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SCHERM
ECRAN

VRAGEN
QUESTIONS
*  Interface:
met touch-screen, grafisch of tekstueel?

* Procedure:
kan via het scherm het hele gebruik uitgelegd worden of is er daarnaast ook een handleiding nodig?

*Interaction design:
-ergonomie
-visuele vertaling
-wanneer de computer data verwerkt communiceert het scherm dit op één of andere manier

*Valideren van de meting:
-hoe kunnen we de data correct valideren en daardoor wetenschappelijk garanderen?

*Vulgariseren:
-hoe vertalen we de data op een manier die verstaanbaar is voor het brede publiek, en bruikbaar is in 
het dagelijks leven?

*Educatief:
-hoe kan het scherm gebruikt worden als manier om de gebruiker iets te leren over water (vb: wat is  
pH, waarvoor kan niet-drinkwater gebruikte worden)?

* Interface:
-par le biais d'écran tactile, graphique ou textuelle?

* Procédure:
-est-ce qu'il est possible d'expliquer l'ensemble de l'usage du ter via l'écran ou faudrait-il également 
une notice?

* Conception d'interaction:
-ergonomie
-traduction visuelle
-communication lors des calculs de l'ordinateur

* Validation des mesures:
-comment valider correctement les données et les rendre scientifiquement signifiant

* Vulgarisation:
-comment convertir les données vers une info parlante au grand public et utile dans la via 
quotidienne

* Éducative:
comment utiliser l'écran de telle manière que l'utilisateur apprend à comprendre l'état de son l'eau 
testé (ex: c'est quoi le pH de l'eau, l'eau non-potable pourrait-être utile pour quel genre 



d'usages…)?

RAPPORTAGE EN DIRECT 

choix par utilisateur / ludique 

est-ce que l’outil peut être portable?

langage icône ou autre: 
code couleur cfr frigo au norme environnemental, A B C 

tactile = plutôt icône

infographie très épurée + contraste
utiliser les codes que l’utilisateur comprend, s’inspirer d’autres 
travaux

variabelen combineren
andere aspecten zoals omgeving en weer in rekening brengen

inclure la législation dans les outputs

POST-ITS

interface
-> tactile

-> text
-> graphique

placer des bornes pendant le test, si les bornes sont dépassées (par exemple : pH trop élevé, etc...), le 
programme pourrait demander à l'utilisateur des informations annexes (par exemple : est-ce que l'eau 
est trouble ? / est-ce que ... ) ou demander de re-tester

Kévin de Bondt / VUB

donner la possibilité à l'utilisateur de placer des commentaires pendant la procédure de test ou de 
joindre une photo de la zone testée ? (~behavorial data)

Ellie d'Hondt / VUB BruSense

bien ou pas bien?
-> en corrélation avec l'usage envisagé et à partir d'une utilisation recherchée, voir quel « type » d'eau 
peut être valable

Eric Duval

est-ce que le kit peut être « connecté » à une app Android, iOS ou Windows ?
Eric Duval

mobiele applicatie voor telefoon/tablet?
Loes / NADINE

vraag is vaak of de resultaten wel onmiddelijk allemaal beschikbaar moeten zijn on the field - beperkte 



uitslag -> kan uitgerekend worden bv met laptop
Annemie? / OKNO

ergonomie
->traduction visuelle

-> communiquer lors des calculs

choix par l'utilisateur entre plusieurs interfaces : ludique, scientifique, etc...
Eric Duval

plutôt travailler avec symboles et images / si on touche l'image on a alors une explication
Susana

vulgarisation
-> vers une info parlante au grand public -> utile dans la vie quotidienne

utiliser un langage qui s'utilise déjà en autres disciplines durables
l'interface tactile à travers des icônes
une image très « clean » avec des contrastes de couleur

Susana

vulgarisation -> 4 variabelen in 1 statistisch algoritme van profilering
UGent

toetsing meetwaarden aan wetgeving
UGent

AUDIO
  TRACK 05 AUDIO
    TITLE "autre batelier: 

\"j'ai une question. Est ce que ce kit de prise de l'analyse, elle peut être connecté à une 
application iOS, Androïde ou quoi que ce soit. Que ça soit vraiment portable, utilisable 
par chacun...?\""

    INDEX 01 00:26:33
  TRACK 06 AUDIO
    TITLE "Sofie: 

\"je pense, la réponse directe est oui, mais je ne comprends pas très bien les 
implication que cela peut avoir\""

    INDEX 01 00:46:24
  TRACK 07 AUDIO
    TITLE "Batelier 2: 

\"mais ça peut être tout à fait portable?\""
    INDEX 01 00:54:35
  TRACK 08 AUDIO
    TITLE "Léo: 

\"les résultats peuvent être portable, mais après, l'outil est connecté avec les sondes, et 
ça ça peut pas être un - ça doit être un objet physique. Mais les résultats, oui, ils 
peuvent être récupéré directement sur un téléphone...\""


