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Avant-propos
Pour construire mes recherches, je me suis entouré d’un réseau d’acteurs. J’ai rencontré plusieurs
experts : sociologues, dermatologues, pharmaciens, ingénieurs, tatoueurs et je me suis adressé
également directement à mes usagers qui m’ont permis d’explorer des champs de réflexion plus
grands encore. Se confronter au terrain m’a permis d’apporter des réponses nouvelles, une vision
différente et d’enrichir mon approche.
Ce mémoire a été rédigé en parallèle du projet de fin d’études réalisé en binôme avec Jules
Marécaille, étudiant ingénieur informatique en master 2. Nous avons travaillé ensemble dans
le cadre du double diplôme D.U. DESSiiN (DESign de Services Interactifs INnovants Objets
communicants & Interfaces tangibles) mis en place par L’École de design Nantes Atlantique,
l’Université de Nantes et IMT Atlantique.
Ce mémoire a pour ambition de mettre en lumière le rôle que peut prendre un objet connecté, à
devenir un compagnon de vie, un accompagnateur du bien-être humain quant à notre perception
du soleil. Informer, avertir de la posture adéquate à adopter en tenant compte des caractéristiques
d’un individu. Au-delà de cela, proposer un dispositif de suivi qui servira à son utilisateur au
quotidien, à ses proches et à son dermatologue pour affiner son expertise.
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Abstract
Sun exposure is due to ultraviolet rays. However, for people spending time under the sun is
something natural. Users cannot understand why these rays are so dangerous because they are
invisible to the human eye. UV rays can pass through your skin and damage your skin cells.
When people get sunburns, the consequences on their health are unpleasant. This is why this
thesis wants to focus on the possibilities the designer has to modify the actual vision people have
on sun exposure in order to make sure the next young generation of people is aware of these
dangers.
Now that the designer has already made awareness campaigns and design projects about it, his
new challenge is to think about what things he can do to involve to a greater extent the user in his
social mission. The relation between parents and young people is also very essential to establish
the correct way of this design project.
The aim of this thesis is to investigate how people can change their behavior towards sun exposure
thanks to gamification through digital assistance.
keywords: sun exposure, behavior, digital, assistance
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Introduction
L’idée d’exposition au soleil se révèle souvent liée à l’envie d’un teint basané. À l’approche des
beaux jours, arborer une tonalité hâlée en s’allongeant dans l’herbe, le sable ou la neige peut être
perçu comme des situations banales quand le soleil pointe son nez. Lorsqu’une météo clémente
se profile c’est quasiment un rituel naturel de s’exposer au soleil et ne rien faire.
Quand nous pensons au mot soleil, on pense loisir, liberté, détente ! Dans nos sociétés, le soleil
est associé à la notion de plaisir. Pour répondre aux exigences de la mode, ou par mimétisme,
aux heures les plus chaudes, l’homme s’expose au soleil. On ne fait rien et pourtant notre
apparence change. L’astre solaire nous donne bonne mine, on est comme revitalisé par ces rayons
ultraviolets… En bref, le bronzage est une superbe invention.
Mais, comment expliquer que dans certaines régions du monde, celui-ci est devenu une menace
et un danger de santé publique. Le nombre de cancers de la peau a explosé en trente ans en
Europe.1 En France, cela représente environ 5 cas de cancer de la peau mortel par jour. Les rayons
ultraviolets du soleil sont invisibles à l’œil nu. On n’en voit qu’une infime dimension à travers le
bronzage. L’homme a connaissance des dangers depuis la fin des années 1980. C’est dans ce
contexte que j’ai choisi de m’interroger sur cette problématique de recherches :

Peut-on maitriser les paramètres de l’exposition
au soleil pour préserver sa santé ?
Nous commencerons par comprendre d’où vient notre fascination pour l’exposition solaire et
dans quelle mesure le soleil est nécessaire à l’homme. Dans un second temps, nous tâcherons
de déterminer qui finalement se sent concerné et responsabilisé par ce qu’engendre l’astre
solaire. Puis, dans une dernière partie, nous mettrons l’accent sur le rôle du designer, son rôle pour
apporter un regard critique, sa capacité à innover pour changer les pratiques des usagers et ainsi
garantir son bien-être le plus longtemps possible.
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I. Le rapport entre soleil et peau :
vénération, privation, prescription, addiction
A- Le Soleil : le culte de la lumière
Une planète dans l’univers, le Soleil qui intrigue depuis bien longtemps l’Homme… Pourquoi cette
boule de feu fascine autant ? L’emprise qu’elle peut générer chez certains questionne souvent
sur ce qu’elle peut provoquer. Dans cette partie, nous nous intéresserons au rapport qu’entretient
ainsi l’homme avec le soleil au travers de différentes cultures puis nous étudierons l’impact que
produit le soleil sur la peau et quelles en sont les conséquences pour l’organisme.

1. Notre rapport au corps de 1800 à nos jours
Au fil des siècles, notre rapport au corps permet de mieux comprendre les comportements
actuels. L’homme est passé d’un culte du soleil de l’ordre de la vénération chez les Égyptiens, à des
phases de privation, de prescriptions puis aujourd’hui d’addiction bien que l’humanité en connait
désormais les dangers et les conséquences au long terme pour sa santé.
Le Soleil, dont le diamètre est 109 fois plus grand que celui de la Terre est une étoile indispensable
à la vie humaine. Il permet de produire de l’énergie et la photosynthèse des êtres vivants. En
somme, l’activité du soleil est indispensable et non dangereuse pour la vie de l’Homme. Le Soleil
a toujours fasciné les civilisations qu’il a éclairé. Quelque soit le siècle où il opère, l’astre solaire
occupe une place importante et a une forte emprise sur nos vies. Dans l’Égypte antique, Ré est
le dieu du soleil et il est l’un des plus important. Depuis, notre regard sur ce culte de la lumière
a bien évolué. L’humain est fasciné par cette étoile qui donne la vie et permet la vie. Si le Soleil
venait à s’éteindre, ces rayons ne viendraient plus nous éclairer et nous serions en perte totale de
repères. C’est pourquoi le Soleil est associé naturellement à la vie. Louis XIV en avait d’ailleurs fait
son symbole de pouvoir.
Profiter du soleil, voire s’y exposer… c’est « gratuit » et est un moyen simple d’attirer l’attention
mais d’où vient cette attirance contemporaine pour le soleil ?
La peau, interface entre le dedans et le dehors devient un support d’interaction entre l’homme et
l’environnement. Le bronzage est une marque corporelle laissée par les rayons ultraviolets du soleil
quand un corps y est exposé. Tel un caméléon, l’Homme va jouer avec ce phénomène pour altérer
son apparence. Il peut agir sur cette métamorphose cutanée passagère pour mieux s’apprécier et
se rendre attractif aux yeux d’autrui.
À ses débuts, le bronzage a dû rapidement se codifier pour distinguer l’immigré du touriste.
Un bronzage non-uniforme sur une peau abîmée était plutôt mal vu car cela véhiculait une hygiène
douteuse. Avoir une peau tannée mais usée dû à un travail d’extérieur « à plein temps » n’était pas
percu comme valorisant à l’époque. Dans ce cadre là, un bronzage excessif impliquait trop l’idée
que l’on était peu élevé dans la société. Or, ce n’est pas le but recherché par les précurseurs de
cette pratique de rupture. C’est ainsi que dans une certaine mesure, nous pouvons constater et
caractériser le bronzage comme un tourisme colonial.2 C’est une préoccupation contemporaine,
car avant d’être une norme sociale et esthétique, le soleil était plutôt fui.
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Bains de mer
Royan, 1930

En 1855, Arnold Rikli présente une thérapie efficace
pour traiter la tuberculose. Ce n’est pas une blague,
vous avez bien lu. Les médecins de l’époque ont bien
observés le Soleil et en font des prescriptions pour
guérir la tuberculose. Plusieurs spécialistes en sont
persuadés, le soleil est bon pour l’organisme humain.
Les experts scientifiques de l’époque prodiguent des
cures de soleil pour permettre à l’Homme de revenir
à l’essentiel. À cet époque, le meilleur remède est
une revitalisation physique du corps qui passe par
un rapprochement avec la nature. En 1866, l’Homme
se trouve alors dans le plus simple appareil, loin des
tabous et de l’hypocrisie de l’époque. La nudité
permettrait de développer la socialisation des
individus, tandis que la peau, elle, peut retrouver
sa vitalité originelle et pleinement son activité. La
lumière du soleil, éloignée de la vie citadine, est
libératrice. Les patients, comme en manque de
lumière naturelle, se ressourcent et retrouvent un
certain équilibre au cœur de la nature. Cure d’air,
cure de lumière et même de bain de mer sont des
solutions nouvelles pour purifier l’organisme en
profondeur et libérer son corps, sa peau de toute
contraintes.3

Le rivage devient à son tour lieu de cure et c’est ainsi que les plages deviennent progressivement
des stations balnéaires connues dès lors qu’elles deviennent accessibles : le train-bleu pour aller
sur la côte d’Azur, ou la nouvelle ligne ferroviaire pour se rendre à Arcachon. De plus en plus de
français se rendent à la plage car les villes françaises sont embuées dans la pollution urbaine et
bien souvent il y a peu d’espace lumineux pour s’aérer. Le rachitisme osseux est présent et les
mérites du soleil vantés pour retrouver tonicité et vitalité en font de bons arguments pour revitaliser
l’organisme humain « gratuitement ». La société s’industrialise. L’ouvrier travaillant à l’intérieur,
n’est plus exposé au soleil et maintenant, il ne rêve que d’une chose pouvoir remettre le nez dehors
et faire comme les bourgeois de l’époque. Dans les années 1910, les français commencent à se
rendre en bord de mer pour ressentir les effets stimulants que véhicule le soleil. Après la première
guerre mondiale, l’Europe a besoin de se libérer pour de nouveau vivre en toute quiétude.
Les comportements s’inversent, il faut sortir pour être « hype » : profiter de la vie et faire du sport.

