
Méth d l i d’é tiMéthodologie d’éco conceptionMéthodologie d éco-conceptionMéthodologie d éco conception g p
centrée utilisateurcentrée utilisateurcentrée utilisateur

ContexteContexte
Extraction Fabrication UtilisationDistribution Fin de VieUtilisation

Informations du producteur Informations des collectivitésInformations du producteur Informations des collectivités

Acquisition Installation Mise au rebutAcquisition Installation Mise au rebut

Utilisation / Maintenance/ RéparationThèse ID3195 Utilisation / Maintenance/ RéparationThèse ID3195

L éth dLa méthodeLa méthode

C’est un mode d’emploi pour développer des produits à faible impact environnemental en utilisation Elle détaille lesC est un mode d emploi pour  développer des produits à faible impact environnemental en utilisation. Elle détaille les 
i t ti t l til tinteractions entre les outils et :
• Les acteurs: combinant ceux de la conception centrée utilisateur (IS013407) et ceux de l’éco-conception (ISO 14062)Les acteurs: combinant ceux de la conception centrée utilisateur (IS013407) et ceux de l éco-conception (ISO 14062),

L fl d’i f ti t l til d ti l t dé l d l thè• Les flux d’informations entre les outils de conception usuels et ceux développer dans la thèse,p pp ,
• Le processus de conception de type Pahl & Beitz L til• Le processus de conception de type Pahl & Beitz. Les outils

• Collecte d’information et histoire:Collecte d information et histoire: 
Recueillir des informations surRecueillir des informations sur 
l’utilisation réelle des produits etl utilisation réelle des produits et 
é f d’hi t i (St )résumer sous forme d’histoire (Story)( y)

S i d ti ité• Scenario des activités:         
Séquencer toutes les interactions entreSéquencer toutes les interactions entre 
le produit et l’utilisateur de l’histoire pour p p
évaluer leur impact sur l’environnementévaluer leur impact sur l environnement 
et sur le comportement de l’utilisateuret sur le comportement de l utilisateur

• Guide d’éco-conception:Guide d éco conception:                             
P d t té i di iProposer des stratégies pour diminuer 
l’impact environnemental des activitésl impact environnemental des activités 

difi t l t t den modifiant le comportement de p
l’utilisateur et/ou l’architecture produitl utilisateur et/ou l architecture produit.

C d ’ét dCas d ’étude

Deux produits à fort impact environnemental en utilisation:Deux produits à fort impact environnemental en utilisation:
éf é f ’ ’ é‒ Réfrigérateur: Les utilisateurs influencent l’impact de l’utilisation notamment par: le contenu stocké et par les g p p p

interactions de type: ouverture de porte maintenance du produit environnement extérieurinteractions de type: ouverture de porte, maintenance du produit, environnement extérieur…
‒ Savon: Les utilisateurs influencent l’impact de l’utilisation notamment par: la température de l’eau utilisée, laSavon: Les utilisateurs influencent l impact de l utilisation notamment par: la température de l eau utilisée, la 

durée et la fréquence de la douchedurée et la fréquence de la douche.

De terrains a ec des différences fortes dans l’ tilisation des prod its liés à la c lt reDeux terrains avec des différences fortes dans l’utilisation des produits liés à la culture.
‒ Brésil: Entretiens avec 10 utilisateurs de réfrigérateur et de savon représentatifs socio- professionnellement * deBrésil: Entretiens avec 10 utilisateurs de réfrigérateur et de savon représentatifs socio professionnellement  de 

l l ti d l’ét t d P ála population de l’état du Paraná.p p
‒ France: Reproduction des entretiens faits au Brésil pour comparer les solutions d’éco-conception proposées dansFrance: Reproduction des entretiens faits au Brésil pour comparer les solutions d éco-conception proposées dans 

l d t tles deux contexte.
* Age Genre Taille du foyer Niveau d’éducation Revenu Age, Genre, Taille du foyer, Niveau d éducation, Revenu

Contribution au projet ANR EcoUseContribution au projet ANR EcoUse
• Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet EcoUse visant à développer une méthode d’éco• Cette thèse s inscrit dans le cadre du projet EcoUse visant à développer une méthode d éco-

conception centrée sur la phase d’utilisation des produitsconception centrée sur la phase d utilisation des produits.

• Les autres axes du projet sont:• Les autres axes du projet sont:
‒ L’utilisation de l’ingénierie Kansei dans la maitrise de l’impact environnemental en utilisationL utilisation de l ingénierie Kansei dans la maitrise de l impact environnemental en utilisation

L’implémentation d’interface de réalité virtuelle pour faire interagir utilisateurs et concepteurs dans le‒ L implémentation d interface de réalité virtuelle pour faire interagir utilisateurs et concepteurs dans le 
développement de produits à faible impact environnemental 1081C0212/ANR-10-ECOT-006-01développement de produits à faible impact environnemental .
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