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Livret 
de test
Découvrez et testez un échantillon de nos 
images adaptées auprès de vos usagers.
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Notice d’usage

Scénarii d’usage

Etape 1
Imprimez dans le format actuel (A4) : il est im-
portant de respecter une taille minimale pour la 
lisibilité du texte. Pour ce type de test, vous pou-
vez imprimer sur un support papier classique 
(matte,90gr).
A noter : Nous utilisons des matières d’impres-
sion plus resistant et plus solides et adaptée a 
leurs usagers.

Etape 2
Découpez soigneusement les pictogrammes en 
suivant les pointillés. 

Etape 3 (optionnelle) 
Placez les images de test sur la porte correspon-
dante à l’image ou à l’opposé des gonds. Accro-
chez les entre 1m30 et 1m60 du sol. 

Nous vous proposons plusieurs protocoles de 
tests, choissisez le plus adapté a vos usagers (Ex: 
Usagers verbaux et non-verbaux) 

Test avec implication
Scénario 1
Adapté aux personnes qui verbalisent
Munissez-vous des images découpés. Choisissez-
en une et montrez la à l’uager testeur. Formulez 
votre demande : “Quel est cet objet/que fait la 
personne ?” 

Scénario 2 
Faites votre demande : “montre cette salle”. 
Résultat attendu : le patient pointe du doigt la 
salle représentée sur l’image.

Scénario 3
Adapté aux personnes qui ne verbalisent pas
Prenez les images disponibles. Choississez 3 
images dont l’image représentant le lieu. Puis 
faites votre première demande au patient : 
“montre l’image qui représente cette salle”. 

Test d’affichage sur les lieux 
Installez les pictogrammes représentant des 
endroits précis (toilettes...). Placez-les à proximité 
des entrées correspondantes.

Observez maintenant vos usagers, comment ils 
se repèrent dans vos lieux. N’hésitez pas à les 
interroger pour mieux les comprendre.

Résultats possible  
Résultat 1 -  si l’usager à compris les images 1 et 
2, il est en capacité de comprendre les images 
illustratives.

Résultat 2 - Si l’uagers a compris les images 3 
et 4, il est capable de comprendre des images 
pictographiques

Résultat 3 - S’il a échoué, testez avec des 
photographies de vos lieux (toilettes, salle de 
bains...)

Résultat 4 -  Pour aller plus loin, des test comvoor 
peuvent-être réalisés. Pour cela, rapprochez-
vous des centres spécialisés (centre autisme...)

Protocole d’installation

1m30
1m60
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Toilette

Image de test 1
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Se laver 
les mains

Image de test 2
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Toilette

Image de test 3
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Se laver 
les mains

Image de test 4
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Découvrez nos méthodes 
de conception

Ils nous font confiance...

06.19.58.62.57 
contact@630-degres-est.com

CONTACT

Association Hospitalière
Sainte-Marie

Nos pictogrammes sont le fruit d’un travail 
collaboratif entre professionnels de santé et 
designers. Grâce à de nombreux tests et plus 
d’une année de recherche, nous avons mis au 
point un style graphique compréhensible, non 
stigmatisant et efficace. 
Nos solutions sont sur-mesure, nous réalisons 
differentes étapes de conception pour créer 
notre signalétique.

Etape 1 - Analyse des besoins : Nous réalisons 
un diagnostic en analysant les besoins  et en 
échangeant avec les usagers et les professionnels.

Etape 2 - Conception de la signalétique : Nous 
concevons avec ces derniers des prototypes de 
solutions : aspect graphique, matériel, choix du 
support...

Etape 3 - Test de la signalétique : Grâce à des 
tests sur le terrain avec les usagers, nous ajustons 
nos outils jusqu’à la version finale.

Etape 4 - Accompagnement : Nous assurons 
le suivi de la production avec nos imprimeurs 
partenaires.

Etape 5 - Accompagnement : Nous vous 
accompagnons dans la prise en main des outils et 
nous suivons ensemble l’impact sur les usagers.

Nous nous adaptons aux contraintes
temporelles et organisationnelles de votre 
activité. A court ou long terme, pour un service 
ou un établissement, notre accompagnement et 
notre expertise seront toujours au rendez-vous.

Rendre vos lieux accessibles, c’est apporter 
un sentiment de bien-être et de sécurité à 
vos usagers. Instaurer cette confiance et cette 
attention vous permettra de toucher plus 
d’usagers.
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