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“Concevoir un objet de surveillance santé que l’on aura envie
de porter avec soi en permanence, et qui traduira les états
physiologiques de la journée en données sensibles, et non pas
factuelles, afin de permettre à l’utilisateur d’influer positivement
sur son comportement. Vous êtes libre de choisir un appareil
généraliste ou répondre à une condition particulière. Vous
pouvez aussi augmenter les possibilités de l’objet pour
fonctionner en tant qu’alarme en certaines circonstances.”

BRIEF CHOISI
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0. EMPATHISE

0



En ces beaux jours d’été qui reviennent, on se rend compte à quel 
point il est agréable de passer quelques instants au Soleil que ce 
soit pour se détendre ou préparer sa peau à l’été.

Malheureusement, cette peau n’est pas forcément préparée à la 
quantité non régulée de rayons notamment UVA et UVB que nous 
recevons, et très vite elle provoque une réaction bien connue : le 
coup de soleil (ou érythème actinique) qui est une brûlure due à 
l’exposition prolongée au rayonnement du Soleil.

Une autre conséquence, dans le long terme, et bien plus 
dangereuse qu’un coup de Soleil est de contracter un cancer de 
la peau.

Nous allons voir quels sont les dispositifs existants pour limiter ces 
risques.

EXPLORATION

EMPATHISE
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“Près de 80 000 à 90 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont 
diagnostiqués chaque année. L’Inca, Institut national du cancer, et le 
syndicat de dermatologues remarquent la progression croissante en 
France du nombre de cancers de la peau :
.1300 personnes meurent chaque année d’un cancer de la peau.
.7 000 nouveaux cas de mélanomes qui sont diagnostiqués chaque 
année en France.

Le rôle de l’exposition au soleil est désormais bien connu et la très 
grande majorité des patients connaissent les méfaits du soleil pour 
la peau. Pourtant, les mesures de prévention ne sont toujours pas 
suffisamment respectées.
.5 à 7 cancers de la peau sur 10 sont ainsi directement liés à une 
surexposition aux rayons UV-A et UV-B. 
Les UVB entrainent des mutations au niveau des gènes des cellules. 
Les UVA modifient les membranes cellulaires et les noyaux.

Surexpositions de l’enfance
L’âge de survenue des coups de soleil joue un rôle important : les 
coups de soleil dans l’enfance sont associés au développement des 
nævi pigmentaires sont des bons marqueurs de risque de mélanome.”

http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/129-cancer-de-
la-peau



La technologie a essayé de répondre à ce danger par deux types d’objets, ceux qui quantifie les rayons reçus et 
préviennent donc l’utilisateur, de l’autre ceux de type réactif, qui préviennent simplement d’un fort rayonnement dans un 
instant donné.

June, un bracelet connecté anti-coups de soleil qui aide aussi au 
bronzage.
https://youtu.be/2AOp09A8Wbc 
Autonomie : 1mois, pile
Prix 95€

Sunfriend, se charge en UVBA et UVBB jusqu’à atteindre la une valeur 
seuil qui représente le maximum bénéfique pour la peau, et donc 
suggère de se protéger du Soleil.
Prix : 49,99€

Les objets à usage à un instant donné sont très bon marché, 
mais pose un problème, leurs utilisations reste vague 
comme ils ne font qu’informer de la présence ou non de 
Soleil. De plus l’enfant qui porte l’objet ne sait pas forcément 
comprendre et analyser ces données ...

On voit donc d’un côté un produit destiné à l’usage qui 
cible particulièrement les femmes pour bronzer de façon 
optimale, et de l’autre un bracelet destiné de par sa forme 
et son design à l’enfant, malgré un cœur de cible choisit 
comme étant la femme active.

EMPATHISE
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GreenWon est sorte de montre-bracelet dont le cadran qui change 
de couleur instantanément en présence de rayon UV pour montré 
prévenir de rayon fort dans un instant donné.
Prix: 10 pièces 13.56$

Rubber band magic color UV est un bracelet composé de perles qui 
changent de couleur en présence de rayon UV, ce changement se fait 
presque instantanément.
Prix: 2.10€



Après la prise de conscience des risques, nous devons bien 
sûr voir les différents moyens de se protéger.

