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L’activité de projet permet à l’élève de vivre une expérience  
de créativité sur un thème concret d’une complexité adaptée  
à la situation d’apprentissage. Elle intervient en fin d’année  
de seconde, après les études de cas. 
Il s’agit dans le projet présenté ici d’inventer un mode de 
communication tactile d’informations d’orientation  
par GPS sur une canne de malvoyant, pour le substituer  
au mode sonore ou vocal, trop invasif.

ans notre recherche d’un projet de créativité, 
la première difficulté a été de trouver un thème 
qui ne soit pas un projet de conception comme 

nous avions l’habitude d’en faire en mini-projet d’ISI. 
De plus, le statut d’enseignement d’exploration nous 
a contraints à le rechercher parmi des sujets qui 
 suscitent naturellement l’intérêt de nos élèves. Une 
enquête menée en 2010 par des collègues de l’aca-
démie de Versailles auprès d’élèves de seconde a fait 
ressortir que le domaine des technologies liées à l’aide 
à la personne, et plus spécifiquement à l’aide aux per-
sonnes handicapées, était assez largement plébiscité. 
Cela nous a confirmé dans notre idée de nous orienter 
vers un thème socialement utile.

Nous sommes donc partis de cette idée d’aide à la per-
sonne en ayant en tête des exigences : trouver un projet 
sans solution a priori évidente, permettre aux élèves 
d’aller jusqu’à la matérialisation d’une solution technique, 
et respecter la durée de 18 heures attribuée au projet.

À l’heure où les applications embarquant des  systèmes 
GPS se multiplient, nous nous sommes interrogés sur 
leur utilisation par les personnes malvoyantes. Nous 
avons pris contact avec une association de malvoyants 
afin de mieux cerner leurs besoins spécifiques lors 
de leurs déplacements, et en quoi l’utilisation d’un 
système de navigation par GPS pourrait les faciliter. 

Beaucoup de handicapés disent qu’une des choses 
les plus importantes pour eux est l’autonomie : ne plus 
avoir besoin d’aide pour traverser une rue ou pour 
s’orienter. Un malvoyant, dans ses déplacements, uti-
lise l’ouïe, le toucher et parfois l’odorat. Pour détecter 
les obstacles, il utilise la canne blanche, et, pour trou-
ver son chemin, il écoute les bruits environnants ou 
bien apprend son trajet par cœur. Mais il ne peut pas 
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partir à l’aventure pour découvrir un nouveau quartier, 
se promener simplement sans avoir à compter ses pas 
ou à demander son chemin…

Il est rapidement apparu que le sujet présentait un 
fort potentiel en termes d’innovation : toutes les appli-
cations dans ce domaine débutent ou sont en phase 
de recherche, et les systèmes de guidage du marché 
ne sont pas vraiment concluants, ou très complexes à 
mettre en œuvre. Par exemple, l’Ultracane : son sys-
tème à ultrasons réagissant différemment en fonction 
des matériaux qu’il détecte, il peut donner des informa-
tions complètement erronées au niveau de la distance ; 
l’électronique intégrée dans la canne fonctionne mal par 
temps de pluie ; l’Ultracane détecte mal les marches ; 
elle est trop lourde et son pommeau trop grand pour 
de petites mains. Les systèmes Tom Pouce et Télétact 
développés par le CNRS, émettant des faisceaux l’un 
infrarouges et l’autre laser, demandent quant à eux une 
très longue formation, de plusieurs mois, et des capaci-
tés intellectuelles importantes. Le projet de créativité 
prend alors tout son sens.

Cependant, lors de nos échanges avec des personnes 
malvoyantes, une certitude s’est imposée : un système, 
quel qu’il soit, permettant de faciliter les déplacements 
ne pourra jamais se substituer à une canne ; il n’en sera 
qu’un complément. La canne est l’élément  physique 
qui non seulement évite au malvoyant de percuter un 
obstacle, mais aussi permet aux autres d’identifier son 
handicap et, par là même, le protège. Par conséquent, 
notre système de guidage devra s’adapter dessus, 
mieux, s’y intégrer.

L’idée d’utiliser un GPS piéton qui pourrait  transmettre 
des informations d’ordre tactile à la canne de sorte que 
l’ouïe ne soit pas monopolisée par les consignes don-
nées par le GPS a vite fait son chemin.

