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Le mot du Président

L’IFRATH est une société savante qui célèbre en 2016 sa dix-huitième année d’existence et qui reste très
active.
En rassemblant des chercheurs, des utilisateurs et des industriels, qui abondent tous dans le même sens pour
mettre en commun leurs compétences et leurs savoirs faire, elle permet de promouvoir l’apport des
solutions technologiques pour l’aide aux personnes en situation de handicap.
L’IFRATH organise également des réunions thématiques trimestrielles qui permettent à de nombreuses
personnes concernées de se retrouver, échanger faire avancer la recherche et favoriser le transfert des
technologies afin d’améliorer la qualité de vie et d’accroitre l’autonomie des personnes en situation de
handicap.
Les années impaires, elle soutient et participe à la mise en place du colloque JCJC (Jeunes Chercheurs,
Jeunes Chercheuses), sans oublier de promouvoir les travaux de jeunes chercheurs, chaque année, par
l’attribution d’un prix de thèse de 3000€.
Le travail mené lors de ces rencontres et nombreux échanges, permet à l’IFRATH d’organiser, les années
paires, la conférence Handicap au cours de laquelle s’expriment des intervenants issus d’horizons
disciplinaires variés (STIC, Sciences Sociales, Ingénierie…).
Dans ce sens, Handicap 2016, avec une participation qui s’annonce très forte, se présente sous les meilleurs
auspices dans un climat convivial, propice à l’expression d’une volonté commune au service de la personne
en situation de handicap.
Nous remercions l’ensemble des structures qui nous soutiennent et nous motivent pour aller plus loin
dans nos actions.
Nos remerciements s’adressent également à tous les membres du Comité Scientifique, du Comité
d’Organisation et des conférenciers invités.
Bienvenue à l’ensemble des participants. Que cette édition de la conférence Handicap 2016 vous permette
de profiter pleinement de moments d’échanges agréables et fructueux.

Mohamed SLIMANE
Président de l’IFRATH

Préface du Comité Scientifique

Comme lors des éditions précédentes, la conférence Handicap 2016 est un lieu d’échanges
interdisciplinaires sur la compensation des situations de handicap. Toutes les dimensions du handicap,
incluant les aspects technologiques, mais aussi physiologiques, psychologiques et sociologiques y seront
abordées. Ainsi, depuis les phases d’analyse jusqu’aux évaluations des dispositifs et de leurs usages, en
passant par la modélisation et la conception, nous espérons que les échanges seront fructueux.
De façon plus générale, l’ambition de la conférence Handicap est de se positionner comme la référence des
conférences francophones de ce secteur et de conforter ainsi son rôle fédérateur. La conférence Handicap,
avec le soutien de la communauté scientifique qui l’anime, a le souci constant de faire converger toutes les
recherches dans l’intérêt des utilisateurs finaux, de leurs proches et des professionnels du secteur. La 9ème
édition s’ouvrira dans la continuité des précédentes avec 25 présentations orales couvrant tous les champs
disciplinaires déjà cités, mais aussi l’ensemble des déficiences (sensorielles, motrices et cognitives). Nous
aurons aussi l’honneur et le plaisir d’accueillir trois invités prestigieux qui symbolisent l’interface entre
sciences humaines et technologiques, mais aussi entre recherche et innovation.
Pour conclure je souhaite à tous les participants des échanges scientifiques riches et passionnants. Je
souhaite que ce soit aussi l’occasion de nombreux départs de collaboration comme cela a pu être le cas
pour nombre d’entre nous. Bonne conférence à toutes et tous!

Christophe Jouffrais
Président du Comité Scientifique de Handicap 2016

Préface du Comité d'Organisation

Votre présence nombreuse à cette neuvième édition de la conférence Handicap confirme l'importance de
ce rendez-vous bisannuel pour la communauté française travaillant dans le domaine des aides techniques
pour personnes en situation de handicap. Pendant ces trois jours, nous espérons que vous pourrez saisir
toutes les opportunités d'échanger avec des chercheurs, des praticiens, des utilisateurs qui relateront
leurs expériences à l'occasion des présentations orales et des sessions poster. Comme à l'accoutumée, la
conférence se déroule en parallèle avec le salon Autonomic Paris, ce qui vous permettra de profiter au
mieux de ces deux événements.
C'est lors du dîner de gala de l'édition 2014 que mes collègues lillois et moi-même avons décidé de nous
porter candidats pour l'organisation de cette neuvième édition de la conférence Handicap. Belle aventure
qui se conclut aujourd'hui par la tenue de cette manifestation, qui nous l'espérons se déroulera aussi bien
que les éditions précédentes et vous apportera une entière satisfaction. Le travail d'un comité
d'organisation de conférence est rarement un long fleuve tranquille: c'est en fait assez souvent un torrent
au cours irrégulier... Cette année, des ballons ronds, des chaussures, et autres accessoires sportifs ont
constitué autant d'obstacles perturbant le lit du torrent "Handicap'2016"!
Je tiens donc à remercier ici tous mes collègues du comité d'organisation, qui ont permis grâce à leurs
coups de pagaie adéquats et coordonnés de maintenir notre canoë-kayak dans le courant: Dominique,
Marie-Hélène, Etienne, Karine, Annemarie, Stéphanie, Claudine, José, André et Jean-Marc. C'est aussi, et
probablement même avant tout, grâce au soutien et à l'efficacité de tous les collègues du conseil
d'administration de l'IFRATH que notre frêle esquif est arrivé à destination sans chavirer. Enfin, la
collaboration efficace avec Christophe Jouffrais, président du comité éditorial, nous a permis de constituer
et d'acheminer à temps les actes de la conférence.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue à Paris pour ces trois jours. Bonne conférence!

François Cabestaing
Président du Comité d'Organisation
Trésorier de l'IFRATH
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Session 1 - Sociologie

Appareiller le corps avec lequel je suis né(e)
L’agénésie de membre à la frontière entre normalité et handicap
Maxime DERIANa,b, Véra SAVVAKIb, Véronique DONZEAU-GOUGEa,c, Édouard KLEINPETERa, Cristina LINDENMEYERb
a

Institut des Sciences de la Communication (UMS 3665. CNRS, Université Paris Sorbonne, Université Pierre et Marie Curie)
Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine, Société (EA 3522. Université Paris Diderot)
c
Centre d’études et de recherche en informatique et communications (EA 4629, Conservatoire National des Arts et Métiers)
b

Résumé — Cette recherche étudie la frontière entre
réparation et augmentation du corps humain par la technologie
au travers de l’étude de l’agénésie de membre, c’est à dire de
l’absence congénitale d’un ou plusieurs membre(s), segment(s) de
membre(s) ou extrémité(s). L’analyse porte sur les enjeux
sociologiques et psychologiques liés à la vulnérabilité somatique
et à la suppléance prothétique par l’étude de ce cas particulier de
malformation de naissance. Elle met en évidence la distinction
entre agénésie et amputation pour des raisons traumatiques ou
pathologiques, aussi bien au niveau du vécu que du rapport à la
dialectique réparation / augmentation. Elle révèle, par l’analyse
du discours, un paradoxe entre fragilité et héroïsme chez les
personnes agénésiques. Elle établit également une typologie des
modalités d’intégration corporelle de la prothèse en soulignant
son statut ambigu, entre compensation du handicap et
accroissement de performances physiques, entre appropriation et
hybridation. Les méthodologies des deux approches disciplinaires
sont décrites et leurs résultats présentés indépendamment. Ils
sont ensuite croisés et soumis à une discussion interdisciplinaire.
Mots-clés — Agénésie de membre ; Appareillage du corps
humain ; Humain augmenté ; Schéma corporel ; Image
corporelle ; Prothèse ; Handicap

INTRODUCTION
Cette recherche analyse les enjeux sociologiques et
psychologiques liés à la vulnérabilité somatique et à la
suppléance technologique via un appareillage, par l’étude d’un
cas particulier de malformation : l’agénésie de membre, c’est à
dire l’absence congénitale d’un ou plusieurs membre(s),
segment(s) de membre(s) ou extrémité(s), qui n’est donc pas
conséquence d’une amputation pour des raisons traumatiques
ou pathologiques.
L’accent est mis, en particulier, sur la représentation
sociale du corps agénésique (appareillé ou non) et sur le vécu
subjectif de la personne agénésique. De plus, cette pathologie
congénitale questionne la frontière entre la normalité du
développement du corps humain et ses variantes. Son étude
donne, en outre, l’opportunité d’examiner les conditions de
recours à des prothèses corporelles tout au long de la vie. Elle
aborde d’autres aspects liés aux handicaps physiques de
naissance technologiquement compensables et permet
également d’affiner les connaissances associées à la qualité de
vie des amputés traumatiques ou pathologiques : le port
quotidien de prothèse, la prescription de tels dispositifs
techniques, les conséquences psychologiques résultant de
l’absence d’un membre et la définition sociale du normal et du
pathologique. Le choix de l’agénésie nous conduit, enfin, à

examiner la frontière entre réparation et augmentation ; en
effet, un agénésique appareillé est-il, corporellement,
« augmenté » ou « réparé » ?
Le traitement de ce sujet repose sur une étude débutée en
janvier 2014. Il s’appuie sur deux champs disciplinaires et
questionne les interactions entre l’approche socioanthropologique et la démarche psychologique, leurs
complémentarités méthodologiques, mais aussi leurs limites et
leur (im)perméabilité réciproque.
1.1. L’agénésie : brève définition et données épidémiologiques
Les causes possibles de l’agénésie sont nombreuses :
génétiques (héréditaires ou non), environnementales (maladie
maternelle, exposition de la mère à des substances toxiques,
médicaments ou irradiations), ou mécaniques (brides
amniotiques) et il est très difficile, en l’état actuel des
connaissances, de déterminer l’étiologie précise d’une
agénésie particulière. L’agénésie peut, par ailleurs, être isolée
ou associée à d’autres malformations. Les naissances
agénésiques sont mal quantifiées1.
L’agénésie de membre n’a que rarement été un objet de
recherche en tant que tel dans les neurosciences, en
psychologie clinique, en sociologie ou en anthropologie [3][7].
Elle fait le plus souvent partie d’études concernant
l’amputation ou les pathologies du développement. Une métaétude a recensé et synthétisé les différentes études de cas
d’apparition du membre fantôme chez des amputés
congénitaux dans la littérature scientifique afin de tenter d’en
proposer une explication unifiée [8].
1.2. Le « Schéma corporel » et son évolution sous l’effet de
l’hybridation technologique
Cette étude mobilise le concept de « schéma corporel »
comme socle théorique pour la compréhension de l’intégration
de l’objet technique au corps. Il intervient à la fois lors de
l’élaboration de la grille d’entretien socio-anthropologique et
pendant la phase d’analyse des résultats. Ce concept,
classiquement, recouvre trois acceptions : le schéma postural,
les corrélats neuronaux de la proprioception de l’individu et la
1

Bien qu’une évaluation précise soit difficile, l’Association de défense des
personnes amputées (Adepa) estimait en 2007 que l’agénésie concernait entre
10 et 15 enfants sur 100 000 naissances en France, soit une centaine d’enfants
par an, ce qui correspond à 1 ou 2% des nouveaux amputés par année. Selon
l’Association d’étude et d’aide aux personnes concernées par l’agénésie
(Assedea), les malformations de membres (incluant agénésie et dysmélie)
concerneraient environ 360 naissances par an en France (extrapolation
statistique à partir de 6 registres régionaux couvrant 19% du territoire).
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représentation mentale que la personne se fait de son corps, en
tant que construction, notamment en interaction avec le regard
d’autrui. Notre étude a principalement recours aux deux
dernières acceptions du terme. En psychologie, on désigne la
représentation mentale sous l’appellation d’« image du corps »
et c’est cette terminologie que nous adoptons dans cet article.
II. OBJECTIFS
Cette recherche interdisciplinaire, fondée sur les approches
anthropologique, sociologique et psychologique, a pour
ambition de faire avancer la réflexion sur les modalités de
prise en charge et d'appareillage de l'agénésie de membre dans
ses différentes expressions :
•

Les aspects sociaux de l’agénésie dont, en particulier, la
relation entre le sujet agénésique, son entourage et le
monde médical : amélioration de la prise en charge
globale de l'agénésie (formation du personnel médical,
information des parents, sensibilisation des fabricants de
prothèses aux spécificités de ce type particulier de
handicap) et de la qualité de vie des personnes
agénésiques ;

•

Les effets psychiques liés à l'agénésie et à la prothèse
auprès des sujets (adultes, enfants) et des parents d'enfants
agénésiques (découverte de l'agénésie, dynamique intrafamiliale, observance et attitudes vis-à-vis du dispositif
médical et de rééducation, l’agénésie au cours de la vie parentalité, vieillissement- etc.) ;

•

L’insertion sociale, les revendications identitaires des
sujets agénésiques et le rôle d’un engagement associatif ;

•

L’implication des utilisateurs finaux agénésiques de ces
prothèses dans l’élaboration de ces dispositifs techniques.

Plus fondamentalement, notre recherche vise à fournir un
éclairage original sur la frontière entre réparation et
augmentation du corps humain et sur les modalités
d’hybridation entre l’humain et les objets techniques. De plus,
elle se donne pour objectif de générer des connaissances
transférables pour contribuer à la fois au dialogue
interdisciplinaire sur le corps, le handicap et la santé ainsi que
sur les usages de dispositifs prothétiques dans ces domaines.

concernées par l’agénésie), partenaire associatif du projet de
recherche2.
3.1. Méthodologie du volet socio-anthropologique
L’enquête socio-anthropologique a été réalisée au cours de
l’année 2014 au moyen de deux outils qualitatifs : l'entretien
semi-directif et l'observation participante (6 rencontres liées à
l’Assedea et à l’European Congenital Limb Difference
Network).
Les entretiens ont été menés selon les deux axes : le vécu
(parcours biographique et insertion sociale) et le rapport aux
différents types de prothèses (esthétiques et fonctionnelles).
Les parents ont été questionnés à propos de leur expérience de
la naissance de leur enfant agénésique, des choix
thérapeutiques qui ont été faits ainsi que sur l’éventuel
parcours de soin. Les professionnels de santé rencontrés ont
évoqué leur point de vue sur la prise en charge médicale de
l’agénésie.
Des idéaux-types descriptifs pour appréhender les
différentes modalités d’usage comme de non-usage de
prothèses ont été esquissés à partir de ce matériel.
3.2. Méthodologie du volet psychologique
S'appuyant sur une série de 6 entretiens cliniques de
recherche pour un même participant (10 par participant pour la
phase pilote) cette méthode a amené les participants à
déployer et partager l’expérience qu’ils ont de l’agénésie, à
explorer davantage des aspects précis et intimes de ce vécu.
Les entretiens, étalés sur quelques mois, ont été faits avec des
parents d'enfants agénésiques ainsi qu'avec des enfants et des
adultes agénésiques lors des années 2014-2016.
Les premiers entretiens ont été non-directifs et ont proposé
une première approche de l'agénésie de manière libre. Les
entretiens suivants ont été semi-directifs et ont débuté à
chaque fois sur une question traitant un aspect particulier de la
vie du sujet lié à l'agénésie (représentations subjectives de
l'agénésie, sa découverte ou sa prise de conscience, vie
familiale et personnelle, attitudes vis-à-vis de la prothèse et de
la rééducation, réactions dans des situations d'intimité ou de
vulnérabilité corporelle dans les différentes étapes de la vie).
Pour les enfants, le protocole a été adapté en s’appuyant
surtout sur les interactions et les verbalisations liées au jeu
expressif.

III. METHODOLOGIES
Cette étude repose sur deux approches méthodologiques
qualitatives disciplinaires, distinctes et complémentaires : la
démarche
socio-anthropologique
et
la
démarche
psychologique. Les grilles d’entretien ont été construites, dans
chaque discipline, selon les deux mêmes axes : i) le sujet
agénésique face à la prothèse et à la décision d’appareiller et
ii) le vécu des personnes agénésiques durant les différentes
étapes de leur vie, avec une attention particulière à ce que
ressent leur entourage.
Ont été interrogés à la fois des sujets agénésiques adultes
et enfants, des parents, des professionnels de santé et des
prothésistes. La plupart des contacts ont été établis via
l’Assedea (Association d’étude et d’aide des personnes

IV. RESULTATS
Les résultats sont présentés ici, successivement, selon les
deux disciplines sollicitées pour réaliser cette enquête.
4.1. Du point de vue socio-anthropologique
Bien que le cas de chaque personne rencontrée soit
spécifique, les résultats issus des différents entretiens mettent
en évidence :

2

28 personnes différentes ont été interrogées et au total 62 entretiens ont été
réalisés : 19 personnes pour les 19 entretiens socio-anthropologiques et 9
personnes pour les 43 entretiens psychologiques (dont un individu en commun
avec la partie socio-anthropologique) au 15 septembre 2015.
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•

La spécificité de l’agénésie vis-à-vis de l’amputation
traumatique et pathologique, par rapport au vécu rapporté,
au vocabulaire utilisé et à la justification du choix d’être
ou de ne pas être appareillé ;

•

Une typologie qui peut être établie selon que l’agénésie
touche les membres supérieurs ou inférieurs et selon les
différents types de prothèses utilisées (de vie sociale,
fonctionnelle — mécanique, myoélectrique, bionique) ;

•

Le rôle des environnements familiaux et médicaux dans la
prise en charge globale de l’agénésie.

4.1.1. Une reconnaissance du sujet en tant qu’« agénésique »
Toutes les sujets agénésiques rencontrés se déclarent être
« comme les autres », « actifs et autonomes » et font état
d’une bonne qualité de vie générale ainsi que d’une
satisfaction concernant leur insertion sociale, leur situation
professionnelle et leur vie conjugale et ce, qu’ils portent ou
non une prothèse. Ils établissent une distinction nette entre
leur situation et celle des amputés pour raisons traumatiques
ou pathologiques, alors qu’ils disent être vus et considérés de
façon similaire par la société.
Pour les personnes agénésiques rencontrées, qu’elles soient
touchées par une agénésie de membre supérieur ou inférieur,
la locomotion, la mobilité et les activités sportives sont des
enjeux importants. En particulier, l’obtention du permis B et
l’usage de véhicules reviennent régulièrement dans leur
discours.
L’extrémité agénésique est souvent désignée par la partie
du membre atteint et sa localisation, par exemple avec les
termes « main droite » ou « main gauche », « jambe droite »
ou « jambe gauche ». Lorsqu’il s’agit d’un enfant, le
vocabulaire spontanément employé est celui de « petite
main », de « petit bras », de « petite jambe ». Les adultes
utilisent parfois la périphrase : « mon agénésie » afin de
désigner la partie de leur corps touchée par l’agénésie. Le
terme « moignon » n’est presque jamais utilisé spontanément ;
les personnes interrogées sont toutes réticentes à y recourir
sauf si la conversation se place dans un contexte explicitement
médical car ce terme est trop connoté, selon elles, à une
situation d’amputation traumatique. Le vocabulaire médical
pour désigner l’agénésie n’est que partiellement repris par les
sujets agénésiques eux-mêmes et par leur entourage.
4.1.2. L’agénésie, avec ou sans prothèse
4.1.2.1. La justification du choix de l’appareillage
La justification du choix de l’appareillage ou du non
appareillage conduit à deux discours opposés, chacun porteur
d’une logique interne.
Les personnes non appareillées justifient leur non
appareillage par le fait qu’elles sont capables d’atteindre des
objectifs fonctionnels de façon satisfaisante sans prothèse, en
mettant en place des stratégies comportementales supplétives.
Ne pas porter de prothèse leur permet, en outre, de s’affranchir
(quasiment) de tout parcours de rééducation. Pour certaines
personnes rencontrées, le fait de ne pas voir régulièrement de
médecin est gage de « normalité ». Les personnes appareillées
justifient leur appareillage et les contraintes qui en découlent
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par la possibilité que leur confère la prothèse de compenser le
handicap et de l’occulter en partie. Elle permet d’effectuer
telle ou telle fonction, de restaurer la symétrie du corps et/ou
de se rapprocher d’un état physiologique et fonctionnel
« normal » et de « retarder le regard curieux de l’autre ». Les
personnes appareillées expriment, en outre, une confiance
dans la promesse technique d’un substitut toujours plus
satisfaisant du membre absent. Certaines déclarent même que
la prothèse peut devenir une partie intégrante de soi.
Qu’il s’agisse de personnes appareillées ou non, tous les
sujets agénésiques déclarent assumer leur agénésie. De plus,
les entretiens ont montré qu’ils n’ont pas de revendications
particulières vis-à-vis d’une accommodation de l’espace
public à leur handicap. En revanche, seuls certains d’entre eux
ont modifié leur espace privé (domicile). Les autres s’y
adaptent, soit par le port d’une prothèse, soit via des stratégies
de contournement.
4.1.2.2. Les différents types d’appareillage
À partir de l’échantillon de notre étude nous aboutissons
aux constatations suivantes :
•

Toutes les personnes agénésiques ne sont pas
systématiquement appareillées. En particulier, la majorité
des agénésiques de membre supérieur rencontrés ne le
sont pas, tandis que la quasi totalité des agénésiques de
membres inférieurs rencontrés le sont ;

•

Parmi les personnes agénésiques appareillées, les
agénésiques de membre inférieur utilisent des prothèses
fonctionnelles. Les agénésiques de membre supérieur
utilisent tantôt des prothèses de « vie sociale » et tantôt
des prothèses myoélectriques.

