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Comment évaluer ou noter un éclairage de velo ? 

 

I.  critères d’évaluation technique en laboratoire 
Bibliographie : 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/14/eclairage-velo-revue-2017-light-bike/ 
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Goniometer/ 
http://velorizontal.bbfr.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode 
 
Comment choisir son système d’éclairage vélo ?  
Entre le prix, le nombre de lux1, de lumen 2, l’angle d’émission, d’où la puissance absorbée, la capacité 
énergétique, donc l’autonomie et la masse, la durabilité, il n’est pas facile d’avoir des critères de comparaisons 
entre le foisonnement de solutions / produits d’éclairages pour vélos. 
L’objectif est aussi de faire la différence entre le besoin « d’être vu » ou celui « de voir », le tout en fonction 
des conditions météos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2017, une dynamo moyeu (rendement 65%, masse 550g, coût moyen 90 €) permet d’avoir une puissance 
maximale de 3W. Si cela permet de ne pas avoir de problème d’autonomie. Cette puissance permet de se 
faire voir mais pas d’être vu et peut, selon les usages avoir l’inconvénient d’être lourd. 
 

1. Définition des critères de performance d’un éclairage 
 
Pour permettre d’avoir un bon éclairage et donc être considéré comme un critère pertinent, chaque rapport 
suivant doit être le plus élevé possible : 
 

- Critère du réflecteur 

   Avec θ correspondant au demi-angle d’éclairage. Cet angle devra donc être 

faible.  
 

La distance moyenne considérée est souvent de 10 m. Cela correspond au temps de réaction du cycliste face 
à un obstacle de 1 seconde, et à une vitesse du vélo de 10 m/s (36 km/h).  
                                                
1  Le lux (lx), est une unité de mesure de l’éclairement, qui décrit le flux lumineux reçu par unité de surface: "Un lux est 
l’éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré" 
(définition scientifique) 
 
2 Le lumen (lm) est une unité de puissance lumineuse qui indique combien de lumière utile à l’éclairage est émise par 
une ampoule ou une lampe. 
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La valeur de 200 lux est un bon compromis, sachant que l’éclairage en ville varie de 10 à 50 lux. 
 

- Critère de la led et du convertisseur 

100    cela correspond à la performance de la led. En 2017 celui-ci ne dépasse pas 100 lm/W en 

pratique. La théorie permettrait d’atteindre 250 lm/W. 
 

- Critères de la batterie 

=Autonomie    Le temps de l’utilisation sera de 4 heures en mode maximal 

200 à 160       En 2017, l’énergie massique des batteries lithium qui sont les seules à 

fournir un courant assez important est d’environ 200. La minimisation de la masse est importante sur un vélo. 

3       En 2017, le prix des batteries lithiums est d’environ de 3W.h/€ ou 1A.h/€ 

 
- Critère de l’obsolescence technique et de la garantie 

La batterie est rechargeable entre 1000 et 500 fois. L’autonomie étant en moyenne de 4 heures, cela permet 
une utilisation de 2000 heures. La LED a une durée de vie de 20 000 heures en fonction de sa température. 
Par conséquent, si la batterie est facile à changer, la durée de vie du phare sera fortement prolongée. 
A raison d’une utilisation de 2 heures pendant 180 jours à l’année, la durée de la batterie sera de 5.5 ans. 
Mais étant donné que la technologie et le besoin évoluent relativement vite, 5 ans est souvent un bon 
compromis. 
 
A noter :  lorsqu’on décharge à +100 % une batterie lithium, celle-ci meurt. D’ailleurs, c’est souvent cette 
cause qui fait mourir la batterie durant les mois de non utilisation. 
 
Tous ces critères étant ascendants, ils peuvent se multiplier entre eux pour donner d’autres critères tels 
que : 

-  

Exemple :  pour 200 lux à 10 m, un angle de 2.5°, une puissance de 10W, une batterie de 40W.h, un prix de 
50€ 

-  

D’autres critères ascendants peuvent se multiplier, mais cela donne des unités difficiles à comprendre, comme 
on peut l’observer sur le critère suivant : 

- = lux.h/€ 

Plus le chiffre sera élevé et plus la valeur de l’éclairage se rapprochera d’un idéal.  
 