Cure de soleil
Suisse, 1917
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Héliothérapie d’altitude
Suisse, 1917

“ ceux qui se livrent à la pratique des bains
de soleil et d’air réalisent que le plaisir
qu’ils en retirent est considérable ”
- Flügel, 1930
En 1936, avec l’arrivée des congés payés, pas moins de 550 000 français prennent d’assaut
les plages françaises. Après les deux guerres mondiales qui ont quelque peu secoué la France, le
« dress-code » de plage change. Les créateurs de l’époque cherchent des solutions pour exposer
plus de parties du corps tout en portant un vêtement de plage. Le bikini voit le jour en 1946, le
monokini en 1964 puis le string en 1970 mais avec le recul, on s’aperçoit que laisser plus de peau
apparente pour le vêtement de plage féminin fût un véritable casse-tête pour les marques. Au-delà
de l’acceptation par les mannequins de porter ces créations, les femmes ont appris à s’affirmer
en les portant. Ce fût un challenge ambitieux qui a permis l’émancipation des femmes dans notre
pays. Aujourd’hui, le string représente le plus gros du volume des ventes de sous-vêtements.
Le changement de perception vis-à-vis du soleil, passé de marqueur social négatif à marqueur
d’hygiène valorisant - retrouvant ainsi ses valeurs fondamentales de la Grèce Antique - a entraîné
une libération socio-culturelle au décours des années de guerres.4
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En 1985, une campagne de sensibilisation américaine expose les méfaits que provoquent le soleil
lors de fortes expositions et l’impact sur la santé au long terme. Les usagers prennent conscience
des dangers auxquels il s’expose mais pour certains le mal est fait tandis que pour d’autres cela
viendra petit-à-petit. La relation particulière qui s’était instauré avec le soleil se distend. Malgré
la connaissance des risques liés au soleil, nous manquons cruellement dans notre société
d’informations précises et claires à ce sujet. En Occident, ce n’est pas un danger majeur pour le
grand public quand bien même certaines nations en font un enjeu de santé publique.

2. Bronzer ou profiter du soleil : l’importance du lieu d’exposition
Le bronzage, nous l’avons vu est associé à la saison estivale. Les prémices de l’été, les premiers
rayons où la peau peut dire adieu aux traces de l’hiver, établie une sorte de boucle temporel où
l’été s’associe au bonheur de notre jeunesse avec les grandes vacances scolaires (juillet et août).
Pour beaucoup d’occidentaux, « bronzer » est le principal but des vacances pour retourner au
travail avec une peau plus brune et affirmer quelque chose vis-à-vis de ses collaborateurs. C’est
assez souvent une ambition inconsciente. Tandis que « profiter du soleil » est un autre point de
vue mais tout autant important car on peut bronzer quand bien même ce n’était pas forcément
le but initial. Au-delà du vocabulaire d’usage pour distinguer but ou conséquence d’une action
effectuée, l’attrait du soleil préoccupe nos sociétés occidentales.

“ On ne bronze pas n’importe où… ”
- A. Gotman
Le lieu de prédilection pour bronzer c’est la plage, lieu pour les vacances en bord de mer. Il serait
incongru de voir quelqu’un se balader en maillot de bain et serviette de plage sous le bras en
ville dont les grains de sable les plus proches sont ceux d’un bac à sable d’une école primaire.
Par contre, à l’approche du Printemps, s’exposer au soleil, dans un parc pour bronzer est
acceptable. Nombreux sont les parisiens qui prennent d’assaut les espaces verts publics pour
profiter des rayons du soleil. Le bronzage s’associe à un endroit particulier : la plage, la montagne
voire des jardins. La ville n’est pas un espace de bronzage mais elle peut être un lieu d’exhibition
de son teint halé. Albert Camus dit : « Le bronzage, c’est le corps qui réapparaît. […] C’est le retour
du corps dans la vie urbaine » ainsi l’été c’est la plage et la nature tandis que la ville c’est l’urbain, le
quotidien que l’on vient casser avec sa part de contradiction.
Des lieux de prédilection pour recevoir les rayons du soleil sont établis, y-a-t-il des codes
quant au moyen de les recevoir ? Exposition fixe… bronzer pour bronzer ou exposition mobile…
profiter pour bronzer. L’exposition fixe, allongée, soit une seule surface du corps est exposée.
Les rayons du soleil atteignent de manière horizontale et régulière l’individu qui dore sur sa serviette
telle une saucisse sur un grill. C’est une exposition assez dangereuse car la surface exposée est
constante pendant un temps donné.
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L’exposition mobile est plutôt liée à la notion
de « profiter du soleil ». Nous pourrions dire,
qu’elle est plutôt présente chez les enfants et
les marins qui en faisant une activité en plein air,
peuvent profiter du soleil mais également s’ils ne
se protègent pas, ils sont susceptibles de bronzer
ou d’attraper des coups de soleil. Notons que pour
les jeunes (inférieur à douze ans), la recherche
d’une peau bronzée n’existe pas.5 Ainsi notre
rapport au soleil diffère selon les lieux où nous
sommes : porter un jugement sur autrui quand
les normes du bronzage sont remises en question
par certains interrogent tandis que d’autres ne se
sentent pas du tout concernés.

Ballade en forêt
Vendée, 2017

3. Rapport au soleil dans le reste du monde
Nous avons parlé de l’émancipation socio-culturelle qu’a permis le soleil dans notre société,
mais est-ce partout pareil sur Terre ? Il s’avère que non, bien heureusement revêtir un ton hâlé
n’est pas une norme planétaire. Les asiatiques se préservent au maximum du moindre rayon qui
pourrait provoquer sur leur peau, un ton hâlé. C’est tout l’inverse finalement de nos préoccupations
occidentales, que cela soit au Japon ou en Chine pour ne citer qu’eux, les femmes se munissent
d’ombrelles, de gants, de vêtement amples pour cacher leur peau. Les chinois vont même jusqu’à
porter des cagoules pour laisser intacte leur visage.

Facekini
Chine, 2015
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Nicolas Dussouil
Great Ocean Road, 2016
L’Australie est connu pour ses magnifiques paysages, ses plages et surtout pour son soleil…
ravageur, mais attention, ici on ne plaisante pas avec lui. Cancer Council, un organisme
du gouvernement australien mène des actions de prévention colossales depuis les années
1980. Un célèbre clip s’adressant aux enfants existe depuis plus de 30 ans avec le slogan :
« Slip, Slap, Slop ». Il a permis d’éduquer tôt, les enfants australiens aux bonnes pratiques solaires.

Slip, slop, slap, seek and slide.
Have fun outside, but don’t get fried.
Slip on a shirt, slop on sunscreen, slap on a hat.
Seek shade, slide on sunnies - simple as that.
Slip, slop, slap, seek and slide.
Have fund outside, but don’t get fried.
Slip, slop, slap, seek and slide!
- Paroles du clip Sun Smart

Slip, Slap, Slop!
Identité graphique du clip
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La prévention solaire en Australie est ferme car sur ce territoire, le risque de cancers cutanés est
tout simplement un enjeu important qu’il faut traiter par anticipation. Il s’agit bien là d’un enjeu
national de santé publique quand 2 australiens sur 3 ont un cancer de la peau avant 70 ans.

Dans l’état du Victoria, plus de
90 000 cancers de la peau sont
diagnostiqués chaque année.
- Cancer Council

Ayant vécu six mois, à Melbourne, j’ai pu
m’apercevoir effectivement de ce comportement
citoyen propre aux australiens. Pour un français,
européen, quand on pense à l’Australie, c’est
plutôt les australiens bien bronzés qui surfent la
vague toute la journée. Il y en a, ils se trouvent
sur la Gold Coast. Il y a également une forte
responsabilité des guides touristiques pour
appliquer les règles d’anticipation de risques
solaires. Les australiens sont intransigeants
avec le soleil, c’est primordial pour eux de se
sécuriser avec ces mesures préventives. Quand
vous arpentez les rues de Melbourne, Sydney ou
ailleurs en Australie, vous constatez que chaque
agent du gouvernement australien est habillé
de la tête aux pieds. L’été, ils ne portent pas de
shorts qu’ils soient policiers, gardes forestiers ou
simples agents de la ville chacun a également son
chapeau dans son uniforme.

Nicolas Dussouil
Mornington Peninsula, Australie, 2016
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La Nouvelle-Zélande n’est pas non-plus épargnée, située non-loin de l’Antarctique, le soleil pénètre
facilement. La Nouvelle-Zélande est située dans une zone où l’on fait mention de « trous » dans la
couche d’ozone. Il n’y a pas réellement de trous mais l’épaisseur de la couche d’ozone s’amincit.
Elle est variable selon le moment de l’année. Ainsi, il n’est pas surprenant de trouver des tubes de
crème solaire, distribué gratuitement dans les boutiques de plage, hôtels et restaurants.

NASA
Nouvelle-Zélande

Sur ces images qui montrent l’évolution de la concentration d’ozone en plus de 30 ans près du pôle
Sud, on comprend mieux pourquoi se préserver du soleil est important. Lorsque l’on est dans la
couleur verte c’est acceptable, nous sommes protégés mais dès lors qu’on se rapproche du bleu
ou pire du violet il n’y plus assez de protection. Le pare-soleil qu’est la couche d’ozone devient une
passoire plutôt dangereuse.6
Au fil des siècles, le Soleil reste un astre apprécié bien que notre connaissance des réactions
qu’il provoque reste mystérieuse et incite certaines nations à s’en éloigner. En France, parler de
bronzage reste quelque chose de souvent anodin à l’instar de l’Australie et la Nouvelle-Zélande où
c’est un enjeu de santé publique.
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B- La Peau : interface visible & enveloppe protectrice
La peau est un médiateur naturel de séduction d’autrui. Comme nous l’avons vu, il permet
l’émancipation féminine et plus précisément sous l’action des rayons ultraviolets, la peau
se couvre d’une protection naturelle, le bronzage. Dans cette partie, nous nous intéressons au
processus de photoprotection naturelle mis en place par la peau.

1. Les réactions du soleil sur la peau
Le rayonnement solaire se compose à 50% d’infrarouge, à 40% de lumière visible et à 10%
d’ultraviolet. Les rayons du soleil qui traversent notre atmosphère et qui sont responsables des
dommages cutanés sont les rayons ultraviolets (UV). Ces rayons UV sont invisibles et sont de trois
types : les UVC, les UVB et les UVA. Suite à une exposition au soleil, un premier mécanisme de
réponse de l’organisme s’établit sous l’action des rayons UVA. La peau prend une tonalité rosée,
c’est l’effet « bonne mine » qui reste visible pendant quelques heures.