4.1.3. Le rôle des environnements familiaux et médicaux dans
la prise en charge globale de l’agénésie
4.1.3.1. Le moment de la naissance
Les entretiens avec les parents ont fait ressortir une forte
hétérogénéité dans la formation des personnels médicaux
concernant i) les connaissances sur l’agénésie et ii) la façon
dont ils réagissent face à sa découverte. Le peu de
connaissances en mesure d’expliquer les causes exactes d’une
agénésie donnée met en outre les parents face à un déficit
d’informations concernant le « pourquoi » de la malformation.
A l’inverse, une fois l’agénésie caractérisée, ils se disent
confrontés à une abondance de propositions de suivi
thérapeutique de leur enfant, pas toujours cohérentes entre
elles.
4.1.3.2. La décision d’appareiller
Avec la naissance d’un enfant agénésique, et en fonction
du type d’agénésie, se posent plusieurs questions (nécessité
d’une opération préalable de reconstruction ou d’amputation,
rééducation ou réadaptation, etc.) et, en particulier, celle de
savoir s’il faut l’appareiller ou non. Ce choix incombe, de fait,
aux parents, en concertation avec les médecins. Il n’est pas
neutre et conditionne le développement corporel ultérieur de
l’enfant, à la fois sur les plans physique et psychique. Cette
décision sera plus ou moins mise en pratique sur le long terme
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en fonction de la motivation et de l’assiduité de l’enfant ou
même des opinions et des sentiments subjectifs des parents.

technologique, le recours à la vie associative, ainsi que la
valorisation de l'habileté de l'enfant et de sa force de caractère.

D’après certains professionnels et parents, un appareillage
précoce permet l’habituation de l’enfant, ce qui en facilitera
l’utilisation efficace par la suite. Cette habituation est
favorisée par un dispositif de soins qui réclame l’engagement
et l’investissement de la part de l’enfant et de toute la famille.
A l’inverse, ne pas appareiller conduit l’enfant à expérimenter
le monde avec le corps qu’il a, à développer précocement des
mécanismes de compensation et le dispense, ou presque, de
rééducation.

4.2.2. Attitudes familiales et effets de genre

Au début de la vie d’adulte, les habitudes d’appareillage
semblent se fixer pour le reste de la vie mais peuvent parfois
changer. Par ailleurs, l’étude fait apparaître des disparités visà-vis de la décision d'appareillage en fonction du centre de
réadaptation et la spécificité de l’enfant né ou à naître.
Aujourd’hui, sans doute sous l’effet de la promesse technique,
la tendance des parents interrogés est de favoriser
l’appareillage de leur enfant. Dans tous les cas, les parents
expriment leur besoin de se sentir rassurés quant à leur choix.
4.2. Du point de vue psychologique
Les premiers résultats issus des entretiens psychologiques
mettent en évidence les effets de l’agénésie non seulement sur
le sujet, mais aussi, et d’abord, sur son entourage familial.
L’arrivée d’un enfant agénésique dans une famille en
bouleverse la dynamique qui, rétroactivement, va influencer la
construction de l’enfant. Tous les parents interrogés ont
déclaré avoir éprouvé un choc au moment de l’annonce de
l’agénésie,
des
sentiments
d'incompréhension
et
d'effondrement devant une situation qui les dépassait.
Toutefois, d’après nos entretiens, la réaction des parents
diffère selon que l’agénésie a été détectée par un examen
prénatal ou non. Dans le premier cas, la « découverte » de
l'agénésie se fait en deux temps : au moment de l'échographie
et au moment de la naissance. Après l’annonce du diagnostic,
l’anticipation de sa malformation prend le pas sur l’attente de
l’enfant à naître chez les parents. Quand l'agénésie n'a pas été
détectée avant la naissance, les parents regrettent de ne pas
avoir eu du temps pour se préparer mais admettent qu'ils ont
pu, au moins, vivre sereinement la période de la grossesse.
Dans ce cas, au choc de la découverte s’ajoute une suspicion
de défaillance du corps médical. Les parents se trouvent
fragilisés lors de la période qui suit l’annonce et sont sensibles
aux réactions des professionnels de santé.
4.2.1 Vivre avec l’agénésie : le point de vue des parents
Les récits de parents concernant la naissance illustrent le
travail psychique qu'ils ont réalisé depuis l’annonce et les
mécanismes qu’ils ont développés afin d'investir l'enfant, lui
donner une place dans la famille et contenir l'effet
traumatogène - au sens psychologique - que l'agénésie a
initialement provoqué. En particulier, les mères rencontrées se
sentent coupables et se disent angoissées par la perspective
d’avoir à répondre aux futures réactions des enfants.
Parmi ces mécanismes psychiques, nous avons observé le
recours au savoir médical et la comparaison avec d'autres
pathologies, la verbalisation, l'espoir dans la promesse

Les parents affirment ne pas faire de différence dans
l’éducation donnée à l’enfant agénésique par rapport à ses
frères et sœurs. Pourtant, ce qui se dessine à travers leurs récits
est souvent une forte préoccupation vis-à-vis de la santé
physique de l’enfant agénésique, qui peut prendre la forme
d'une surprotection de son corps (nourriture, développement
moteur, évitement d’accidents, etc.).
Nous avons pu observer un certain nombre d’effets de
genre dans le discours des sujets agénésiques et de leur
entourage. En effet, les parents se déclarent en général plus
inquiets pour une fille que pour un garçon, de par l'impact de
l'agénésie sur l'apparence physique, qui est considérée, par
eux, plus importante pour elle que pour lui.
4.2.3. La personne agénésique et la question de la différence
La prise de conscience de la différence par le sujet
agénésique survient dès la petite enfance par référence à
l’environnement matériel, familial et social, voire par certaines
expressions langagières. Plus précisément, elle se crée lors de
la rupture entre le vécu d’une intégrité corporelle propre, qui
n'a jamais réellement existé, et la réalité d'un corps mis à
l’épreuve de cet environnement.
Toutes les personnes agénésiques rencontrées pendant
cette étude déclarent accepter le corps avec lequel elles sont
nées. Elles soulignent que c’est « de naissance » et que ça ne
peut pas changer. Elles insistent également sur le fait que ce
n’est pas issu d’un accident douloureux et qu’elles n’ont pas
souffert à cause d’une amputation chirurgicale. Pour autant,
elles expriment une préoccupation concernant la confrontation
avec des représentations de corps idéaux en termes
d'apparence et de performance. Elles y apportent une réponse
qui, si elle porte en filigrane la question du membre manquant,
se caractérise très souvent par une mise en avant de
l’autonomie et une recherche de dépassement, de « surperformance », que ce soit dans le domaine sportif ou
professionnel.
Les sujets agénésiques, selon leurs propos, ceux de leur
entourage et des professionnels, font preuve d'une inventivité
au quotidien (capacité à faire à leur façon les gestes
quotidiens, à détourner des objets et leur usage) malgré,
parfois, une certaine apparence maladroite de leurs gestes. En
cas d’échec, le fait de renoncer à une activité est souvent
assumé comme explicitement lié à l'agénésie ou justifié par un
lien indirect avec elle.
Le regard et les questions des autres sont très souvent
évoqués et qualifiés de plus ou moins bienveillants ou gênants,
selon le contexte et l'état d'esprit du sujet. Les personnes
agénésiques souhaitent, en général, ne pas susciter le regard
insistant et les questions, qu’ils soient appareillés ou non et
qu'ils aient ou non une attitude de discrétion autour de leur
membre agénésique ou de leur prothèse. Dans l’idéal, ils
souhaiteraient que leur agénésie passe inaperçue. Pourtant, et
bien qu’ils ne se considèrent pas comme des handicapés, les
personnes agénésiques expriment parfois leur besoin d’aide

Appareiller le corps avec lequel je suis né(e). L’agénésie de membre à la frontière entre normalité et handicap
pratique au quotidien ou acceptent cette aide offerte par les
autres, ce qu’ils justifient dans les deux cas sans vouloir se
sentir culpabilisés, pointés ou stigmatisés. Le moment de cette
demande, où l’agénésie devient visible et assumée, est délicat
et lié à la relation de confiance à l’autre, surtout s’il implique
le toucher du membre agénésique.
L’attention portée au corps et à sa vulnérabilité que nous
avons observée chez les parents vis-à-vis de leur enfant
agénésique, se retrouve chez les individus eux-mêmes. Toute
fragilisation du corps (vieillissement, accidents, etc.) suscite
l'angoisse liée principalement à la perte d'autonomie et révèle
une vulnérabilité somatique inhérente à l’agénésie.
La représentation de la différence des sexes se reconfigure
avec la présence de l’agénésie. Une autre forme de
vulnérabilité s’exprime, mais différemment pour les deux
sexes. En particulier, pour les hommes, l’agénésie peut avoir
un impact sur l’affirmation de leur virilité. La décision de faire
un enfant peut faire émerger des peurs liées à une éventuelle
transmission de l’agénésie. Les adultes agénésiques retrouvent
ainsi les préoccupations liées à son étiologie, que se sont bien
souvent posées leurs parents au moment de la découverte de
leur propre agénésie.
V. DISCUSSION
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leurs propos. Cette tendance au dépassement pourrait être
interprétée comme une tentative constante de répondre à
l’impératif implicite de « devoir faire ses preuves », dans un
effort pour rattraper une image de perfection dont elles
seraient privées.
C’est là l’un des paradoxes de l’agénésie : à la fois source
d’endurance, de détermination, mais aussi de vulnérabilité,
elle ne se définit pas comme une maladie mais comme un état
du corps. L'agénésie, malgré son acceptation explicite, génère
une perplexité du sujet lors d’expériences particulières de
l’espace social : il est tantôt trop présent, tantôt trop absent
dans l’espace public. Cette tension révèle une ambivalence
entre une visibilité qui risque de stigmatiser et une invisibilité
qui risque d’étouffer la différence. La prothèse peut, à cet
égard, aider à la dissimulation de l’agénésie ou, au contraire,
participer à montrer sa différence par l’exhibition de l’objet
technique. Le fait de cacher, de montrer ou d’oublier
l'agénésie constituent des attitudes qui sont également
rapportées par des sujets parlant de leur prothèse, dont l’usage
dirige le regard et les questions gênantes vers un artefact
plutôt que sur l’agénésie.
Nous remarquons ici que, dans la sphère publique, il n’y a
pas de revendication identitaire d’une « culture agénésique »
par la communauté des agénésiques comme l’ont, par
exemple, certaines communautés de sourds de naissance.

5.1. Les paradoxes du discours : entre fragilité et héroïsme

5.2. Schéma corporel et hybridation technologique

S’il s’avère que l’agénésie n’est pas un obstacle pour la vie
familiale, la réussite scolaire ou l’insertion professionnelle et
sociale, notre étude met néanmoins en évidence des vécus
complexes et, en apparence, contradictoires liés à l'agénésie.
Nous constatons d’un côté la dimension traumatique [1] (au
sens psychologique) de la naissance d’un enfant agénésique
pour les parents et, de l’autre, une vision positive de l’agénésie
qui se manifeste majoritairement dans les discours. C'est cette
opposition observée, qui montre l'aspect paradoxal de
l'agénésie, et que nous traiterons ici en proposant des axes
d'interprétation croisés.

La promesse autour des outils techniques, proposant des
solutions concrètes et tangibles, crée l’illusion d’un caractère
non problématique de l'agénésie, en donnant l’impression
d’une possibilité de son surpassement complet. Cette
promesse technique, détourne les sentiments parentaux de
détresse et d'impuissance liés à la naissance et permet une
projection dans le futur pour la personne appareillée.

5.1.1. Fragilités. Recherche d’une faute, d’un coupable
La survenue de l’agénésie désillusionne chez les parents le
fantasme de l'enfant parfait : bien formé, en bonne santé et
doté de qualités idéales. La question qui préoccupe les parents,
et surtout les mères, est celle de la recherche d'une faute ou
d'un coupable qui aurait causé l'agénésie de leur enfant et
provoqué leur peine [5]. Cette question met en œuvre des
mécanismes de rationalisation.
5.1.2. Héroïsmes. L’idéal de la performance
Il revient souvent dans le discours des parents que leur
enfant doit être « armé » et « savoir se défendre », exigence
qui augmenterait la vitalité, la solidité et la force [9] à la fois
du corps et du caractère du sujet agénésique. Cette tendance
des parents laisse entendre une méconnaissance des affects
ambivalents liés à l'agénésie, ce qui dénie, de fait, une partie
de la réalité de l'enfant. Les personnes agénésiques sont
conscientes de leur différence et tiennent, en société, un
discours positif sur l'agénésie : « faire comme les autres » et
« faire mieux que les autres » sont des lieux communs dans

5.2.1. Réparer ou augmenter. Le poids de la norme
Ainsi, l’agénésie peut être considérée comme un cas
paradigmatique pour discuter le rapport à la norme à l’aune de
laquelle on juge l’augmentation (l’au-delà de la norme) [4] ou
la réparation (la mise en conformité avec la norme). Elle est
donc définie de façon exogène, par l’environnement matériel,
social, familial et reconstruite par l’intériorisation qu’en fait
l’individu [2]. Cette intériorisation est variable d’un individu à
l’autre et amène la personne agénésique à considérer et
ressentir son propre corps comme déficitaire ou, au contraire,
à estimer que la norme doit être élargie afin d’inclure le corps
avec lequel elle est née.
Dès lors, l’appareillage du corps agénésique a un statut
ambigu. Il relève de l’augmentation lorsqu’il ajoute un
élément à un corps perçu comme complet (sans considération
pour un éventuel accroissement de performance), ou de la
réparation lorsqu’il restitue une certaine complétude à un
corps ressenti comme incomplet. C’est donc l’individu luimême qui va définir ce statut dans son propre cas. Pour autant,
pour la quasi-totalité du corps social et médical, la prothèse est
là pour réparer un corps « déficitaire » alors que, du point de
vue subjectif, l’individu peut la considérer comme une
augmentation.
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5.2.2. Les conditions de l’hybridation

À partir de nos résultats, nous définissons une gradation
dans l’intégration de l’outil technique : rejet (absence totale
d’utilisation), appropriation (outil perçu comme extension du
corps et intégré au schéma corporel lorsqu’il est porté),
incorporation (l’absence de l’outil est vécue comme un
manque) et hybridation (l’outil est subjectivement non
différencié du corps propre).
Les ergothérapeutes rencontrés soulignent une intégration
plus rapide et des performances plus élevées dans l’utilisation
des prothèses myoélectriques chez les agénésiques que chez
les amputés traumatiques ou pathologiques. Cette intégration
peut sembler paradoxale dans la mesure où la personne
agénésique appareillée n’a pas eu l’expérience corporelle et
proprioceptive du membre manquant et, de surcroît, n’a pas
effectué le choix initial d’appareillage. D’un autre côté, elle se
justifie dans les cas où cette personne a été appareillée dès son
plus jeune âge, en particulier lors de l’apprentissage de la
motricité. Autrement dit, cette intégration se fait
nécessairement comme celle d’un outil (au sens de [6]), et non
comme celle d’un substitut à un membre préexistant. Pour les
personnes agénésiques, le statut originel de la prothèse est
évident : il s’agit d’un corps étranger, qui ne remplace rien qui
existait auparavant.
L’exemple de l’agénésie nous permet d’éclairer la question
de l’appareillage d’un jour nouveau. Présenter la prothèse
comme un outil, et non comme un substitut potentiellement
« parfait » du membre manquant, permet de souligner la
difficulté de l’apprentissage et de minimiser la déception, ce
qui, in fine, est susceptible d’en favoriser l’intégration.
5.3. L’agénésie dans le nouvel écosystème de santé
Le patient est, de plus en plus, autonomisé et acteur central
de la démarche diagnostique et du parcours de soin. Cela est
particulièrement prégnant dans le cas de l’agénésie, que ce soit
au niveau des parents (décision d’appareillage précoce) ou de
l’individu lui-même. L’agénésie est un état, non une maladie
ni le résultat d’un traumatisme physique, qui dure tout au long
de la vie, n’est pas réversible et dont les effets se font sentir au
quotidien. Ceci confère, de fait, une expertise des sujets
agénésiques sur leur propre condition.
Cette évolution de la place accordée au patient, ce
processus d’« empowerment », s’ils constituent sans aucun
doute un progrès au regard d’une médecine jugée parfois trop
« paternaliste », ont aussi des limites : le patient risque dans
certains cas de se trouver confronté à un dispositif médicotechnique qui le dépasse et il ne souhaite pas forcément
assumer le poids des décisions qu’on attend de lui.
VI. CONCLUSIONS
L’étude présentée ici comporte certaines limitations. Elle
se situe, tout d’abord, dans le contexte spécifique de la France
contemporaine, porte sur un nombre relativement restreint
d’individus ayant pour seule pathologie congénitale l’absence

de membres ou de segments de membres. Aucun participant
ne présentait de syndrome polymalformatif.
Cette recherche vise à éclairer trois points théoriques sur le
rapport au handicap et à l’appareillage du corps : Comment se
redéfinit la notion de normalité sous l’influence de la
possibilité de compensation du handicap par la technique ?
Comment s’opère l’intégration de l’objet technique au schéma
corporel de l’individu ? Comment penser la distinction entre
réparation et augmentation du corps par la technique ?
L’étude apporte des éléments, sans toutefois se transposer
directement, à d’autres affections corporelles survenues au
moment de la naissance : handicaps physiques (sensoriels,
moteurs, neurologiques), maladies rares et/ou dégénératives,
ainsi qu’amputations survenues ultérieurement pour des
raisons pathologiques ou traumatiques. Elle peut également
éclairer des situations de compensation par la technologie
d’autres déficiences corporelles.
Il y a une expérience corporelle et un rapport à la prothèse
qui sont spécifiques à l’agénésie. Cette spécificité est peu prise
en compte, que ce soit par le milieu médical, les fabricants de
prothèses et, d’une manière générale, par la société dans son
ensemble. Il en résulte la nécessité de mettre en place des
formations spécifiques à destination du personnel soignant,
une présentation complète de différentes options offertes par
les centres spécialisés en France, une meilleure prise en charge
psychologique ainsi que la prise en compte des variances
morphologiques des sujets agénésiques pour une adaptation
plus fine de l’appareillage.
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Résumé — En octobre 2014 est lancé QualiThravail® : le
premier observatoire national sur la santé et qualité de vie au travail
des salariés en situation de handicap. L’observatoire donne pour la
première fois la parole aux salariés en situation de handicap, pour
qu’ils puissent s’exprimer sur leurs conditions de travail, leurs
attentes et besoins. Au travers d’un questionnaire en ligne, sécurisé et
scientifique, l’observatoire propose de mesurer et de suivre les
principaux indicateurs de santé et qualité de vie au travail des salariés
bénéficiant d’une reconnaissance officielle de handicap ou de ceux
dont l’état de santé impacte l’activité professionnelle au quotidien.
Au-delà de simples mesures d’indicateurs dans le temps et dans
l’espace, cet observatoire a pour vocation de contribuer à
l’enrichissement des connaissances dans le domaine du handicap et
de la santé au travail. Mais il nourrit également l’ambition forte
d’apporter des éléments de réflexion pertinents pour faire évoluer les
employeurs, les pouvoirs publics et tous les acteurs du handicap vers
une prise en compte adaptée et durable des attentes et des besoins de
chacun. Cet article présente les principaux résultats de la première
session de cet observatoire.
Keywords — handicap; qualité de vie au travail; santé;
conditions de travail; observatoire
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Bertrand HARDY, Antoine DEZALAY
Direction Pôle Handicap & Santé
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47, rue Landousse, 38300 BOURGOIN-JALLIEU
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Donner la parole aux salariés afin qu’ils s’expriment sur
leur SQVT, c’est justement ce que l’observatoire
QualiThravail® propose, mais pour une population spécifique :
les salariés en situation de handicap, qu’ils soient
administrativement reconnus ou non. Pourquoi ? Tout d’abord,
il n’existe à ce jour pas ou peu d’indicateurs sur le sujet. En
outre, c’est l’occasion de dresser un état des lieux des
travailleurs en situation de handicap, dix ans après la loi du 11
février 2005. Mais c’est également l’occasion de construire
pour la première fois en France, un panel d’indicateurs
nationaux sur la SQVT des salariés en situation de handicap.
La première session de l’observatoire s’est déroulée entre
octobre 2014 et juin 2015 et a recueilli près de 2000 réponses.
Après une définition des principes fondamentaux sur lesquels
repose l’observatoire, nous présentons dans cet article les
principaux résultats de cette première session ainsi que les
premiers axes de réflexion qui en découlent. Nous discuterons
ensuite des moyens qui seront mis en œuvre pour mener à bien
les réflexions sur les préconisations et recommandations qui
seront formulées pour les employeurs et les pouvoirs publics.