.Se mettre à l’ombre (parasol ou habits)

.Crème solaire (lait, crème, spray)

.Habits anti UV

.Lunette de Soleil (n’affecte pas les dangers choisit, mais 
reste indispensable)
.Complément alimentaire

Tous ont leurs avantage et inconvénient, leurs efficacités 
dépend de la façon dont on les utilise et certains ne sont pas 
apprécié du public les habits anti UV qui n’est porté que par 
les enfants par exemple, même si on voit des initiatives pour 
les plus grands 
http://www.yoursummerskin.com/

EMPATHISE
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Différents moyens 
complémentaires pour se 
protéger du Soleil



Certains travailleurs sont bien plus exposés que d’autres au 
cancer de la peau.
Le rayonnement ultra-violet solaire présente un risque 
pour tous ceux qui travaillent en plein air et qui y sont 
potentiellement exposés, soit les :

travailleurs agricoles
fermiers
horticulteurs
travaux d’entretien
ouvriers de pipeline
exploitants de ranch
athlètes
pêcheurs
paysagistes
militaires
policiers
moniteurs de ski
maçons

jardiniers
maîtres-nageurs/sauveteurs
ouvriers de champ pétrolifère
facteurs
marins
travailleurs de la construction
préposés à l’entretien de terrains
bûcherons
ouvriers d’exploitation à ciel 
ouvert
employés des chemins de fer
arpenteurs

Le travail des vendanges en fin septembre provoque 
souvent des coups de Soleil

Détente ? Pas uniquement ...

EMPATHISE
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Mots clés du projet

Enfants
Cancer
Sécurité
Protection
Crème solaire
Mélanome
UVA/B
Coup de Soleil
Travail
Détente
Pratique
Usage
Famille
Particulier
Vacances
Universelle
Ciel
Nuage
Livre

Comme on le voit, sous ultra violet, la peau parait 
noire, elle repousse énormément les rayons ultra-
violets
Un des enjeux du projet sera aussi de représenter 
l’importance de se protéger.

Petite démonstration sur l’utilisation de la 
crème solaire Plage

Ski
Mer
Terrasse
Café
Été
Prudence
Prévention
Santé
Connecté
Objet
Fiabilité
Aide
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1. DEFINE

1



“Créer un système 
universel, pour prévenir le 
besoin de se protéger du 
Soleil lors d’une longue 
exposition.”

DEFINE
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Comment rendre cet objet attractif, facile d’accès, 
fiable, et sécuritaire ?
Confrontation avec les attentes des personae.



Michel Mersch
45 ans 

Profession
Cuisinier dans une cantine scolaire

Son histoire

Marié depuis maintenant 5 ans, financièrement stable, ses enfants sont la prunelle de ses yeux.

Sa femme connaît une très bonne carrière en tant que chercheuse à en neuroscience. Elle a repris le plus rapidement 
possible sont travail après son congé maternité, laissant ainsi son mari s’en occuper beaucoup plus.

Il adore prendre ses enfants et faire des balades en forêt, des activités en plein air et des pique-niques sur la plage, il 
fait très attention à ce que font et mangent ses enfants.

Sa femme lui a offert Sunshine, car une de ses collègues a fait un article sur l’objet dans une revue scientifique en 
expliquant sa fiabilité. Au début Michel n’y croyait pas trop, mais il s’est vite rendu compte à quel point c’était pratique 
pour éviter d’avoir à penser à la dernière fois qu’on a mis de la crème ou s’est abrité du Soleil, depuis, il ne laisse plus 
les enfants jouer sans.

Utilisation semaineUtilisation vacance

MatinMatin

LL MM MeMe JJ VV SS DD

Après-midiAprès-midi

Son but

Savoir ses enfants en sécurité et bonne santé

Ne pas avoir à se prendre la tête

Ses besoins
Protéger ses enfants

Quelque chose de pratique

Facile d’accès
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Personnelle
(utilisation)

Famille

Promenade

Vacances

Sa femme lui a offert Sunshine, car une de ses 
collègues a fait un article sur l’objet dans une revue 
scientifique en expliquant sa fiabilité. Au début 
Michel n’y croyait pas trop, mais il s’est vite rendu 
compte à quel point c’était pratique pour éviter 
d’avoir à penser à la dernière fois qu’on a mis de la 
crème ou s’est abrité du Soleil, depuis, il ne laisse 
plus les enfants jouer sans.

