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LOW-TECH & FACTEUR HUMAIN
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- Pose des questions à l’ergonomie/facteur humain :

- « Il y a tout un travail à faire autour du design pour rendre plus esthétique et
(surtout) plus ergonomiques ces systèmes » (Nahmias, 2019)

- Accessibilité

- Utilisabilité : des artefacts plus rudes et basiques, peut-être un peu moins
performants (Bihouix, 2021)



CARTOGRAPHIE DU CONCEPT LOW-
TECH
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Martin, A., Gaultier, A. & Colin, C. (2022). Cartographie du concept low-tech : guider la conception vers
des techniques soutenables. Actes du 56ème Congrès de la SELF, Vulnérabilités et risques émergents
: penser et agir ensemble pour transformer durablement. Genève, 6 au 8 juillet 2022.



5

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

Le projet Low-PRC (EcoSD) :
- Définir les contours du low-tech

Tri de carte avec  26 experts :
- Basé sur la capacité mentale à catégoriser 

des informations (classification hiérarchique)

- Permet d’accéder à la représentation 
mentale (Fastrez et al., 2009; Spencer, 2009 ; 
Lallemand & Gronier, 2015).

Lallemand & Gronier, 2015



LOW-TECH PSYCHOLOGIQUEMENT TRANSFORMATEUR
Génère des changements psychologiques.

TECHNIQUEMENT SOUTENABLE
A l’impact le moins négatif possible sur l’environnement en 

proposant une réponse technique modérée.

RADICALEMENT UTILE
Les fonctions répondent à des besoins prioritaires.

CRITIQUE
Questionne les pratiques techniques et sociales 

dominantes.

DÉMÉCANISÉ
Favorise l’énergie manuelle tout en étant le moins 

automatisé possible.

AUTONOMISANT/ÉMANCIPANT
Donne du pouvoir d’agir, développe les capacités et 
permet l’épanouissement.

Répond aux problèmes spécifiques à un territoire et 
utilise des ressources locales.

LOCAL

CONCEPTION RENOUVELÉE
Interroge les pratiques de conception.
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RÉSULTATS – CATÉGORIES



DÉFINITION DU LOW-TECH
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« Un ensemble d’objets, de services et de pratiques dont la conception est contrainte par la
nécessité de prendre soin des humains et des milieux de production/d’utilisation dont ils font
partie» (Martin et al., 2022)



REPRESENTATION, PROBLÈMES 
UTILISATEURS ET RECOMMANDATIONS
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Colin, C., & Martin, A. (2023). The User Experience Of Low-Techs: From User Problems To Design
Principles. Journal of User Experience. Article accepté.

Martin, A., & Colin, C. (2021). Ergonomie et low-tech. Représentations et attitudes vis-à-vis de la
démarche low-tech. Intention d’utilisation et problèmes perçus pour 10 low-techs. Low-tech Lab.
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LES REPRÉSENTATIONS SUR LES LOW-TECHS



PROBLÈMES UTILISATEURS
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RECOMMANDATIONS POUR LA CONCEPTION DE LOW-TECH
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Identifier les 
besoins 

prioritaires et 
les 

fonctionnalités 
nécessaires

Trouver 
l'équilibre 

entre 
empouvoire-

ment et 
assistance

Développer les 
aspects non-
fonctionnels

Faciliter la 
découvrabilité

Rendre 
l'artefact 

transparent

Développer les 
connaissan-

ces et 
compétences 
techniques de 

l'utilisateur

Supporter les 
flux de 

matériaux 
associés



IDENTIFIER LES BESOINS PRIORITAIRES ET LES FONCTIONNALITÉS 
NÉCESSAIRES

12





TROUVER L'ÉQUILIBRE ENTRE EMPOUVOIREMENT ET ASSISTANCE
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Strike the right balance between empowerment and assistance
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POURQUOI LA COMPLEXITÉ TECHNIQUE 
ATTIRE LES CONCEPTEURS ?
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L’ATTIRANTE COMPLEXITÉ TECHNIQUE

− Le développement technologique est alimenté par un

mécanisme cumulatif de complexification : utiliser un

outils change la tâche, ce qui nécessite de façonner

des outils supplémentaires pour répondre à cette

évolution (Navarro & Hancock, 2022).

Evolution de la complexité technique (Ingold, 2011)
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L’ATTIRANTE COMPLEXITÉ TECHNIQUE

− Le développements techniques est un moyen pour les concepteurs d’exprimer leurs succès

techniques (Anastassova, 2006; Anastassova et al., 2007)

− Effet de conformité (design fixation) : les concepteurs se fient trop à leur connaissances

actuelles du domaine, ce qui limite leur capacité à imaginer des idées de solutions nouvelles

(Dane, 2010; Kristensson et al., 2002; Youmans & Arciszewski, 2014)

− Technosalvation/Technosolutionnisme (biais d’optimisme) : certains experts techniques ont

une confiance excessive dans l'efficacité de la technologie pour résoudre les problèmes associés

au changement climatique (Gifford, 2011)

− La conception n’est pas un exercice hors sol d’optimisation entre l’utilité et la technique, mais

un exercice qui se déroule dans un contexte commercial, économique et de développement

technique.
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« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a
plus rien à retirer » (Antoine de Saint-Exupéry)

LE LOW-TECH : LA CONCEPTION OPTIMALE
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Pas qu’une différence de degré technique , mais aussi de fortes dimensions humaines et 
sociales :

- Autonomisation

- Utilité

- Transformation psychologique

- Démécanisation

L’accessibilité et l’utilisabilité constituent des freins/leviers à l’adoption du low-tech

Le low-tech est à l'origine de changements importants pour l'utilisateur, ces changements 
doivent être soutenus

Il faut renouveler nos pratiques de conception

LOW-TECH ET FACTEUR HUMAIN
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La sobriété technique se joue aussi dans l’arbitrage entre niveau d'intensité technologique et 
besoins des utilisateurs  :

- Technique et utilité : définition de l’utilité  et des fonctions nécessaires

- Technique et capacités des utilisateurs : définition du juste niveau d’assistance

La sobriété technique nécessite d’accompagner l’utilisateur (montée en compétence etc.) et 
d’adapter les artefacts (découvrabilité etc.)

Il ne faut pas négliger la sobriété comportementale (arrêt/baisse de l’intensité d’un 
comportement)

LOW-TECH ET SOBRIETE