Mode de présentation du comparatif  
 
Nous avons choisi de représenter le comparatif prenant en compte ces critères, sous forme de graphique de 
type radar / toile d’araignée, avec une évaluation sur 5 points, avec une surface de la toile qui devra être la 
plus étendue possible.  
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2. Définition	  des	  critères	  d’évaluation	  d’un	  phare	  avant	  	  
 

- Prix :  
Si le vol est l’un des premiers freins de l’utilisation du vélo, le prix est aussi un frein à l’équipement d’un 
éclairage performant permettant de voir…Le démontage ou la fixation seront pris en compte dans la durabilité. 
(0) Un éclairage vendu 100 € maximum obtiendra la note minimale de 1 et un produit proposé à 20 € et moins 

aura la note maximale de 5. 
 

La fonction linéaire sous Excel sera de : =SI(6-(0,05*C8)>5;5;ARRONDI(6-(0,05)*C8;1)) 
 

- Performance de l’éclairage : lumen/watt 
(1) Les lumens sont indiqués par le distributeur, mais il y a souvent des mensonges.  120 lumen/watt est un 

maximum pour les LED en 2017. 
 

En éclairant un mur à 50 cm, avec un luxmètre, il est possible de connaitre cette valeur en intégrant les 
mesures de lux et de surface. 
1200 lumens est la tendance de l’offre de nombreux constructeurs et un bon compromis. Donc 1200 lumens 
auront la note maximale de 5.  
 
La fonction linéaire sous Excel sera de : =SI(5/1200*D8>5;5;ARRONDI(5/1200*D8;1)) 
 

- Qualité de la surface éclairée : le demi angle d’éclairage  

(2) demi angle d’éclairage :  

 
Il est possible d’avoir deux angles d’éclairage qui correspondent à un éclairage primaire et à un halo 
secondaire. 
Un angle de 2.5° est une valeur minimale et permettra d’avoir un maximum de lux. Donc un angle de 2.5° aura 
la note maximale de 5 et 20° aura la note de 1.   
 
La fonction linéaire sous Excel sera de : =SI(5,57-(4/17,5)*E8>5;5;ARRONDI(5,57-(4/17,5)*E8;1)) 
 

- Qualité de réception du flux lumineux 
(3)  Le lux caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. Un smartphone peut mesurer cet 

éclairement. 
 

 

 
Les distances de 10 m et 15 m seront prises comme référence sur le sol, ainsi qu’à 1 m du sol. Il s’agit de 
distances permettant de visualiser un obstacle et d’anticiper son évitement. 
 
A 10 m : pour un usage en ville sous éclairage urbain 
 - lux au sol pour anticiper sur la vision des obstacles au sol (ex : nids poule) ;  
-  lux à 1 m pour voir les obstacles ou piétons.   
 
A 15 m : pour un usage hors agglomération 
- lux au sol pour voir la route à distance, anticiper sur les capacités de freinage devant des obstacles au sol ;    
- lux à 1 m de hauteur pour voir la route à distance, anticiper sur la vision et le freinage face à des obstacles 
ou piétons.  
 
Notes ??????? 
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La fonction linéaire sous Excel sera de :  
 

- Puissance électrique 
 
(4) La puissance électrique absorbée par le convertisseur électrique et la led. Le convertisseur est un 

régulateur de courant pour avoir l’éclairement prévu malgré la variation de la tension batterie due à sa 
décharge. 
Valeur pour note maxi de 5 et valeur pour note minimum de 1?  
Si la puissance est de 12W pour 1200 lumens donc 100lm/w alors la note sera de 4/5. Si la puissance est 
de 24W (50lm/W) alors la note sera de 2 car le rendement sera de 50%.  
 

L’équation sous Excel sera la suivante : =SI(0,04*D8/K8>5;5;ARRONDI(0,04*D8/K8;1)) 
 

- Capacité de la batterie (non représenté ??????? tableur et graphique( 5 inexistant ) 
 
(5) La capacité de la batterie est en W.h, c’est la valeur moyenne de sa tension multipliée par les A.h. 
Valeur pour note maxi de 5 et valeur pour note minimum de 1?  
 
L’équation sous Excel sera la suivante : 
 
A noter : plus la capacité énergétique sera grande et plus la masse sera contraignante. 
 

