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Périmètre et plan de la présentation 
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o Une technologie de santé (outil) facile à utiliser et facile à 
apprendre = utilisable, ergonomique 

•  focus sur ergonomie/utilisabilité, dimension mesurable 
des produits 

 

o Impact de l’évolution de la réglementation européenne: des 
technologies de santé dont l’usage est sûr (patients, 
professionnels) 

•  prévention des erreurs d’usage dues aux défauts 
d’ergonomie 
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FH: Usage et facilité d’usage 



o Ergonomie / utilisabilité, Conception Centrée Utilisateurs 
(CCU) 

 

o Evolution de la réglementation européenne, impact sur les 
outils de e-santé 

 

o Exemple: système d’aide à la décision pour diabétiques  
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Plan de la présentation 



Facteurs Humains, utilisabilité 
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o “Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the 
understanding of interactions among humans and other elements 
of a system”* 
 

o Ergonomists “apply theory, principles, data and methods to optimize 
human well-being and overall system performance”*and safety. 
 

o Human Centered Design of work systems*, Conception Centrée Utilisateur 
 

o Several domains of specialization 
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Ergonomie = Facteurs Humains 

*International   
Ergonomics 
Association  

 



GDR STIC & Santé - 2 Juillet 2013 

Ergonomie physique 

Postures de travail 

Manipulation  
des matériels 

Agencement  
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Ergonomie cognitive  Processus 
cognitifs  

Charge mentale  

Interaction  
Homme Machine  

Prise de décision  

Fiabilité humaine  

Stress au travail  

Formation  

Coopération  



o Usability / Utilisabilité: « degré selon lequel un produit peut 
être utilisé par des utilisateurs identifiés pour atteindre des 
buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction, dans un 
contexte d’utilisation spécifié » (norme ISO 9241-11, 1998) 
 
• efficacité: précision et exhaustivité 
• efficience: ressources nécessaires pour atteindre l’efficacité   
• satisfaction: confort et acceptabilité du système de travail 

 
o Une dimension essentielle d’un produit: l’utilisabilité peut 

être mesurée 
 

o Pour concevoir des outils utilisables: CCU 
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Focus sur l’outil = utilisabilité 
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Comprendre les buts du projet 

Comprendre le  
contexte d’usage 

Evaluer les solutions 
de conception 

Spécifier besoins utilisateurs 
Principes d’utilisabilité 

Produire des solutions 
de conception 

Système 
Correspond aux 
Besoins spécifiés 

ISO 9241-210 



Réglementation européenne  et e-santé  
 
(TIC Technologies de l’Information et de la Communication) 
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Des TIC qui peuvent devenir des DM 

‘medical device’ means any instrument, apparatus, appliance, software, material or other article, 
whether used alone or in combination, including the software intended by its manufacturer to be 
used specifically for diagnostic and/or therapeutic purposes and necessary for its proper 
application, intended by the manufacturer to be used for human beings for the purpose of:  
— diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease,  
— diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury or handicap, 
— investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological process, 
— control of conception, 
and which does not achieve its principal intended action in or on the human body by 
pharmacological, immunological or metabolic means, but which may be assisted in its function by 
such means; 

Marquage  CE 
COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC 

concerning medical devices 
Modified by Directive 2007/47/EC 

Applicable March 2010 



 

o Obligatoire pour mise sur le marché européen des DM 

o Liste d’exigences essentielles 

o Normes harmonisées (conformité à la norme = conformité à 
l’exigence) 

o Conformité à toutes les exigences  Dossier  certification 
marquage CE  
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Rappels: Marquage CE 



o Nouveau: dossier d’utilisabilité obligatoire pour obtenir le 
marquage CE 
• Normes EN 60601-1-6 2010 & NF EN 62366 2007, qui réfèrent à 

l’application du cycle de Conception Centrée Utilisateur (ISO 9241 210-
2011) aux DM 

 

o Objectif: identification et prévention des erreurs d’utilisation 

 

o Risques résiduels d’erreurs d’utilisation  processus de 
gestion des risques  
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Un dossier d’utilisabilité obligatoire 



Cas d’usage: diabéo 
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o Application mobile pour les patients diabétiques sous 
insuline, de la SME Voluntis 
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Diabéo 



o App sur Smartphone pour aider les patients à gérer leur 
insulino-thérapie et déterminer leur dose d’insuline sur la 
base de: 

Traitement en cours 

Glycémie cible 

Résultats des jours précédents 

Variables personnelles (prises alimentaires, sport) 
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Diabéo 
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•Diabeo ® = stand 
alone app qui permet 
la saisie de données 
en mode déconnecté 

 

•L’app fait partie d’une 
plateforme supportant 
le télé-monitoring des 
patients par des 
professionnels de 
santé sur la base de 
protocoles approuvés 
par des médecins 



o Décision initiale du fabriquant: qualifier diabéo comme DM 
 

o 1. Obtenir le marquage CE pour autorisation de mise sur le 
marché 

– Conformité aux exigences essentielles (processus de 
conception, risques, utilisabilité) 

– Dossier, certification 

o 2. Obtenir le remboursement: inscription sur la liste des 
produits remboursés 

– Essais cliniques 

– Démonstration du service médical rendu 
 

o 2éme décision: processus coûteux, alliance avec l’industrie 
pharmaceutique 

 

 
E-health summit – Bern - 4 Septembre 2013 

Diabéo = DM? 