Environ 3 jours après, une réaction dite retardée se met en place. La mélanogénèse, déclenchée
sous l’action des UVB permet l’activation des mélanocytes qui vont alors produire des grains de
mélanine. Cette réaction est à l’origine du bronzage. Les grains de mélanine dont les pigments
sont de couleur brune permettent de protéger la peau des rayons du soleil. Le bronzage est avant
tout une réaction naturelle de défense de l’organisme.
Chez un sujet à peau blanche, la couche cornée arrête 70 % des UVB.7 La couche supérieure
de la peau, l’épiderme, est composé de cellules mélanocytes dont le rôle est la production
des grains de mélanine « des pigments ». Sous l’effet des rayons UVB, les mélanocytes sont
stimulés et produisent une grande quantité de grains de mélanine : des pigments bruns et
des pigments rouges.
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La répartition de ces grains de pigmentation varie d’un individu à un autre. Ainsi, les personnes
ayant une peau mate bénéficient de pigments bruns en plus grande quantité. Ils bronzent
facilement et sont mieux protégés à l’instar des personnes à peau blanche qui ont une plus grande
difficulté pour bronzer. Une personne rousse n’a aucun pigment brun et ne peut donc pas bronzer.
Elle doit impérativement se protéger des rayons du soleil, si elle ne veut pas risquer d’avoir des
coups de soleil.

L’exposition au soleil est perçu comme étant trop souvent une acquisition passagère lorsque les
rayons solaires viennent nous dorer pour quelques heures ou quelques jours mais la réaction mise
en place par l’organisme n’est pas un barrage suffisant. À force d’expositions récurrentes, les
cellules touchées par les rayons UVB et UVA sont touchées, endommagées. Elles sont réparées
par l’organisme mais après un très grand nombre de modifications successives, ces réparations
de cellules abimées se font de moins en moins bien et altèrent le capital soleil de l’individu. Quand
le capital soleil est entièrement consommé des cancers de la peau peuvent apparaître. Des
expositions solaires répétées entrainent un épaississement global de l’épiderme qui permet une
meilleure photoprotection de la peau sur le moment mais qui à terme entraîne le vieillissement
prématuré de la peau.
Le bronzage, cette réponse cutanée retardée va efficacement absorber les rayons UVB mais ne
parvient pas à stopper les UVA. Les UVA sont invisibles comme le sont les UVB, mais ils sont encore
plus fourbes car ils ne donnent pas de signes interprétables pour l’homme. Il est donc impossible
d’en ressentir physiquement les effets sur l’instant.
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2. Variation de carnation : pigmentation naturelle de la peau
Le bronzage, nous l’avons vu c’est génial ça permet de se protéger des rayons du soleil, mais
pourquoi certains bronzent mieux ou plus facilement que d’autres ? Nous avons commencé à
l’évoquer précédemment, l’organisme a la même capacité de réponse quelque soit la couleur de la
peau de l’individu mais la différence d’efficacité réside dans la proportion des grains de mélanine.
La répartition est inégale : certains ont davantage de grains bruns que de grains rouges ainsi ils
bronzent mieux. La photoprotection naturelle de leur peau est plus efficace.
En ayant uniquement que des grains rouges de mélanine, la peau ne pourra jamais brunir, elle est
en incapacité à bronzer. La peau réagira en rougissant, or ce n’est pas la réaction souhaitée par
ceux qui s’exposent au soleil dans nos sociétés. Ainsi, nous ne sommes pas égaux face au soleil,
parviendrons-nous à avoir un comportement anti-solaire sain au-delà des enjeux contemporains
de modes esthétiques et sociales ?
Une peau foncée qui arrive plus facilement à fixer la mélanine sera mieux protégée des rayons
néfastes du soleil qu’une peau blanche qui ne peut fixer correctement la mélanine sur la couche
cornée de la peau. En absorbant de manière efficace les UVB, le bronzage va multiplier la Dose
Érythématogène Minimale (DEM) par un facteur 2 à 5 selon le type de carnation.

“ Un épiderme noir est quatre fois plus
protecteur qu’un épiderme caucasien. ”
- M. Jeanmougin
Dès la naissance, chaque individu a un capital solaire programmé. Nous avons tous un patrimoine
propre d’adaptation au soleil, libre à chacun de le gérer sur toute la vie sachant que 80% des
dommages provoqués par le soleil sur la peau ont lieu avant 18 ans. Dans l’enfance, la peau
est plus fine et plus fragile. Le classement des phototypes se base sur l’aptitude au bronzage
et l’apparition des coups de soleil mais également sur d’autres points essentiels comme la couleur
de la peau ou des cheveux.

I

II

III

IV

V

VI

Laiteuse

Claire

Claire à Mate

Mate

Brune

Noire

toujours brûlé

souvent brûlé

parfois brûlé

rarement brûlé

rarement brûlé

jamais brûlé

ne bronze pas

bronzé parfois

souvent bronzé

toujours bronzé

toujours bronzé

toujours bronzé

Classification de Fitzpatrick
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Lorsque l’organisme bronze, la photoprotection naturelle se met en place. La photoprotection
acquise augmente et ce grâce à l’épaississement épidermique. La peau est mieux protégée.
À force, la photoprotection naturelle grignote le capital soleil et met à mal le vieillissement de
la peau. Le risque de cancers cutanés notamment chez des individus travaillants en extérieur
est plus grand : agriculteurs, marins, moniteurs de ski, pilotes de ligne… sont des professions
fortement exposées.

Photoprotection

I.

II.

III.

IV.

V.

Naturelle
avant exposition

1

2

3

4

5

Acquise après
1 semaine

2

4

6

8

12

Acquise après
2 semaines

3

6

9

12

16

Acquise après
3 semaines

3

8

12

20

24

Acquise après
4 semaines

3

8

15

24

30

Cœfficient
de protection

x3

x4

x5

x6

x6

Évolution de la photoprotection acquise par des expositions solaires répétées

Connaître son phototype est une chose mais prendre conscience de l’importance de la
préservation de son « capital soleil » comme de la prunelle de ses yeux l’est tout autant.
Le « capital soleil » pourrait se matérialiser comme un permis à point où il deviendrait alors
ultra-pratique de pouvoir quantifier les moments d’exposition pour gérer et économiser à l’avenir
ces précieux crédits solaires afin d’éviter de dépasser une dose-seuil journalière et en payer le prix
fort à long terme.7
Peu importe l’origine ethnique d’un individu chez le noir, le blanc, comme l’asiatique, la répartition
des mélanosomes est identique mais il existe des facteurs externes qui vont pouvoir insuffler des
modifications significatives de la couleur de la peau dû à l’activité différente des mélanocytes.
L’âge, le sexe, les hormones, des facteurs héréditaires ou même le contact avec des toxines ou
des polluants sont des facteurs qui ont une influence sur la réceptivité du bronzage d’un individu.

3. Réaction inflammatoire : l’origine des coups de soleil
Si un individu s’obstine à vouloir bronzer, il finira peut-être par l’être ou obtiendra des brulures.
Les coups de soleil proviennent d’une réaction inflammatoire de l’organisme qui exprime une
incapacité à produire le bronzage dans un temps imparti.
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Autrement-dit, si un individu reste toute une journée au soleil et qu’il s’aperçoit que ça peau
le brûle fortement en fin de journée, c’est que sa peau n’a pas pu réagir à temps pour lancer la
photoprotection retardée. Si un individu bronze moins bien que par le passé, c’est qu’il a épuisé
son capital soleil.

“ 98 % des UVB à 300 nm sont arrêtés
par l’épiderme, d’une peau noire. ”
- M. Jeanmougin

I

II

III

IV

V

10 minutes

15 à 20 minutes

30 minutes

40 à 45 minutes

60 minutes

Temps moyen d’obtention d’un coup de soleil en fonction du phototype

Comme nous l’avons vu, chacun a sa propre photo réceptivité et sa stratégie de protection. Il est
important de rappeler que tout le monde peut attraper des coups de soleil quelque soit la couleur
de sa peau.
Aujourd’hui il n’est pas rare de constater que des peaux noires subissent des coups de soleil.8
Des individus à peau noire ayant grandi en Europe, là où le soleil est beaucoup moins fort que
dans l’hémisphère Sud auront une peau moins préparée à recevoir une exposition solaire africaine
et y feront face moins facilement. Un trop grand nombre de coups de soleil accélérerait des
dysfonctionnements dans l’organisme mais les scientifiques ne savent pas quelles sont vraiment
les conséquences à long terme pour l’organisme.
La nature est bien faite, l’organisme a réponse à tout en déclenchant une photoprotection naturelle
mais comme nous l’avons soulevé précédemment l’organisme humain n’est pas infaillible ! Tel un
appareil électroménager arrivé au-delà d’un certains nombre heures, ici d’heures d’exposition
solaire, la réplication de l’ADN jusqu’alors effectuée sans trop de dommages dysfonctionne. Les
conséquences profondes provoquées sont en partie connues mais souvent liées à la pigmentation
propre de chaque individu ainsi les impacts sont-ils de même nature et engendrent-ils les mêmes
dérèglements chez le sujet ?
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C- Impacts du Soleil sur la peau : entre plaisirs & dangers
Le soleil et la peau forment un couple ambigu. En surface, la peau a revêtu un ton hâlé qui véhicule
vitalité et bonne santé. Mais ce n’est qu’un mirage. Qu’en est-il réellement en profondeur ? Dans
cette partie, nous mettons en lumière les plaisirs et les dangers délivrés par le soleil lorsqu’on s’y
expose… plus ou moins longuement.

1. Les plaisirs du soleil
Le soleil est vital pour le bon équilibre humain. Nous pouvons même dire qu’il est bon pour le moral !
Il permet d’avoir une notion de temps qui s’écoule, grâce à l’alternance, jour/soleil et nuit/lune.
Le soleil permet la variation du taux de mélatonine et ainsi d’alterner des moments d’activités en
journée et de moments de sommeil pour récupérer, la nuit.