I. INTRODUCTION
Depuis plus d’une dizaine d’années, les enquêtes,
baromètres ou observatoires destinés à évaluer les conditions
de travail ou la qualité de vie au travail connaissent un intérêt
majeur dans le domaine des sciences humaines et sociales,
mais également dans le monde de l’entreprise [1-4]. Phénomène
de mode ou pas, ces études ont toutes en commun le fait
qu’elles visent à i) recueillir et ii) consolider l’expression des
salariés, dans le but ultime d’alimenter les réflexions qui
conduiront à proposer des actions efficaces et durables pour
promouvoir la Santé et Qualité de Vie au Travail (SQVT). Ce
questionnement portant sur l’ « expression des salariés » fait
d’ailleurs partie des recommandations fortes de l’Accord
National Interprofessionnel de 2013[5].

II. LES FONDEMENTS DE QUALITHRAVAIL®
A. L’observatoire
L’observatoire QualiTHravail® a pour vocation d’évaluer
de manière longitudinale la SQVT des salariés en situation de
handicap. Ces « situations de handicap » intègrent des salariés
dont la situation de handicap est officiellement reconnue (par
exemple une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé), ou dont la situation n’est pas reconnue mais pour
lesquels l’état de santé impacte régulièrement l’activité
professionnelle
(par
exemple
maladie
chronique).
L’observatoire vise tous les périmètres (secteur privé, public ou
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associatif) ainsi que l’ensemble des secteurs d’activité et des
types de professions (professions libérales ou travailleurs
indépendants). Basé sur un recueil sécurisé en ligne, le
questionnaire est entièrement anonyme et répond aux normes
d’accessibilité numérique. Par ailleurs, le site et les principes
de fonctionnement de l’observatoire ont fait l’objet d’une
déclaration auprès de la commission nationale informatique et
libertés.
B. Contenu du questionnaire
Les mesures proposées dans l’observatoire reposent sur un
juste équilibre entre validité scientifique et opérationnalité. En
effet, face à l’exhaustivité des mesures préconisée par la
science, le nombre de question doit impérativement tenir
compte du temps que pourront consacrer les répondants (notion
de temps des entreprises versus temps de la recherche). Deux
types de mesures sont proposés dans le questionnaire de
l’observatoire :
- des mesures individuelles : elles permettent d’attribuer
aux répondants différents scores de SQVT, et d’identifier les
groupes ayant les scores les plus élevés (ou les plus faibles). Le
profil de Duke[7] est utilisé pour mesurer la Santé. C’est un
questionnaire auto-administré de 17 questions, qui permet
d’attribuer aux répondants des scores entre 0 (pire) et 100
(excellent), et ce dans les différentes dimensions de la santé
(physique, mentale, perçue, sociale, générale,…). Outre la
validité de ce questionnaire, le choix du profil de Duke repose
également sur la simplicité des questions posées avec des
formulations comme « Je me trouve bien comme je suis » ou
encore « Je suis à l’aise avec les autres », dont les modalités de
réponse sont simples (Oui, c'est tout à fait mon cas / C'est à peu
près mon cas / Non, ce n'est pas mon cas). L’évaluation de la
Qualité de Vie (au travail et hors travail) et de la motivation
sont réalisées quant à elles à l’aide d’une échelle numérique.
Les questions proposées invitent le répondant à positionner leur
niveaux de qualité de vie / motivation perçus actuels, en
cochant une valeur comprise entre 0 (pire / mauvaise) et 100
(excellente / forte).
- des mesures environnementales : classiquement appelées
facteurs ou modérateurs de SQVT, ce sont des assertions
relatives à la perception que les salariés ont de leur
environnement de travail. Avec des modalités de réponses
graduelles (totalement inadaptées, inadaptées, plutôt
inadaptées, plutôt adaptées, adaptées, totalement adaptées), ces
questions permettent aux salariés de dire pour l’ensemble des
situations de travail proposées, si elles leur paraissent adaptées
ou pas. Les champs investigués par les situations de travail
sont classiques à toute étude sur les conditions de travail
(autonomie, insécurité de la situation de travail, intensité et
temps de travail, relations à l’entreprise, rapports sociaux au
travail et conflits de valeurs), et ils satisfont en outre aux
recommandations nationales sur ce thème6. Chaque répondant
pourra par exemple indiquer si « L'autonomie et la liberté qui
lui sont données dans la manière d'organiser son travail » ou
bien si « Les relations avec ses collègues » lui semblent être
des situations de travail adaptées ou pas.
Ces mesures sont complétées par des critères de
segmentation portant à la fois sur les répondants et sur les

entreprises ou institutions auxquelles ils appartiennent. Par
ailleurs, afin de donner la parole aux salariés en situation de
handicap, des questions ouvertes sont également proposées. En
tout, l’observatoire QualiThravail® compte donc 80 questions.
III. METHODES
A l’issue de la période de recueil, les données complètes
(questionnaires intégralement validés seulement) sont extraites
afin d’être décrites puis analysées. Les analyses sont réalisées à
l’aide du logiciel R[8].
Les scores de santé (profile de Duke) sont calculés selon la
même méthode que celle de l’article princeps[7]. Seules les
dimensions suivantes sont analysées : santé générale, physique,
mentale, sociale, perçue, estime de soi. Pour les mesures
environnementales, les 6 modalités de réponses sont codées de
manière uniforme en niveaux d’exposition variant de -2,5
(totalement inadaptées) à +2,5 (totalement adaptées).
Les moyennes des scores de SQVT sont calculées afin
d’identifier les groupes ou sous-groupes de salariés ayant les
scores de SQVT les plus élevés (respectivement les plus
faibles). Les niveaux moyens d’exposition (mesures
environnementales) sont également calculés afin d’identifier
les facteurs de SQVT auxquels les salariés se sentent le plus
exposés (respectivement le moins exposés). Enfin, le
pourcentage de variation des scores de SQVT en fonction des
niveaux d’exposition aux facteurs est également calculé afin de
déterminer les facteurs qui ont un impact positif sur les scores
de SQVT (respectivement négatif).

IV. RESULTATS
A. Caractéristiques du panel
Entre octobre 2014 et juin 2015, 1902 répondants ont
complété intégralement leur questionnaire. Comme indiqué
dans le tableau I, les répondants sont en majorité en situations
de handicap reconnues (88%) mais invisibles (75%), avec des
déficiences principalement physiques (54%).
TABLEAU I. LISTE DES CRITERES ET DES MODALITES DE REPONSES
LES PLUS REPRESENTEES (EN %)
Critères

%

Genre : Femmes

60

Age : 35 à 49 ans

45

Contrat : CDI

88

Statut : employé

56

Temps de travail : temps complet

64

Secteur privé

87

Pas de responsabilités d’encadrement

84

Taille entreprise : 1000 salariés et +

42

Secteur : commerce et distribution

43

Situation de handicap reconnue officiellement

89
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Situation de handicap invisible

75

Situation de handicap partagée dans l’entourage

83

Autonome dans l’activité professionnelle

84

Type de déficience : physique / motrice

54

Sentiment d’être accepté(e)

65

B. Indicateurs de Santé et Qualité de vie Au Travail
En population globale, les scores de santé sociale et
d’estime de soi sont plus élevés que les autres scores (tableau
II). Par ailleurs, les scores de qualité de vie au travail et de
motivation sont plus faibles que celui de qualité de vie hors
travail.
TABLEAU II. SCORES DE SQVT EN POPULATION GLOBALE
Santé générale

58

Santé physique

44

Santé mentale

62

Santé perçue

44

Santé sociale

68

Estime de soi

72

Qualité de vie au travail

52

Qualité de vie hors travail

65

Motivation au travail

55

En sous-populations, les personnes atteintes de maladies
chroniques, de déficiences mentales et psychiques affichent des
scores de SQVT inférieurs à ceux des autres déficiences. Par
ailleurs, les scores de SQVT sont également plus faibles pour
les statuts suivants : fonctionnaires, ouvriers, employés. La
taille des entreprises joue également un rôle important puisque
les scores de SQVT sont plus faibles dans les entreprises de
moins de 250 salariés.
C. Conditions de travail
Les éléments de vie au travail perçus comme étant les plus
adaptés sont, dans l’ordre : les relations avec les collègues, la
clarté de son rôle dans les tâches à réaliser et la fréquence
d’utilisation des nouvelles technologies. A l’inverse, les
éléments de vie au travail étant considérés comme les moins
adaptés sont, dans l’ordre : les perspectives d’évolution, le
niveau de rémunération et le développement des compétences.
D. Leviers d’amélioration de la QVT et des conditions de
travail
Le sentiment d’être accepté(e) par son manager et ses
collègues au regard de sa situation de handicap est un facteur
de protection majeur, car il améliore significativement le score
de QVT (+52%), et 100% des situations de travail voient
également leurs niveaux d’exposition améliorés. De manière
analogue, l’aménagement de poste (quand le besoin est
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exprimé par le salarié) améliore significativement le score de
QVT (+49%) ainsi que l’ensemble des situations de travail
questionnées.
V. DISCUSSION
Les résultats de cette première session mettent en évidence
des scores de santé physique et perçue plus faibles (en
moyenne 44/100 versus 75/100 dans l’article de référence7), ce
qui n’est pas surprenant à la vue des caractéristiques du panel
(majorité de déficiences physiques). A noter un score d’estime
de soi relativement élevé (72/100), ce qui peut interroger sur le
phénomène de résilience auquel la population des répondants
peut être confrontée.
En sous-populations, nous observons des écarts significatifs
entre les indicateurs de SQVT qui peuvent s’expliquer de deux
manières différentes :
- une relation explicative : par exemple les salariés
qui sont à temps partiels, l’ont sans doute demandé pour des
raisons de santé évidentes, et ont donc logiquement des scores
de santé plus dégradés
- une relation de cause à effet : par exemple les
salariés qui se sentent acceptés ont une meilleure qualité de vie
au travail
Il est intéressant de constater que la plupart des situations
de handicap perçues / vécues de manière «positive» (source de
force et de motivation, salarié se sentant accepté…) ont pour
effet une amélioration quasi systématique des indicateurs de
Qualité de Vie au Travail (score amélioré de 17% par rapport
au score moyen), parfois même de la qualité de vie hors travail.
L’aménagement du poste de travail est un facteur
d’amélioration incontournable de la QVT (score amélioré de
53% par rapport aux répondants dont le poste n’a pas été
aménagé, malgré un besoin). Pour les autres critères, les scores
de QVT et de motivation restent dans l’ensemble en
diminution, ce qui peut être expliqué en partie par le contexte
des salariés en France.
L’analyse des niveaux moyens d’exposition aux situations
de travail met en évidence des résultats intéressants (exemple :
relations avec les collègues comme la situation la plus adaptée,
rémunération comme la situation la moins adaptée). Il convient
cependant de mettre en perspective les situations de travail qui
pourraient être imputables au contexte général dans le monde
du travail en France, par rapport aux situations de travail qui
pourraient être spécifiques aux salariés en situation de handicap
D’une manière générale, les éléments de vie au travail sont
tous significativement plus adaptés lorsque la situation de
handicap est acceptée, lorsque le salarié a bénéficié d’un
aménagement de poste ou bien que sa situation de handicap est
partagée.
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VI. CONCLUSION

Evaluer la Santé et Qualité de Vie au Travail des salariés
en situation de handicap de manière complète (exhaustive) et
adaptée (accessible) était un enjeu de taille auquel le
questionnaire de l’observatoire QualiThravail® tente de
répondre aujourd’hui. Pour la première fois en France, c’est
l’ensemble des salariés en situations de handicap (reconnus ou
pas) qui a pu se prononcer sur ses différents indicateurs de
santé et éléments de vie au travail. Bien sûr, comme dans toute
étude épidémiologique, quelques freins et biais ont pu être mis
en évidence. Mais dans l’ensemble, cette première matière
quantitative est riche d’enseignements, et nous sommes
convaincus que ces premiers éléments pourront venir alimenter
les réflexions en cours vers l’amélioration de la prise en charge
des situations de handicap au travail, contribuant ainsi à la
promotion de la qualité de vie au travail des salariés en
situation de handicap en France.
En dépit des standards rigoureux de recueil en ligne qui ont
été proposés, nous sommes néanmoins conscients qu’une partie
de notre population cible n’a sans doute pas répondu du fait
d’un mode de passation exclusivement en ligne. Par ailleurs, la
sous-représentativité de certains types de déficiences peut
également être expliquée par le type de questionnaire proposé :
questionnaire d’auto-évaluation.
Comme tout nouveau dispositif national, l’observatoire
QualiThravail® a rencontré quelques freins lors de son
lancement en octobre 2014 : La frilosité de certaines
entreprises à inviter l’ensemble de ses salariés à répondre au
questionnaire, le thème de la QVT pouvant être parfois un
élément de contexte délicat. Le fait que ce soit un n-ième
questionnaire dans des entreprises où les salariés sont
aujourd’hui souvent sollicités par des évaluations quantitatives.
Cependant, les soutiens et relais nombreux ont permis une
communication rassurante et une large diffusion, ce qui a pu
favoriser la bonne participation et des entreprises, et des
salariés à titre individuel.
Avec 1902 réponses complètes, c’est un panel conséquent
pour cette première édition. Certains secteurs d’activité sont
surreprésentés (commerce et distribution) ce qui n’a pas permis
pour cette première session de comparaisons par secteurs
d’activités. Il existe un certain nombre de biais, biais dont
certains seront corrigés lorsque le panel s’étoffera
(représentativité des secteurs d’activité), et dont d’autres
subsisteront (sous-représentativité des déficiences mentales
dues au type auto-évaluatif du questionnaire). En dépit de ces
biais, ce premier panel nous permet néanmoins de tirer des
enseignements intéressants.

en évidence les fortes attentes de cette population et leurs
besoins de faire connaître leur quotidien au travail, et de faire
entendre leurs difficultés. Le second enseignement que nous
pouvons tirer de ces premiers éléments quantitatifs est que la
reconnaissance, un facteur connu pour avoir un rôle
prépondérant dans l’amélioration des conditions de travail des
salariés, l’est également tout autant, voire plus pour les salariés
qui sont en situation de handicap, et qu’il appelle à une
réflexion plus globale sur « la performance d’un salarié en
situation de handicap », un sujet bien souvent tabou et empreint
d’idées reçues. Ces premiers constats devront bien évidemment
être approfondis et affinés par des éléments plus qualitatifs afin
d’orienter les pistes de préconisations de manière plus efficace
et opérationnelle.
En 2016, des groupes de travail seront mis en place afin
d’alimenter ces réflexions et pistes d’actions qui seront
préconisées, au regard des résultats de l’observatoire et de
l’expertise des différents acteurs qui seront alors réunis. Les
préconisations seront orientées d’une part pour l’employeur, et
d’autre part de manière plus globale pour les pouvoirs publics.
Les préconisations seront discutées et affinées au cours de ces
groupes de travail programmés en 2016 autour de thèmes forts,
dont celui des maladies chroniques et de l’évolution
professionnelle. Par ailleurs, les prochaines sessions de
l’observatoire permettront d’ajuster les préconisations et axes
d’actions qui seront produits par ces groupes de travail et
également d’évaluer l’efficacité des actions qui seront mises en
œuvre en évaluant l’évolution des principaux indicateurs, avant
et après le déploiement des actions.
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Abstract—In this paper, a real-time image processing system
designed to simulate visual impairment for the normally-sighted
is presented. The system consists of a video camera, a computer,
and a virtual reality (VR) helmet. Based on the Hadamard
(or Schur) product of the camera’s video signal and a set
of predefined masks, users can experience eye diseases such
as macular degeneration, diabetic retinopathy, glaucoma,
hemianopsia, among others. A quantitative user study is
presented to illustrate two of the most complex daily tasks
people with visual impairments face: reading and mobility.
Keywords—Hadamard product, image processing system,
simulator, visual impairment, wearable computing.

I. I NTRODUCTION
In August 2014, the World Health Organization (WHO)
released its latest report on Visual Impairment and Blindness
[1]. This report estimates that there are 285 million visually
impaired people worldwide. Of these, 246 million present
low vision and 39 million are blind primarily from cataract,
glaucoma, and age-related macular degeneration. The prevalence of blindness is both age and demography dependent:
about 82% of the world’s visually impaired are aged 50 and
above and 90% of the people with visual impairments live
in low income settings. These figures represent an important
social and health care problem that requires the involvement
of society.
For most normally-sighted, blindness and visual impairment
seems a far issue. The daily limitations experienced by this
population cannot be imagined when sight is taken for granted.
Any common activity (such as information access, mobility,
way finding, interaction with the environment and with other
people, etc.) represents a serious challenge. Few sighted have
ever wondered what would be like to be visually impaired.
The possibility of experiencing the disability and facing its
challenges would certainly represent a step forward to a better
understanding of visual impairment.
Within this context, we have developed a computer-based
system that gives the user an accurate idea of the consequences
of several eye diseases in human vision. The system essentially
consists of a virtual reality (VR) helmet that projects image
and video within an immersive environment.

