
 

 
   



 

 
 
Description  : Un calendrier personnalisable avec pictogrammes aimantés  
Objectif  : Aider M. Diarra à se rappeler de ses rendez-vous de manière autonome 
Objets, outils, machine, matériaux et logiciel utilisés  :  

■ Objets 
● aimants 
● pinceaux 
● rouleau à peinture 
● clous 
● accroches pour tableaux 
● boîte de rangement (4 tiroirs) 

 
■ Outils 

● maillet 
● tournevis 
● cutter 
● pince coupante 
● pistolet à colle 
● superglue 
● colle à bois 
● serre-joint 
● étau 
● ciseaux 
● scotch de peintre 
● pieds à coulisse 

 
■ Machine 

● Scie sur table 
● Découpeuse laser 
● Découpeuse vinyle 

 
■ Matériaux 

● Médium 3mm 
● Médium 6mm 
● Rouleau d’impression vinyle autocollant blanc 
● Plaque magnétique velleda 
● Plaque magnétique 
● Peinture blanche acrylique satiné (0,5 L) 

■ Logiciels 
● Illustrator 
● VersaWorks 
● SmartCarve 
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1. Identification du besoin de l’associé  
 
Notre 1er rendez vous avec notre associé s’est déroulé au SAMSAH de l’Oranger du 

Bourget, structure par lequel il est suivi depuis quelques mois. 
 

Ce premier rendez-vous nous a permis de comprendre : 
● la pathologie de notre associé  
● le rôle d’accompagnement de la structure pour l’usager  
● le rôle des différents professionnels qui le suivent 

 
Ce premier échange nous a permis de faire connaissance et d’en connaître 

davantage sur l’environnement dans lequel notre associé évolue.  
 

Afin d’en savoir davantage sur la vie quotidienne de notre associé, nous avons 
réalisé une visite à domicile qui nous a permis de cerner plus précisément son besoin.  
 

Après avoir éliminé plusieurs pistes et avoir discuté avec son éducatrice spécialisée, 
nous nous sommes orienté sur la problématique suivante : le rappel de rendez-vous.  

 
Nous avons constaté que pour la plupart de ses rendez-vous notre associé se voit 

rappeler son rendez-vous par la structure (le plus souvent par un appel téléphonique) la 
veille ou bien quelques heures avant.  

Notre associé nous a soumis sa volonté d’être le plus autonome possible. Nous 
avons donc pu commencer le projet en spécifiant les différentes contraintes auxquelles 
l’objet final devra répondre. 
 

Les principales contraintes que nous avons identifiés sont les suivantes : 
 

- L’objet ne devra pas susciter l’usage de nouvelles technologies (notre associé 
n’étant pas spécialement à l’aise avec l’utilisation de ces dernières) 

- L’objet devra être utilisable “ à vie” (nous souhaitons réaliser un objet utile et surtout 
pérenne pour ne pas montrer notre collaboration comme futile) 

- L’objet devra être simple d’usage (notre associé étant hémiplégique d’un bras et ne 
sachant pas lire ni écrire, l’objet doit être compréhensible et maniable pour lui) 
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2. Recherches sur l’existant 
Une fois les contraintes cernées et le type de projet défini, nous avons commencé              

notre phase de recherche sur les aides existantes quant à la difficulté d’organisation dans le               
temps. Nous avons d’abord cherché sur des sites spécialisés dans les aides au handicap              
(ex: Hop Toys) puis nous avons élargi notre champs de recherche sur toutes solutions              
existantes et personnalisables (planning pour écoles primaires, calendrier de bureau etc.) 

Les objets suivants représentent une partie de notre recherche et de notre            
inspiration. 

Planning Time Timer (https://goo.gl/Xsgp1p)  
 
 
Un planning velcro pour attacher un minuteur et des activités pour passer 

d’une activité à l’autre. A chaque fois qu’une activité est terminée, on 
appose face à la pochette de la représentation visuelle correspondante un 

jeton, un pictogramme «OK » ou autre. 
 

 
 

 Pictogenda (https://goo.gl/fsQ8YH)  
 Un agenda dédié aux personnes ayant des difficultés 

d’organisation et d’expression. Le Pictogenda permet d’apposer 
des pictogrammes sur chaque jour de la semaine pour faciliter 
son emploi du temps et se souvenir des activités effectuées. 

 

 
    Planning personnalisable 

   Un exemple de planning personnalisable avec les dates, les 
mois, les  jours de la semaine, les saisons, les activités 

déplaçables et interchangeables. 
 