> de la vraie bonne lumière : luminothérapie et photothérapie
Dans la continuité de temporalité que permet le soleil avec une alternance quotidienne
d’ensoleillement, il permet par des séances de luminothérapie d’agir contre les troubles du
sommeil et de corriger les dérèglements de l’horloge interne. Un manque de lumière quotidienne
peut également entraîner des risques de dépression ainsi il est préférable de recevoir une dose
quotidienne de soleil pour garder la « banane ».
Les rayons du soleil sont même parfois des médicaments naturels « géniaux » pour traiter
des pathologies comme le psoriasis, les eczémas généralisés9 et depuis quelques années, la
lumière permet également l’activation de molécules ou nanoparticules qui soignent des lésions
cancéreuses.10 Ces pathologies peuvent bénéficier d’un traitement par photothérapie UVA
ou photothérapie UVB. La prescription de ces séances d’ultraviolets ciblées est faite par le
dermatologue qui en évalue le bénéfice apporté par rapport au risque.

> la vitamine D-hormone régulatrice de l’organisme
En France, durant la saison estivale, 5% des rayons UVB traversent l’atmosphère tandis qu’en hiver
le soleil étant plus bas dans le ciel, les rayons mettent plus longtemps pour traverser la couche
d’ozone et les rayons UVB ne passent quasiment plus. On peut synthétiser de la vitamine D
entre avril et novembre.
La vitamine D provient à 90 % d’une exposition au soleil quotidienne. Elle est synthétisée grâce
à l’action des rayons UVB tandis que les 10 % restants nous proviennent de l’alimentation. Avec
l’exposition solaire du quotidien où les mains et le cou sont des zones cutanées non-couvertes,
environ une douzaine de minutes par jour suffise pour avoir un bon apport de vitamine D en été.
La vitamine D agit sur le métabolisme de l’organisme. Ce nutriment synthétisé de manière naturelle
est l’un des plus étudié par les scientifiques. On sait que la vitamine D est bien plus qu’une simple
vitamine car elle agit comme une hormone dans l’organisme. Elle a une action globale sur le
génome. Manquer de cette précieuse hormone-vitamine D peut influer sur notre bien-être.
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Huit adultes sur dix n’ont pas assez de vitamine D et cela peut avoir des conséquences importantes
pour leur santé.11 La vitamine D agit ainsi sur plusieurs pathologies au sein de l’organisme humain.
Elle permet notamment d’éviter le rachitisme osseux. Elle est bénéfique aussi pour lutter contre le
cancer du sein, le diabète, ou encore les maladies auto immunes. Plusieurs études portant sur la
vitamine D expliquent que des carences ou un manque d’exposition au soleil ont des répercussions
sur notre santé.
Nos modes de vie alternant boulot/dodo, nous ont rendu très sédentaires, une routine s’est
installée et avec l’arrivée des réseaux sociaux sur internet, nous sortons moins qu’auparavant plus
de personnes sont victimes de l’obésité. Nous ne manquons pas de lumière entre nos différents
écrans : ordinateur, tablette, mobile, télévision, mais nous devrions davantage profiter de la lumière
naturelle du soleil pour influer positivement sur nos activités et préserver notre santé.

2. Les dangers du soleil
> le vieillissement cutanée
En s’exposant au soleil par envie, par nécessité ou par habitude, la peau va s’abimer. Les
scientifiques savent depuis bien longtemps que le soleil est un accélérateur de vieillissement
cutané mais pas uniquement.12

“ Le soleil fait vieillir la peau différemment. ”
- M. Lemaître
Nous ne rentrerons pas dans les détails scientifiques justement mais visuellement une peau
sénile non exposée est une peau ridée ayant perdu de son élasticité. Sur une peau ayant
passé d’innombrables heures au soleil, vient se greffer aux caractéristiques précédentes,
des modifications de texture, d’épaisseur et des tâches pigmentées.

“ Notre peau garde la mémoire de tous
nos contacts avec le soleil. ”
- M. Lemaître
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> les cancers cutanés : le mélanome, un danger mortel
En France, 90 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année, dont 90 % d’entre-eux
sont curables s’ils sont détectés à temps.13
Le cancer mortel pour l’Homme est le mélanome, il est le combat des dermatologues. Environ
7000 nouveaux cas de mélanomes sont détectés chaque année. Le mélanome est une lésion
pigmentée qui apparaît sur la peau ou qui se développe à partir d’un naevus (grain de beauté)
préexistant.14 En 25 ans, entre 1975-2000, l’incidence a plus que doublé chez les femmes et a triplé
chez les hommes.15

“ Un canadien meurt du cancer de la peau
toutes les sept heures. ”
- Association Canadienne de Dermatologie16
Les excès de soleil dans l’enfance sont les causes les plus répandues. Une exposition imprudente
au soleil avant l’âge de 20 ans augmente fortement le risque de cancers de la peau. En attrapant,
entre 15 et 20 ans, au moins 5 coups de soleil sérieux cela augmente de 68% le risque de carcinome
et de 80% le risque de mélanome chez un individu.17

> des amplificateurs environnementaux atouts ou faux-amis
Ce qui est vraiment inattendu avec le soleil, c’est que dès lors que l’on pense avoir trouvé toutes
les parades pour s’en préserver, il y a d’autres paramètres qui entrent en jeu. Latitude, altitude,
saison, heure, nébulosité, réflexion, diffusion et teneur en ozone sont des paramètres qui peuvent
varier la quantité d’UV reçues par un individu. Le taux d’UV augmente de 4% tous les 1000 mètres,
ainsi les risques deviennent importants pour les pilotes d’avions situés à 10 000 mètres d’altitude
au-dessus de nos têtes car la vitre du cockpit n’arrête pas l’intégralité du rayonnement UV.

“ Une heure de vol équivaut à
20 minutes de cabine UV. ”
- JAMA Dermatology 18
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Concernant la nébulosité, 70 à 85 % des rayons
ultraviolets peuvent traverser les nuages donc
globalement, les UVA et UVB traversent très
bien les nuages. Pour un individu qui pense
que les nuages sont une barrière naturelle de
photoprotection, il se trompe car le risque est
identique avec ou sans nuage dans le ciel. Il
devient donc primordial de se méfier d’un ciel
couvert car cela n’empêchera pas le risque d’avoir
un coup de soleil. La réflexion au niveau du sol est
de : 85% pour la neige, 17% pour le sable, 5% pour
l'eau et 3% pour l’herbe.19
Mesurer l’indice UV d’un lieu permet d’affiner les
pronostics dans l’aide à la décision délivrée à un
individu qui souhaite connaitre la quantité d’UV
à laquelle ils s’expose et opter pour un meilleur
comportement. La mobilité des individus, de la
ville à la plage modifie le perception de l’indice
UV. Une des idées reçues, c’est de penser que la
température ressentie est un argument de poids
pour savoir si le soleil est dangereux ou non. Le
problème, c’est que la température n’a rien avoir
avec l’indice UV.
Le soleil, oui mais… Effectivement, le soleil est bon
pour le métabolisme et permet une bonne gestion
de l’organisme mais à trop forte dose d’exposition
ou simplement mal géré cela devient très mauvais
pour soi et plus généralement pour la survie de
l’individu car un mélanome est très vite arrivé et
généralisé s’il n’est pas diagnostiqué tôt.

Nicolas Dussouil
Plage d’Australie, 2016

Comme nous venons de le voir, dans cette première partie, où nous faisons un état de l’art du sujet
d’étude, tout n’est pas si simple avec le soleil. Les enjeux et les solutions à y apporter sont loins
d’être binaires. De plus, malgré un positionnement parfois négatif à l’égard du soleil, il n’en est pas
moins vital pour garantir un équilibre sain à l’Homme.

Robert Capa
Pablo Picasso et Françoise Gilot, 1948
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II. Entre habitudes et attitudes :
suis-je concerné ?
A- La responsabilité de la société sur nos décisions
En pratique, quel serait le meilleur comportement à prôner ? Nous allons chercher à comprendre
les stratégies que la société de consommation propose de suivre ainsi que le rôle joué par la
communauté scientifique. Puis nous étudierons, différents projets qui visent à solliciter les
consommateurs en les rendant davantage acteur.

1. Entre la publicité, messagers des normes & avancées médicales
L’émulsion originale NIVEA destinée initialement au monde médical, est rapidement associée à
l’univers des cosmétiques. L’avantage de cette crème réside dans le fait quelle est multi-usages :
elle apaise les brûlures, les gerçures, adoucit la peau des bébés et sauvegarde le teint des femmes
qui peuvent se sentir « fragiles ». C’est le thème principal d’action de NIVEA à ses débuts. Avec
ces usages passe-partout, la dite-crème à la boite bleue s’utilise autant à la mer qu’à la montagne.
En 1925, le tube de NIVEA fait son apparition sur les plages et la communication met désormais
l’accent sur les enfants et la famille. Les campagnes de publicité de NIVEA ont des slogans plutôt
alléchants, où l’usager n’aurait pas d’autre choix que d’utiliser NIVEA s’il ne veut pas une peau
abimée.1

“ Peau bronzée…oui, desséchée…non. ”
- Nivea, 1946
NIVEA depuis commercialise également des crèmes solaires mais initialement, la marque se
plaçait dans l’après exposition où l’individu a besoin d’hydrater, nourrir et tonifier sa peau pour
éviter les premiers signes de fatigue, laissées par le soleil.

“ Chaque soir, donnez une nouvelle jeunesse
à votre peau. ”
- Nivea, 1950
Eugène Schueller, fondateur du futur groupe L’Oréal décide un jour d’expérimenter les huiles
solaires pour échapper aux brûlures provoquées par le soleil mais il attrape des coups de soleil.
Il demande alors à ses équipes de mettre au point un produit qui pourrait neutraliser les rayons
néfastes du soleil sans toutefois empêcher le bronzage. C’est en avril 1935 que cette huile est mise
au point. Elle permet de « bronzer sans brûler ». L’Ambre Solaire devient la nouvelle révolution
puisqu’elle se présente comme le seul produit capable de faire barrage aux brûlures laissées par
le soleil car toutes les huiles présentes sur le marché étaient sans effets protecteurs pour la peau.
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Les huiles concurrentes facilitaient le bronzage mais ne disposaient d’aucun filtre de protection
pour empêcher les brûlures. Ainsi ce produit révolutionnaire en rupture avec les autres huiles,
amplifie l’envie des français de s’exposer continuellement au soleil. L’Ambre Solaire décline son
offre avec des produits spécialement élaborés pour la mer ou la montagne : l’Ambre Solaire crème,
l’Ambre Solaire total, l’Ambre Solaire Ski à l’occasion des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. En
bref, le soleil devient l’engouement véritable des français dans les années 1960.1

“ Ce qu’il y a de plus
profond dans l’homme,
c’est la peau… ”
- Paul Valéry, 1931 - Idée fixe
Charles Loupot
Ambre Solaire, 1936

La publicité de ces marques a surfé longtemps sur une vague de protection par l’innovation
cosmétologique et l’instauration de normes « inconscientes » où le bronzage uniforme maitrisé
était uniquement possible avec ces produits. Ils sont des atouts mais pas l’unique parade pour se
protéger efficacement du soleil.
Depuis les années 1980, les scientifiques ont commencé à pointer du doigt, les dommages
que cela provoquait, les populations sont devenus plus méfiantes et conscientes des dangers
aujourd’hui. L’accumulation de données scientifiques sur ces dangers a permise d’en comprendre
et matérialiser plus précisément les risques.