Evaluation et plan projet 
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2ème 
semestre 
2013 

2007 

2009 

Avril 2012 

Octobre 
2012 

Essai clinique : 
Impact medico-economique  

Vallidation d’utilisabilité 

Etude clinique (1): 
Algorithme  

aide à la décision 

Etude clinique (2): 
Bénéfice clinique 

(diminution HbA1c) 

Etude observation (3) :  
Utilisation par  
100 patients 

Etude d’utilisabilité (4):  
-Vérification d’utilisabilité 

Co-design meeting 

Re-ingénierie 



2ème 
semestre 
2013 

2007 

2009 

Avril 2012 

Octobre 
2012 

Essai clinique : 
Impact medico-economique  

Vallidation d’utilisabilité 

Etude clinique (1): 
Algorythme  

aide à la décision 

Etude clinique (2): 
Bénéfice clinique 

(diminution HbA1c) 

Etude observation (3) :  
Utilisation par  
100 patients 

Etude d’utilisabilité (4):  
-Vérification d’utilisabilité 

Co-design meeting 

Re-ingénierie 



2ème 
semestre 
2013 

2007 

2009 

Avril 2012 

Octobre ? 
2012 

Essai clinique : 
Impact medico-economique  

Vallidation d’utilisabilité 

Etude clinique (1): 
Algorythme  

aide à la décision 

Etude clinique (2): 
Bénéfice clinique 

(diminution HbA1c) 

Etude observation (3) :  
Utilisation par  
100 patients 

Etude d’utilisabilité (4):  
-Vérification d’utilisabilité 

Co-design meeting 

Re-ingénierie 

Analyse contexte usage 
Risques erreurs usages 

Spécifications utilisabilité 
? 



Méthodes évaluation utilisabilité 
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o Préanalyse: risques d’erreurs d’utilisation 

• Littérature (26) 

• Interviews  (2 patients, 1 IDE) 

 

o Vérification d’utilisabilité (formative) 

• Inspection ergonomique 

• Tests d’utilisabilité 
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Phases et méthodes 



o But: identifier les problèmes d’utilisabilité dans l’IHM (risques d’erreurs)                                                 
 recommandations 
 

o Evaluation en laboratoire (pas d’utilisateur) 
 

o 3-5 évaluateurs formés 
 

o Inspection systématique et/ou basée sur scénarios 
 

o Guidée par une liste de “critères ergonomiques” ou “heuristiques” 
• Principes d’utilisabilité pour l’outil considéré 

 

o Evaluation de la gravité des problèmes ou violations des critères 
(priorisation)  
• Fréquence, impact, persistance 
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Inspection ergonomique 
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Valider 

Enregistrer 

Retour  

Fermer  

Illustration de violations fréquentes de 
critères ergonomiques 



Valider 

Enregistrer 

Retour  

Fermer  

Cohérence Protection contre l’erreur 



 
o Objectifs de l’évaluation: Buts d’utilisabilité orientés « safety »: 100% de 

réussite attendu 
 
 

o Sélection de l’échantillon d’utilisateurs: 
• 4 patients diabétiques habitués aux smartphones 

 
o Scenario : 

• Simulation clinique, 12 scénarios (tâches) 
 

 
o Recueil des données: enregistrement vidéo, “penser tout haut”  

protocole 
 

o Codage des données (schème de codage) et données objectives 
 

o Procédures adaptées : tests sur site, applications mobiles, laboratoires 
portatifs, usagers âgés, pression temporelle et stress etc. 
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Tests d’utilisabilité 
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Salle de  
simulation Station de  

contrôle  
technicien 

Ecrans de  
contrôle  

ergonome 

Salle de  
simulation 

Salle de contrôle 

Glaces sans tain Glace sans tain 

ergonome observateur 
Sujet Sujet 

Le laboratoire d’utilisabilité 
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Le laboratoire d’utilisabilité portatif 

camera 

microphone 

Camtasia 

Connection  
Internet 



Exemples de résultats 
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o Peu de choses dans la littérature, peu de données exploitables 
dans les bases de report d’incidents 

 

o Exemples: 

• Risque d’incompréhension / mauvaise interprétation dans 
les échanges patients-cliniciens 