Pour le moment, les GPS piétons n’ont pas une pré-
cision suffisante – 10 mètres environ. Or, pour un 
malvoyant, c’est très insuffisant. Avec une telle marge 
d’erreur, il peut vite se retrouver dans une situa-
tion dangereuse, au milieu d’une route, par exemple ! 
 Galileo, le nouveau système GPS européen, avec sa 
précision annoncée de moins de 1 mètre, permettra 
de  résoudre ce problème ; il pourra indiquer non seu-
lement la route, mais également des obstacles immo-
biles comme des arrêts de bus, du mobilier urbain… 
Dans le cas de problème de transmission de signaux 
entre les satellites et le système de guidage, il existe 
des systèmes relais qui peuvent compléter l’aide aux 
personnes  malvoyantes, comme ceux proposés pour le 
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métro parisien, les projets Danam, BlueEyes, ou Easy-
metros, primé au concours Lépine 2009.

À ce stade de notre investigation, nous avons défini 
l’objectif du projet de créativité : rechercher un mode 
de communication tactile permettant au malvoyant de 
recevoir les données fournies par son GPS par le biais 
de sa canne blanche.

L’essentiel, dans ce projet, c’est que, à l’instar de ce 
qui se passe dans le monde de l’entreprise, il répond au 
besoin d’un donneur d’ordres extérieur, le malvoyant, 
et que les élèves, maîtres d’œuvre, se l’approprient en 
élaborant le cahier des charges et en imaginant une 
solution qui sera validée par le commanditaire. 

Après cette phase de maturation du projet au sein de 
l’équipe, nous en avons construit l’organisation pédago-
gique, en quatre phases, comme il est préconisé dans le 
document d’accompagnement. Ce phasage a, de notre 
point de vue, deux vertus. Premièrement, il structure 
le déroulement du projet de manière fonctionnelle et 
temporelle, afin de garantir l’aboutissement des travaux 
de recherche créative du groupe d’élèves. Deuxième-
ment, il permet d’apprendre un élément méthodolo-
gique de la créativité aux élèves.

La phase d’imprégnation
En 2 heures environ, les élèves doivent cerner l’envi-
ronnement du produit, ses utilisations et ses relations 
avec les usagers.

Tout le monde a en tête l’image d’un aveugle une 
canne blanche à la main. Mais qui peut dire comment 
il tient sa canne, quels mouvements il lui imprime, ce 
qu’elle lui fait ressentir ? Pour répondre à ces questions, 
les élèves doivent collaborer avec une personne mal-
voyante, qui les aidera tout au long de leur projet. Pour 
cela, ils contactent des associations et demandent la 
participation d’une personne malvoyante à leur projet.

Nous avons interrogé M. Aziz Zogaghi, un technicien 
du laboratoire du CNRS qui travaille sur les  systèmes 
d’aide au déplacement des malvoyants Tom Pouce, 
Télétact et Géotact (par GPS), lui-même non voyant. 

Cet entretien (en encadré) a été intégré au diaporama 
que avons nous réalisé afin de sensibiliser les élèves, 
avant la rencontre de personnes malvoyantes, aux dif-
ficultés et besoins des malvoyants au cours de leurs 
déplacements. 

À l’issue de cette phase, les élèves auront repéré pré-
cisément les contraintes dont il leur faut tenir compte 
– notamment la simplicité d’utilisation –, et cerné les 
aptitudes des malvoyants, notamment tactiles, auditives 
et olfactives, en général supérieures à celle des voyants.

Pour les aider à synthétiser leurs recherches, il leur 
est demandé de compléter la fiche no 1 d’expression du 
besoin. Premier jalon de leur démarche de créativité, 
elle leur permettra par la suite d’apprécier les idées, 
principes et solutions en fonction des critères mis en 
évidence par le témoignage de M. Zogaghi.

La phase d’idéation
Sur environ 4 heures, les élèves vont rechercher toutes 
les idées possibles pour répondre au besoin des per-
sonnes malvoyantes. Cette étape est essentielle pour 
innover. Mais le périmètre de la réflexion collective 
doit être clairement délimité ; mieux le problème est 
posé, balisé, plus facilement on s’oriente vers la solu-
tion. C’est précisément ce qui a été fait dans la phase 
précédente : les élèves doivent trouver un système 
tactile simple d’orientation intégrable à la canne du 
malvoyant sans nuire à sa maniabilité.

Le professeur a, dans cette phase de recherche 
d’idées, un rôle essentiel : il gère le processus de créa-
tivité, recentre tout le monde sur le sujet de la réflexion 
et réinjecte les contraintes ou propose de nouvelles 
pistes au fur et à mesure, suivant les cas.