Upon the use of digital image processing techniques, the VR
helmet’s input can be modified to simulate the most common
causes of visual impairment.
The main goals of this project are to educate normallysighted about low vision and to provide a technological
platform that recreates low vision conditions for the normallysighted in order to test new concepts of assistive devices. The
rest of the paper is organized as follows: Section 2 presents
a state of the art review of low vision simulators. Section 3
describes the design, prototype, and operation principle of the
proposed simulator. Section 4 evaluates the system in tasks
such as reading and mobility. Finally, Section 5 concludes
summarizing the paper’s main contributions and future work
perspectives.
II. R ELATED WORK
The easiest way to represent impaired vision is by drawings
and paintings. There are some artistic works made by people
with visual impairment that illustrate the consequences of eye
diseases. For example, the compilation of paintings in [2]
shows the perception that an artist with macular degeneration
has of the environment.
A popular way to simulate visual impairments is with lenses.
Several simulators of this kind already exist and are commercially available [3, 4]. They consist of welder’s goggles that
have their lenses modified to simulate low vision. They are
simple, robust, and inexpensive. The main inconvenience of
goggles is they can simulate only one eye disorder.
Computer technology has been employed to simulate low
vision. Several projects can be found in the literature. They all
consist of software tools that, upon the use of digital image
processing techniques, are capable of simulating myopia,
macular degeneration, cataract, glaucoma, etc. [5-7] as well
as different levels of color blindness [8, 9]. The user normally
selects the eye pathology to apply over 2D static images and
visualizes the results on the computer’s screen.
In the VR field, Jin et al. designed a virtual apartment
that had to be explored experiencing visual impairment [10].
Similarly, Lewis et al. proposed in [11] a virtual restaurant
that users had to navigate under low vision conditions.
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III. D ESIGN CONCEPT AND PROTOTYPE
The conceptual design of the simulator is shown in fig. 1(a).
The system essentially consists of a video camera and a VR
helmet both connected to a computer. The video obtained
by the camera is modified by real-time image processing
techniques running on the computer and the result is projected
on the VR helmet.
The VR helmet works as a secondary display to the computer. This first prototype uses the Emagin Z800 3DVisor
[12], which is a compact, lightweight, and low cost head-worn
display that provides an immersive environment. On the other
hand, the video camera provides high-resolution (1600 x 1200
pixels) RGB images. Its compact dimensions (6.8 cm x 6 cm x
5.8 cm) and mass (89 g) are an advantage for this application.
The simulator is shown in fig. 1 (b). Note that the system is
totally wearable.
Perimetry studies carried out with an automated Humphrey
Field Analyzer (HFA) reveal that the prototype’s attainable
visual field is 56◦ . Fig. 2 compares some visual fields of
interest with the simulator’s one: the human field of view
is approximately 190◦ . However, a correct discrimination of
objects requires some visual acuity which does not occur in
all this range. Discrimination of forms is accomplished with
a visual field of 60◦ while reading text with one of 20◦ .
A self-developed software in C++ and OpenCV [13] modifies the VR helmet’s input image/video to simulate 8 different
types of eye pathologies. The operation principle is shown in
fig. 3.

gaze direction
text

10°

computer

VR helmet

-30° simulator

30°
28°

visual field

-28°

95°

-95°

Fig. 2. The simulator’s visual field.

Consider an RGB image of dimensions MxNx3 denoted by
matrix A and a binary image of dimensions MxN denoted by
matrix P (the mask). The Hadamard (or Schur) product is the
element-wise multiplication of each RGB layer of matrix A
and matrix P as defined by eq. (1). If the value of the pixel pij
is 0 (black), then the output pixel cij will be 0. If the value of
the pixel pij is 1 (white), then the output pixel cij will equal
aij .

C = (A ◦ P )ij =

camera

-10° forms

(

0
aij

if pij = 0
if pij = 1

(1)

where ij is the set of indices that indicate the position of
the element within the matrix.

(a)

A

P

(b)

C

Fig. 1. Visual impairment simulator: (a) Design and (b) prototype.

Fig. 3. Visual impairment simulator: Operation principle based on masks and
the Hadamard product.

Visual Impairment Simulator Based on the Hadamard Product

(a)

(e)
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(d)

(g)
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Fig. 4. Eye diseases simulated by the prototype: (a) macular degeneration, (b) diabetic retinopathy, (c) hemianopsia, (d) central scotoma, (e) tunnel vision,
(f) migraine fortification, (g) pituitary tumors, and (h) glaucoma and retinitis pigmentosa.

Upon the use of this technique, users can experience:
1. Macular degeneration: It is an eye disease caused by
degeneration or damage of the macula. It is usually observed
in adults over 50 years old and is the leading cause of visual
impairment in this population [14]. When the macula does not
work properly, the central area of the view is clouded with a
black spot. Peripheral vision remains intact (Fig. 4 (a)).
2. Diabetic retinopathy: It is an ocular manifestation of
diabetes caused by the deterioration of the blood vessels that
irrigate the retina. Such deterioration involves fluid or blood
leaking onto the retina. The consequences in human vision are
shown in fig 4(b). It is estimated that 80% of all patients who
have diabetes type 1 or 2 for more than 10 years will develop
diabetic retinopathy [15].
3. Hemianopsia: This is an eye medical condition that only
affects half (either right or left) of the visual field (Fig. 4(c))
[16]. It normally affects both eyes. It may be congenital but
it is usually related to brain injuries caused by strokes, severe
trauma, or as a result of surgery.
4. Glaucoma: It is an eye disease that is usually characterized by the increase of intraocular pressure. As a result, blind
spots are generated in the visual area. Glaucoma can either
cause loss of central vision (central scotoma, fig. 4 (d)) or
loss of peripheral vision (tunnel vision, fig. 4 (e)) [17].
5. Migraine fortification phenomenon: People suffering
from migraine may experience transit visual symptoms similar
to that shown in fig. 4(f) [18]. Once the migraine diminishes,
vision returns to normal and the patient may experience other
symptoms of the migraine including headache, nausea, loss of
balance, ringing in the hears, etc.
6. Pituitary tumors: These tumors are benign (noncancerous) and they are often never diagnosed during a person’s life.
As the tumor grows, variations may occur in the production

of hormones that regulate important body functions such as
vision. Fig. 4(g) shows a typical visual change due to pituitary
tumors [19].
7. Glaucoma and retinitis pigmentosa: Sometimes glaucoma and retinitis pigmentosa combine to severely damage vision (Fig. 4(h)) [20]. It is a genetic and degenerative pathology.
Often, a patient with this combination will become legally
blind because of the severe loss of vision.
IV. E VALUATION
Preliminary experiments were carried out with a group
of normally-sighted to evaluate the prototype’s performance.
The experiments were designed to illustrate two of the most
complex daily tasks people with visual impairments face:
reading and mobility.
Ten young adults (7 men and 3 women) undergraduate
students at Panamericana University participated voluntarily
in the experiments. The only selection criterion used was to
have good vision without the need of glasses; this with the
sole purpose of not obstructing the use of the VR helmet.
Ages ranged from 19 to 24 years with an average age of 21.2.
A. Experiment-1: Reading
The purpose of this test was to evaluate subject performance
in reading texts with the simulator and a set of simulated
visual impairments.
Method:
Five of the 10 subjects (3 men and 2 women) participated
in this test. The experiment consisted of reading aloud a text
of 180 words with the prototype and with the prototype simulating diabetic retinopathy, hemianopsia, central scotoma, and
tunnel vision. Three different texts of 180 words each (Times
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Roman font size 14) were used throughout the test to minimize
the effects of sentence repetition and text memorization. The
reading time was recorded for each participant under each of
the low vision conditions.
Before the test, the subjects were allowed to adjust the
VR helmet at their convenience. After explaining the task,
a short familiarization time with the simulator was granted.
During the test, a 500 lux room lighting level was provided
to ensure ideal conditions for reading. Fig. 5(a) illustrates the
development of this test.
Results:
Fig. 5(b) summarizes the reading times obtained from the
subjects for each simulated visual impairment. Median reading
times were 50 s for normal reading conditions (without the
prototype), 58 s for the prototype projecting the original video
(no simulated impairment), and 80 s, 84 s, 84 s, and 264 s
for the prototype simulating diabetic retinopathy, hemianopsia,
central scotoma, and tunnel vision, respectively.
Note that the median reading times for normal reading
conditions and for the prototype projecting the original video
are very similar so it can be concluded that the use of the
simulator did not affect significantly the subjects’ performance
in the task. Note also that reading performance with diabetic
retinopathy, hemianopsia, and central scotoma is practically
the same. These three eye disorders affect central vision
whereas peripheral vision is maintained; therefore a similar
performance can be expected. Nevertheless, an important
increase on the reading time is observed (30 s over normal
reading). Not surprisingly, the highest reading times were
observed for tunnel vision. Two subjects found this reading
condition extremely difficult and abandoned the test without
concluding it. They were excluded from the analysis. Based
on these results, it can be concluded that peripheral vision is
more relevant for reading than central vision.

(a)

(b)
Fig. 5. Reading task: (a) Experimental setup and (b) box plot analysis for
the reading times under each simulated visual impairment.

B. Experiment-2: Mobility
The purpose of this test was to evaluate subject performance
in navigating an environment using the simulator and a set of
simulated low vision conditions.
Method:
The five remaining subjects (4 men and 1 woman) participated in this test. The experiment consisted of navigating
through an environment with obstacles using a wheelchair and
the simulator.
There are two main reasons for using a wheelchair: 1) they
are often a mobility choice for people suffering any of the
impairments simulated by the prototype and 2) it is possible
to assess manipulation and mobility skills at the same time.
Fig. 6 shows the environment and navigational pathway
proposed for this test. Navigation conditions were with the
prototype and with the prototype simulating migraine fortification phenomenon, hemianopsia, central scotoma, and tunnel
vision. Time was recorded for each participant under each

Fig. 6. Mobility task: The navigation environment and pathway (dashed line)
proposed to the subjects.

navigational condition. Cones that were knocked down and
bumps to the walls were quantified.
Before the test, the subjects were given general instructions
concerning the task. A short familiarization time was granted
with the wheelchair and the simulator. A 200 lux room lighting
level was provided to ensure ideal conditions for indoor
activities.
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(a)

(b)

Fig. 7. Mobility task: (a) Box plot analysis for the navigational times under each simulated visual impairment. (b) Minimum, maximum, and average number
of bumps given by the wheelchair while navigating the environment for each navigation condition.

Results:
Fig. 7(a) summarizes the navigational times for each simulated visual impairment.
Median navigational times were 14.2 s for normal navigation conditions (without the prototype), 25.2 s for the prototype
projecting the original video (no simulated impairment), and
34 s, 43 s, 32 s, and 50 s for the prototype simulating migraine
fortification phenomenon, hemianopsia, central scotoma, and
tunnel vision, respectively.
Note that the use of the simulator moderately increases the
navigational time. The main reason is that, unlike reading,
people need to integrate partial viewings of the environment
in order to understand the navigation space [21]. These partial
views can only be achieved with continuous head movements
that direct view to gather information. The subjects expressed
that video fluctuations caused by the head movement slow
their decisions down. So, a perceptual delay is implicit when
using the simulator.
Note that the navigational times under migraine fortification
phenomenon and central scotoma conditions are similar. Subjects expressed that they used peripheral vision to complete
the task. Finally, as the visual field reduces, the task becomes
more complex: navigational times increase for hemianopsia
and especially for tunnel vision.
Fig. 7(b) shows an analysis of the number of bumps given
by the wheelchair to both cones and walls for each simulated
visual impairment. Note that without the simulator, all participants completed the task without bumping the wheelchair.
Upon the use of the simulator, an average of 0.6, 2.8, 3, 1, and
3.8 bumps were recorded when projecting the original video,
migraine fortification phenomenon, hemianopsia, central scotoma, and tunnel vision, respectively.
Note that the visual field is a determining factor in manipulating the wheelchair: while central scotoma exhibits a
few bumps, migraine fortification phenomenon, hemianopsia,

and tunnel vision exhibit many more. An interesting observation is that peripheral vision does not ease the wheelchair
manipulation: even though migraine fortification phenomenon
and central scotoma limit central vision and exhibit similar
navigational times (Fig. 7(a)), the visual field of the first
is much smaller and a higher number of bumps can be
appreciated. By contrast, migraine fortification phenomenon
and hemianopsia exhibit a similar number of bumps: their
visual fields are similar.
V. C ONCLUSION
In this paper, the design, implementation, and preliminary
evaluation of a simulator of visual impairments was presented.
The system consists of three modules: a video camera,
a computer, and a VR helmet. Real-time image processing
techniques are applied to the video obtained by the camera
and the result is projected on the VR helmet. Upon the use
of the Hadamard product and a set of masks, the system is
capable of simulating the 8 most common causes of visual
impairment.
The simulator’s design is simple and easy to implement.
The prototype developed is compact, low cost, wearable, and
provides a clear and precise idea of the nature of the eye
diseases simulated.
An advantage over low vision simulator goggles [3, 4] is
that the use of masks does not require any manufacturing
or mechanical assembling and allows an easier/faster development and testing of low vision effects. Comparing the
simulator with the works described in [5-7], the prototype
here presented provides real-time video of the surrounding
environment which is undoubtedly a great advantage over
static images on the computer’s screen. Concerning the low
vision simulators in virtual environments [10, 11] it can be
concluded that although they offer realistic graphics, they offer
a limited version of the environment for users to explore and
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interact. The simulator presented in this paper is designed to
work in real environments.
The simulator was experimentally evaluated with a group
of 10 normally-sighted volunteers. Two experiments were
designed for such purpose: reading and mobility. Data from
these experiments allow us to determine the effects of each
impairment on these tasks. Results obtained in the reading
test suggest that reading speed depends on peripheral vision
(in agreement with [22]). Results obtained in the mobility
test allow to conclude that navigational speed and movement
precision depend on both peripheral vision and visual field
size (in agreement with [23]).
The main goal of our system is to educate and sensitize
normally-sighted about low vision and the daily challenges the
visually impaired face. This is particularly useful for professionals involved in the field such as special education teachers, Braille teachers, psychologists, orientation and mobility
specialists, low vision specialists, and vision rehabilitation
therapists. A second goal is to have a wearable technological
platform that simulates low vision conditions for the normallysighted. This is useful for the design and evaluation of new
concepts of assistive devices.
Future applications of the simulator will assist the design of
software tools that address the problem of digital information
access for people with visual impairment. The simulator will
undoubtedly provide helpful hints on how to adjust the text
displayed on the computer’s screen to fit the particular needs
of low vision readers.
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Résumé— Les professionnels qui interviennent dans le cadre de
l’éducation adaptée à la déficience visuelle sont confrontés à de
nombreuses difficultés dans le processus de création ou d'adaptation
de leurs supports pédagogiques. Ce processus consiste à transcrire
des représentations visuelles (cartes, concepts, etc.) vers des
représentations tactiles (cartes tactiles, modèles 3D, objets, etc.). Ce
processus prend du temps et est, au final, coûteux. Les nouveaux
outils de prototypage rapide (notamment l’impression 3D et les cartes
microcontrôleurs) associés aux méthodes du « Do-It-Yourself »
peuvent permettre à ces personnes de créer facilement et rapidement
des supports pédagogiques parfaitement adaptés à leurs besoins. Dans
cette étude, nous avons analysé les besoins d’un ensemble de
spécialistes de la déficience visuelle présents dans un centre
spécialisé. Dans le cadre d’une conception participative, nous avons
construit plusieurs prototypes d’outils 3D interactifs, à faible coût,
répondant à ces différents besoins. Par la suite, nous nous sommes
focalisés sur quatre prototypes spécifiques et nous avons observé
comment ils ont été utilisés lors de sessions d’apprentissage avec les
enfants. En conclusion, la méthode "Do-It-Yourself" incluant les
technologies récentes semble être une solution très pertinente pour
permettre aux professionnels de la déficience visuelle de fabriquer
leurs propres supports pédagogiques adaptés. Ensemble, nous avons
mis en place un site web spécialisé qui permet de partager les besoins
identifiés mais aussi les solutions possibles avec leurs tutoriels.
Keywords—prototypage rapide; impression 3D; matériel
pédagogique; technologies d’assistance, éducation spécialisée

I. INTRODUCTION
De nombreux supports pédagogiques utilisés dans les
centres éducatifs spécialisés sont adaptés ou spécialement
conçus pour les élèves déficients visuels. Cette adaptation,
obligatoire, dépend des besoins spécifiques de chaque élève
(vision résiduelle, mais aussi troubles associés à la déficience
visuelle, qu’ils soient auditifs, moteurs ou cognitifs, etc.), mais
également des besoins de chaque professionnel spécialisé
(enseignant,
éducateur,
instructeur
de
locomotion,
psychomotricien, etc.). Chaque activité peut nécessiter une
représentation tactile de différents types de contenus visuels
(cartes, schémas, plan, etc.) ou éventuellement une mise à jour
d'une représentation tactile précédente (Cf. Figures 1 et 2). Par
exemple, les enseignants utilisent des planches de liège ou de

bois pour réaliser des graphiques et des tableaux
mathématiques. Ils doivent également fréquemment
transformer des cartes visuelles en cartes tactiles. Pour cela, ils
utilisent un papier spécial qui fait apparaître des reliefs
lorsqu’il est chauffé (technique du thermogonflage). D’autres
utilisent des maquettes en bois ou des tableaux aimantés afin de
travailler sur la représentation d’un quartier. Dans tous ces cas,
pour une seule leçon, il peut être nécessaire de créer plusieurs
supports différents pour représenter la même information à
plusieurs échelles ou avec plusieurs niveaux de détails. Dans
d’autres cas, la mise à jour des informations est impossible. Ils
n’ont alors d’autre choix que de refaire un support dans sa
totalité pour changer une seule information. Par conséquent, il
apparaît que la transcription et l’adaptation des supports
pédagogiques sont des processus long et coûteux. Dans certains
cas, les supports pédagogiques adaptés n'existent même pas, ou
alors sont spécifiques à un seul besoin très précis. De plus,
quand les outils sont trop représentatifs d’un handicap
particulier, les utilisateurs peuvent ressentir un sentiment de
stigmatisation [1] et refuser de les utiliser comme il devrait.
Le « Do-It-Yourself » (DIY) décrit un ensemble de
méthodes et d’outils permettant à chaque personne de
concevoir ses propres objets. Depuis peu, le DIY s’appuie
beaucoup sur des outils de prototypage rapide comme les
imprimantes 3D et les cartes microcontrôleurs à très bas coût.
Cette approche, si elle était maîtrisée, pourrait permettre aux
professionnels de la déficience visuelle de concevoir des
représentations et objets physiques (cartes 2D ou 3D, plans,
modèles, etc.) interactifs qui correspondent parfaitement à leur
besoins pédagogiques. Elle pourrait aussi permettre d'améliorer
(accélérer, mais aussi rendre moins coûteux) les processus
d’adaptation du matériel pédagogique.
Dans cette étude, notre objectif consistait tout d’abord à
vérifier que les outils récents du DIY correspondaient bien aux
besoins des professionnels de la déficience visuelle. Nous
avons introduit une série d’objets 3D interactifs lors de sessions
de conception participative afin de montrer aux professionnels
la potentialité de ces nouveaux objets et des outils de
prototypage rapide qui permettent de les créer. Ces prototypes
ont servi d’aide à la créativité et ont permis d’identifier de
nombreux besoins et projets propres à chaque professionnel.
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Nous avons alors co-conçu quatre prototypes correspondant à
quatre activités pédagogiques différentes et nous avons observé
leurs usages dans des sessions avec les enfants. Notre objectif
final consistait cependant à rendre les professionnels de la
déficience visuelle autonomes dans la pratique du DIY. Pour
cela, nous avons créé un blog spécialisé dans lequel ils peuvent
partager des fichiers numériques (par exemple des modèles 3D,
des fichiers audio, etc.) mais aussi des tutoriels ou des
informations pour imprimer en 3D ou pour rendre une partie
d’un objet interactive. De cette façon, chaque enseignant,
chaque éducateur, chaque formateur, etc., devrait pouvoir créer
son propre matériel pédagogique, à un coût très modéré, grâce
au prototypage rapide. Pour finir, nous discutons de l’intérêt de
ces nouvelles technologies de prototypage rapide dans le cadre
des apprentissages spécialisés avec des enfants déficients
visuels, ayant dans certains cas des déficiences cognitives
associées.
A

C

B

Fig. 1. A. Maquette d’un quartier de ville réalisé en bois. La maquette doit
être une représentation adaptée de la réalité et contient de nombreux points
d’intérets (batiments spécifiques, passages piétons, etc.) B. Formes
géométriques représentées en bois. Il faut multiplier les objets pour
représenter les memes formes pleines ou évidées, de plusieurs tailles. C.
« Boite à outils » et exemples d’objets réalisés en bois utilisés par un
formateur.