- Autonomie 
 
(6) L’Autonomie va dépendre de l’équation suivante : 

    Pour faire une comparaison entre les différents phares, celle-ci sera prise 

pour 1200 lumens. Une durée de 4 heures d’autonomie est correcte pour de nombreux usages.  
Valeur pour note maxi de 5 et valeur pour note minimum de 1?  
 
Donc la fonction Excel sera la suivante : =SI(5/4*M8>5;5;ARRONDI(5/4*M8;1)) 
 
A noter : Si les batteries sont facilement interchangeables donc augmentent l’autonomie et la durabilité du 
produit, alors 1 point bonus sera donné pour un critère complémentaire de «durabilité». 
L’éclairage peut être branché sur la batterie du vélo électrique et dans ce cas l’autonomie est très importante. 
 

- Poids 
 
(7) En vélo, plus un système est léger et mieux c’est : « light is right ». Mais plus un éclairage sera puissant et 

plus le refroidisseur en aluminium devra être important. 
Le plastique est plus léger qu’un boitier aluminium mais sera plus mécaniquement fragile.  
La masse du phare va dépendre du nombre de leds, mais surtout de la batterie, élément le plus lourd. 
Or la puissance et l’autonomie vont demander une capacité énergétique relativement élevée, donc une masse 
importante de 160 W.h/kg 
Valeur pour note maxi de 5 et valeur pour note minimum de 1?  
Une masse de 350 g, phare et batterie seront un bon compromis de 4 points, 450 g donneront de 3 points. 
 

- Eblouissement  
 
(8) Pour connaitre l’éblouissement d’un piéton ou d’un autre cycliste adulte, le nombre de lux doit être 

inférieur à 12 lux de 0 à 20m, avec un éclairement à 1.75 m de hauteur et à 1 mètre sur la droite.  
L’éblouissement est l’adaptation de l’œil à la variation de la lumière. Donc, l’éblouissement dépend de la 
lumière externe. Pour minimiser la gêne, de nombreux constructeur prévoient un mode pour le croisement ; 
faisceau double à prisme differents, casquette, réflecteur spécifique, etc… 
 
Valeur pour note maxi de 5 et valeur pour note minimum de 1?  



5 
 

Si l’éclairage est < à 12lux alors la note de sera de 3 et si > à 24 lux ce sera 0. 
 
L’équation sous Excel sera la suivante : 
 
Pour un éclairage forte puissance 1 point supplémentaire sera accordé :  

- si l’éclairage prévoit feu de croisement et plein phare (variation de l’angle) ;  
- si l’éclairage prévoit variation du nombre de lumen. 

 
Voici le tableau synthétique des critères retenus pour l’évaluation des dispositifs d’éclairage avant.    

 
 
Voici un exemple de représentation graphique d’évaluation des dispositifs d’éclairages testés en 
laboratoire 
 

 
 
 
Conclusion  
 
Faire un comparatif et une évaluation entre solutions d’éclairage pour vélo n’est pas simple et part sur une 
base idéale. Cette base idéale dépend de l’utilisation. Mais, l’évaluation d’un éclairage de vélo est fortement 
liée à la technologie.  
Il suffit que les LED aient des performances deux fois supérieures à celle d’aujourd’hui et le nombre de lux 
proposé par le constructeur sera plus important. Alors que l’on aurait pu croire à une diminution de la capacité 
énergétique, de la masse et du prix de ce nouvel éclairage.  
Mais, certains constructeurs prôneront le doublement de l’éclairement sans faire de diminution tarifaire 
souhaitée juste pour mieux vendre car le client en voudra toujours plus… 
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Le besoin de chacun en fonction de l’utilisation de son vélo sera évidemment différent (vitesse, trajet de nuit 
l’hiver, zone urbaine ou rurale, etc.). En effet, si en ville l’éclairage public est suffisant, il faudra juste se faire 
voir. Mais dans les autres cas, il faut voir assez de loin pour anticiper un obstacle (ex : piétons qui ne sont pas 
visibles en général, bloc de béton, quille, nid de poule dans la chaussée, etc.). 
La plupart des éclairages, permettent d’avoir plusieurs modes en fonction du besoin et aujourd’hui, d’avoir une 
commande déportée, ceci afin d’augmenter l’autonomie. 
 