Le but est d’explorer un maximum de pistes, à l’aide 
des méthodes de créativité (lire « À vous de jouer ! » 
p. 36) abordées lors des études de cas, par exemple 
la matrice des contradictions TRIZ, dans une démar-
che globale de brainstorming. Ces pistes pourront être 
présentées sous forme de carte mentale 1 . Cet outil de 
représentation graphique, déjà utilisé lors des études 
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1  La carte mentale de la canne
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À partir de ces pistes, des solutions vont commencer à 
émerger 2 . Le professeur doit alors prendre en compte 
les matériels nécessaires afin qu’ils soient disponibles 
dès le début de la phase de matérialisation.

Le deuxième jalon est atteint lorsque l’on a vérifié 
que les différents principes d’innovation ont bien été 
explorés.

La phase de cristallisation
Lors de cette étape d’environ 2 heures, les idées issues 
du brainstorming sont classées par famille ou triées 
suivant quelques critères, pour confronter la produc-
tion imaginative à toutes les contraintes techniques 
ou économiques inhérentes au projet. Pour permettre 
aux élèves de hiérarchiser, ordonner et critiquer leurs 
idées, on leur propose d’utiliser la carte mentale, si 
elle n’a pas été utilisée à l’étape précédente.

Durant cette étape, les élèves prennent également 
contact avec la personne malvoyante pour lui expo-
ser leurs idées.

Le matériel nécessaire à la réalisation du proto-
type est affiné : pour une canne vibrante par GPS, il 
faut se procurer une canne, des afficheurs braille, des 
vibreurs, des servomoteurs 3 …

Le troisième jalon correspond à l’évaluation de la 
solution retenue, formalisée sur la fiche no 2. Pour 
que cette solution puisse aboutir, il est nécessaire de 
prendre en compte le temps restant, l’équipement dis-
ponible dans la salle, et les difficultés éventuelles d’ap-
provisionnement en matériels nécessaires à la phase 
de matérialisation.

La phase de matérialisation
D’environ 10 heures, cette phase permet de concré-
tiser l’idée considérée comme la plus pertinente par 
le groupe, celle ayant le plus d’avantages. Le profes-
seur met en place une planification de tâches de type 
Gantt, afin d’optimiser le temps imparti à toute cette 
étape de production.

Les élèves se lancent dans le choix des solutions 
technologiques, afin de réaliser un prototype et de le 
soumettre à des tests de satisfaction.

Dans un premier temps, ils expriment l’idée retenue 
à l’aide de croquis. 

Par la suite, ils peuvent réaliser un modèle numérique 
de leur solution si le niveau de complexité le permet. 
Bien entendu, les élèves s’attachent uniquement à la 
« peau » des pièces, afin que la modélisation prenne en 
compte l’intégration de la solution tactile et la fixation 
sur la canne sans pour autant être chronophage. Ce 
modèle est alors prototypé, c’est-à-dire réalisé avec 
du plastique, du carton, à partir d’objets ou de formes 
recyclés, ou encore par prototypage rapide si ce maté-
riel est disponible. 

Certaines solutions peuvent être simulées numé-
riquement ou avec des éléments simples comme des 
servomoteurs de modélisme. Dans le cas d’un  afficheur 

de cas, permet aux élèves de noter en vrac toutes les 
idées qui leur viennent, puis de les organiser. 

2  Les pistes de solution

3  Le matériel : un afficheur braille et un vibreur

Piste 1

Piste 2

Piste 3

Piste n

intégration d’un mini-afficheur braille

Mise en place de vibreurs droite/gauche  
sous le pouce et sous l’index

orientation par toucher d’une flèche  
motorisée donnant la direction

D’autres solutions sont sûrement envisageables
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4  Le déroulement du projet

Étape référence au programme activités Outils

Imprégnation

Séance no 1

exprimer une réflexion, un principe, 
une idée, une solution technique

les élèves doivent analyser les besoins  
des malvoyants et faire le bilan de l’existant
ils façonnent la forme du manche en pâte 
à modeler
ils complètent la fiche no 1 : expression  
du besoin

Fiche no 1

Idéation

Séance no 2

Formuler des hypothèses, hiérarchiser, 
sélectionner, expliciter, contextualiser

les élèves proposent des solutions 
technologiques et établissent  
une hiérarchisation en fonction des 
critères étudiés dans la séance précédente
ils complètent la fiche no 2 : évaluation  
de solution