A

B

Fig. 2. A. Exemple d’une carte en relief thermogonflée représentant les
différents continents du monde. Les légendes prennent beaucoup de place et
doivent être affichées sur un autre document. B. Utilisation du tableau aimanté
pour représenter un quartier lors d’une séance collaborative (élève,
enseignant) de formation en locomotion

II. LE PROTOTYPAGE RAPIDE POUR LA CREATION DE MATERIEL
PEDAGOGIQUE ADAPTE AUX DEFICIENTS VISUELS

Plusieurs auteurs ont montré que le prototypage rapide,
notamment grâce à l’impression 3D, était une méthode
prometteuse pour créer des représentations tactiles pour les
enfants déficients visuels [2][3]. L’impression 3D peut
également être utilisée pour adapter des expositions de musée
accessibles aux personnes déficientes visuelles [4]. MacDonald

et al. [5] ont créé dix aides tactiles pour les élèves déficients
visuels à partir d’une découpeuse laser et d’une imprimante
3D. Ils ont observé que ces aides améliorent la compréhension
du matériel pédagogique ainsi que la satisfaction des élèves.
Buehler et al. [6] encouragent également cette approche en
créant des outils adaptés à des élèves déficients visuels,
moteurs et cognitifs. Dans leur étude, ils ont montré que
l'impression 3D favorise l’engagement STEM (Science,
Technologie, Ingénierie et Mathématiques) des élèves, mais
permet également la création du matériel pédagogique
accessible par les professionnels.
Bien que les logiciels de modélisation 3D, tel que Blender
ou Rhino, sont relativement difficiles à utiliser pour des
utilisateurs novices, le processus de conception peut être
facilité par l’utilisation de modèles déjà réalisés, disponibles
sur l’Internet (cf. la base Thingerverse.com par exemple). En
effet, Buehler et al. [7] ont énuméré un grand nombre de
modèles 3D disponibles dans cette base pour imprimer des
objets spécifiques pour les personnes en situation de handicap
ou pour imprimer des technologies d'assistance. Ils observent
notamment que plusieurs modèles ont été créés par les
utilisateurs finaux eux-mêmes ou par leurs amis, qui n’ont
souvent aucune formation ou expertise dans la création de
technologies d'assistance. En effet, de nouveaux logiciels de
modélisation 3D tels que Tinkercad ou 3D Slash ont été créés
pour un public novice, et s’avèrent très simples d’utilisation
[8]. Hurst et al. ([9], [10]), illustrent plusieurs exemples d'outils
qui peuvent être conçus par des « non-ingénieurs ». De façon
intéressante, ces auteurs ont montré une augmentation du
processus d'adoption de ces outils grâce au meilleur contrôle
que les utilisateurs finaux ont sur la conception et le coût.
Evidemment, l’impression 3D doit permettre aux enseignants
spécialisés de créer ou de modifier leurs propres supports
pédagogiques, en répondant de façon très spécifique à chacun
de leurs besoins en termes de représentation tactile d’objets,
d’espaces ou de concepts.
En sus de l'impression 3D, de nombreuses cartes
microcontrôleurs bon marché (environ 50 euros), tels que
Makey Makey® (JoyLabz LLC), Touch Board® (Bare
Conductive Ltd), Raspberry Pi® (Raspberry Pi foundation),
Arduino® (Arduino LLC), ou Lilypad (Arduino LLC)
permettent de concevoir des objets interactifs. Par exemple, le
« Makey Makey » permet de concevoir des prototypes de
manière flexible, en incluant des matériaux organiques et
vivants (une fleur ou le corps humain par ex), et sans
compétences techniques. Il est compatible avec tous les
logiciels et ne nécessite pas de programmation ou
d’assemblage de pièces électroniques. Il est ainsi conçu pour
un large public, des débutants aux experts [11]. Différentes
études ont montré qu’il était possible d’utiliser cet outil lors
d’activités avec des personnes retraitées [12] ou avec des
enfants handicapés [13], et ont mis en évidence les bénéfices
apportés par celui-ci. Les autres types de cartes, tels que la
"Touch Board", "Arduino", ou "Raspberry Pi", exigent
davantage de compétences. Cependant, elles possèdent un
processeur, une batterie, et de nombreux connecteurs d'entréesortie, qui permettent de concevoir des applications mobiles
[14]. Ainsi, les « créateurs » peuvent choisir la carte la plus
appropriée en fonction de leurs compétences et objectifs. Le
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tableau 1 résume les avantages de chacune des cartes citées,
actuellement sur le marché.
TABLE I.

AVANTAGES DES CARTES MICROCONTROLEURS ET MICRO-
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DIY1. Ce blog fournit des articles, des vidéos et tutoriels pour
permettre aux professionnels de créer leurs propres supports
pédagogiques, et il offre également la possibilité d’échanger
entre professionnels afin de s’entraider.

ORDINATEURS BON MARCHE

Prise en main
rapide
Compatible
avec tous les
logiciels
Utilisation
permise de
matériaux
organiques
Programmation
non requise
Soudure non
requise

Makey
Makey
Oui

Touch
Board
Oui

Raspberry
Pi
Non

Arduino

Lilypad

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

III. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Notre objectif principal était de donner les moyens aux
professionnels de la déficience visuelle de créer eux-mêmes
leurs supports pédagogiques pour répondre pleinement à leurs
besoins. Nous avons proposé d’appliquer la méthode DIY avec
des outils d’impression 3D et de prototypage rapide bon
marché pour concevoir ces supports facilement et rapidement.
Néanmoins, ces technologies peuvent générer certaines
réticences et préjugés de la part des professionnels spécialisés,
qu’ils n’arrivent pas toujours à surmonter.
Afin de bien comprendre les besoins mais aussi les
réticences potentielles des professionnels, nous avons travaillé
en collaboration avec un centre d’éducation spécialisé pour
déficients visuels (CESDV). Le centre accueille des enfants et
jeunes adultes déficients visuels âgés de trois à vingt ans.
Certains d'entre eux sont sujets à des troubles associés tels que
des troubles auditifs, des troubles du comportement, ou des
troubles envahissants du développement. Différents types de
professionnels spécialisés travaillent à l'institut, tels que les
enseignants spécialisés, les éducateurs, les instructeurs de
locomotion, les ergothérapeutes, les adaptateurs-transcripteurs
de documents, etc. Nous avons réalisé plusieurs sessions de
conception participative avec les professionnels et les enfants
de l’institut, ce qui nous a permis d’identifier un grand nombre
de projets différents qui reposent sur ces nouvelles
technologies et qui permettent d’animer des activités
pédagogiques avec les enfants déficients visuels. Finalement,
nous avons sélectionné et développé ensemble quatre
prototypes différents, puis observé comment ils ont été utilisés
avec les enfants.
Parce que certains professionnels craignent de ne pas
pouvoir mettre en œuvre la méthode DIY, nous avons décidé
de fournir un moyen simple et efficace d’agréger et partager de
l’information sur l’utilisation de ces technologies. Nous avons
mis en place un blog dédié à la création de matériel
pédagogique pour les enfants déficients visuels à partir de ces
nouvelles technologies, en s’appuyant sur les méthodes du

IV. CONCEPTION PARTICIPATIVE & SCÉNARIOS
Suite à une analyse des besoins des professionnels
spécialisés et des élèves du centre [15], nous avons mis en
place trois sessions de conception participative. Au total, quatre
enseignants spécialisés, trois éducateurs, deux instructeurs de
locomotion, un transcripteur, et vingt-trois enfants âgés de huit
à vingt ans, ont participé à cette étude.
Afin de montrer la potentialité des outils de prototypage
rapide, nous avons organisé deux sessions de conception
participative avec les professionnels et les enfants du centre au
cours desquelles des objets 3D, imprimés ou non, (papillon,
voiture, polygone, Tour Eiffel, et fruits), ainsi que des cartes
microcontrôleurs (« Makey Makey » et « Touch Board »)
étaient présentés [15]. La figure 2 présente deux exemples
d’objets imprimés en 3D présentés lors de ces sessions.

Fig. 3. Exemples d’objets imprimés en 3D présentés lors des sessions de
conception participative.

Ces différents objets ont été utilisés au cours des sessions
de conception participative comme aide à la créativité [16].
Certains d’entre eux ont été rendus interactifs et ont permis de
décrire des cas d’usage fictifs proposées par les professionnels.
Plusieurs scénarios ont alors été identifiés. Par exemple, un
enseignant d’Histoire-Géographie souhaitait rendre une carte
de Paris interactive afin qu’elle procure des informations
historiques concernant des points intérêts spécifiques. Ces
points d’intérêt correspondent à des bâtiments ou des remparts
historiques de la ville. Ils peuvent être imprimés en 3D et
rendus interactifs afin de créer un modèle 3D permettant
d’expliquer l’évolution de Paris. Un autre enseignant
d’Histoire-Géographie souhaitait créer une frise chronologique
3D interactive pour apprendre les périodes importantes de
l’histoire de France ou apprendre les différents courants
littéraires d’une époque donnée. Une transcriptrice souhaitait
concevoir un conte sensoriel sur un livre cousu afin d’associer
des expériences tactiles et sonores au conte par le toucher
d’objets 3D et/ou d’éléments en relief interactifs. Un éducateur
souhaitait créer une boîte à rythme corporelle afin d’associer
certaines parties du buste des enfants à un son précisant le nom
de la partie touchée (par exemple l’épaule). L’objectif était de
permettre à des enfants déficients visuels avec déficience
cognitive associée d’apprendre les différentes parties du corps
humain, mais aussi de prendre conscience de leur propre
anatomie. Pour aller plus loin, l’éducateur souhaitait apprendre
aux enfants une chorégraphie en touchant les différentes parties
1
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du buste pour qu’ils apprennent la synchronisation. Un
instructeur de locomotion souhaitait imprimer en 3D les
éléments repères importants d’une rue (par exemple, la
chaussée, les places de parking, le trottoir, etc.) et les rendre
interactifs pour donner de façon dynamique l’intitulé de chaque
objet. L’objectif consistait à permettre aux enfants de
comprendre et représenter facilement et avec une meilleure
affordance un quartier dans lequel ils sont susceptibles de faire
une session d’apprentissage. Cette liste n’étant pas exhaustive,
d’autres scénarios existent à ce jour (voir sur le blog dédié).
Une dernière session a été organisée dans laquelle nous
avons aidé les professionnels à concevoir les prototypes pour
leurs activités pédagogiques. Lors du débriefing final, tous les
enseignants ont apprécié les prototypes qui ont été réalisés,
notamment en raison de l’interactivité qu’offrent ces
prototypes. Ils ont également exprimé avoir un grand intérêt
pour le prototypage rapide, spécialement parce qu’ils peuvent
concevoir une activité simplement et rapidement avec des
outils peu onéreux. La méthode DIY a ainsi séduit de
nombreux enseignants qui souhaitent l’appliquer par la suite
pour créer leurs propres outils pédagogiques. Pour finir, nous
avons sélectionné quatre prototypes différents et observé
comment ils ont été utilisés lors de séances avec les enfants.
V. OBSERVATION DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES AVEC LES
ENFANTS DEFICIENTS VISUELS

Le premier scénario impliquait cinq enfants déficients
visuels de 12 à 18 ans avec des troubles du comportement et
des troubles envahissants du développement. Ce scénario visait
à encourager les enfants à manger différents fruits qui sont
souvent jugés comme désagréables au toucher (par exemple,
l’orange ou le kiwi). A partir du « Makey Makey » et du
logiciel de programmation « Scratch », les fruits ont été
connectés à une chanson que chaque enfant aimait bien.
L'éducateur a insisté sur la nécessité de jouer et arrêter
précisément le morceau lorsque les enfants touchaient et
relâchaient le fruit. Lors de l’activité, nous avons observé que
le prototype suscitait une grande curiosité de la part des
enfants, et qu’ils touchaient des fruits qu’ils refusaient de
toucher auparavant. La Figure 3 présente une partie du
prototype dans les mains d’un des enfants.

L’élève a choisi et enregistré les sons associés à chaque lettre.
Son activité consistait à apprendre à reconnaître rapidement des
lettres Braille. Ici aussi, nous avons observé que le prototype a
favorisé l’engagement de l’enfant et sa motivation pour
l’activité. Celui-ci attend d’ailleurs les séances suivantes avec
impatience selon l’enseignante. La Figure 4 présente l’élève en
train d’utiliser le prototype pour apprendre l’alphabet Braille.

Fig. 5. Alphabet Braille connecté au cours d’une séance d’apprentissage du
Braille.

Le troisième scénario était basé sur une leçon de géométrie
avec des enfants déficients visuels de 16 à 18 ans atteints de
troubles d'apprentissage et de troubles du comportement
mineurs. Différentes parties des formes géométriques (tels que
les côtés et les angles) ont été rendues interactives avec une
« Touch Board » et le logiciel de programmation « Arduino ».
Lorsque les élèves touchaient ces parties, des descriptions
verbales sur la valeur de l'angle, la longueur ou la largeur,
étaient déclenchées. Dans ce scénario, l’enseignant a observé
une bien meilleure participation des élèves lors de la résolution
d’un problème géométrique. La Figure 5 présente un élève en
train d’utiliser le prototype lors de la résolution du problème
géométrique.

Fig. 6. Formes géométriques conectées lors d’une séance de mathématiques.

Fig. 4. Utilisation d’un fruit connecté dans le scénario « diversification
alimentaire ».

Le second scénario concernait une activité d'apprentissage
de l’alphabet Braille impliquant un enfant déficient visuel de 8
ans atteint de troubles cognitifs. Les lettres Braille ont été
imprimées sur un carré en bois et rendues interactives avec une
« Touch Board » et le logiciel de programmation « Arduino ».

Le quatrième scénario concernait une séance de locomotion
avec un enfant déficient visuel de 8 ans atteint de troubles
cognitifs. Au cours de la séance, l’enfant devait explorer un
modèle physique d'un quartier situé à proximité du centre afin
d’apprendre à s’y déplacer. Ce quartier contient deux ponts,
l'un avec un chemin de fer et l’autre avec un chemin pour
piétons traversant le canal. L’instructeur a défini cette situation
comme difficile à comprendre pour cet enfant, mais aussi pour
beaucoup d’autres enfants déficients visuels. Le prototype
fournissait une représentation (de type maquette) de l'ensemble
de la zone avec les deux ponts (un pont en bois découpé au
laser et un pont imprimé en 3D) disposés sur une carte
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thermogonflée. Une « Touch Board » et le logiciel de
programmation « Arduino » ont été utilisés pour créer les zones
interactives qui déclenchaient des sons enregistrés par l’enfant
lors d'une promenade préparatoire dans ce quartier. Deux types
de sons avaient été enregistrés : le son d'un train qui passe sur
le pont et le son de pierres jetées par l’enfant dans le canal (ce
qu’il faisait systématiquement quand il traversait le pont).
L'enfant avait également à disposition un train miniature et une
figurine. Ainsi, lorsque le train touchait le pont en bois, le son
du train qui passe était joué. Lorsque la figurine touchait le
pont pédestre, le son des chutes de pierres dans l'eau était joué.
L’enfant s’est montré particulièrement curieux et assidu au
cours de la session avec le dispositif. De son côté, l'instructrice
était vraiment satisfaite par le prototype, et a considéré le
prototype comme un outil efficace pour aider cet élève en
particulier, mais aussi les élèves déficients visuels en général, à
comprendre un quartier difficile. La Figure 6 présente
l’instructrice de locomotion et l’élève en pleine session
d’apprentissage de la configuration du quartier avec le
prototype.

Fig. 7. Modèle physique connecté d’un quartier lors d’une séance
d’apprentissage à la locomotion.

VI. DIFFUSION DE LA METHODE DIY AU SEIN DE LA
COMMUNAUTE DES PROFESSIONNELS DE LA DEFICIENCE
VISUELLE
En raison du succès observé dans le centre, nous souhaitons
promouvoir cette méthode à l’échelle nationale. Par
conséquent, nous avons créé un blog dédié2 permettant de
partager des conseils très spécifiques et des tutoriaux sous
forme de vidéos. Afin d’accélérer la production de contenus,
nous avons lancé un « Hackathon » sur les objets interactifs.
L’objectif de ce « Hackathon » est de réunir les professionnels
de la déficience visuelle avec leurs idées de création de
supports pédagogiques et des passionnés de l’informatique et
de l’électronique. Lors de cet événement, les participants
doivent former des équipes pour créer un prototype répondant
aux besoins d’une activité pédagogique avec les enfants
déficients visuels. A l’issue de leur projet, les participants
devront décrire le besoin identifié et le prototype réalisé en
incluant les solutions techniques retenues. Ils devront aussi
poster des tutoriaux sous forme de vidéos sur le blog dédié. Les
meilleures réalisations seront récompensées à la fin du
« Hackathon ».

VII. CONCLUSION
Dans cette étude, nous avons mis en évidence l’intérêt de
la méthode DIY sur les processus de création de leur propre
matériel pédagogique par les professionnels de la déficience
visuelle. Différents prototypes ont été conçus grâce aux outils
de prototypage rapide, et ont été utilisés pendant des activités
avec des enfants déficients visuels. Bien que les observations
finales nécessitent une méthode plus rigoureuse, nous pouvons
d’ores et déjà souligner l’adéquation de la méthode avec les
besoins des professionnels concernant la création et
l’adaptation de leurs supports pédagogiques. En effet, cette
méthode permet un haut niveau de personnalisation du matériel
pédagogique, qui dépend fortement de l'activité enseignée et de
la progression pédagogique, mais aussi des capacités
sensorielles et cognitives des élèves. Sur la base des scenarios
identifiés, il apparaît clairement que ce n’est pas la complexité
des prototypes réalisés qui était remarquable mais la très
grande souplesse de la méthode pour produire de façon
autonome, rapidement, et à bas coût, un ou plusieurs prototypes
parfaitement adaptés à un objectif pédagogique. En somme, les
professionnels étaient très satisfaits de cette méthode qu’ils ont
jugée peu chère, simple et rapide. Ils ont particulièrement
apprécié la flexibilité des prototypes qu’ils peuvent modifier en
fonction du contenu des sessions ou de la progression de
l’activité de semaine en semaine.
En outre, le prototypage rapide permet d’inclure les enfants
dans le processus de création [17]. Par exemple, dans notre
étude, les enfants pouvaient choisir, créer et enregistrer les sons
qui ont été déclenchés dans les prototypes. Indépendamment du
prototype et de l'activité dans laquelle ils ont été impliqués, les
élèves étaient très motivés et engagés. Ils ont déclaré avoir
beaucoup apprécié d'être inclus dans le processus de
conception. Les enseignants ont eux-mêmes souligné l’intérêt
de l’implication des enfants lors de la conception car cela
augmente leur motivation au cours des sessions
d’apprentissage ultérieures.
Pour conclure, la méthode "Do-It-Yourself" fournit aux
professionnels des moyens simples, rapides et bon marché pour
créer du matériel pédagogique adapté, mais améliore également
l'engagement et la satisfaction des élèves. Ainsi, l’application
de cette méthode dans de nombreux contextes éducatifs (leçons
de locomotion, de géographie, de mathématiques, etc.) mais
aussi ludiques semble judicieuse.
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Résumé—Nos travaux portent sur la sélection de mots dans
une liste, en contexte de déficience visuelle sur dispositif mobile,
et sans connaissance des différents mots a priori.
En effet, la plupart des systèmes de saisie proposent une
assistance sous forme de liste de prédiction ou de correction.
Ces listes peuvent difficilement être utilisés par des utilisateurs
déficients visuels en un minimum de temps.
Nous présentons ici trois études réalisées pour trouver l’interaction qui permet de minimiser le temps requis pour sélectionner
un mot dans une liste sans connaı̂tre ses éléments a priori.
Tout d’abord, nous avons exploré les divers agencements possibles, pour en conclure qu’un agencement spatial linéaire est
préférable. Puis nous avons étudié le positionnement du retour
audio, et nous avons déterminé qu’un retour audio au cours de
la tâche est suffisant. Enfin, nous avons proposé quatre gestes de
validation pour retenir une validation s’appuyant sur le principe
d’ appuyer-relâcher .

