis les ressentis utilisateurs.

VALORISER LES MANIÈRES DE PENSER
ET D'AGIR DE CHACUN
La démarche de conception centrée utilisateur est donc transversale au développement d'un produit technique. En partant
des savoir-faire et besoins de tous les acteurs qui participent
à la vie d'un produit, elle optimise la conception pour que les
manières de penser et d'agir des différents acteurs soient non
seulement prises en compte mais valorisées. Chaque personne
peut s'approprier les innovations produites, parce qu'elles lui
sont adaptées.
SERGE-ANDRÉ MAIRE

Haute Ecole Arc Ingénierie

U� NOUVEAU ,RESPONSABLE
DES LE 1er AOUT
Julien Roland rejoindra et prendra la responsabilité du groupe de
compétences Conception de produits centrée utilisateurs de la
HE-Arc le 1 ., ao0t 2020.
Après sa formation d'ingénieur et deux premières expériences
professionnelles en région parisienne, Julien Roland éprouve le
besoin d'acquérir des compétences complémentaires lui permet
tant de mieux appréhender les besoins de l'utilisateur pour lequel
il conçoit des solutions informatiques.
Il suit alors des études supérieures en ergonomie puis rejoint le
groupe Renault, où il développe des tableaux de bords numé
riques et des systèmes d'assistance au conducteur innovants
dans le cadre de projets Ra&D, en impliquant les utilisateurs
dans la conception, par exemple à travers des tests de conduite
sur simulateur ou en situation réelle.
Après une formation complémentaire en gestion de l'innovation
(MBA) en Australie et en Inde, il rejoint la Suisse en 2013 et
fonde Uservalue. Spécialisée en ergonomie de conception, cette
société aide les entreprises de divers domaines (horlogerie, med
tech, électroménager, télévision, etc.) à améliorer l'expérience
utilisateur de leurs produits et services.
Dès 2016, Julien Roland est invité à donner des cours sur l'expé
rience utilisateur à la HE-Arc. Fort de son expérience profession
nelle et désireux de se consacrer davantage à l'enseignement et
à la Ra&D, c'est naturellement qu'il présente sa candidature au
poste de responsable du groupe de compétences en Conception
de produits centrée utilisateurs de la HE-Arc.
Son expérience permettra notamment de développer les acti
vités du groupe dans l'ergonomie des interfaces, un domaine
appelé à se généraliser dans un contexte de digitalisation où tou
jours plus de produits sont connectés, à l'image des montres et
des dispositifs médicaux, mais aussi des deux projets présentés
dans l'article ci-dessus.
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