Méthodes de créativité : 
brainstorming…
Fiche no 2

Séance no 3

utiliser une ou des méthodes  
de créativité 
Matérialiser une solution innovante*

les élèves identifient le mode d’évolution 
à partir de la méthode triZ
ils choisissent une solution et réalisent  
des croquis

Matrice de contradiction 
triZ

Cristallisation

Séance no 4

Matérialiser une solution innovante* les élèves classent, trient les propositions 
de solution

tableau
Cartes mentales

Matérialisation

Séance no 5 

Matérialiser une solution innovante*
utiliser des outils de communication 
technique « manuels » et numériques

les élèves réalisent des croquis  
de la solution choisie et/ou un modèle 
numérique 3D

Modeleur 3D

Séance no 6

utiliser des outils de communication 
technique « manuels » et numériques

les élèves simulent numériquement  
la solution 

Modeleur 3D

Séance no 7

utiliser des outils de communication 
technique « manuels » et numériques

les élèves réalisent une maquette  
en prototypage rapide ou par assemblage
ils intègrent leur solution à la canne

Machine de prototypage 
rapide / objets ou formes  
à assembler

Séance no 8

utiliser des outils de communication 
technique « manuels » et numériques

les élèves modifient leur solution et font 
évoluer leur maquette réelle
ils préparent le compte rendu
ils remplissent la fiche no 3 : validation  
du prototype

Fiche no 3

Séance no 9

utiliser des outils de communication 
technique « manuels » et numériques

les élèves présentent leur solution  
et la font essayer par un malvoyant
ils valident leur solution et leur démarche
ils remplissent la fiche no 4 : essai  
ou simulation du prototype

Fiche no 4

Chaque séance dure 2 heures.
* À ce niveau et dans ce contexte, cela correspond à la réalisation d’une maquette à partir d’éléments existants, à la modification d’un composant (création 
d’une pièce nouvelle prototypée ou agencement particulier, modification d’un programme de commande, amélioration d’une solution technique, etc.) ou 
à la représentation de différentes solutions à l’aide d’outils de représentation virtuelle.
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braille, une simulation peut être réalisée avec Automgen 
(ou un autre logiciel de simulation d’automatismes). 
Dans le cas d’une flèche tournante en relief qui indi-
querait une direction comme l’aiguille d’une bous-
sole, un servomoteur avec une télécommande permet 
de faire des essais proches des conditions réelles (le 
signal GPS sera simulé par la télécommande). Rap-
pelons qu’il est demandé aux élèves non pas de réflé-
chir sur le type de signal que devra émettre le GPS, 
mais d’imaginer la transmission de l’information de 
manière tactile.

L’enseignant fait en fonction du matériel à disposition 
dans le lycée, mais il peut aussi nouer un partenariat 
avec un autre lycée ou une entreprise. Les délais sont 
très courts ; il faut d’une part que les élèves aient choisi 
les composants de la solution retenue et le professeur 
passé commande avant les vacances de Pâques, et 
d’autre part que les partenaires soient réactifs. Cela 
étant, le partenariat reste un élément important à inté-
grer au projet de créativité. 

Compte tenu du temps imparti au projet, la réalisa-
tion du prototype est lancée avec les élèves mais prise 
en charge par l’enseignant. 

Les élèves modifient leur solution et font évoluer 
leur maquette réelle. Puis, à l’aide de la fiche no 3, 
ils valident le prototype, qui doit remplir les critères 
d’ergonomie, de poids, de perception de l’information 
tactile, de facilité d’utilisation. 

Enfin, la présentation finale est faite au malvoyant 
contacté en début de projet. Puis celui-ci teste le proto-
type et évalue le potentiel de cette solution innovante, 
ce qui correspond au dernier jalon. Le compte rendu 
de cette étape est indiqué sur la fiche no 4 d’essai ou 
de simulation du prototype.

Ce projet a le mérite de mettre en œuvre des équipe-
ments simples, facilement manipulables par les élèves 
et d’un coût raisonnable. Il s’organise sur 9 séances, 
ce qui représente moins d’un tiers de l’année de for-
mation en seconde 4 .

L’évaluation se fait sur les critères classiques de 
comportement, de capacité à innover et d’organisation ; 
la particularité réside dans l’autoévaluation demandée 
à l’élève à chaque séance.