I. I NTRODUCTION
Les appareils mobiles deviennent de plus en plus petits
tandis que la communication écrite se développe de plus en
plus au sein de nos vies quotidiennes. Face à l’absence de
touches sur de tels dispositifs, utiliser un clavier logiciel est
une des solutions possibles.
Il se trouve que le manque d’indice tactiles et la forte
dépendance au retour visuel de ces dispositifs tactiles rend
leur utilisation quotidienne difficile, voire impossible, pour les
utilisateurs en situation de déficience visuelle.
Il est possible pour un utilisateur de connaı̂tre les agencements de claviers à force d’usage, ces derniers étant statiques.
De plus, cette connaissance implicite peut être utilisée par
un système d’entrée de texte pour améliorer la saisie des
utilisateurs déficients visuels[1].
Cependant, les listes de mots dynamiques proposées par
ces claviers rendent les utilisateurs déficients visuels encore
plus pénalisés lors de leur utilisation. Leur apprentissage
est difficile (voire impossible), et leur exploration force à
l’utilisateur vers des situations saturées par retour audio trop
important, ou à l’inverse, absent. Suite à un étude préliminaire
sur le système de prédiction installé par défaut sur Android,
nous avons choisi d’utiliser des listes de quatre et six éléments
pour être représentatif. Nous allons essayer de trouver une
solution efficace qui permette à l’utilisateur de choisir un
élément en utilisant les capacités offertes par un smartphone
muni uniquement d’un dispositif tactile et d’un retour audio.
Le problème est triple : présentation des éléments (spatiale,
linéaire, paginée, etc.), positionnement et type du retour audio (pendant, après, sonore, vocal, etc.), et validation de la
sélection par l’utilisateur (double tap, relâchement, etc.).

II. É TAT DE L’ ART
A. Présentation des éléments
Selon Yalla[2] qui a réalisé une étude complète des solutions
existantes comprenant des menus ou des listes basés sur des
techniques d’assistance audio (auditory menus), il y de grosses
lacunes dans les recommandations et les lignes directrices
permettant de concevoir des interfaces basées sur un retour
audio. D’après ses études sur des dispositions variées, il est
préférable de proposer une disposition hiérarchique pour faciliter l’apprentissage. Cette approche est cependant impossible
pour nous étant donné la nature extrêmement changeante du
contenu : il semble complexe d’établir une hiérarchie simple
que l’utilisateur pourrait facilement retenir sans causer une
charge mentale trop importante.
Sur les lecteurs d’écran modernes, il existe différentes
stratégies qui permettent d’esquiver ces problèmes. Selon
Borodin[3], la majorité des lecteurs d’écran actuels indiquent
d’abord le nombre d’éléments disponibles, puis proposent
ensuite une fenêtre auxiliaire pour naviguer dans la liste
(comme le lecteur d’écran JAWS). L’approche principale est
une vocalisation complète de la liste et une modification de
l’interaction par une approche ”double-fenêtre”, qui prend du
temps et n’est pas véritablement utilisable dans un environnement mobile du fait de la taille réduite du dispositif.
B. Utilisation du retour audio
Brewster[4] indique qu’il est préférable de diminiuer au
maximum le nombre de modalités pour les interactions sur
de petits dispositifs tels que les smartphones ou les montres
connectées. En effet, d’après ses résultats, il vaut mieux
multiplier les gestes possibles qu’ajouter un retour tactile ou
audio pour guider l’utilisateur vers un élément à valider.
De son côté, Zhao[5] présente l’Earpod, un système
spécifiquement conçu pour intéragir au sein d’une liste ou
d’un menu. Chaque interaction réalisée par l’utilisateur produit
un son, rendant alors le retour audio plus précis que le
retour visuel. Ce système, selon Zhao et al., devient cependant
moins efficace lorsque les menus deviennent plus imbriqués
ou qu’ils présentent un grand nombre d’éléments inconnus à
l’utilisateur.
Enfin, lorsqu’il y a un grand nombre d’éléments, mais que
ceux-ci sont facilement distinguables, le choix le plus adapté
semble être l’utilisation d’earcons (selon Helle[6]) : un earcon,
un peu à l’analogie d’un icône, se base sur un son distinctif
pour permettre de trouver une information rapidement (par
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exemple, un son d’alarme pour une erreur, ou un bruit de
papier froissé pour signaler une suppression).
L’étude menée par Walker[7] compare les earcons à une approche par synthèse vocale. D’après leurs résultats, la synthèse
vocale est plus efficace lorsqu’elle est couplée avec des earcons ou des spearcons. Les spearcons, à l’image des earcons,
sont réalisés en augmentant la vitesse de synthèses vocales au
point de ne pas pouvoir être entièrement reconnaissables. Les
concepteurs doivent cependant être prudents : les méthodes
de sonification et les earcons sont souvent considérés comme
étant des facteurs de distraction, et de ce fait ne sont pas
toujours apprécié par la majorité des utilisateurs. De plus,
comme les listes de prédiction ne sont pas constantes, associer
un son différent pour chaque mot conduirait à une charge
cognitive beaucoup plus importante pour l’utilisateur.
C. Interaction de validation
La validation doit, selon Kane et al[8], être solutionnée
par une approche utilisant plusieurs doigts. Dans leur étude,
plusieurs interactions ont été testées (par exemple, rechercher
un contact dans une liste, parcourir une liste de lecture
musicale, etc.) en mettant l’accent sur des approches basées
sur le ”swipe”, comme le parcours à un seul doigt associé
à la validation par un deuxième doigt. Une telle approche
simplifie l’exploration tout en offrant une sélection plus facile
à l’utilisateur. Pour Kane, il est vital d’utiliser une approche
multi-doigt pour faciliter l’accessibilité aux déficients visuels.
Pour Wilson et al[9], une des solutions efficaces pour
sélectionner se base sur la détection de pression. Deux
stratégies de validation ont été étudiées : laisser le doigt sur
un élément pour le valider, ou le relâcher. Selon leur études,
maintenir le doigt pendant un certain délai évite les erreurs,
mais induit un temps d’interaction plus long.
Comme nous l’avons vu dans notre revue de l’existant,
il est difficile de trouver une solution simple permettant
de sélectionner rapidement un mot dans une liste dont les
éléments ne sont pas connus au préalable. Aussi, nous allons
analyser en détail chaque partie de la procédure de sélection :
déterminer l’agencement utilisable, savoir à quel moment le
retour vocal doit être employé, et étudier différents gestes de
validation.
III. P REMI ÈRE ÉTUDE : D ÉTERMINATION DE
L’ AGENCEMENT
A. Interactions
Au cours de notre première étude expérimentale, nous
avons voulu savoir quelle disposition d’éléments correspondait le mieux aux besoins des utilisateurs. En conséquence,
nous avons conçu cinq agencements. Ces agencements sont
regroupés en trois interactions différentes, constituées de
manière à étudier les différentes possibilités de présentation
des éléments à l’utilisateur : soit l’utilisateur peut déplacer son
doigt à l’écran et utilise la disposition spatiale pour s’orienter
vers un élément en particulier (par exemple, il déplace son
doigt au-dessus d’une liste ordonnée de droite à gauche) ; soit

l’utilisateur se base sur une disposition relative (par exemple,
plus il s’éloigne d’un point, plus il parcourt la liste) ; soit
l’utilisateur n’a pas d’indices sur la disposition et parcourt
la liste de façon indirecte (par exemple, en basculant d’un
élément à un autre).
1) Interaction spatiale: La première catégorie se focalise
sur les approches spatiales. Dans cette catégorie, les éléments,
tous de même taille, sont disposés de façon spatiale afin de
couvrir la totalité de l’écran. Trois interactions sont comprises
dans cette catégorie : interaction en ligne (les éléments sont
placés sur une ligne horizontale), interaction en colonne (les
éléments sont arrangés en une colonne verticale), et interaction
en grille (les éléments sont arrangés en plusieurs colonnes
comprenant un même nombre d’éléments).
2) Interaction dynamique: Le deuxième type d’interaction
décrit un agencement plus dynamique. Il est basé sur une
sélection de type ”appuyer-déplacer” et une validation par
relâchement. Contrairement à une approche purement spatiale,
les éléments sont dynamiquement liés à la position du doigt
de l’utilisateur. Le premier élément est positionné à l’endroit
où l’utilisateur pose son doigt, et les éléments suivants sont
atteints lorsque l’utilisateur s’éloigne de ce point. L’utilisateur
peut valider l’élément qu’il recherche en relâchant son doigt de
l’écran. Cette interaction sera appelée interaction dynamique
par la suite.
3) Interaction en liste: La dernière catégorie propose une
interaction où les mots ne sont pas positionnés spatialement.
À la place, l’utilisateur peut parcourir la liste en faisant glisser
un doigt à gauche ou à droite, valider en faisant glisser vers le
bas ou annuler en faisant glisser vers le haut. Cette interaction
sera appelée par la suite interaction de liste.
B. Procédure
L’expérience a été conduite en deux sessions, une pour
chaque taille de liste. Chaque session était divisée en cinq
blocs, un par interaction. Les blocs étaient présentés dans
un ordre différent (contrebalancement garanti par un carré
latin). Avant chaque bloc, une phase d’apprentissage était
proposée à l’utilisateur pour lui permettre de se familiariser
avec l’interaction en question. À la fin de chaque session, le
sujet devait remplir un questionnaire SUS pour chaque type
d’interaction, et indiquer sa préférence. Les éléments à choisir
au cours de l’expérience furent pris au hasard parmi des noms
de fruits.
Le sujet devait, pour chaque tâche, trouver un élément
particulier dans une liste aussi rapidement et précisément
que possible. L’élément pouvait se trouver à une position
quelconque de la liste, ou y être absent. La tâche a été
répété trois fois par position de mot pour chaque bloc, soit
un total de 15 tâches pour des blocs de quatre éléments, et 21
tâches pour des blocs de six éléments. Afin d’éviter tout effet
d’apprentissage, les positions au sein d’un même bloc étaient
demandées dans un ordre aléatoire.
C. Participants et dispositif
Nous avons fait passer 12 sujets (3 femmes et 9 hommes,
âge moyen 28,5 ans). Tous les participants avaient les yeux
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bandés afin de s’assurer qu’ils ne pouvaient pas voir l’écran
du téléphone.
Le dispositif utilisé était un smartphone Samsung Galaxy
SII, d’une résolution de 306 ppp pour un écran de 136.6 mm ×
70.6 mm. Le système d’exploitation était un système Android
de base, en version 4.3. Le dispositif a été utilisé dans une
orientation en mode paysage.
Les sujets ont utilisé leur doigts pour naviguer au sein des
éléments. La synthèse vocale était enregistrée avant le début de
l’expérience par le système Google Translate puis compressée
pour permettre un retour audio immédiat et limiter tout retard
possible. Rien n’était affiché à l’écran pendant l’expérience,
rendant les éléments invisibles pour les utilisateurs.
D. Données collectées
Afin d’étudier les différentes interactions, nous avons mesuré le temps mis par l’utilisateur pour réaliser sa sélection,
le nombre d’éléments parcourus par l’utilisateur, la distance
parcourue (en pixels), les erreurs effectuées ainsi que les
réponses aux questionnaire SUS. Nous avons également noté
les commentaires des utilisateurs. Le nombre total d’essais
s’élève à 2 414.
E. Résultats
Notre premier critère pour établir un indice de performance
de l’agencement en question est le temps mis par l’utilisateur pour choisir un élément (de la sélection de l’élément
à sa validation). Le deuxième critère utilisé est le nombre
d’éléments parcourus par ce dernier avant qu’il valide sa
sélection. Le troisième critère concerne la distance parcourue,
qui correspond à la mesure de la trajectoire totale des gestes
réalisés par l’utilisateur sur l’écran du dispositif (entre un
appui et un relâchement successifs). Le quatrième critère que
nous avons utilisé est le taux d’erreur, correspondant au ratio
d’éléments sélectionnés par erreur par l’utilisateur.
TABLE I
R ÉSULTATS POUR 4 ÉL ÉMENTS
Temps (s)
Éléments
Distance
Erreur

Colonne
6,1
3,0
424,2
2%

Dynamique
6,7
3,1
459,3
3%

Grille
6,1
2,8
966,9
1%

Ligne
6,2
2,8
683,7
2%

Liste
6,9
1,8
2 737,7
1%

Ligne
7,4
4,3
780,7
4%

Liste
8,3
2,8
3 511,4
3%

TABLE II
R ÉSULTATS POUR 6 ÉL ÉMENTS
Temps (s)
Éléments
Distance
Erreur

Colonne
7,5
4,3
467,6
4%

Dynamique
9,9
6,0
772,3
10%

Grille
7,4
3,9
1 125,1
3%

1) Temps requis: (Pour la suite de l’article, nous utiliserons
la notation p <0,05 pour indiquer un résultat significatif à pvaleur inférieure à 5%.)
Ici, les interactions les plus longues sont l’interaction en
liste et l’interaction dynamique, et ce indépendamment de la

TABLE III
Q UESTIONNAIRE SUS
4 éléments
6 éléments

Spatial
91
89

Dynamique
73
58

Liste
85
83

taille de la liste (p <0,05). L’interaction la plus rapide est
celle de la grille. Remarquons également que plus le nombre
d’éléments augmente, plus l’interaction dynamique est longue
(6,7 s en moyenne pour des listes à 4 éléments contre 9,9
s pour des listes à 6 éléments). Cela s’explique par une
mauvaise position de départ de l’utilisateur : si l’utilisateur
débute proche d’un bord de l’écran, la taille des éléments à
afficher se retrouve réduite.
2) Éléments parcourus: L’interaction dynamique est l’interaction qui donne le plus grand nombre d’éléments parcourus
avant que l’utilisateur ne choisisse (3,1 éléments parcourus en
moyenne pour une liste de quatre éléments contre 6,0 éléments
pour une liste de 6 éléments) ; tandis que l’interaction liste
est celle qui est la plus efficace (1,8 éléments parcourus en
moyenne pour une liste de quatre éléments contre 2,8 éléments
pour une liste de 6 éléments).
3) Distance parcourue: Ici, nous pouvons voir que l’interaction liste est celle qui produit la plus grande distance
(2 737 pixels pour une liste de quatre éléments contre 3
511 pour une liste de six éléments, p <0,05). À l’inverse,
c’est l’interaction dynamique (500 pixels) qui est la plus
économique pour une liste à quatre éléments (p <0,05) ; ainsi
que l’interaction en grille (450 pixels) pour six éléments (p
<0,04). La disparité entre la distance parcourue sur la liste
et le faible nombre d’éléments parcourus s’explique par les
gestes de glissement qui occupent la totalité de l’écran, tandis
que les gestes de l’interaction dynamique nécessitent beaucoup
plus de précision.
4) Taux d’erreur: Les interactions de grille et de liste sont
les deux offrant un taux d’erreur minimal (1% pour 4 éléments
et 3% pour 6 éléments). À l’opposé, l’interaction dynamique
est celle produisant le plus d’erreurs pour quatre éléments
(environ 3%), et triple lorsque la liste passe à six éléments
(10% d’erreur), du fait de sa dépendance à la précision du
geste.
5) Questionnaire SUS: Les sujets ont attribué la mention
”utilisable” pour toutes les interactions lorsqu’il n’y avait que
quatre éléments : en effet, chaque interaction a obtenu un
score d’au moins 70. L’interaction en grille était celle qui était
préférée. Pour les interactions mettant en jeu six éléments, les
scores obtenus étaient moins élevés, montrant que l’interaction
dynamique était inutilisable dans ce cas (score de 58).
Cela traduit une préférence d’utilisation : les utilisateurs
préfèrent utiliser nos interactions pour des petites listes que
des grandes listes, si possible des interactions spatiales (avec
une préférence subjective pour la ligne et la grille).
F. Conclusion de la première étude
Pour des raisons de précision et de temps, l’interaction
dynamique n’est pas adaptée : trop dépendante du point de
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départ (doigt trop près du bord de l’écran, par exemple),
elle requiert de procéder par essais et erreurs, utilisant des
mouvements lents, faisant défiler plus d’éléments que les
autres avant de trouver celui qui est demandé.
À l’inverse, la disposition en liste est beaucoup moins
coûteuse en termes de précision et d’éléments. En contrepartie,
elle demande de répéter souvent le geste de passage d’un
élément à l’autre (glissement vers la gauche ou la droite) qui
est coûteux en distance et en temps.
Une interaction basée sur une disposition spatiale est un bon
compromis : l’information peut être directement accédée par
un appui du doigt, en minimisant la distance à parcourir et les
mouvements nécessaires. Du fait de l’orientation paysage, les
sujets ont indiqué que l’interaction en colonne était à éliminer
par rapport à la ligne ou à la grille.
Il semble donc qu’une interaction spatiale, particulièrement
une disposition linéaire ou en grille, semble la plus adaptée.
IV. D EUXI ÈME ÉTUDE : IMPORTANCE DU RETOUR AUDIO
ET DU POSITIONNEMENT SPATIAL

Basés sur les résultats précédents, nous avons cherché s’il y
avait une préférence subjective entre l’agencement en grille ou
en ligne. En tenant compte des critères de temps, d’éléments
parcourus et d’erreur, nous nous sommes demandé s’il est
possible de déterminer si un est plus efficace que l’autre.
Concernant le retour audio, nous ne proposions qu’une
synthèse vocale lors du parcours de la liste. Nous cherchons à
savoir s’il est plus efficace de proposer une lecture complète de
la liste à l’utilisateur avant qu’il commence son choix pour lui
permettre d’être plus rapide ; ou au contraire, s’il est préférable
de ne fournir un retour que durant la sélection.
Nous avons choisi de réitérer la tâche réalisée dans la
première expérience, en ne comparant que les agencements en
liste et en grille de la première expérience. Comme les résultats
précédents ne donnent pas de différence entre les interactions
à quatre éléments et à six éléments autre que la longueur de
la liste, nous nous sommes focalisés sur une liste à quatre
éléments.
Aucune différence significative entre les distance parcourues
en ligne et en grille n’ayant été remarquée, nous avons choisi
de ne pas utiliser cette mesure à nouveau. Nous avons souhaité
compléter les retours utilisateurs par un questionnaire NASATLX.
Quatre prototypes ont été conçus : sélection en grille avec
lecture de la liste, sélection en ligne avec lecture de la liste,
sélection en grille sans lecture de la liste au préalable, et
sélection en ligne sans lecture de la liste au préalable.
A. Procédure
Pour notre deuxième expérience, nous avons demandé aux
utilisateurs de tester les quatre combinaisons de modalités
(retour avant et pendant la sélection vs. retour pendant la
sélection, en utilisant une ligne vs. une grille). L’ordre des
combinaisons était arrangé selon un carré latin pour s’assurer du contre-balancement. Avant chaque combinaison, une
phase d’apprentissage était proposée à l’utilisateur pour lui

permettre de se familiariser avec l’interaction en question.
Les instructions demandées étaient les mêmes que celles de la
première expérience : les sujets devaient tester chaque technique d’interaction et trouver un élément aussi précisément et
rapidement que possible. Chaque position possible d’élément
(y compris son absence) a été testée trois fois. De la même
façon que la première expérience, les positions ont été données
dans un ordre aléatoire pour chaque utilisateur. Comme il n’y
avait pas de différence entre les interactions que nous voulions
tester, les sujets effectuèrent chaque combinaison en tant que
bloc unitaire de l’expérience. À la fin de chaque bloc, les
utilisateurs devaient remplir un questionnaire SUS et un test
d’effort NASA-TLX.
B. Participants et dispositif
Nous avons fait passer 12 sujets (3 femmes et 9 hommes,
âge moyen 25 ans). Tous les participants avaient les yeux
bandés afin de s’assurer qu’ils ne pouvaient pas voir l’écran
du téléphone.
Le dispositif et la situation de passage de l’expérience
étaient identiques à ceux de la première étude.
C. Données collectées
Afin de mesurer les différentes interactions, nous avons
collecté différentes données au cours de l’expérience : le
nombre d’éléments parcourus par l’utilisateur, le temps mis par
un utilisateur pour réaliser sa sélection, le nombre d’erreurs
effectuées, et les réponses données pour les deux questionnaires. Nous avons également collecté les commentaires des
utilisateurs.
D. Résultats
Nous avons choisi de présenter les moyennes des résultats
obtenus suivant les différentes conditions (retour descriptif
uniquement, lecture et retour, ligne et grille).
TABLE IV
R ÉSULTATS OBTENUS POUR LES DEUX CONDITIONS
Retour descriptif (RD)
Lecture et retour (RR)
Ligne (L)
Grille (G)