 

3. Définition	  des	  critères	  d’évaluation	  d’un	  éclairage	  arrière	  
 
L’évaluation d’un éclairage arrière sera différente, d’un phare avant car on lui demande d’être vue à 150m et 
de ne pas voir. Par conséquent, ne demande pas la même puissance qu’un phare avant. Mais L’éclairage 
arrière doit être vu par temps de brouillard de jour (100lux). 
De plus, l’éclairage arrière peut faire un feu stop (muni d’un décéléromètre). Donc, il doit être vu en plein jour 
(500 lux). Mais, pour être vu, en plein jour, la puissance absorbée par les leds à 100 lm/W doit se situer entre 
2 et 3W avec un angle assez petit. 
Différents modes d’éclairages (clignotants, continus) sont possibles et permettent d’augmenter l’autonomie. 
Mais seul le mode continu sera pris en compte dans l’évaluation car le mode clignotant n’est pas autorisé en 
France, même si en pratique il attire plus l’attention. 
Plus, la surface d’éclairage sera grande et plus cela sera visible par l’œil humain de loin. 
 

- Prix  
Si le vol est l’un des premiers freins de l’utilisation du vélo, le prix est aussi un frein à l’équipement d’un 
éclairage performant permettant de voir. 
(0) Un prix de 50 € sera un maximum pour une note de 3 et pour 25 € aura la note 5. 
 
La fonction linéaire sous Excel sera de : =SI(6,34-(0,067*C22)>5;5;ARRONDI(6,34-(0,067)*C22;1)) 
 

- Performance de l’éclairage : lumen/watt 
(1) Les lumens sont indiqués par le distributeur, mais il y a souvent des mensonges.120 lumen/watt est un 

maximum pour les LED en 2017. 2W à 3W est la tendance de nombreux constructeurs pour un éclairage 
de vélo et moto et un bon compromis. Donc la valeur de 200 lumens auront la note maximale de 5.  

 
La fonction linéaire sous Excel sera de : =SI(5/200*D8>5;5;ARRONDI(5/1200*D8;1)) 
 
- Qualité de la surface éclairée : le demi angle d’éclairage  

(2) Demi angle d’éclairage 

 

Pour être bien vu, un feu arrière doit être déjà visible à 
une distance de 150 m. Une valeur minimale de l’angle 
permet d’avoir un maximum de lux. Mais lorsque que l’on 
se situe à 2 m de l’éclairage, celui-ci ne doit pas procurer 
une gêne à la personne. Une valeur de 400 lux est un 
maximum. Donc pour 200 lumen, la valeur minimale de 
l’angle est de 10°. Une valeur de plus de 30° n’est pas 
utile. 
Donc un angle de 10° obtiendra 5 points et 30° 0.5 points. 
 
On peut observer sur la figure suivante que 2 angles 
différents sont utilisés pour être vu de loin et sur les côtés. 
 

 
Exemple éclairage arrière avec Demi Angle primaire de 16° 

et secondaire 29° 
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- Qualité de réception du flux lumineux 
(3)    Le lux caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface. Un smartphone peut mesurer cet éclairement. 

 

Les distances de 1m, 2 m, seront prises comme références au centre du faisceau. A 1 m, si l’éclairage de la 
lumière est de 500 lux, il sera visible de jour. 
 
(4) La puissance électrique absorbée par le convertisseur électrique et la led. Le convertisseur est un régulateur 

de courant pour avoir l’éclairement prévue malgré la variation de la tension batterie du à sa décharge. 
A cause de la surface d’émission le nombre de lumen/W est  
Si le rapport est de  50lm/w alors la note sera de 4/5. Si le rapport est de 25lm/W) alors la note sera de 2 car 
le rendement sera de 50%. Donc l’équation sera la suivante. 

=SI(0,08*D20/H20>5;5;ARRONDI(0,08*D20/H20;1)) 
 
(5) L’Autonomie va dépendre de l’équation suivante : 

    Pour faire une comparaison entre les differents phares, celle-ci sera prise 

pour  
 
Un temps de 10h d’autonomie est correct pour de nombreux usages. En effet, l’éclairage arrière peut être utilisé 
la nuit mais aussi pendant tout un parcours de jour. 
 