Enfin, l’un des grands intérêts de ce projet est que 
les inventeurs – les élèves de seconde – ne sont pas les 
futurs bénéficiaires de l’invention, ce qui les contraint 
à interpréter les besoins des malvoyants pour élabo-
rer un produit qui sera in fine testé et validé par l’un 
d’eux. n

Témoignage 
Aziz Zogaghi, technicien au laboratoire de recherche du CNrs Aimé-Cotton d’orsay

« Des solutions  
adaptées à chacun » 

Quels sont les besoins des malvoyants en matière de déplacement ?
Le minimum serait d ’avoir une canne blanche et les acquis nécessaires pour un 
déplacement sécurisé. Mais, avec la canne, l ’exploration est limitée à une distance 
de 1 mètre, et elle est défaillante pour les obstacles en hauteur. En la couplant à un 
dispositif électronique qui détecte les obstacles en hauteur, on arrive à une meilleure 
perception de l ’environnement.

Quelles sont les solutions qui existent actuellement ?
Il existe concrètement trois solutions pour les déplacements : la plus ancienne, la canne 
blanche, le chien guide et la canne électronique. 

Aides pour suivre un itinéraire (GPS), de proximité (repérage des irrégularités du 
terrain), pour se déplacer dans des lieux particuliers (GPS dans le métro)… Quelles sont 
les attentes en matière de nouvelles technologies de la part des malvoyants ?
Beaucoup de malvoyants sont avides de nouvelles solutions d’aide aux déplacements, 
comme la canne électronique ou le système de guidage par satellites. Cela s’explique par 
un manque d’autonomie : peur de l’extérieur, lacunes en techniques de déplacement avec 
la canne… Ils préfèrent s’en remettre à un appareil plutôt que de faire l’effort d’apprendre. 
Certains croient au miracle avec les nouvelles technologies, et ça fait le bonheur de 
fabricants peu scrupuleux qui vont jusqu’à créer des dispositifs mettant en danger ceux 
qui les utilisent. 
Nous envisageons ces appareils comme des aides complémentaires aux déplacements et 
non comme des produits de substitution. Certes ils améliorent le quotidien, mais c’est 
avant tout grâce à l ’analyse de celui qui les utilise. C’est la raison pour laquelle nous 
imposons une formation pour optimiser leur usage. Nous avons d’abord commencé par 
un détecteur d’obstacles, avant de poursuivre avec un moyen de géolocalisation. Les deux 
sont liés, mais ça passe par une éducation de l ’esprit pour que celui-ci se projette dans 
l ’espace sur des distances jusque-là impensables avec la canne seule. La géolocalisation 
oblige l ’utilisateur à cartographier son environnement en fonction des renseignements 
fournis par l ’appareil. 
À mesure que des dispositifs jusque-là réservés à un public voyant deviennent accessibles 
aux malvoyants, ces derniers ont de moins en moins besoin de solliciter l ’aide de 
personnes voyantes. Cependant, s’il fallait souligner un besoin, je dirais qu’il manque 
un dispositif capable d’analyser puis de traiter les informations d’un tableau d’affichage 
d’une gare, par exemple.

Quel serait le système idéal pour un malvoyant ?
Il n’y en a pas ! Si la canne blanche, le chien guide et la canne électronique existent, c’est 
bien qu’il y a des approches adaptées au tempérament de chacun.

Comment imaginez-vous un système de guidage par GPS via la canne ?
Supposons un instant que nous n’ayons qu’une canne blanche et un GPS fixé sur la canne. 
Supposons aussi que le moyen d’analyse de l’information soit une cellule piézo-électrique 
composé de 8 points braille. Nous pourrions considérer chaque point ou combinaison de 
points comme source d’informations. Premier souci, l ’alimentation électrique, avec une 
consommation non négligeable. Deuxième point, les conditions climatiques. En hiver 
les doigts sont moins sensibles avec le froid. Troisième point et le plus important, c’est 
l ’utilisation d’un système de géolocalisation sans la perception d’un environnement, car 
même si la précision dans les meilleurs cas est de 15 à 20 mètres, un malvoyant ne saura 
pas qu’il s’engage dans un cul de sac, par exemple. L’intérêt de la géolocalisation passe 
nécessairement par un moyen de perception spatial avant l ’orientation assistée.

Quelles solutions technologiques vous paraissent les plus adaptées ?
Le tactile au moyen de vibrations, ou le sonore avec des notes musicales. Vous ne pouvez 
pas envisager le vocal car, entre le début et la fin d’une phrase, beaucoup de temps s’écoule, 
sans compter le temps du réflexe. 

En ligne
Ces travaux sont disponibles en téléchargement sur le site de 
l’académie de Versailles à l’adresse suivante : 

www.sti.ac-versailles.fr/spip.php?article122