Temps (s)
5,3
5,6
5,4
5,5

Éléments parcourus
3,7
2,0
2,8
2,9

Erreur
2%
2%
2%
2%

1) Temps mis par l’utilisateur: Il n’y a pas d’impact
significatif (p>0,05) du retour ou de l’agencement sur le temps
mis par l’utilisateur pour choisir un élément.
2) Éléments parcourus: Comme prévu, proposer à l’utilisateur la liste à explorer sans lui indiquer les éléments
en question le force à parcourir plus d’éléments que si une
présentation audio lui ait préalablement proposée. Il n’y a cependant pas d’influence significative de l’arrangement spatial
(p>0,05) sur le nombre d’éléments parcourus.
3) Taux d’erreur: Il n’y a pas de différence significative
(p>0,05) entre la présence de retour préalable et son absence,
ou le fait que la présentation soit en grille ou en ligne.
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4) Questionnaire SUS et NASA-TLX:
Nous détaillons ici les réponses des utilisateurs aux deux
questionnaires.
TABLE V
R ÉSULTATS QUALITATIFS
SUS
Demande mentale
Demande physique
Demande temporelle
Taux d’échec
Effort
Découragement

RD
76
15%
6%
8%
13%
14%
12%

RR
82
11%
6%
11%
13%
13%
13%

L
81
10%
7%
10%
10%
13%
8%

G
76
16%
6%
9%
13%
14%
16%

a) SUS: Les utilisateurs donnent un meilleur score
lorsque le retour audio est préalablement donné (76 contre
82, p<0,05), soulignant de ce fait le besoin d’un retour vocal
précédant et accompagnant leurs actions. Selon les utilisateurs,
du moment que ce dernier est précis et efficace, la lenteur du
retour audio n’est pas préjudiciable. On notera une préférence
pour la ligne par rapport à la grille.
b) NASA-TLX: Les utilisateurs se sont sentis plus
contraints mentalement lorsque le retour audio n’était que
descriptif. Pour eux, l’interaction en grille nécessitait plus
d’effort mental que l’interaction en ligne. Une telle interaction
était plus susceptible de les décourager de répondre.
E. Conclusion de la deuxième étude
Pour les utilisateurs, une interaction linéaire semble plus
pertinente qu’une interaction en grille : la grille les pousse
à utiliser deux doigts et à parcourir l’écran d’une façon qui
ne leur semble pas naturelle. Au niveau quantitatif, nous ne
voyons pas de différence significative quant aux erreurs ou
au nombre d’éléments observés. De plus, l’utilisation de la
synthèse vocale au préalable est, selon certains utilisateurs, un
frein : il est plus avantageux de parcourir la liste directement
pour avoir un retour audio plus rapide. Ainsi, il semblerait
qu’une interaction idéale présente un agencement en ligne et
sans retour audio.
V. T ROISI ÈME ÉTUDE : GESTE DE VALIDATION
Pour notre troisième et dernière étude, nous avons proposé
quatre gestes différents pour valider un élément.
A. Quatre techniques de sélection
Nous avons conçu quatre gestes différents pouvant être
utilisés pour sélectionner un élément dans une liste de quatre
éléments, disposée selon une ligne. Nous conservons, d’après
nos observations des deux études précédentes, une seule ligne
contenant quatre éléments de même taille, sans retour audio
préalable.
Dans les trois premiers gestes que nous proposons ici,
l’utilisateur glisse son doigt sur l’écran pour sélectionner une
option (sélection par glissement).
Le premier geste de validation que nous proposons se base
sur le principe du ”glisser-relâcher” : l’utilisateur relâche son
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doigt pour valider son choix. Nous avons appelé ce geste
”glisser et relâcher”.
Le deuxième geste se base quant à lui sur une validation à
deux doigts : l’utilisateur valide en appuyant avec deux doigts
en même temps. Nous avons appelé ce geste ”dual tap”.
Le troisième geste effectue une validation par un ”double
tap” (similaire à un double clic) sur l’élément choisi. Nous
avons appelé ce geste ”double tap”.
Le quatrième et dernier geste se base sur le trajet du doigt
sur l’écran. La sélection s’effectue en traçant une ligne droite.
Tant que l’utilisateur reste sur cette ligne, il parcourt la liste.
Pour valider sa sélection, il doit effectuer un angle à 90◦ lors de
son tracé. Nous avons appelé cette interaction ”ligne brisée”.
B. Participants et dispositif
Nous avons fait passer 14 sujets ayant une vision normale
ainsi qu’un volontaire en situation de cécité légale (soit 6
femmes et 9 hommes, âge moyen 32 ans). Tous les participants
avaient tous les yeux bandés afin de s’assurer qu’ils ne
pouvaient pas voir l’écran du téléphone.
Le dispositif et les conditions expérimentales furent identiques à ceux des deux études précédentes.
C. Procédure
Chaque participant devait tester les quatre gestes dans
un ordre contrebalancé par un carré latin. Chaque geste
constituait un seul bloc de l’expérience, précédé d’une phase
d’entraı̂nement. La tâche unitaire, ”trouvez l’élément parmi la
liste proposée le plus rapidement et précisément possible”, fut
répétée deux fois pour chaque position pour un total de huit
fois par bloc.
Les positions étaient données dans un ordre aléatoire afin
d’éviter les effets d’apprentissage. À la fin de chaque bloc,
un questionnaire SUS et NASA-TLX leur était proposé, ainsi
qu’un classement des différents gestes.
D. Données collectées
Afin d’étudier les différentes interactions, nous avons collectés différentes données au cours de l’expérience : le nombre
d’éléments parcourus par l’utilisateur, le temps mis par celuici pour effectuer sa sélection, les erreurs effectuées et les
réponses aux questionnaires SUS et NASA-TLX. Les essais
obtenus s’élèvent à 480.
E. Résultats
TABLE VI
R ÉSULTATS QUANTITATIFS
Temps
Éléments
Taux d’erreur

Ligne brisée
6,8
3,0
9%

Dual t.
5,7
2,8
5%

Glisser-relâcher
5,6
2,7
5%

Double t.
6,2
2,9
6%

32

P. Roussille
1) Temps mis pour valider un élément: Il n’y a pas de
différence significative entre la validation ”dual tap” et la
validation ”glisser-relâcher” (p>0,05), ni entre la validation
”ligne brisée” et la validation ”double tap” (p>0,05). Il y a
cependant une différence significative entre les groupes ”dual
tap”/”glisser-relâcher” et ”double tap”/”ligne brisée” (p<0,01).
2) Éléments parcourus avant validation: Ici également, il
n’y a pas de différence significative entre la validation ”dual
tap” et la validation ”glisser-relâcher” (p>0,05), ni entre la validation ”ligne brisée” et la validation ”double tap” (p>0,05).
Il y a cependant une différence significative entre les deux
groupes ”dual tap”/”glisser-relâcher” et ”double tap”/”ligne
brisée” (p <0,04).
3) Taux d’erreur: Il n’y a aucune différence significative
entre le taux de réussite pour la validation ”dual tap”/”glisser
relâcher” (p = 0, 34). La validation ”ligne brisée” est moins
précise que les autres (p <0,05).
F. Scores SUS et NASA-TLX
Les derniers résultats que nous présentons concernent les
deux tests, le questionnaire SUS et le questionnaire NASATLX.

VI. C ONCLUSION DE NOS ÉTUDES
Dans cet article, nous soulignons l’importance d’une approche simple pour la conception de listes adaptés à une
sélection et une validation à l’aveugle : l’agencement ne permettant aucun apprentissage ou mémorisation, l’information
doit être directement accessible, préférentiellement disposée
de façon linéaire (éventuellement une grille s’il y a beaucoup
d’éléments). Le retour audio n’est nécessaire que lors de la
sélection des éléments (pas de gain significatif en termes
de temps). Enfin, la validation doit être rapide et précise, si
possible en un seul geste simple.
VII. O UVERTURE
Nous ne nous sommes restreints ici qu’à une liste de mots.
Or, dans le cas de la saisie de texte, une amélioration possible
serait d’analyser le contexte pour trier la liste de suggestions
ou de corrections afin d’être le plus rapide et précis possible.
Nous envisageons cette technique comme une suite à nos
travaux actuels afin d’améliorer l’efficacité de notre système.
Enfin, le travail que nous présentons est une preuve de concept
avec seulement des utilisateurs voyants, nous comptons les
intégrer au système DUCK pour une étude plus longue avec
des utilisateurs en situation de déficience visuelle.
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Résumé—Les patients sans vision centrale doivent utiliser
leur champ visuel périphérique, ce qui ralentit considérablement
leur vitesse de lecture. Dans cette étude, nous recherchons si la
vitesse de lecture en vision périphérique peut être encore plus
dramatiquement affectée par la présence de mots de basse
fréquence, de faible prédictibilité ou composés d'un nombre
important de caractères. Les mesures des vitesses de lecture de
trois sujets avec perte de vision centrale simulée montre un effet
significatif quoique modeste de la présence de ces mots sur la
vitesse de lecture de phrases. Les mots de basse fréquence sont les
mots dont la présence affecte le plus les vitesses de lecture.
Mots clés—Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge; Lecture;
Reconnaissance de Mots; Fréquence de mots; Prédictibilité de mots

Figure 1: Simulation de vision normale et de vision avec DMLA (Images de
la base d'images du National Institutes of Health)

I. INTRODUCTION
A.

Difficulté de lecture sans vision centrale

Lire est une activité difficile pour les patients victimes de la
perte de leur vision centrale comme les patients avec
Dégénérescence Maculaire Liée à L’Age (DMLA). En effet,
ces patients soufrent de la présence d’un scotome masquant
une partie de leur champ visuel central, les forçant à utiliser
leur vision périphérique pour extraire l’information visuelle
(Figure 1). Utiliser sa vision périphérique en lieu et place de sa
vision centrale diminue fortement l'identification des lettres et
des mots qui doivent être identifiés lors de la lecture d’une
phrase. Ceci est du au fait que la résolution spatiale est limitée
en périphérie (baisse d'acuité et phénomène d'encombrement)
[1]. De plus, les patients sans vision centrale souffrent de
difficultés à contrôler leurs mouvements des yeux, incluant
une difficulté à correctement positionner et stabiliser leur
fixation pour identifier les différents mots d'une phrase [2].
Les vitesses de lecture des patients sans vision centrale sont
ainsi fortement réduites, passant de 200 mots par minute en
moyenne chez des sujets sains à une moyenne inférieure à 60
mots par minute pour des patients [3]. Cette réduction se
justifie généralement par une forte augmentation du nombre
de fixations et des durées de fixation pendant la lecture [4].
B.

fréquence, de faible prédictibilité ou constitués d'un nombre
important de lettres [5]. Etant donné que ces effets se mesurent
en millisecondes, ces facteurs orthographiques (nombre de
caractères d'un mot) et linguistiques (fréquence et
prédictibilité) influent de façon modeste sur les vitesses de
lecture des sujets normaux. Chez les lecteurs sans vision
centrale, des effets de fréquence et de longueur (nombre de
caractères) des mots ont été montrés lors de l'identification de
mots isolés [6,7]. Ils mettent en évidence un temps plus élevé
pour reconnaître un mot de basse fréquence ou constitué d'un
nombre élevé de caractères. Les amplitudes de ces effets sont
cette fois plus important, puisqu'ils peuvent être de l'ordre de
quelques secondes en ce qui concerne l'effet de fréquence.
Une étude récente de notre équipe [8] a également mis en
évidence une accumulation de fixations à certains endroits
d’un texte lors de la lecture chez les patients sans vision
centrale (Figure 2). Ces accumulations pourraient
correspondre à la difficulté pour les patients à identifier
certains mots précis d’une phrase.

Mots difficiles à lire sans vision centrale?

Lors de la lecture normale avec vision centrale, certains mots
nécessitent un temps de fixation et/ou un nombre de fixations
plus important. Il s'agit par exemple de mots de faible

Figure 2: Exemple d'amas de fixations autour d'un mot d'une phrase
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Hypothèse

Basé sur ces observations, nous avons testé l'hypothèse selon
laquelle la présence d'un ou plusieurs mots "difficiles" (mots
avec un nombre élevé de caractères, de basse fréquence ou peu
prédictible) dans une phrase pourrait influencer la vitesse de
lecture en vision périphérique. Notre prédiction était que cet
effet serait d'autant plus important que la visibilité des lettres
d'un mot est restreinte (cas d'un grand scotome ou de petites
tailles de caractères), l'identification de ces mots particuliers
nécessitant l'identification d'un nombre élevé des caractères
les composant. La quantification de ces effets orthographiques
et linguistiques est importante dans le cadre du développement
de bases de phrases standardisées pour définir des tests de
lecture et pour mieux cerner les facteurs limitant les vitesses
de lecture chez les patients sans vision centrale. Nous avons
choisi de tester cette hypothèse à l'aide d'un modèle de
scotome artificiel asservi au regard déjà utilisé dans nos
précédentes expériences pour simuler la perte de vision
centrale de sujets sains [9]. Grâce à cet outil, les sujets sains
sont capables de développer rapidement des stratégies
oculomotrices de lecture proches de celles utilisées par des
patients [10].
II. METHODES
A. Sujets
Trois sujets (âge: 25-37) ont participé aux expériences de
lecture. Les trois sujets avaient déja participé à un nombre
important d'expériences utilisant une perte de vision centrale
simulée.
B. Scotome Artificiel
Un outil de simulateur de scotome [9] a été utilisé pour simuler
la perte de vision centrale lors de la lecture chez les sujets. Un
oculomètre (SR Research EyeLink 1000) permettait de suivre
le mouvement des yeux des sujets lors de la lecture (fréquence
d'acquisition: 1000 Hz) et de leur asservir en temps réel, centré
sur la position de leur regard, un scotome artificiel rond de 10°
de diamètre de façon à masquer leur vision centrale.
C. Tâche de lecture
Chaque sujet devait lire en tout 600 phrases avec le scotome
artificiel asservi à leur position du regard. Les phrases
pouvaient être affichées avec trois tailles différentes en police
Courier. Ces trois tailles variaient selon les sujets et étaient
basées sur la taille critique de lecture du sujet (TCL), qui se
définit comme la taille seuil après laquelle la taille du texte
n'est plus un facteur limitant la lecture [11] (après cette taille,
augmenter la taille des caractères n'augmente plus la vitesse de
lecture) et était calculée dans une expérience précédente. Les 3
tailles étaient fixées à 0.6x, 0.8x et 1.4x la TCL. Les sujets
ont lu les 600 phrases sous la forme de 30 blocs de 20 phrases
chacun (10 blocs pour chaque taille). L'ordre de passage des
blocs était déterminé de façon aléatoire. Cinq sessions de 1h
ont été nécessaires à chaque sujet pour lire la totalité des

phrases. La figure 2 décrit le déroulement de chaque essai lors
de l'expérience: le lecteur pressait le bouton d'une manette
pour faire apparaître une phrase sur l'écran, puis le pressait de
nouveau lorsqu'il pensait avoir identifié tous les mots de la
phrase. La lecture de la phrase se faisait à voix haute pendant
et quelques fois après l'affichage de la phrase. Le temps de
lecture correspondait à la différence de temps entre les deux
fois où le sujet avait pressé le bouton. L'expérimentateur notait
les mots de la phrase que le sujet avait lus incorrectement.

Temps de lecture

Ceci est une des
premières règles
Ceci est une des
de la maison
premières règles
de la maison

Ceci est une des
premières règles
de la maison

Figure 3: Déroulement d'un essai de lecture de phrase avec scotome central
simulé: Le temps de lecture correspond au temps séparant les deux instants où
le sujet a pressé le bouton de la manette. Pendant ce temps, le sujet a déplacé
ses yeux (et son scotome) pour reconnaître les mots de la phrase. Le contour
du scotome a été rajouté sur cet exemple, mais n'est pas visible par le sujet
pendant l’expérience.

D. Sélection des phrases
Les phrases étaient sélectionnées aléatoirement parmi un
ensemble de plus de 2000 phrases. Ces phrases étaient
choisies parmi les livres d'Alexandre Dumas (disponibles sur
gutenberg.org en version numérique) et répondaient à certains
critères orthographiques et linguistiques: Elles étaient
constituées de 34 à 60 caractères (moyenne±sd: 46.99±5.83
caractères) et de 6 à 14 mots (moyenne±sd: 9.21±1.49 mots).
Ces mots ne dépassaient pas 12 caractères, et leur fréquence
d'occurrence était supérieure à 1.50 occurrences par million
(basé sur le corpus livres de lexique.org), ce qui correspondait
à ne retenir que les 20,000 mots les plus fréquents de la langue
française. Une ou plusieurs virgules pouvaient être présentes
par phrase et la phrase ne pouvait se terminer que par un point.
E. Affichage des phrases
Les phrases étaient affichées suivant un formatage de type
MNREAD [12] ce qui équivaut à trois lignes de texte de 20
caractères maximum chacune. Dans notre expérience et
similairement à ce format, chaque ligne pour n'importe quelle
taille de texte ne devait pas dépasser 20 caractères. Ainsi, les
phrases s'affichaient sur 2, 3 ou 4 lignes et ceci pour n'importe
quelle taille (13% sur 2 lignes, 83% sur 3 lignes et 4% sur 4
lignes).
F. Tests statistiques des facteurs limitants les vitesses de
lecture
Dans cette étude, nous avons souhaité étudier l'effet de trois
différents facteurs sur les vitesses de lecture d'une phrase:
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•
•
•

Le nombre de mots de basse fréquence de la phrase
Le nombre de mots à faible prédictibilité de la phrase
Le nombre de long mots de la phrase

Pour cela, nous considérons comme mots de basse fréquence
les mots qui ont une fréquence d'occurrence de moins de 15
occurrences par millions, ce qui correspond à 6.43% des mots
des phrases. Les mots à faible prédictibilité de la phrase ont
une probabilité 2-grams inférieure à 10-5, ce qui correspond à
8.69% des mots des phrases. La probabilité 2-grams
correspond à la probabilité de présence d'un mot en fonction
de la connaissance du mot précédent. Elle est le quotient entre
(1) la fréquence d'occurrence de deux mots successifs
(obtenue grâce à la base n-gramme de Google,
https://books.google.com/ngrams) et (2) la fréquence
d'occurrence du premier mot (obtenue grâce à la base lexique,
lexique.org). Finalement, nous considérons comme longs mots
les mots constitués d'au moins 8 caractères, ce qui correspond
à 6.28% des mots des phrases.
Pour déterminer la significativité voire l’amplitude de ces
effets, nous avons construit un modèle linéaire à effet mixte.
Dans ce modèle, (1) le logarithme des vitesses de lecture est la
variable dépendante, (2) la variable sujet est la variable
aléatoire, et (3) les variables de taille des caractères, du
nombre de mots de basse fréquence, du nombre de mots de
faible prédictibilité et du nombre de mots longs sont les
variables fixes. Nous avons également étudié les effets des
interactions entre la variable taille de texte et les autres
variables fixes pour observer si certains effets étaient plus
visibles pour certaines tailles de caractère. Le modèle a été
généré grâce à la fonction lme du logiciel R.
III. RESULTATS
A. Taille des caractères testée pour chaque sujet
Les trois tailles utilisées pour chaque sujet sont indiquées dans
la Table 1. Elles sont basées sur les tailles critiques de lecture
(TCL) des sujets mesurées dans une expérience précédente.
Table 1: Tailles de des caractères (en degrés d'angle visuel) pour les trois
sujets.