2. Des comportements non-optimaux démocratisés
Lorsque vous interrogez les gens sur la plage, soit ils ont un comportement exemplaire et
répondent, les choses que vous souhaitez entendre pour aller dans le sens du projet, soit ils
sont honnêtes et vous font part de leurs craintes. D’après une enquête réalisée en 2006 par
Jean-François Doré, directeur de recherche à l’INSERM explique que « la réponse à un
questionnaire mesure la perception du message de prévention et non le comportement réel
de l’individu ».
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En observant à mon tour, les gens sur les plages
puis en les interrogeant, je me suis rendu compte
que les pratiques menées semblent objectivement
soucieuses des bons comportements. Mais en
pratique, bons nombres d’usagers manquent
de réponses claires à leurs besoins. Ces usagers
ont besoin d’assistance personnalisée pour
savoir si leurs comportements sont judicieux.
Aujourd’hui, l’usager est livré à lui-même. De ce
fait, des attitudes mauvaises se mettent en place.
Ce n’est pas souhaitable de les laisser perdurer
quand dans d’autres pays les mentalités ont déjà
bien évoluées.

Notre mode vie sédentaire et le travail en
intérieur sont des facteurs qui nourrissent un
comportement non-optimal. Il est bénéfique
d’inciter à s’exposer au soleil et d’indiquer quand
il préférable de s’en préserver pour le bien-être
des individus. Un individu s’exposant à un indice
UV élevé avec une peau non-préparée sera
certainement désemparé s’il avait pu l’anticiper
et y faire face. Ainsi bien préparer sa peau au
quotidien doit devenir une pratique généralisée
pour anticiper les contraintes que cela engendre
sur notre bien-être à court et long terme.

Creative Commons
Man sitting under beach umbrella, 2006
Avec des publicités vantant les mérites de produits miracles pour s’exposer sainement au soleil
puis avec une démocratisation des transports aériens, nous sommes plus friands de destinations
lointaines où notre peau n’est pas préparée à recevoir des fortes doses d’ultraviolets et simplement
car nous nous exposons plus que par le passé : été et hiver malgré des messages forts de la
communauté scientifique pour alerter les consommateurs. Bien trop peu d’individus se sentent
directement concernés.
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B- Se protéger « artificiellement »
La photoprotection naturelle s’accompagne inévitablement d’une protection artificielle, voyons
dans quelle mesure nous pouvons nous y retrouver dans ce marché de la protection solaire et
comment le designer peut intervenir pour moderniser les solutions de préservation mises en
œuvre.

1. Les photoprotections artificielles
> Ombre naturelle, sous les arbres ou ombre artificielle, sous le parasol
Le parasol existe depuis le IXe siècle en Italie. Deux fonctions lui étaient assignées : d’une part,
il protégeait le teint du soleil, de l’autre, il préservait l’incognito.2 Pendant les trentes glorieuses,
le parasol, ce champignon des plages se répand comme il est ainsi décrit par un chroniqueur des
Annales politiques et littéraires de l’époque. Cette toile chatoyante de par ses couleurs se déploie
au cœur de l’été quand le soleil est bien présent.

Creative Commons
Parasol des Caraïbes, 2017
Jaune, bleu, rouge, blanc, vert ou même à rayures, le parasol pare les plages de tonalités éclatantes.
Chacune de ces petites coupoles est une habitation en plein air où les gens se sentent à l’abri de
tous les regards indiscrets et sensiblement protégés des rayons du soleil. Les rayons infrarouges
peuvent être freinés par la toile donc limiter la sensation de chaleur mais les rayons UV parviennent
à traverser la toile. On se sent protégé mais c’est un leurre.
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> Lunettes de soleil
L’arrivée des premières lunettes de soleil
polarisées, les « Ray Banners » font leur
apparition en 1937 pour protéger les yeux des
pilotes des rayons du soleil, lors des frappes
aériennes. Elles sont plus connues aujourd’hui
sous le nom « Ray Ban » avec la célèbre forme
aviateur qui reste encore culte aujourd’hui. Elles
sont un accessoire très prisés des vacanciers
mais difficilement acceptés et portés par les
jeunes enfants.

Creative Commons
Ray Ban Aviateur, 2017

> Chapeau ou casquette : quel meilleur
couvre-chef à mettre sur la tête
Le chapeau a toujours eu deux grandes
fonctions : une visée utilitaire en protégeant
des intempéries ainsi qu’une visée esthétique
ou sociale. Il a longtemps été pour la femme,
le symbole des bonnes convenances mais
avec l’émancipation féminine, on le trouve
encombrant, voire ridicule. Il retrouve sa
vocation première : protéger du froid en hiver
et protéger du soleil en été.
Dans les années 30, la mode est aux casquettes
à 8 cotes ou encore aux casquettes Hatteras.
Ces casquettes ont huit côtés regroupés au
centre par un bouton, ce qui leur donnent une
forme plus ronde, plus volumineuse qu’une
casquette irlandaise. Elles sont très à la mode
auprès des classes ouvrières. La casquette est
née de l’association entre le béret et le képi.
C’est un couvre chef à visière.

Creative Commons
Chapeau de paille, 2017

La casquette doit son plein essor au baseball qui
pendant l’entre deux guerres était très populaire
et a permise avec sa forme particulière d’être
appréciée du grand public. De nos jours, les
styles se mélangent. Les jeunes et les moins
jeunes portent des casquettes. Visière en avant
ou visière en arrière chacun s’affirme à sa
manière. La casquette est un accessoire parfois
utile pour cacher une calvitie précoce, affirme
son look branché ou tout simplement protéger
son visage.
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Creative Commons
Casquette, 2017

La casquette a plutôt la cote auprès des consommateurs mais ce n’est pas le meilleur des
couvre-chef pour faire obstacle au soleil car elle protège le visage et la visière protège bien les
yeux néanmoins la peau fragile des oreilles, des joues et du cou n’est pas abritée. Ainsi, le couvre
chef qui fait mieux le job c’est le chapeau à bords larges car il englobe mieux la protection des
joues, du nez, des oreilles, de la tête et de la nuque. Le chapeau arrête environ la moitié des
rayons directs du soleil. Maintenant que vous savez qu’il est plus adéquate finalement de porter
un chapeau qu’une casquette, enfiler des vêtements dont les mailles sont resserrés pour ralentir
et stopper les ultraviolets.
La solution-optimale que nous avons pour le moment pour empêcher ou ralentir la venue des
problèmes, si nous ne pouvons pas faire autrement que de s’exposer c’est utiliser la crème solaire.
Certains vous diront que cette crème est dangereuse et qu’en appliquer nuira à notre vie…mais
ne jamais en appliquer si l’on ne change pas ses habitudes solaires c’est pire. La peau sera plus
marquée et cela ne garantit pas moins des problèmes de santé.

2. La crème de la crème : le marché de la protection solaire
En 2012, il s’est vendu 15 millions de flacons de crème solaire en France, soit près d’un flacon
toutes les 2 secondes. Cela a permis de générer un chiffre d’affaire de 190 millions d’euros.3
Cette crème joue un rôle essentiel bien que son effet soit de courte durée. Lorsque l’on s’expose
aux rayons solaires, elle reste la meilleure des protections. Thomas Leveritt, un artiste américain
s’est posé la question, étant donné qu’on ne peut en voir les effets à l’œil nu, comment est-il
possible de rendre visible son action ? C’est en utilisant une caméra ultraviolet et en filmant des
anonymes que l’artiste rend visible les effets de la lumière UV sur la peau.4 Visuellement à la lumière
naturelle, la peau semble lisse et claire or, en réalité, elle est parsemée de taches de rousseur.
Cette expérience, l’artiste l’a également réalisé, lors d’une campagne pour les produits solaires
Nivea, en janvier 2015. Le « pouvoir » couvrant de la crème solaire est alors sans équivoque une
arme de protection inégalée, pour le moment, pour protéger sa peau.5
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Thomas Leveritt
Meyer Arctic, 2015
L’une des questions légitimes à se poser
maintenant, ai-je la possibilité de ne pas
m’exposer au soleil auquel cas, je ne sors
pas… sinon j’y vais en mon âme et conscience
et je décide d’appliquer une protection
solaire pour limiter les dégâts car tout
le monde sait qu’un coup de soleil est la
sanction d’une exposition excessive. Que
faire, si j’ai des enfants à mes cotés ?…être
vigilant et attentif tout particulièrement à
leur protection car 80% des dommages
provoqués par le soleil sur la peau a lieu
avant 18 ans.6 Le discours du dermatologue,
souvent alarmant est donc protégez vous,
protégez vos enfants, pour préserver leur
capital soleil… car en effet, il n’est pas un forfait
illimité mais il est plutôt un forfait bloqué
non-rechargeable, acquis à la naissance,il ne
peut pas se renouveler.7

Pour Joël Claveau, dermatologue spécialisé en mélanome qui diagnostique environ 10 cancers
de la peau par jour, le plus gros problème avec la protection solaire c’est surtout une question
de compréhension. Les protections solaires et les chapeaux, c’est bien beau, mais si on continue
à se faire « dorer la couenne » sur une chaise longue à la moindre occasion, nos efforts pour se
protéger ne sont qu’un coup d’épée dans l’eau !8 Les personnes qui mettent des crèmes solaires,
ont tendance à s’exposer plus longtemps au soleil. Si passer des heures à se tartiner de crème
n’empêche pas d’arborer un teint hâlé tous les étés, c’est qu’on ne met pas suffisamment de
crème, ou que l’on y reste trop longtemps comme le rappelle un autre dermatologue nantais.
Les crèmes solaires françaises ont fait l’objet d’un classement par le magazine Que Choisir9
où l’on s’aperçoit que le prix n’est en rien gage d’une protection solaire exemplaire. Comme le
mentionne si bien l’article, des marques se font griller car l’indice de protection mentionnée sur
l’étiquette n’est pas tenue lorsque les tests sont vérifiés en laboratoire. À ce titre, il est important
de constater que les produits solaires français, européens et japonais sont considérés comme
des cosmétiques, alors qu’en Australie, au Canada et aux États-Unis ils sont classés comme des
médicaments.10
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> vers des nouvelles interactions
(de protection) solaires
Si on ne met pas de crème régulièrement
c’est que les enfants et les grands enfants
trouvent cela dégoutant au toucher…
Crème, huile, gel, lait, brume… aujourd’hui il
existe de nombreuses textures de produits
solaires. Toutes ces formulations permettent
de générer de nouvelles interactions et de
répondre aux multiples attentes des usagers.
Les hommes ne mettent généralement
pas de crèmes solaires car ils n’aiment pas
l’appliquer. C’est souvent « mains colles ! »
donc les laboratoires ont mis au point des
brumes sèches qui permettent de s’asperger
tout en gardant les mains propres.