 
 

Repère temporel à disque 

Un disque tournant marqué des jours de la semaine et 
permettant de se repérer dans le temps en affichant le jour 

actuel, la journée d’hier et le jour du lendemain. 
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3. Phase de prototypage et test 
 

Inspiration des disques de stationnement (cf. Annexe 1) 
 

A. Première version 

Le prototype : Les 5 disques rotatifs 
● 1  disque d’activité  
● 2 disques de dates ( jours et mois ) 
● 2 disques d’ horaires ( heures et minutes)  

 
Le principe :  Tourner chaque disques de manière à ce que chaque information se retrouve 
dans un cadre afin de rappeler le rendez-vous  
 
Le test :  Non concluant et non retenue pour présentation à l’associé. Il faut que chaque 
disque soit ancré dans son centre de rotation. De plus la disposition et  la tailles des disques 
sont différentes car les informations inscrite de sont pas du même ordre.  
 

B. Seconde version 

Le prototype : Le disque rappel de rendez-vous  
 
Le principe : Tourner chaque disques de manière à ce que chaque information se retrouve               
dans un cadre afin de rappeler le rendez-vous  
 
Le test : Rotation difficile du à l’espace entre les disques et compréhension compliqué (trop               
d’informations superposées à la suite). 
 

Inspiration du pictogenda (cf. Annexe 2) 
 
Le prototype :  L’agenda simplifié avec un système de rendez-vous, de jours, de mois et 
d’horaire interchangeable.  
 
Le principe : Une double page représente une semaine daté dans laquelle l’utilisateur             
place des pictogrammes pour chaque rendez-vous avec un système de scratch.  
 
Le test : Système de visualisation sur une semaine concluant mais l’usager a besoin d’un               
objet visuellement permanent. 
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Inspiration du calendrier mensuel  (cf. Annexe 3) 
 
Le prototype : Un calendrier avec un système de rendez-vous, de jours, de mois et 
d’horaire interchangeable.  
 
Le principe : Un calendrier mensuel daté de rappel à accrocher sur mur sur lequel               
l’utilisateur vient poser des pictogrammes  
 
Le test : Format du calendrier validé et système de pictogramme parlant. La visualisation              
permanente d’un calendrier mensuel est trop perturbante. 
 

Test avec l’usager et choix définitif  
 

Nous avons proposé 3 prototypes lors de de notre rendez-vous avec notre associé et              
son éducatrice spécialisé. 
 

Le disque rappel de rendez-vous n’est pas assez parlant pour l’usager. Le format             
des disques est difficile à manier et la lecture du rendez-vous reste difficile.  
 

L’agenda à pictogramme à retenue l’attention de l’associé. Il est facile pour lui de se               
repérer à la semaine. Cependant, le fait qu’une double page représente une semaine et que               
par conséquent 1 mois soit représenter sur 4 double page différentes. L’associé n’a pas une               
permanente visualisation de ses rendez-vous sur 1 mois et dois feuilleter des pages au              
risque d’être désorienté.  
 

Le calendrier mensuel est beaucoup plus parlant visuellement pour l’associé. Il a une             
visualisation de toutes les informations nécessaires à ses rendez-vous. Cependant la lecture            
du calendrier reste pour lui difficile du fait du quadrillage et des dates déjà inscrite.  
 

Le système des pictogrammes a été validé par l’associé, ce dernier ayant plus de              
facilité à se repérer par semaine. 
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4. Version finale et production 
 

Après le rendez-vous de test avec notre associé, nous sommes repartis avec des 
points d’amélioration et des directives précises sur la version finale.  

Nous avons rapidement décidés de fusionner nos prototypes en réalisant un tableau 
mural comportant un calendrier hebdomadaire toujours visible et un calendrier mensuel 
caché à faire apparaître si besoin. Dans une logique de facilité d’appréhension des objets, 
les calendriers seront magnétiques pour plus facilement y poser les pictogrammes sous 
forme de magnet. 

I. Le tableau d’accroche 

La principale difficulté est de réaliser un système comportant les deux calendriers            
mais avec la possibilité d’en cacher ou d’en faire apparaître un. Le système retenu a été de                 
réaliser le calendrier mensuel derrière le calendrier hebdomadaire et de le faire glisser par la               
droite du cadre, comme un tiroir (cf. figures 1 et 2) 

Figure 1 : système de glissière porte-à-faux 

Figure 2 : système de glissière porte-à-faux 
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Nous avons ensuite prototyper ce système en version miniature et découper en            
médium à la laser (cf. figures 3 et 4). 

Figure 3 : prototype miniature du système de porte-à-faux fermé 

Figure 4 : prototype miniature du système de porte-à-faux ouvert 
 

Une fois la version miniature validé nous avons créer le fichier à taille réelle, à savoir                
environ le format A3, et avons lancé la production (cf. figure 5). Le tableau est découpé                
dans du médium (6mm pour l’extérieur et 3mm pour la planche intérieure). 

Figure 5 : système du cadre taille réelle 
Systeme-boite-FINAL.ai 
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II. Les calendriers 

Le deuxième challenge du projet était de réaliser un calendrier esthétique et en 
adéquation avec les envies de notre associé. Pour cela nous avons échangé avec lui pour 
comprendre à quelle couleur il associait chaque jour de la semaine afin qu’il puisse 
s’approprier au mieux son objet. 

