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ADRESSER DIFFÉRENTS GROUPS-CIBLE ET PARTIE- 

PRENANTES

Quels sont les principaux groupes-cibles de 

produits, solutions et technologies du type AAL, et 

comment les atteindre ? Pour répondre à cette 

question, le consortium ActiveAdvice a analysé 

l’état de l’art en matière de recherche pour identifi-

er et s’adresser aux groupes-cibles. Même si les 

personnes âgées ont été identifiées dans la littéra-

ture comme étant la partie-prenante principale 

des technologies AAL, il existe un véritable 

écosystème de parties-prenantes à prendre en 

compte. C’est pourquoi ActiveAdvice ne tient, pas 

uniquement compte des consommateurs, les 

personnes âgées et leurs proches (AAL2C), mais 

également des entreprises actives dans ce secteur 

(AAL2B) ainsi que les pouvoirs et services publics 

(AAL2G). Cette approche plus large de la cible AAL 

pousse à de nouveaux concepts, développements 

technologiques, et ouvre le processus de concep-

tion à impliquer les différentes parties-prenantes 

dans un effort collaboratif.

ANALYSER LES PLATEFORMES DE SOINS ET SOCIALES 

AAL EXISTANTES 

Le consortium ActiveAdvice a mis en œuvre une 

recherche sur les plateformes AAL existantes, 

couvrant les soins et les dimensions sociales. Un 

des constats est la difficulté pour la communauté 

AAL de fournir de l’information qui réussit à atteindre 

une majorité de personnes. Il s’agit d’un des prob-

lèmes que ActiveAdvice veut résoudre : fournir aux 

différentes parties-prenantes un accès à l’informa-

tion sur les technologies, les produits et les services 

AAL. Un autre constat est que ce n’est pas parce 

que les personnes âgées ont moins tendance à 

utiliser les nouvelles technologies que les généra-

tions plus jeunes, que ce seul facteur ne suffit pas 

pour prédire l’acceptation et l’utilisation de technol-

ogies. Cette image « techno phobique » des 

personnes âgées est de fait biaisé. La littérature 

scientifique démontre que si les personnes âgées 

reconnaissent les bénéfices de nouvelles technolo-

gies, elles seront motivées à les adopter. En 

s’attaquant au manque de connaissance sur les 

solutions techniques et leurs effets bénéfiques, 

ActiveAdvice devrait augmenter les taux d’adoption.
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PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS DES UTILISATEURS

Bien comprendre les besoins d’utilisateurs futurs de la 

plateforme est une des conditions indispensables pour 

bien concevoir la plateforme ActiveAdvice. C’est pourquoi 

des interviews semi-structurés ont été réalisés avec les 

trois types de partie-prenantes dans les six pays où le 

consortium est actif. Les résultats de ces interviews 

démontrent que l’existence d’une plateforme aura des 

effets bénéfiques pour les trois groupes-cibles. La 

possibilité d’être informé facilement et à temps est 

fortement appréciée. Même si la prestation de soins est 

clairement considérée comme ayant une dimension avant 

tout régionale et même locale, la valeur ajoutée d’une 

approche pan-européenne pour les technologies, 

produits et services AAL est reconnue comme ayant des 

avantages, e.a. pour les entreprises qui peuvent apprendre 

des autres régions et créer de la valeur via des synergies.

DÉVELOPPER L’ENVIRONNEMENT ACTIVEADVICE

Une revue de littérature narrative a mis en évidence que 

des problèmes d’usage sont rapportés comme étant de 

véritables barrières à l’adoption des technologies AAL et à 

une bonne interaction pour aussi bien les personnes 

âgées que d’autres groupes-cibles. Les dimensions 

d’acceptabilité, d’usage et d’utilité sont essentielles pour 

le développement de la plateforme. La plateforme 

ActiveAdvice devra également tenir compte de défis liés à 

la fiabilité, l’exactitude, le coût, la sécurité, et la protection 

de la vie privée. Les différentes partie-prenantes attachent 

également de l’importance à des valeurs qui peuvent être 

différentes. C’est tenant compte de ces nombreux défis, 

que le développement de la plateforme continue.
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