Vaulot & Dyèvre
BoraBora - Exposition Miniflux à Lyon, 2011

3. Moderniser les solutions de préservation de la peau
Comment dompter le soleil et protéger son corps des rayons ultraviolets ? Pour cela, il est bon
de s’intéresser aux objets connectés ou communicant qui tendent à répondre aux attentes d’un
marché de niche qui ne demande qu’à rayonner.
June, est un bracelet connecté, né par hasard quand Frédéric Potter, le fondateur de Netatmo est
victime d’un coup de soleil attrapé au Guatemala, sous un ciel couvert. C’est alors qu’il pense à
créer un objet connecté qui pourrait prévenir l’usager de l’indice UV au quotidien pour lui donner
accès à cette donnée invisible, intangible qui n’en est pas moins perceptible par l’usager lorsqu’elle
enflamme et brûle la peau. L’objet est un bracelet connecté inédit pour l’époque (2011) car il
permet de mesurer l’indice UV : UVA et UVB et averti l’usager lorsque l’indice UV augmente ou
quand ce dernier doit remettre de la crème solaire.
June peut se rattacher à un objet connecté conçu pour améliorer le quotidien des femmes qui
s’exposent souvent au soleil. Cet objet connecté s’appuie sur la technologie d’un capteur UV pour
augmenter la simple météo géolocalisée. Le produit conçu répond aux notions clés du design
à savoir dessein & dessin. L’objet est utile, répond à un manque détecté et dont l’esthétique du
produit est une valeur importante pour pouvoir le porter au quotidien mais bien que sa forme n’est
pas connoté gadget, ses fonctions sont très limitées.
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Netatmo
France, 2011
June s’inscrit dans une dimension de confort de l’usager qui peut ainsi avoir de l’information
sur quelque chose qu’il ne pouvait pas appréhender sans. Mais l’objet n’est pas pour autant
scientifique ou s’inscrivant dans une dimension médicale. Le créateur de Netatmo l’évoque
lui-même, il s’agit d’un bracelet connecté esthétique sans vocation à être utilisé à des fins
médicales. June n’est plus commercialisé par Netatmo, c’était un objet assez restreint car
il ciblait uniquement la femme qui prend soin de son apparence. Une femme qui bronze
et consciente qu’elle doit préserver sa peau.
Avec June, elle était libre car l’application lui indiquait quoi faire. June s’adressait aux femmes mais
l’objet ne mettait pas tant que ça en avant le changement de mentalité qu’il était bon d’opter. Les
enfants sont les premiers usagers à protéger du soleil lorsqu’ils ont moins de 15 ans car un enfant
non protégé est susceptible de contracter un mélanome à partir de ses 60 ans.
June n’a malheureusement pas pris en compte suffisamment ses usagers-potentiels. June est
une belle initiative française mais qui n’a pas su impulser un changement dans notre société car
peu attractif avec son prix dissuasif.
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Reapply Reminder
Cancer Council, Australie, 2015

Dans une suite logique d’avoir un objet
qui indique quand remettre de la crème,
voici le tube de crème solaire connecté.
Reapply Reminder, un bouchon connecté,
relié en bluetooth à une application mobile
pour interagir avec l’usager. Le bouchon
sait quand le tube est ouvert et déduit ainsi
« l’étalage de crème en cours ». Il envoie
une notification push à l’usager quand une
nouvelle application de crème doit-être
effectuée. Ce projet est à l’initiative de
Cancer Council, établissement australien
très actif en Australie pour la prévention
des risques solaires. Ce super projet
moins coûteux et répondant pourtant à
des exigences proches de June n’est plus
commercialisé en Australie. Il n’indiquait
pas l’indice UV avec un capteur sur l’objet
mais le connaissait grâce aux données
recueillies sur le smartphone de l’usager
qui pouvait anticiper les modulations de
l’indice UV au cours d’une même journée.

Des bons produits en photoprotection artificielle là où les tentatives de photoprotection artificielle
connectée n’ont pas su s’imposer véritablement en remplaçant ou cohabitant avec les autres
produits de protections établies sur le marché.

C- Des stratégies digitales lumineuses
pour interpeller les consommateurs de soleil
Dans cette sous-partie, nous présenterons des projets qui permettent de prévenir et d’agir en
amont en stimulant une réaction ou faisant prendre conscience des risque encourus par les
usagers lorsqu’ils s’exposent.

1. Les campagnes de sensibilisation
La première fois que l’Homme a organisé une campagne de prévention pour informer des dangers
du soleil c’était en 1983 aux États-Unis. Depuis les campagnes de prévention ont fleuri un peu
partout en Occident. Elles s’adressent en particulier à la préservation des jeunes sujets : bébés et
enfants ainsi que les personnes à peau claire.
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Ligue contre le cancer
Laboratoires de Biarritz, 2016
Sur le fond, organiser des campagnes de prévention pour
mettre en avant les bons comportements et dénoncer les
méfaits du soleil part d’un bon sentiment mais le problème,
c’est que sur la forme les individus généralement ne se sentent
pas directement concernés. Dans la plupart des situations, les
individus n’y prêtent pas attention car le risque « potentiel »
surviendra de nombreuses années après l’exposition donc ils
ne se sentent pas alarmés par le dispositif de prévention. Tandis
que les personnes sensibles ou ayant déjà subi un problème lié
au soleil comprennent la légitimité de réduire les risques qu’ils
encourent s’ils ne prennent pas certaines précautions. À l’ère où
le numérique occupe notre quotidien, il va s’en dire qu’il existe
des campagnes de sensibilisation numériques qui interloquent
bien l’usager, permettent de mieux prévenir et qui agiront à
terme sur leurs pratiques.

Au Pérou, la Ligue contre le Cancer s’est
rapprochée d’une société experte de
nouvelles technologies pour lancer Shadow
Wifi. C’est surprenant et inattendu, cette
installation vise à sensibiliser les vacanciers
profitant des joies de la plage aux dangers
d’une exposition prolongée au soleil sans
protection en leur proposant du WiFi gratuit
uniquement dans la partie ombrée de cette
structure. Cela permet de sensibiliser les
plagistes aux risques d’une exposition
prolongée aux rayons solaires tout en les
incitant à changer leur comportement de
manière inattendu car accéder à du wifi
gratuit quand on s’abrite dans l’ombre vise
à prendre conscience de l’impact qu’à le
soleil sur nos vies. Les ondes sont contenues
uniquement dans l’ombre de la borne WiFi
grâce à un équipement spécifique qui
déplace le faisceau d’ondes en fonction du
déplacement du soleil dans le ciel.11

Shadow Wifi
Pérou, 2015
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Nivea Doll est une poupée qui sous
l’effet des rayons du soleil attrape un
coup de soleil. On pourrait croire que
c’est une poupée vaudou mais c’est
un objet communicant qui devient
rouge quand il n’y a pas de protection
solaire ou quand la protection solaire
appliquée sur la poupée ne fait plus
effet. Les enfants peuvent ainsi
constater l’effet protecteur de la
crème en l’appliquant sur la poupée.
La poupée a été distribuée sur les
plages brésiliennes dans un coffret
comprenant également une crème
solaire Nivea Sun Kids. Les enfants
semblent ensuite plus réceptifs pour
s’enduire de crème à leur tour quand
ils constatent l’aspect de la poupée.
Elle permet ainsi aux enfants de
comprendre l’utilité de mettre de la
crème solaire et ne pas ressembler à
un homard écarlate.12

Nivea Doll
Brésil, 2015

2. Avoir un impact auprès d’une communauté de consommateurs
Quoi de plus percutant et original que l’utilisation de moyens ludiques insoupçonnés pour marquer
les vacanciers de bord de mer. La marque NIVEA est à la pointe de l’innovation lorsqu’elle propose
des solutions inattendues. La marque est surtout en rupture avec des campagnes marketing à
plus fortes répercutions que ses concurrents.
Comment faire, pour rendre l’application de la dite-crème solaire plus attractive ? Chez Nivea, les
équipes ont plein d’idées et sont de grands enfants. Un toboggan-douche ou un drone déguisé en
mouette déverse une dose de crème solaire sur vos enfants. Avec ses installations, la marque offre
aux parents l’assurance de la protection de leurs enfants mais accentue finalement la présence de
ces derniers plus longtemps au soleil.
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Nivea
Sunslide
Afrique
du Sud, 2016
Nivea illustre sa promesse de marque, qui consiste à protéger les enfants contre les agressions
extérieures dont le soleil fait partie. Mais ces inventions hors-norme ne risquent-elles pas d’être
perçu comme une frustration pour l’enfant. L’application de crème est alors vue comme une
punition et non une récompense, ce qui peut desservir le message de la marque.13

En Janvier 2016, le groupe L’Oréal a mis au
point le tout premier capteur électronique
flexible d’analyse du rayonnement UV sur
la peau présenté au Consumer Electronics
Show à Las Vegas. Ce patch est distribué
sous la marque La Roche Posay. L’UV Patch
est un dispositif ludique qui s’adresse aux
enfants. Il pose les débuts d’une réflexion
intéressante pour aider à la bonne gestion
des rayons UV reçues.