• Risques de conflit entre les habitudes de l’usager (carnet 
papier) et les unités proposées pour la saisie des données  
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Risques d’erreurs d’utilisation 



o Relativement peu de problèmes détectés au regard de la 
complexité 

 

o Une application plutôt facile à apprendre et à utiliser 

 

o Quelques problèmes sérieux   opportunités d’erreurs 
d’utilisation et de risques de dommages 
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Vérification d’utilisabilité 



Inspection ergonomique Test d’utilisabilité 

Problèmes  
graves 

Ex:  le patient peut entrer des 
données incohérentes 
(hypoglycémie à 4g)  défaut 
de protection contre l’erreur 

Ex: les patients confondent les 
débits de pompe journalier 
(adaptation selon l’activité, bolus) 
et les débits par défaut (débit 
continu) défaut de protection 
contre l’erreur et de guidage 

Problèmes 
sérieux 

Ecran suggérant les dosages 
d’insuline surchargé  lecture 
difficile 

Certaines procédures s’avèrent  
complexes et requièrent plusieurs 
essais (effacer des données erronées) 

Problèmes 
mineurs 

Abréviations  Feedbacks incompréhensibles (fonctions de 
configuration) 
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! Certains problèmes « connus » du fabricant 



o [Scénario 6a] (Pour les patients utilisant une pompe) 
Modification de l’insuline basale 

o [Dernier débit de pompe paramétré à 1,5 U /h] «Vous 
remarquez que vos glycémies à jeun sont trop basses cette 
semaine et vous décidez de modifier votre dernier débit de 
pompe en conséquence, en le passant à 1.2 U/h. »  
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Exemple résultat 
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Table 1. Décomposition du scénario 6a (pompe) «Modification du traitement basal » (6 tâches élémentaires) 

Actions de 
l’utilisateur 

Ecran de 
résultat 

 Actions de 
l’utilisateur 

Ecran de 
résultat 

 Actions de 
l’utilisateur 

Ecran de 
résultat 

1. Accès au menu 
Profil. 

 

 3. Sélection de 
Paramètres dans 
basal. 

 

 5. Modification du 
débit. 

 
2. Sélection de 

Traitement. 

 

 4. Sélection du 
dernier débit. 

 

 6. Appui sur le 
bouton Ok. 

 
 

Temps de référence : 20 sec 
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1.1.1.1 Réussite à la tâche et temps de réalisation 
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du Sc6a (pompe) "Modification de l'insuline basale"
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Echec

.....  Temps de référence 
Utilisation de la 

fonction « Aller à » et 
sélection par erreur 

du menu « Autres ». 

 



E-health summit – Bern - 4 Septembre 2013 

Exemple de défaut d’utilisabilité 

Observation:  un patient se trompe sans s’en apercevoir; il modifie le dernier débit 
de la journée concernée via l'onglet Débits et non les paramètres généraux de la 
pompe accessibles depuis le menu Profil/Traitement.  
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Recommandations  

Recommandations: 
1.  Spécifier les noms des deux types de débits  
2.  donner un feedback à l’utilisateur après le changement (précisant le débit modifié) 
3. demander validation du changement  

1 
1 

2 & 3 
2 & 3 



Conclusion 
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o Evaluation d’utilisabilité fructueuse 

• décisions de ré-ingénierie 

• Validation d’utilisabilité prévue (test, 30 patients, intégré 
dans la dernière étude clinique) 

• Conformité marquage CE & FDA 
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Bilan 
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Enjeux - 1: qualifier comme DM?  

Qualifier Diabeo 
comme DM est une 
décision du fabriquant 
 
D’autres applications, 
similaires, ne qualifient 
pas comme DM 
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DM 

Site pour les Professionnels 
de santé? 
 
Echanges patients-PS? 
Fonctions de suivi des 
patients? 



o Norme harmonisée pour le processus d’utilisabilité: pas 
utilisable! 

• Mal structurée, mal écrite,  (très) mal traduite, trop de 
références à d’autres normes 

• Mise en œuvre requiert expertise FH 
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Enjeux - 2: norme!  



o Particularité des logiciels / progiciels 

• Evolution constante 

• Paramétrisation, configuration 

o Faisabilité de l’intégration de la validation d’utilisabilité (test 
utilisabilité sur 20-30 patients) dans les études / essais 
cliniques? 

• Protocoles ne doivent pas biaiser les résultats d’impact 
clinique 

• Processus d’autorisation (CPP etc.) 
En cours … 

o Connaissance sur les caractéristiques ergonomiques des 
produits, par type  de DM /application 
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Enjeux - 3: applicable? 



Merci 
Des questions ? 

CIC IT 807 Inserm 
CHRU de Lille / Faculté de Médecine 

2, Avenue Oscar Lambret 
59037 LILLE Cedex 

 

 


