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Création d’une interface pour personnes déficientes mentales 

L’accès aux interface devrait être un droit pour tous. Il est vrai que l’on voit de plus en 
plus d’aides apportés pour les personnes atteint d’handicap physique. Cependant on 
peut remarquer que les personne déficientes mentales sont un peu lésé. En effet au vu 
de leurs capacités les interfaces sont en général peu adaptés. Exemple pour éteindre un 
ordinateur sous windows il faut aller dans paramètres, or c’est un processus qui ne 
parait pas logique pour ces personnes. D’autre part leurs principaux problèmes sont :!

1. mémoriser les informations !

2. fixer leur attention !

3. apprécier l'importance relative des informations à disposition !

4. évaluer l'écoulement du temps !

5. se repérer dans l'espace (difficulté à utiliser les plans actuels) !

6. mobiliser ou remobiliser leur énergie !

Ainsi au vu de ses carences les interfaces actuel ne sont pas adaptés. Ayant eu des 
contacts avec l’agefiph organisme qui lutte pour favoriser l'insertion professionnelle et le 
maintien dans l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur 
privé, l’interface pour ces personnes est un sujet qui l’intéresse fortement. !
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Problématique : !

Comment favoriser l’accès au personnes déficientes mentales aux interfaces 
numérique?!
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Ecologie: enjeu du XXIe siècle 

Depuis quelques années maintenant, les pouvoirs publics prennent conscience de 
l’importance de la protection de l’environnement. Cependant il est difficile de changer les 
habitudes de la population. En effet le plus gros souci de la protection de 
l’environnement est que les actes effectué à un temps T ne se voient, ne sont 
répercutés, que quelques décennies plus tard. Ainsi les gens ne prennent pas 
conscience de l’importance de chaque actes. !

!
Chaque acte est lourd de conséquences. Il est donc important d’agir sur chacun de ces 
actes, et sur chacune de ces personnes qui font ces actes.!

L’écologie est un sujet qui me tiens tout particulièrement a coeur. Et cela me fait un peu 
peur de me dire que l’écologie ne fonctionner que lorsqu’elle rapportera de l’argent. !

Je suis conscient que les gens on d’autres priorités que l’écologie (chômage, travail, 
santé…) et c’est le problème. Comment se allié ces priorités et l’écologie?!

Aujourd’hui nous avons de fabuleux outils technologique pour communiquer, prévenir, il 
serait donc intéressant de les utiliser.!

!
Problématique:!

Comment faire prendre conscience à la population l’importance de l’écologie, et 
comment les faire agir dans se sens?!

!
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Personnes isolés 

Facebook,Twitter de fabuleux moyens de rester en contacts, de rencontrer des gens. !

L'isolement social désigne un manque d'interactions sociales en raison de divers 
facteurs psychologiques et physiques. Il s'agit d'une cause importante de mortalité1 et 
d'une source de souffrances analogues aux souffrances physiques!

12% des Français sont seuls!

13% des personnes isolées fréquentent les réseaux virtuels!

1 français sur 10 est en situation d’isolement. Et ce sont les personnes âgées qui sont le 
plus touchés par ceci. On remarque donc qu’il y a une forte proportion de la population 
qui est en situation d’isolement.!

Ce sujet n’est pas a prendre à la légère, effet l’isolement social induit une depression et 
peut même mener au suicide, il est donc essentiel d’agir sur cette population pour la 
sortir de cet environnement.!

!

!
Problématique:!

Comment utiliser la mécanique des réseaux sociaux pour sortir les personnes en 
situation d’isolement social?


