
Prénom: Hervé

Âge: 39 ans

Occupation: fonctionnaire

Citation qui me représente
“Si un livre et une tête se heurtent et que cela sonne 
creux, le son provient-il toujours du livre ?”

Georg Christoph Lichtenberg, philosophe allemand  
(1742, 1799)Mon histoire

Ma soeur m’a offert cette lampe pour 
mon anniversaire. J’utilise la lampe 
tous les jours. Chez moi, la lampe est 
installée sur le mur du salon, prêt de 
mon fauteuil. Je m’en sers lorsque je 
bouquine.
Je dois me lever de mon fauteuil pour 
appuyer sur les modules afin qu’ils 
s'allument ce qui n’est vraiment pas 
pratique. Je la trouve très lumineuse 
ce qui me ravit lorsque je lis.

Caractéristiques importantes

Confiance au respect des données 
personnelles par les GAFAM

Aisance numérique

Goût design produit: style contemporain, géométrique.

Ressource

Niveau 3e
Comment améliorer la lampe modulaire ? Séquence 3

Séance 1

Document 1: profils d'utilisateurs de la lampe
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Technologie Académie de Créteil A. LAKOMY

Prénom: Sandrine

Âge: 25 ans

Occupation: Employée de banque

Citation qui me représente
“Quand je me réveille c’est malgré moi.”

Jacques Rigaut, écrivain français (1898-1929)

Mon histoire

J’utilise la lampe lors du réveil, 
chaque matin. Chez moi, la lampe est 
installée sur le mur en face du lit. 
J’utilise mon téléphone pour la 
commander à distance. Cela m’oblige 
à installer l’application qui permet le 
contrôle de la lampe.

Je trouve vraiment que ces lampes 
sont fantastiques! C’est un excellent 
concept d’éclairage.

Caractéristiques importantes

Confiance au respect des données 
personnelles par les GAFAM

Aisance numérique

Goût design produit: style épuré

Des entretiens exploratoires ont été réalisés avec les utilisateurs de la lampe. Ils permettent de recueillir leur parole 
et d’apprendre ce qu’ils pensent de celle-ci, leurs difficultés et leurs besoins.
Des regroupements ont été établis parmis les utilisateurs afin de qualifier des profils d'utilisateurs (personas): les 
profils sont des personnages fictifs représentant des groupes d’utilisateurs aux motivations, aux comportements ou 
aux besoins similaires.

“La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre 
tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le 
faire.”
de Victor Hugo