Utilisation ponctuelle

Utilisation prolongée



Claire Chantal
29 ans 

Profession
Présentatrice météo

Son histoire

Son travail est l’apogée de sa vie, mais elle sait que pour le garder, elle doit rester sereine, calme et belle.

Elle prend autant soin de son apparence que de sa santé. Longtemps habituée aux cabines de bronzage, elle préfère 
maintenant prendre le temps de se poser et lire tranquillement au Soleil. Sunshine la réveille si jamais elle s’est 
endormie pour la prévenir qu’il faut qu’elle fasse une pause de Soleil pour ne pas abimer sa peau.

Claire voit Sunshine comme un objet pour prendre soin de sa peau, en pas se réveiller avec une sieste au Soleil avec 
un coup de Soleil ou une chance de lui faire du tort. Elle le couple à l’utilisation de crème hydratante et solaire.

Depuis peu elle s’est remise à faire du jogging et comme elle aime bien le faire en forêt, elle n’est pas tout le temps au 
Soleil, donc avec Sunshine elle se sent mieux régulée et évite de se prendre la tête.

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Son but

Être reposé, en bonne santé

Garder un bon physique

Ses besoins

Ne pas se prendre la tête

Quelque chose de fiable

Utilisation vacance

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Utilisation semaine
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Personnelle
(utilisation)

Semaine

VacancesClaire voit Sunshine comme un objet pour prendre 
soin de sa peau, en pas se réveiller avec une sieste 
au Soleil avec un coup de Soleil ou une chance 
de lui faire du tort. Elle le couple à l’utilisation de 
crème hydratante et solaire.

Depuis peu elle s’est remise à faire du jogging et 
comme elle aime bien le faire en forêt, elle n’est 
pas tout le temps au Soleil, donc avec Sunshine 
elle se sent mieux régulée et évite de se prendre la 
tête.



Michelle Mersch
45 ans 

Profession
PDG de Structis - Pêcheur du dimanche

Son histoire

PDG de Structis, il a monté doucement les échelons pour arriver à ce poste, fatigué par son rythme de vie et ses 
différentes réunions, il s’est trouvé une passion pour la pêche. Il avait acheté avec sa femme (maintenant décédé) une 
maison en Bretagne pour pouvoir accueillir leur famille. Le week-end il peut s’évade seul ou avec son fils et petit fils 
pour aller en Bretagne et souvent se retrouve à pêcher.

Quelques fois il garde son petit fils et privilégie les activités qu’il aime faire, venant d’avoir 14ans, il est rare qu’il veuille 
aller jouer dehors, limitant l’utilisation de Sunshine.

ll va pêcher dès que les beaux jours commencent à se montrer, mais craint toujours un coup de soleil par inadvertance 
qui ne ferait pas professionnel au travail. Son fils lui a parlé de Sunshine, car il venait de l’acheter pour l’essayer en 
famille, après quelques tests il l’a adopté même quand sa famille n’est pas avec lui.

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Son but

Profitez de ses moments de repos en toute sécurité 
pour sa santé

La pèche

Ses besoins:
Éviter un coup de Soleil, pour sa peau comme pour 
son image

Utilisation vacance

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Utilisation semaine
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Personnelle
(utilisation)

Famille

Promenade

Vacances
Week-end

ll va pêcher dès que les beaux jours commencent 
à se montrer, mais craint toujours un coup de soleil 
par inadvertance qui ne ferait pas professionnel 
au travail. Son fils lui a parlé de Sunshine, car il 
venait de l’acheter pour l’essayer en famille, après 
quelques tests il l’a adopté même quand sa famille 
n’est pas avec lui.



Robert
53 ans 

Profession
Agriculteur

Son histoire

Fils d’un père agriculteur, il a repris très jeune l’exploitation et a très vite appris à travailler dans les champs, que ce 
soit du semage à la récolte. Il a connu les vendanges à la main sous un Soleil de plomb, son corps maintenant habitué 
au travail très manuel ne résiste pourtant pas forcément à certains travaux sous le Soleil. Oubliant de se protéger 
régulièrement il attrape parfois des coups de Soleil qui le font souffrir les jours suivants.