Donc la fonction Excel sera la suivante : =SI(5/10*I20>5;5;ARRONDI(5/10*I20;1)) 
 
(6) En velo, plus un système est léger et mieux c’est  (light is right). Mais plus un éclairage sera puissant et 

plus le refroidisseur en aluminium devra être important. 
Le plastique est plus léger qu’un boitier aluminium mais sera plus fragile mécanique.  
La masse du phare va dépendre du nombre de led, mais surtout de la batterie élément le plus lourd. 
Or la puissance, l’autonomie va demander une capacité énergétique relativement grande donc une masse 
importante de 160W.h/kg 
Une masse de 350g phare et batterie seront un bon compromis de 4 points. 450g sera de 3point. 
 
(7) La source d’éclairage arrière doit être de 10cm2 pour être vue à 150m. 
Il faudra donc aux moins 10cm2 pour avoir la note de 4. 
=SI(4/10*K20>5;5;ARRONDI(4/10*K20;1)) 
 
Exemple du tableau 
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exemple de représentation graphique d’évaluation de 
dispositif d’éclairage arrière testé en 
laboratoire

 

On peut observer une valeur de lumen moyen 
qui permet d’être vue en plein jour malgré une 
surface assez faible. Par contre, le régulateur 
n’est pas terrible et absorbe une puissance 
électrique trop importante. 
les 10 critères cumulés donnent une note 
moyenne 3.7 /5 
l’araignée évaluée par l’utilisateur donne une 
utilisation de tous les jours de cet éclairage 
arrière. 

 
 
 
 
Bibliographie : 
 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/14/eclairage-velo-revue-2017-light-bike/ 
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Goniometer/ 
http://velorizontal.bbfr.net/t16874-eclairage-a-del-pour-velo-led-light-for-bike-light-emitting-diode 
https://www.coucylechateau.com/agenda-des-manifestations/octobre-2017/ 
https://fr-fr.facebook.com/projethermitage/ 
https://www.hermitage-lelab.com/ 
http://www.courrier-picard.fr/40491/article/2017-07-02/avec-lhermitage-peut-reenchanter-le-monde 
 
Remarque Chez Monn,  
C’est le seul qui indique les angles des éclairages et le nombre de lux en fonction de la distance… 

 

 
On peut observer que la lampe arrière  « shield » permet  d’avoir plus de lux que la « nebula » qui est plus 
puissance mais qui a un angle plus large donc elle sera moins visible. 
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On retrouve très facilement par le calcul le nombre de lux en fonction de la distance et de l’angle donné par le 
constructeur Monn. 
On peut observer que pour la Nebula, plus de la moitié de l’éclairement 60 lumens est utilisé pour l’éclairage 
270° par de petites leds SMD. 
Avec cet angle à 270°, Est qu’il faut éclairer le ciel et le sol à 1 m ?  
Car cet éclairement à 270° avec 60 lumens offre seulement 4,7 lux à 1m, et à 2 m 1lux. 
 
http://fahrradbeleuchtung-info.de/testbericht-busch-mueller-lumotec-iq-cyo-premium 
 
http://reviews.mtbr.com/2014-mtbr-bike-lights-shootout-lumen-measurements 
Magic MJ902 
https://www.amazon.com/dp/B015J975PO 
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Kriolight, 1.5Watt, 110 
lumen, 40€, 125g 

 4.4W.h, autonomie 3 
heures 

http://www.kryolights.de/Fahrradlampen
-NX-5683-919.shtml#tests 
https://www.pearl.fr/article/NX5587/lam
pe-de-securite-a-led-avec-batterie-
integree-fl-211 

 
 
http://road.cc/content/review/108802-cree-xm-l-led-front-light 
Encore une application  
https://mhikes.com/ 
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II. Critères d’évaluation terrain 
 

En complément de des mesures objectives en laboratoire, une phase de tests terrain est effectuée par des 
usagers réguliers du vélo, afin de recueillir leur ressenti d’usage. Les données résultant de cette phase de 
test sont recueillies à l’aide d’un protocole de test et d’un questionnaire en ligne 
(https://goo.gl/forms/BDD3LjfOZNixGMgC3). L’évaluation porte sur quatre critères principaux : le caractère 
pratique, durable, la qualité globale de l’éclairage, en agglomération ou hors agglomération en toute 
conditions climatiques et de luminosité. Certaines mesures correspondant à ces critères sont également 
effectuées en laboratoire.  