My UV Patch
La Roche Posay, 2016
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Pour Guive Balooch, Vice-Président de l’incubateur Connected Beauty de L’Oréal R&I, « les
technologies connectées peuvent modifier en profondeur notre façon de surveiller l’exposition
de la peau à différents facteurs externes, comme les rayons UV. Cet objet communicant permet
ainsi de matérialiser pour la première fois la relation qu’entretient un usager avec le soleil
dans ses activités.
Ce patch d’environ 2,5 cm se porte comme une seconde peau. Il est léger, flexible, résistant à l’eau
et s’utilise jusqu’à cinq jours d’affilé. Il intègre des colorants photosensibles qui change de couleur
en fonction de la dose d’UV reçue. En le portant, l’usager peut alors surveiller son exposition au
soleil et réduire le risque de coup de soleil.14
Le patch s’applique sur n’importe quelle partie de la peau que l’on désire surveiller. Les teintes
photosensibles contenues dans le patch permettent de déterminer l’intensité de son exposition au
soleil. En scannant le patch, à l’aide d’un smartphone, l’usager obtient les résultats. L’application
permet d’informer sur le comportement et délivrer des conseils en conséquences.
L’interface graphique privilégie les enfants et vise à les fidéliser au travers d’un jeu. Quand l’enfant
se comporte bien, il obtient des récompenses. L’application mobile permet au parent de savoir si
le comportement est correct. L’usager est prévenu à postériori. Malheureusement, l’usager ne sait
pas précisément à quel moment, il passe en comportement dangereux.
My UV Patch s’utilise en été lorsqu’il est difficile d’appliquer de la crème solaire aux enfants.
Un avatar virtuel permet à l’enfant de visualiser son comportement. La gamificiation de l’apllication
permet de focaliser l’attention de l’usager et l’incite à bien se comporter régulièrement afin de
personnaliser l’avatar virtuel.

My UV Patch, bien que gratuit, l’usager pour
en obtenir d’autre doit acheter un nouveau
tube de crème solaire. C’est une stratégie
qui profite à La Roche Posay mais moins
aux parents en pratique. De plus, la durée
de vie d’un patch est de 5 jours. Les données
enregistrées par le patch sont disponibles et
consultables pendant cinq jours. L’application
UV Patch ne permet pas de stocker les
données des expositions précédentes.
On perd la trace de ses données solaires
au bout d’une semaine.

My UV Patch
La Roche Posay, 2016
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Pour conclure, My UV Patch permet au parent et à
l’enfant d’avoir un meilleur comportement solaire
à la plage mais ne garanti pas un suivi précis de
l’exposition solaire reçue au long terme.
L’approche ludique mise en place dans ces
projets de sensibilisation permet de provoquer
chez l’usager un changement, une réaction ou
le faire se questionner sur son comportement.
Le pousser à… et modifier son attitude pour
mieux agir demain. Il est important également
de se souvenir des actions exécutées pour être
force de persuasion dans les changements de
comportements futurs à effectuer.

My UV Patch
La Roche Posay, 2016

Ainsi si nous arrivons à mettre en place plusieurs
consciences individuelles, nous arriverons à
mettre en place une ambition collective saine
pour demain. Le but ultime serait de permettre à
chacun d’apprendre à connaitre sa tolérance au
soleil et s’auto réguler au regard du risque.

III. L’internet des objets : des compagnons
pour veiller à notre bien-être
A- Objets et objets connectés dans la santé et le bien-être
Dans cette partie, nous nous intéresserons au rapport qu’entretient l’Homme avec les objets
au quotidien et ses objets connectés du quotidien. Nous essaierons d’expliquer et de visualiser,
la place occupée par les objets connectés, aujourd’hui, dans nos vies.

1. L’apport du numérique pour améliorer le bien-être
Dans de nombreux dessins animés, il n’est pas rare d’apercevoir des personnages qui prennent
le soleil en amplifiant l’intensité des rayons grâce à du papier d’aluminium. Parallèlement à ça,
l’Homme a semblait bon d’avoir recours aux cabines de bronzage artificiel pour préparer sa peau.
Depuis 2009, les appareils de bronzage à émission d’UV sont considérés comme « cancérogènes
pour l’homme. (…) », explique l’Organisation Mondiale de la Santé. Aujourd’hui les objets sont
majoritairement connectés pour veiller à notre bien-être. Ils s’inscrivent dans une démarche centrée
utilisateurs où les services délivrés facilitent le quotidien. La banalisation de réaliser une action
complexe est rendu possible grâce à de nouveaux objets et services. Ces nouvelles inventions
révolutionnent notre façon de consommer et modifient nos pratiques traditionnelles.
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Dans le domaine de la santé et du bien-être,
on trouve des innovations lumineuses comme
parfois des outils digitaux qui sont incompris.
Par exemple, il existe plusieurs applications
mobiles qui renseignent sur l’indice UV. L’indice
UV s’exprime par une valeur allant de 0 à 16. Cela
permet de connaitre l’intensité du rayonnement
UV du soleil. Or plusieurs application météo ne
permettent pas de matérialiser cette échelle de
valeurs.

Soleil Risk
France, 2017
L’application météo iOS, disponible par défaut
indique l’indice UV mais ne permet pas de
comprendre le caractère dangereux que
peut avoir le soleil. Il faut se tourner vers des
applications dédiées comme SOLEILRISK
développée par le Syndicat National des
Dermatologues et Vénéréologues qui permet
de connaître l’indice UV partout dans le monde.
Avec UV LENS, on peut connaître l’indice UV
d’un lieu précis et l’évolution précise de celui-ci
pendant 24 heures.
Ces deux applications mobiles sont gratuites
et uniquement dédiées à renseigner l’indice
UV. Elles ne délivrent pas de recommandations
précises à l’usager.

UV Lens
Nouvelle-Zélande, 2017

Il existe de nouveaux services qui choisissent le
SMS ou la messagerie instantanée plutôt qu’une
application pour interagir avec leurs utilisateurs.
Il s’agit des applications invisibles. Une tendance
qui peut générer une nouvelle façon d’interagir
avec ses objets : plus conversationnelle, intime
et naturelle.
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Fitbit Blaze Smart Fitness
Montre connectée, 2017

2. Des objets connectés pour protéger : assurer le suivi des activités
L’ajout de simples capteurs à un objet permet de récolter des données et de mieux appréhender
nos comportements quotidiens. Observer et analyser les données collectées pour corriger une
posture et ainsi préserver sa santé.
Il existe de nombreuses applications mobiles pour accompagner un utilisateur lors de son running
pour optimiser son parcours et ses performances. D’autres applications d’avantages orientées
santé permettent de mieux connaître son cycle de sommeil, par exemple. Ces services permettent
de mettre en lumière des situations où des comportements peuvent être améliorés. Plusieurs
objets connectés existent pour suivre l’usager dans ses activités et lui permettre d’aller bien.
Être plus actif, garder ou retrouver la forme, se sentir bien… grâce à des coachs virtuels, qui
corrigent et régulent, vos performances en suggérant des défis pour se surpasser et avoir un
véritable compagnon intelligent à ses cotés. Les nombreux objets connectés Fitbit permettent de
performer, se motiver à faire du sport pour aller mieux.
Sunsprite, est un capteur connecté pour suivre
le niveau d’exposition au soleil. Bien qu’il soit
nécessaire de se protéger du soleil, la lumière
naturelle est aussi bénéfique pour la santé. Ces
bienfaits sur le sommeil, l’humeur, la vigilance et la
performance cognitive s’appliquent à tous. Ainsi
Sunsprite mesure quotidiennement la lumière
reçues par un individu. L’objet se clippe grâce
à son fermoir magnétique sur les vêtements.
L’utilisateur reçoit des notifications pour ainsi
l’informer de son niveau d’exposition au soleil. Des
conseils peuvent être envoyés pour atteindre le
niveau optimal de lumière.1

Sunsprite
États-Unis, 2017
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Sunsprite
États-Unis, 2014

Sunsprite étant composé de capteurs solaires, la batterie se recharge directement lorsque l’objet
est exposé à la lumière. Cet objet d’une valeur de 100$, s’utilise donc simplement au quotidien
devenant un coach d’énergie positive.
Un bracelet connecté qui permet par exemple d’agir sur l’incitation à s’exposer au soleil pour
sécréter suffisamment de vitamine D et rester en bonne santé. Sunfriend est ce bracelet connecté
en plastique étanche qui permet à un utilisateur de savoir quand il a atteint sa dose de vitamine D
journalière. L’utilisateur programme le bracelet à l’intensité de lumière qu’il souhaite recevoir, puis
l’objet établi le temps nécessaire d’exposition en fonction de l’indice UV du jour. Le bracelet indique
en retour grâce une LED quand l’utilisateur doit mettre de la crème solaire ou se mettre à l’abri
à l’intérieur.2

Sunfriend
États-Unis, 2015

L’exposition au soleil est vitale, mais elle doit-être
régulée afin de réduire les risques de cancers
de la peau. Sunfriend ne permet pas de réguler
une sur-exposition au soleil mais ce bracelet
est très pratique pour connaitre sa dose de
vitamine D quotidienne nécessaire. Sunfriend
est commercialisé aux états-Unis mais il est
vendu à moitié prix cela montre certainement
que l’objet n’a pas séduit le marché américain
bien que les interfaces mobiles du dispositif
semblent intéressantes pour permettre à l’usager
de comprendre son comportement vis-à-vis du
soleil jour après jour. De plus, Sunfriend s’adresse
principalement à l’adulte bien que ses couleurs
vives attirent aisément les enfants. Sunfriend
permet de s’exposer un peu chaque jour et
préparer sa peau mais l’objet ne semble pas «
sérieux ». Les matériaux utilisés en font un objet
résistant mais peut-être pas assez gage de qualité
pour l’utiliser au quotidien.
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Par le passé, l’histoire nous l’a montré, nous étions dans un objet d’amplification d’un désir.
Aujourd’hui, nous sommes davantage dans l’ambition de comprendre l’environnement pour mieux
se protéger. Les usagers ont à cœur d’opter pour un comportement plus simple. Aujourd’hui, on
doit-être capable de répondre au besoin exprimé par l’usager sans que celui-ci se questionne
trop longuement. Notre solution doit l’aider à prendre sa décision pour ainsi agir en conscience. Le
produit devient un objet connecté compagnon qui informe l’usager au quotidien dans sa relation
avec le soleil. L’usager obtient des informations nouvelles jour après jour.