Sa cousine qui s’occupe d’enfant dans un centre aéré lui a parlé de Sunshine et la façon avec laquelle ils l’utilisaient 
pour les enfants lors de balade pour pique-nique et lui en a laissé un pour tester une semaine. Après une semaine 
sans encombre Robert en a donc acheté un pour lui et s’en trouve très satisfait, il commence même à en parler aux 
autres agriculteurs.

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Son but

Ne pas être gêné dans son travail

Augmenter son rendement

Ses besoins:
Quelque chose de très simple d’utilisation

Qu’il n’ait pas besoin d’y réfléchir

Qui s’adapte à ses activités de la journée

Utilisation semaine
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Personnelle
(travail)

Champs

Sa cousine qui s’occupe d’enfant dans un centre 
aéré lui a parlé de Sunshine et la façon avec 
laquelle ils l’utilisaient pour les enfants lors de 
balade pour pique-nique et lui en a laissé un pour 
tester une semaine. Après une semaine sans 
encombre Robert en a donc acheté un pour lui et 
s’en trouve très satisfait, il commence même à en 
parler aux autres agriculteurs.



Anna et Joelle Tchip
22 ans et 19ans

Profession
Étudiantes - Couchsurfeuses

Son histoire

Originaires du Danemark, ces deux sœurs pratiquent le couchsurfing pendant leurs temps libres dans le pays pour 
visiter et faire de belles rencontres. Cette année elle on décidé d’aller plus au sud et profite de leurs vacances pour 
allez au Portugal. Après un long trajet en stop et une journée de visite de Porto, elles ont attrapé un énorme coup de 
Soleil qui les a obligées à rester couvertes sur la plage.

Au court de la semaine elles ont essayé de rester à l’ombre pour ne pas raviver leurs brûlures, en flânant dans les 
magasins elles ont trouvé Sunshine sans trop y croire elles l’ont acheté dû à son faible prix. Aujourd’hui elles l’utilisent 
ensemble pour éviter de reproduire l’incident.

Matin

L M Me J V S D

Après-midi

Leurs buts

Profitez de leurs vacances, aussi bien pendant leurs 
temps de repos que dans leurs activités

Ne pas avoir besoin de trop réfléchir en vacance

Leurs besoins:

Être protégé de leurs manques d’habitude par 
rapport au Soleil

Un dispositif simple et adaptatif

Utilisation vacance
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Personnelle
(utilisation)

Tourisme

Promenade

Vacances

Au court de la semaine elles ont essayé de rester 
à l’ombre pour ne pas raviver leurs brûlures, en 
flânant dans les magasins elles ont trouvé Sunshine 
sans trop y croire elles l’ont acheté dû à son faible 
prix. Aujourd’hui elles l’utilisent ensemble pour 
éviter de reproduire l’incident.



Ce qu’on en dégage

• Mobilité
• Facilité, accessibilité
• Résistance
• Fiabilité
• Sécurité
• Adaptabilité

• Le prix peut un des refus d’achat

DEFINE
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L’objet doit être petit, simple d’utilisation, résistant, 
ne pas prendre trop de place, et pouvoir s’intégrer à 
tout type de personne et d’utilisation.



2
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2. IDEATE

2



Sunshine© est un petit appareil 
qui a pour but d’analyser la 
quantité de rayonnement reçu 
par notre peau et nous prévient 
en cas de surdose.

IDEATE
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Comment rendre cet objet attractif, facile d’accès, 
fiable, et sécuritaire ?
Confrontation avec les attentes des personae.



Sunshine est un petit objet orienté santé qui détecte les 
rayonnements UVA et UVB reçus par le corps et prévient quand 
notre peau est en surexposition.
Sunshine s’accroche à ce que l’on porte à l’aide d’un petit clipse 
comme une barrette, ce qui lui donne une grande versatilité 
d’utilisateurs. Les enfants peuvent le garder dans les cheveux, sur 
les vêtements, les adultes aux lunettes de soleil, casquette, sac à 
dos ou main.
Très facile d’utilisation il permet au parent comme aux enfants de 
pouvoir profiter de leurs temps libres ou d’activités sans avoir à 
se rappeler de se protéger, l’objet les alertant en cas d’exposition 
prolongée.