Concernant les repères temporels manuscrits, notre associé nous a confirmé qu’il 
arrivait à les reconnaître et les différencier. Nous avons donc pu rapidement garder un 
système classique de calendrier et lui avons proposés différentes polices d’écritures. De 
cela en est ressorti un design avec des couleurs et une police d’écriture (Chalkboard) qu’il 
aimait le plus. 

Pour créer un lien et une identité visuelle entre le calendrier hebdomadaire et 
mensuel, nous avons gardé le même code couleur correspondant aux jours de la semaine. 
Toujours dans cette logique de pérennité de l’objet, nous avons choisi d’avoir un calendrier 
mensuel non daté mais qui gardait les repères temporels hebdomadaires. Les dates seront 
ajoutés grâce à un système de magnet. 

 
Le calendrier hebdomadaire étant visible de façon permanente, nous avons choisi un 

support magnétique velleda qui permettra à l’entourage de notre associé d’avoir la 
possibilité d’y noter des informations importantes. Cette proposition s’insère également dans 
une logique d’appropriation de l’objet, le rendant utilisable par notre associé mais aussi par 
toute la famille. 

Le calendrier mensuel étant quant à lui caché derrière le calendrier hebdomadaire, 
nous avons choisi un support uniquement magnétique. 

 
Les fichiers étant créés, il ne reste plus qu’à les imprimer sur la découpe vinyle BN20 

pour avoir des éléments adhésifs (cf . figure 6 & 7) 

    Figure 6 : calendrier hebdomadaire      Figure 7 : calendrier mensuel 
     Calendrier-Hebdomadaire-FINAL.ai       Calendrier-Mensuel-FINAL.ai 
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III. Les pictogrammes 

Le troisième challenge était de proposer des pictogrammes que notre associé 
pourrait comprendre facilement. Nous avons établi une liste de ses activités et de ses 
rendez-vous médicaux pour pouvoir lui proposer un large choix de pictogrammes, lui 
laissant ainsi le choix final de ceux qu’il apposera sur son calendrier. 

 

 

Figure 8 : exemple de pictogrammes d’activités (karaoké, natation et restaurant) 
 

Nous avons ensuite prototyper une version sur du bois (planche de médium de 3mm) 
pour tester le rendu visuel des dessins mais aussi pour tester le format de ceux-ci. Après 
plusieurs test de réglage nous avons choisi de graver les dessins au plus profond pour avoir 
un rendu optimal (cf. figure 9). Les différents pictogrammes sont à compléter avec deux 
magnets (heure et minutes) pour fixer l’heure du rendez-vous (cf. figure 10). 

 

Figure 9 : Test de gravure sur médium (à gauche premier essai et à droite version finale) 

Figure 10 : Magnets d’heures et de minutes (à gauche) et intégration sur RDV (à droite) 

 
9 



 

Le rendu n’étant pas encore comme nous l'espérions, notamment à cause de la 
difficulté de différenciation de couleur (marron sur marron), nous avons choisi de peindre les 
planches de bois en blanc avant de les découper à la laser (cf. figure 11). 

Figure 11 : peinture sur médium 
 

Une fois la peinture sèche, la production des pictogrammes peut commencer ! Le 
résultat final permet de donner aux magnets un aspect propre et compréhensible (cf. figure 
12). 

Figure 12 : pictogrammes finaux 
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Nous avons créé près de 300 pictogrammes pour le projet : 63 pour les rendez-vous 
médicaux, 24 pour les activités, 77 pour les heures, 42 pour les minutes, 62 pour les jours et 
12 pour les mois. 
 

Les différents fichiers : 
● Magnets-RDV-Medicaux-FINAL.ai 
● Magnets-Activites-FINAL.ai 
● Magnets-Heures-Minutes-FINAL.ai 
● Magnets-Jours-FINAL.ai 
● Magnets-Mois-FINAL.ai 

 

IV. Assemblage 
La production terminée, il reste l’assemblage à faire. Les principales étapes 

d’assemblage ont été les suivantes : 
● Collage des faces du système de boîte 
● Collage du calendrier hebdomadaire sur une plaque velleda magnétique 
● Collage du calendrier mensuel sur une plaque en métal magnétique 
● Collage de la plaque velleda sur la face avant du tableau 
● Collage de la plaque en métal sur la planche intérieur du tableau 

 
En bonus nous avons préparé une boîte de rangement pour tous les pictogrammes 

et magnets avec lexique visuel sur chaque tiroir (cf. figure 13). Nous avons également 
ajouter le nom de notre associé sur le tableau pour la touche personnelle. 

Figure 13 : Boîte de rangement par type de pictogramme 
Lexique-Rangement-FINAL.ai 
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V. Rendu final 
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AGENDA
MAMADOU DIARRA



ADRESSES
ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

ADRESSE :

ADRESSE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ETABLISSEMENT :

ADRESSE :

ADRESSE :

ADRESSE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :



01 02 03 04 05 06 07



PICTOGRAMMES



 

Annexe 3 
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