B- Briller dans un marché de niche :
construire des solutions au plus près des usagers
L’objet conseille l’usager mais il ne doit pas être pour autant intrusif. Quand l’objet est utilisé
par l’usager, il ne doit pas générer de l’anxiété. Ainsi, quelle forme, matière et technologies
est-il préférable d’explorer pour mettre en œuvre un dispositif simple, efficace et en rupture avec
l’existant. De plus, la stratégie de vente à privilégier est un enjeu important pour capter nos jeunes
usagers qui demain, deviendront les ambassadeurs de des valeurs universelles que le projet
véhicule.

1. L’appropriation d’un wearable au quotidien
Pouvoir évoluer avec un objet connecté qui demande peu de manipulation est primordial pour
un utilisateur. Il acceptera même volontiers d’être analysé au jour le jour si la récolte d’infos. est
autonome. Ainsi concevoir un wearable dédié à l’exposition au soleil est complexe. Spinali Design
une entreprise française basée à Mulhouse a présenté au CES de Las Vegas en 2016, un maillot
de bain qui allie mode et numérique. Les maillots de bain conçus s’adressent aux femmes qui
souhaitent protéger leur peau des rayons du soleil. L’application mobile reliée au maillot de bain
connecté alerte l’usager quand il est nécessaire d’appliquer de nouveau de la crème. Il existe
même une fonction « Valentin » qui prévient le conjoint de l’utilisateur3 pour qu’il vienne vous
remettre de la crème solaire. Le capteur UV présent sur ce maillot de bain permet d’avoir des
données précises sur l’indice UV mesurée.

Spinali
Design
France, 2016
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Il est dommage que ce wearable s’adresse uniquement aux femmes. Son prix de vente (à partir
de 169€) peut freiner les usagers voulant prendre soin de leur bien-être. Pour finir, les fonctions
proposées restent limitées pour ce vêtement technologiquement intéressant qui n’a pas poussé
assez certains aspects comme la durée de vie du produit. Le maillot de bain est indiqué pour
une durée de vie/d’usage d’environ 300 jours. Au-delà un autre maillot de bain doit être acheté.
C’est un investissement très vite coûteux pour l’usager si les fonctionnalités ne sont pas enrichies.

My Jomo
France, 2016

Spinali Design a fait le choix de traiter l’exposition au soleil en se souciant du contexte plage au
travers d’un maillot de bain connecté mais ne peut pas garantir une exposition saine du soleil en
dehors de ce contexte. Or, au quotidien on est exposé au soleil : imaginer un wearable dans un
contexte de tous les jours est souhaitable pour chaque jour se soucier du soleil reçue sans apport
de crème.

MY JOMO4 est un badge connecté qui facilite
l’identification des collaborateurs de l’entreprise.
Ce badge muni d’une aiguille se porte aisément
au quotidien. Sa forme ronde, peu encombrante
fait de lui un objet ludique et efficace. Il permet
d’identifier les différentes typologies de visiteurs
d’un lieu grâce à différentes couleurs codifiées :
employés, acheteurs, investisseurs, etc. L’écran
de l’objet permet à l’usager d’afficher du contenu
additionnel s’il le souhaite et permet d’échanger
ses données de cartes de visite en venant passer
le téléphone portable devant. MY JOMO existe
également en version aimanté lorsque l’on vient
ajouter l’accessoire qui le permet. Les situations
d’usage sont ainsi décuplés.5

Le marché du solaire est un terrain où il faut agir vite pour demain se positionner comme les
ambassadeurs de ce champ d’innovation pour des populations qui prennent enfin conscience des
conséquences irréversibles provoquées par le soleil. Y répondre avec un wearable au quotidien
est un choix plus responsable et bénéfique à terme pour contribuer à la préservation de soi et de
ses proches.

2. La gamification pour fidéliser des usagers
La gamification permet de rendre l’apprentissage plus intéressant pour un usager quelque soit
son âge. Nous nous intéressons dans cette sous-partie à des objets qui apprennent aux enfants à
prendre soin des autres et qui permettent d’apprendre à se responsabiliser.

Partie 3 / L’exposition au soleil

Tamagotchi
Japon, 2017
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Le premier objet est un compagnon virtuel qui
était partout dans les cours de récréation dans
les années 1990-2000, le tamagotchi. Le jeu
consiste à simuler l’éducation d’un animal à l’aide
d’une petite console miniature, de la taille d’une
montre, aux couleurs chatoyantes et dotée d’un
programme informatique. Vendu à plus de 76
millions d’exemplaires à travers le monde depuis
sa sortie en 1996,6 le tamagotchi, cet animal
numérique a occupé de nombreux enfants car il
fallait le nourrir, le laver et le soigner régulièrement.
Si vous oubliez d’y prêter attention, l’animal de
compagnie virtuel mourrait. Le tamagotchi est
peu encombrant et a suscité beaucoup d’intérêt
auprès des enfants bien que l’objet dissuade les
parents de l’acheter étant donné l’absence réel de
but pédagogique.

Encourager la coopération de l’enfant à l’école
grâce à des récompenses méritées. C’est le retour
des bons points mais cette fois avec une visée
utilitaire. Inspiré du livre de Susie Morgenstern,
plusieurs enseignants ont repris les exemples
présent dans l’ouvrage pour responsabiliser leurs
élèves aux bonnes pratiques en classe.

Classe de primaire
France, 2017

Il existe plusieurs types de joker qui deviennent
des privilèges pour l’enfant : arriver en retard
à l’école, ne pas faire de dictée pendant une
semaine, oublier ses fournitures de géométrie.
En bref pour obtenir ses précieux, l’enfant doit
avoir de bon résultats scolaires, ne pas être trop
turbulent en classe ou plus globalement ne pas
gêner ses camarades de classe. Cette nouvelle
façon d’aborder le bien vivre en classe permet
aux enfants, comme à l’enseignant de s’entendre
sur des libertés accordés grâce aux résultats
positives de l’élève. L’enfant gère ensuite ses
jokers comme bon lui semble. Il peut les conserver
longtemps, les échanger avec ses camarades ou
tous les dépenser.
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Pour finir, intéressons-nous à MEYKO7, le compagnon connecté qui prend soin des enfants
asthmatiques. Ce compagnon connecté imaginé dans le cadre du D.U. DESSiiN en 2016 a depuis
fait un tour au CES de LAS Vegas en janvier 2017. Ce petit bonhomme bleu est un compagnon
d’aide à la prise du traitement de fond de l’asthme. L’objet interactif vise à instaurer une routine
pour accompagner l’enfant et éviter les oublis de traitement qui pourraient conduire à une crise.
Le petit compagnon incarne la manifestation tangible du traitement de l’enfant ainsi il
dédramatise la prise de médicaments. Les parents sont avertis de la bonne prise du traitement
quand le petit être bleu redevient souriant. Meyko permet ainsi de rassurer les parents dans
la prise de ce traitement lourd pour l’enfant.

Meyko
France, 2017

La présence d’un objet connecté facilite la prise de décision d’un enfant dans ses activités. Jour
après jour, l’enfant s’approprie mieux l’objet. Une routine s’installe entre-eux. L’objet connecté à
concevoir doit devenir un compagnon régulateur de l’équilibre solaire pour s’adresser de manière
ludique à l’enfant et rassurer le parent.
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Conclusion
Avec cet enjeu fort et croissant qu’est l’épuisement du capital soleil chez les populations
occidentales, il est important d’y trouver des solutions innovantes qui joueront pleinement leur
rôle. Il est vital de consommer différemment ou d’économiser nos ressources pour légitimer notre
présence sur Terre.
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons fait un état de l’art qui nous a permis de
mieux comprendre la place qu’occupe le soleil dans nos vies à la fois sur un plan culturel et sur un
plan scientifique. Dans un second temps, nous avons présenté les solutions actuelles qui tentent
d’aider les consommateurs de soleil à agir ou réagir. Nous avons également cherché à affirmer un
positionnement clair et une réflexion de designer et d’ingénieur pour proposer un objet connecté
qui sera capable de rassurer au quotidien et sans frustration des populations.
Nous avons soulevé différents leviers d’innovation qui peuvent s’avérer utiles pour aider à la prise
de décision efficace pour des usagers conscients des conséquences d’une surexposition au
soleil. Pour impulser un regain d’espoir et agir sur le comportement des générations futurs nous
privilégions de :

Réguler l’exposition solaire par l’intermédiaire d’un
objet connecté pour éduquer aux bonnes pratiques
et préserver le capital soleil dès l’enfance.
C’est un challenge pour le designer comme pour l’ingénieur car tous deux doivent mutualiser leurs
compétences pour imaginer un objet/service qui technologiquement répondra aux attentes des
consommateurs, s’intégrera facilement dans le quotidien de ses usagers et qui devra rapidement
capter sans stigmatiser de nouveaux usagers.
Pour mener ce projet ambitieux, il est important de le concevoir sans contraintes trop fortes qui
nuiraient à l’évolution du projet. Les interactions entre l’objet et ses usagers (parent/enfant) ainsi
que la gestion des données sont des points essentiels qu’il faudra élucider pour garantir un objet
connecté qui permet d’assurer l’exposition cumulative de l’enfant au long terme.
Le couple ingénieur/designer devra se remettre en question et savoir prendre du recul pour
répondre au maximum de situations d’utilisation du produit. Des ateliers de codesign pourront
être initiés pour construire une relation forte avec les usagers. ll sera apprécié de connaître
l’univers et le quotidien des pré-adolescents d’aujourd’hui pour bâtir un projet solide, ancré dans
une démarche itérative. La réflexion menée et les conclusions apportées par ce mémoire aideront
à l’élaboration d’un projet de fin d’études lumineux et qui sera éclairé par la prise en compte
constante de ses usagers.
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L’exposition au soleil
Les rayons ultraviolets sont responsables du bronzage. Passer du temps au soleil est perçu comme
quelque chose de naturel. Cependant, ces rayons sont dangereux car les sensations ne sont pas
perceptibles. En effet, les rayons UV traversent la peau et les conséquences d’un coup de soleil ne
sont pas anodines pour l’organisme.
Ce mémoire porte l’accent sur les possibilités offertes au designer de changer le comportement
solaire des usagers d’aujourd’hui au travers d’un assitant virtuel et d’agir sur la vigilance des jeunes
générations à préserver leur capital soleil.