Présentation

IDEATE
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Sunshine s’utilise très simplement, une pression le lance et 
commence à calculer les rayons reçus, la première utilisation 
requiert un calibrage suivant le type de personne (âge, origine, 
sensibilité de la peau) pour des résultats optimaux.
Lorsque l’appareil à reçu suffisaient de rayon, un biper sert 
d’alerte signifiant qu’il faut se mettre à l’ombre ou se protéger à 
l’aide d’une des façons citées pages dix et onze.
Il suffit de réappuyer sur l’objet pour lui donner la commande 
que nous avons réalisée au moins une des actions précédentes, 
il se met alors à recalculer en prenant en compte de l’exposition 
précédente.

L’appareil se remet à zéro après vingt-quatre heures d’inactivées.
Pendant ce délai, il est possible de regarder les données 
enregistrées sur mobile et voir la différence.

L’appareil peut être utilisé pour tout un groupe de personne à la 
fois s’ils sont du même type de peau et d’âge.

Utilisation



Pour fonctionner Sunshine utilise la lumière du Soleil via un petit 
panneau photovoltaïque situé au-dessus du circuit imprimé pour 
fonctionner, il dispose d’une petite batterie pour compenser 
en cas de passage à l’ombre (balade en forêt, parasol ...) et de 
sauvegarder les données pendant vingt-quatre heures.
Une photorésistance permet de récupérer la quantité de rayons 
absorbés.
Un buzzer permet de créer l’alarme en cas de surexposition 
prolongée.
Un programme (arduino) installé dans une puce permet d’analyser 
ces données et de créer une alerte en cas de seuil dépassé 
(définie par le type de peau).
Un bouton pressoir permet de relancer le circuit.

Un émetteur permet de dialoguer avec l’application mobile pour 
calibrer le programme ou récupérer les données.

Technique
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I. RÉTROPLANNING

Rendu A
1. Empathise
2. Define
3. Ideate
4. Retroplanning
5. Annexes
6.Making of

7. Design

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 3

Rendu B
1. Prototype
 Hardware
  Captation
   Communication
2. Objet en 3D
 Impression
 
Rendu D
1. Plan de communication

Temps nécessaire

Besoin de l’étape
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1. https://purplefuzzymonkey.files.wordpress.com/2010/10/blog-mckernan-family_sun_walking-towards1.jpg
2. https://c1.staticflickr.com/3/2481/4007754192_47bac0e791_b.jpg
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http://www.secretsid.com/wp-content/uploads/2009/06/Creme_solaire.jpg
Anti UV
http://www.tribord.tm.fr/sites/tribord/files/t-shirt-anti-uv_0.jpg
Parasol
http://www.renders-graphiques.fr/image/upload/normal/CT0673.png
Lunette de Soleil
http://modissimo.fr/wp/wp-content/uploads/2011/07/guide-lunettes-de-soleil-homme.jpg
Complément alimentaire
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June
http://josefshomperlen.net/wp-content/plugins/rss-poster/cache/0b03c_ht_june_bracelet_ll_140106_16x9_608.jpg
Sunfriend
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http://i0.wp.com/webdesobjets.fr/wp-content/uploads/2015/03/SunFriend2.jpg?resize=327%2C327
Bracelet
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/948/257/327/327257948_255.jpg
Friendly one
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/969941988_1/activit%C3%A9s-d-exp%C3%A9dition-gratuit-10-pcs-lot-ext%C3%A9rieure-prot%C3%A8gent-des-
rayons-UV-montre-uv-m%C3%A8tres-pft.jpg_350x350.jpg
Vendange
http://www.cavedeclochemerle.fr/images/terroir/vendange_vaux_en_beaujolais.jpg
Crème solaire
http://zidbits.com/wp-content/uploads/2011/07/sunscreen-UV-example.jpg

Vous pouvez voir l’avancement de mon projet via mon blog à l’adresse suivante :
https://savinienfruhauf.wordpress.com/



Savinien Fruhauf
Quatrième année

Département design de l’interaction
10 avril 2015