 
Le détail des points évalués pour chaque critère :  

 
(1)  Durabilité :  

Critère	  durable	  	  
note	  sur	  5	  points	  	  

indicateurs	  	  
coeffic
ient	  /	  
5	  	  

note	  test	  
terrain	  

note	  
laboratoire	  

Economies	  d'énergie	  
Autonomie	  en	  mode	  standard	   1	   	   labo	  

source	  d'alimentation	  :	  	  
Facilité	   de	   changement	   de	  
batterie	  

1	  
	  	  

labo	  

Alimentation	  	  par	  	  dynamo	  	  
bonus	  
+	  0,5	  

Question	  8	  	   labo	  

Piles	  non	  rechargeables	   malus	  
-‐	  0,5	  

Question	  8	  	   labo	  

Longévité	  du	  produit	  	  

si	  
éclairage	  
amovible	  	  

la	  fixation	  résiste	  aux	  
usages	  répétés	  	  =	  2	  
accrochages	  /	  
décrochages	  par	  
jour.	  	  	  

Question	  17	  	   	  	  

si	  
éclairage	  

Fixe	  

la	  fixation	  est	  
robuste	  contre	  le	  vol	  	  

1	  

Question	  17	  	   	  	  

Etancheité	  eau	  et	  poussières	  /	  
IP55	  

0,5	   Question	  17	  	   labo	  

Possibilité	  de	  changement	  
pièces,	  	  de	  rachat	  	  d'accessoires	  

0,5	  
	  	  

labo	  

Présence	  de	  garantie	  	  /	  2	  ans	   0,5	   	  	   labo	  
Emballage	  recyclable	  ?	  	   0,5	   Question	  17	  	   labo	  

	   	   	   	  
 

 
 
 

(2)  Praticité   
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pratique	  	  
note	  sur	  5	  points	  	  

indicateurs	  	  
coefficient	  

/	  5	  	  
note	  test	  terrain	  

note	  
laboratoire	  

Simplicité	  d'utilisation	   1	   Question	  16	   	  	  

Facilité	  d'installation	  /	  désinstallation	   1,5	   Question	  16	   	  
Plusieurs	  modes	  (intensité	  lumineuse)	  	   1	   Question	  16	   labo	  
La	  fixation	  permet	  de	  faire	  le	  réglage	  du	  faisceau	  
de	  l'éclairage	  	  

0,5	   	   LABO	  

Selon	  la	  source	  d'alimentation	  :	  	  

indicateur	  état	  de	  charge	  
0,5	   Question	  16	   labo	  

temps	  de	  recharge	  batterie	   0,5	   Question	  16	   labo	  

Batterie	  	  

la	  batterie	  alimente	  phare	  
avant	  et	  arrière	  

0,5	   Question	  16	   labo	  

Dynamo	  
qualité	  éclairage	  à	  l'arrêt	  
(durée	  et	  intensité)	  	  

1,5	   Question	  14	  	   	  	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

 
(3)  Avis de l’utilisateur sur la performance globale de l’éclairage : bien voir et être bien vu  

 
Sachant que ce que l’on recherche prioritairement en utilisant un éclairage c’est de bien voir (éclairage avant) et 
de bien être vu (éclairage arrière) en toute condition climatique et de luminosité.  
 
Le protocole de tests terrain demande aux testeurs de  tester les dispositifs de nuit et en différentes conditions 
climatique (pluie, neige, brouillard....) en ville et  hors agglomération. En tenant compte de ces différentes 
conditions d'usage sur la période de test, il leur est demandé de donner une note globale (note sur 5 points)  
pour un usage : en ville (avec éclairage urbain)  et hors agglomération (sans éclairage urbain).  
0= nul ; 1 =  très insuffisant ; 2=correct ; 3 = bon ; 4 = très bon ; 5 = excellent  
 
 
 
Ou  
Est-ce qu’on rajoute comme critère à représenter graphiquement, la note donnée à la dernière question du 
questionnaire : Quelle note globale donneriez vous à ce produit ?  
0= à proscrire à 5 = excellent matériel  
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Voici un exemple de représentation graphique d’évaluation des dispositifs d’éclairages testés en 
laboratoire 
 
Un second graphique « toile d’araignée » plus accessible au grand public vient compléter les mesures  
techniques de laboratoire.   
Eclairage avant     éclairage arrière 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
(rappel : représentation graphique du test labo / 
même réf éclairage)  