TCL

Taille1

Taille2

Taille3

S1

1.00°

0.60°

0.80°

1.40°

S2

0.73°

0.44°

0.60°

1.02°

S3

0.74°

0.44°

0.60°

1.04°

B. Vitesse de lecture par sujet et par taille
Les vitesses de lecture moyennes (ainsi que leurs écarts
types) pour chaque sujet sont indiquées dans la table 2. Pour
chaque phrase, les vitesses de lecture sont mesurées en se
basant sur le temps de lecture de la phrase tlecture et le nombre
de caractères nc de la phrase, lui même divisé par 6, 6 étant le
nombre de caractères moyen d'un mot:
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Vlecture = tlecture / (nc/6).
En moyenne, les sujets ont une vitesse de lecture de 1.54
log mots par minute pour les phrases de taille 1, 1.80 log mots
par minute pour les phrases de taille 2 et 2.00 log mots par
minute pour les phrases de taille 3. Les différences de temps
de lecture entre ces tailles sont caractéristiques de
l'augmentation des temps de lecture en fonction de la taille
jusqu'à la taille critique de lecture [11]. Pour les trois sujets,
les écarts types sont plus élevés pour les petites tailles,
suggérant une variabilité relative de plus en plus importante
lorsque la taille des caractères diminue.
Table 2: Vitesses de lecture (en log mots/minute) pour les trois sujets.

Taille1

Taille2

Taille3

S1

1.65±0.19

1.86±0.13

2.04±0.11

S2

1.38±0.28

1.74±0.22

2.04±0.13

S3

1.60±0.19

1.80±0.10

1.93±0.09

C. Effet des facteurs linguistiques et orthographiques sur les
vitesses de lecture des phrases
La table 3 indique les résultats du modèle linéaire à effets
mixtes construit pour déterminer les effets des variables
orthographiques et linguistiques sur les vitesses de lecture de
phrase. Conformément à notre hypothèse, les résultats
montrent un effet significatif du nombre de longs mots, du
nombre de mots de basse fréquence et du nombre de mots de
faible prédictibilité sur les vitesses de lecture. L'effet est plus
important pour la présence d'un mot de basse fréquence que
pour la présence d'un mot long ou peu prédictible. Le modèle
prédit ainsi que chaque mot de basse fréquence fera diminuer
modestement la vitesse moyenne de 0.06 log mots par minute
contre 0.03 log mots par minute pour chaque mot long ou peu
prédictible. Ces effets, à part pour les mots longs
n'interagissent pas significativement avec les différentes tailles
de caractère. Toutefois, la valeur du p étant proche d'être
significative pour la plupart des interactions, il semble
nécessaire de tester ces hypothèses avec un nombre plus élevé
de sujets.

Table 3: Effets fixes du modèle linéaire à effets mixtes et leur
significativité
(Intercept)
taille2
taille3
nb long mots
nb mots peu fréquents
nb mots peu prédictibles
taille2:nb long mots
taille3:nb long mots
taille2:nb mots peu fréquents
taille3:nb mots peu fréquents
taille2:nb mots peu prédictibles
taille3:nb mots peu prédictibles

Value
1.61
0.21
0.41
-0.03
-0.06
-0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02

Std. Error
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01

DF
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00
1785.00

t-value
27.07
0.64
2.46
-2.97
-5.40
-2.76
1.61
2.19
1.26
1.79
1.53
1.48

p-value
<0.001
<0.001
<0.001
0.00
<0.001
0.00
0.06
0.01
0.22
0.07
0.08
0.08
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Log Vitesse de lecture (log mots/mn)

D. Effet du nombre de mots difficiles par phrase
La figure 3 indique, pour chaque taille, la moyenne des
vitesses de lecture en fonction de mots difficiles de chaque
phrase (la somme des mots longs, peu fréquents ou peu
prédictibles présents dans une phrase). Elle confirme l'effet
modeste des facteurs orthographiques et linguistiques sur les
vitesses de lecture des phrases. Elle suggère également un
effet plus important du nombre de mots difficiles sur le log des
vitesses de lecture lorsque la vitesse de lecture est plus lente
(caractères de petite taille).
2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

Taille 3
Taille 2
Taille 1
0

1

2

3

4

Nb de mots difficiles
Figure 4: Effet du nombre de mots difficiles de la phrase sur le logarithme de
la vitesse de lecture.

IV. CONCLUSION
Ces résultats indiquent que certaines propriétés
linguistiques (fréquence, prédictibilité) et orthographiques
(nombre de caractères) des mots peuvent avoir un effet
significatif sur les vitesses de lecture chez les lecteurs sans
vision centrale. Ces résultats suggèrent la nécessité de prendre
en compte ces paramètres lors du développement de bases de
phrases standardisées, bases utilisées pour mesurer les vitesses
de lecture de patients sans vision centrale. Ils suggèrent
également que les patients sans vision centrale pourraient
bénéficier d'outils de simplification de texte de façon à
optimiser leurs vitesses de lecture. Un nombre plus élevé de
sujets est toutefois nécessaire pour consolider ces résultats.

Les trois sujets que nous avons utilisés étant des sujets sains, il
est également possible que les facteurs oculomoteurs limitant
la vitesse de lecture soient inférieurs chez ces sujets comparés
aux patients. Ceci est particulièrement vrai du fait que les trois
sujets testés étaient experts en lecture avec scotome central.
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Résumé : Les stratégies de codage de l’implant
cochléaire font toujours l’objet de travaux pour
apporter au patient le meilleur service possible. La
compréhension de la parole dans le bruit est un
problème récurrent, aggravé lorsqu’on est confronté
au vieillissement des systèmes embarqués. Dans ce
travail, on a comparé la reconnaissance de mots
dissyllabiques par des populations de patients
implantés cochléaires (n = 45) et en simulation avec
des sujets normo-entendants (n = 20), dans un
contexte bruité. Deux stratégies de codage CIS
(Continuous Interleaved Sampling) et « N of M » ont
été étudiées. L’état d’encrassement du microphone
(micro propre ou sale) a aussi été considéré. Pour
travailler avec les sujets normo-entendants le codage
de l’implant cochléaire a été simulé. Les résultats
montrent que les deux stratégies conduisent à des
pourcentages de reconnaissance qui sont proches, que
le microphone soit propre ou encrassé. Néanmoins, la
stratégie CIS conduit à des pourcentages qui sont un
peu supérieurs. Ces résultats ont été retrouvés avec les
patients implantés et confirmés en simulation.
Mots clés : Implant cochléaire, Stratégies de codage
CIS et « N of M », Patients implantés, Sujets témoins,
Encrassement des microphones, Simulation du codage,
Bruit.

I. INTRODUCTION
L’implant cochléaire a pris sa place dans les
moyens de réhabilitation classiques de la surdité.
L’implant cochléaire permet de réhabiliter les
surdités profondes et il s’en pose environ 30 000
par an dans le monde, dont près de 1 000 en France.
L’implant concerne autant le domaine médical que
l’aspect scientifique puisque le traitement du signal
effectué par le microprocesseur de l’implant
s’applique à l’humain [2,5].
Néanmoins, malgré cette multitude de travaux et
les réunions de consensus, tout n’est pas réglé et le
choix d’une stratégie de codage reste encore une
question ouverte [3, 4, 8]. Deux questions
reviennent de façon récurrente : que doit-on faire en
milieu bruité [4] et comment doit-on se comporter
devant le vieillissement de l’appareil ? Ce dernier

point concerne, entre autres, l’instrumentation
biomédicale [1] avec notamment la perte de
sensibilité du microphone [7] de l’implant, qui est
aussi liée à son encrassement.
Nous avions déjà envisagé cet aspect de façon
préliminaire lors du congrès Handicap 2014 [6].
Depuis, nous disposons d’un avis positif délivré par
un Comité de Protection des Personnes (C.P.P.).
On peut effectuer cette étude directement ou en
simulation mais deux types de remarques
accompagnent habituellement ces approches :
•

si on travaille avec des sujets implantés, on
sait que le chirurgien choisit l’implant en
fonction du patient (et donc la stratégie) et
ce choix peut influencer les résultats,

•

en simulation, on peut faire écouter à des
sujets normo-entendants (témoins) « tout
type de signal ». On peut donc coder le
signal selon plusieurs stratégies et
comparer, chez une même personne les
résultats obtenus. Dans notre cas, on
choisira les deux stratégies les plus
classiques et on imposera à l’onde d’entrée
un affaiblissement correspondant à
l’encrassement moyen du microphone et
ses pertes sur la dynamique. L’objection
classique à cette approche est que la
simulation est différente de la réalité et il y
a un doute sur la transposition des résultats
à une population de sujets implantés.

Les deux stratégies, CIS (Continuous
Interleaved Sampling) et « N of M » (M canaux
sont définis et seulement les N plus énergétiques
sont distribués sur la cochlée à chaque trame
d’analyse), et deux conditions de microphone
(propre ou avec un encrassement standard) ont été
considérées. Les tests ont été effectués dans le bruit.
L’organisation de cet article est la suivante ;
après l’introduction, la section matériel et méthodes
indique le codage de l’implant et sa simulation. On
présente aussi les populations et le matériel

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 39-44, 2016.
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acoustique impliqués dans l’étude, ainsi que les
méthodes d’analyse des résultats. Les résultats sont
indiqués et discutés dans la troisième partie, et
enfin, la conclusion résume les différents points mis
en évidence.
II. MATÉRIEL & MÉTHODES
A. Codage et simulation de l’implant
1) Codage du signal
On ne reprendra pas en détail le codage du
signal effectué par l’implant cochléaire. En pratique
l’implant comporte deux blocs (figure 1):
•

un bloc externe (processeur) qui
réceptionne le message acoustique et
l’analyse pour le décomposer en bandes
fréquentielles (les canaux).

•

un bloc interne (partie implantée) qui
reçoit les bandes de fréquence définies par
le processeur et qui délivre l’énergie
correspondante
sur
des
électrodes
distribuées le long de la cochlée.

Le signal passe du processeur à l’implant par
une liaison Radiofréquence
En pratique, le signal acoustique est capté par le
microphone, organe qui est très sensible à
l’encrassement et au vieillissement. Au niveau du
bloc externe, le signal du microphone subit une
série de prétraitements liés à la physiologie de
l’oreille puis il est décomposé en raies spectrales.
Les raies spectrales sont regroupées selon des
canaux (une vingtaine environ) répartis selon une
échelle logarithmique (échelle Bark dans notre
travail).

electronics (Itasca, Illinois, USA) est le leader sur le
marché des microphones et il équipe aussi bien les
aides auditives conventionnelles que les implants
cochléaires, avec des micros standards.
L’étude des microphones a été réalisée sur les
aides conventionnelles chez des patients venant
pour le contrôle de leur matériel (n = 129). Nous
avons effectué deux mesures. La première est
intervenue après un nettoyage minutieux de la
partie « écouteur + embout » qui permet de
transmettre le signal sonore dans le conduit auditif
externe ; ceci correspond à la situation « écouteur
propre et microphone sale ». La seconde mesure a
été réalisée après le nettoyage du microphone de
l’aide auditive. La soustraction de la première
mesure à la seconde indique la perte qui caractérise
l’encrassement du microphone.
Pour chaque fréquence et pour chaque
microphone on a déterminé un niveau
d’encrassement. Avec ces valeurs on a calculé une
médiane correspondant à l’encrassement de 50%
des micros. Cette médiane a été utilisée en
simulation
pour
représenter
la
situation
« microphone encrassé ».
3) Simulation de l’implant
Le simulateur utilisé (figure 2) obéit au principe
du vocodeur. Il codera le signal pour les sujets
normo-entendants.

Deux stratégies sont principalement utilisées :
CIS et « N of M ». On remarque que si N=M, on a
affaire à la stratégie CIS ; N a donc son importance
[8].

Fig. 1. Représentation schématique d’un implant cochléaire

2) Etude du microphone
L’étude que nous avons effectuée concerne les
performances de reconnaissance obtenues avant et
après le nettoyage du microphone chez l’implanté
cochléaire. Avec les sujets normo-entendants on a
simulé des microphones encrassés en introduisant la
médiane des dérives en fréquence pour les
encrassements observés. L’étude de l’encrassement
a été effectuée sur des micros équipant des aides
auditives conventionnelles. Le fabricant Knowles

Fig. 2. Simulation du codage de l’implant cochléaire

Les différentes étapes de traitement du signal
sont :
•

Le signal capté par le microphone passe
par un filtre de pré-emphase qui est un
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filtre passe-haut de fréquence de coupure
1.2 kHz et de pente 12 dB/octave.
•

•

•

•

Ensuite, on réalise une transformée de
Fourier rapide. Les raies spectrales sont
regroupées sur M=20 bandes (réparties de
façon logarithmique). La durée d’une
fenêtre d’analyse est 8 millisecondes et le
signal est échantillonné à la fréquence de
16 kHz, ce qui conduit à 128 points, soit
64 raies spectrales réparties entre 0 et 8
kHz (pas de 125 Hz).
Au terme de cette analyse, les N bandes les
plus énergétiques sont sélectionnées selon
la stratégie « N of M ». Nous avons fixé
N=8 d’après les recommandations faites
par les fabricants pour le réglage d’un
implant.
Dans chaque bande, l’énergie est calculée
en sommant les carrés des amplitudes de
chaque raie spectrale qu’elle contient
(théorème de Parseval).
Enfin, pour représenter chaque bande on
module l’amplitude d’un bruit blanc filtré
passe-bande, avec l’énergie détectée
(technique du « narrow band »). Le signal
de sortie est obtenu en sommant les N
canaux retenus. On notera que pour les
deux premiers canaux très étroits la
stimulation correspond pratiquement à une
sinusoïde.

B. Populations d’étude
1) Patients implantés cochléaires
L’étude réalisée ci-dessous a été agréée par le
Comité d’Ethique Sud-Est 2 (décision du 27 août
2014) sous le pilotage des HCL (Hospices Civils de
Lyon).
Au total 45 sujets porteurs d’un implant
cochléaire ont participé à ce travail. Leur âge était
compris entre 18 et 60 ans (moyenne 37 ans). Dixneuf sujets utilisaient la stratégie CIS (13 Medel et
6 Advanced Bionics) et 26 utilisaient « N of M »
(16 Cochlear et 13 Neurelec).
Les caractéristiques des implants étaient : Medel
(M#12), Advanced Bionics (M#16), Neurelec (N#8,
M#20) et Cochlear (N#8 ; M#22).
Les patients ont participé à cette étude lors de
leur suivi au CRIC (Centre de Réglage des Implants
Cochléaires) de l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon ;
ce suivi comportait un réglage, un examen
orthophonique et un contrôle clinique. Nos tests ont
été effectués avant le passage devant le régleur du
CRIC.
Le nettoyage des micros a été effectué à l’aide
d’un brossage associé à un soufflage,
conformément à la procédure utilisée dans les
laboratoires d’audioprothèse.
2) Patients normo-entendants

Vingt sujets normo-entendants ont participé à
cette étude. Ils étaient âgés de 18 à 33 ans
(moyenne 25 ans). Les seuils auditifs ont été
vérifiés avant l’étude et ils étaient inférieurs à 20dB
HL pour toutes les fréquences comprises entre 250
et 8000 Hz, par demi-octave. Selon le BIAP
(Bureau International d’Audio-Phonologie) les
sujets sont considérés comme normo-entendants.
Les tests ont été précédés par un examen
otologique pour éliminer les antécédents ou
troubles ORL incompatibles avec le test.
C. Matériel acoustique
1) Listes dissyllabiques de Fournier
Compte tenu des possibilités acoustiques des
sujets, nous avons choisi les listes de Jean-Etienne
Fournier qui sont des mots dissyllabiques pouvant
être reconnus dans cet environnement. Ils sont
prononcés par une voix masculine et constituent le
signal vocal.
Chaque liste est constituée de 10 mots (par
exemple : « le bouchon ») et on dispose au total de
40 listes. L’unité de reconnaissance que nous avons
retenue est la syllabe, ce qui conduit à une précision
de 5% par liste.
2) Bruit
On a pris un bruit de type “cocktail-party”
constitué par les voix de 8 locuteurs francophones,
4 hommes et 4 femmes.
3) Signal d’entrée
Le signal proposé à l’entrée a été un mélange de
bruit et de signal vocal. Ce mélange a été effectué
par un audiomètre Madsen Orbiter 922 permettant
de bien ajuster les rapports signal sur bruit (RSB).
Dans le cas de patients implantés, une seule
oreille a été concernée. Lorsque le patient portait
deux implants, seule la meilleure oreille a été
retenue.
Pour les sujets normo-entendants, le signal a été
présenté avec un casque sur l’oreille droite. Les
listes étaient à 60 dB SPL et les niveaux de bruit
s’échelonnaient de 42 dB SPL à 63 dB SPL, ce qui
entrainait des niveaux sonores maximum de 65 dB
SPL. Ceci est nettement inférieur au seuil
réglementaire défini pour les expositions aux bruits
professionnels, ce qui était une des conditions du
CPP.
Les rapports signal sur bruit ont été
•

patients implantés : -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6
dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB,

•

sujets normo-entendants : -3 dB, 0 dB, 3
dB, 6 dB, 9 dB. Pour les témoins, le
maximum de reconnaissance était atteint
au RSB 9 dB.

4) Situations étudiées
Nous avons étudié quatre conditions:
•

2 stratégies de codage (CIS ; « N of M »)
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•

2
niveaux
d’encrassement
des
microphones (propre et encrassé), pour les
patients implantés et pour les sujets
normo-entendants.

Δ 75-25% = 2.2/b

Chaque session a été précédée par un petit
entraînement pour habituer les sujets aux consignes.
Dans le cas des patients implantés la séquence a
été : micro encrassé puis micro nettoyé. La durée
d’une session était de moins de 30 minutes.
Pour
les
sujets
normo-entendants,
la
présentation des listes a été randomisée. La durée
d’une session était de 45 minutes environ car
plusieurs situations ont été testées. Pour les
témoins, le planning de réglage n’était pas
concerné.
D. Exploitation mathématique des données
1) Comparaison des pourcentages
En ce qui concerne les sujets implantés
cochléaires, on a disposé, pour chaque RSB, de 19
pourcentages de reconnaissance CIS et de 26
pourcentages « N of M ». Les stratégies ont été
comparées par un test de Student.
Au niveau des sujets normo-entendants, les
données étaient appariées, abaissant par conséquent
le nombre de participants requis pour obtenir des
résultats statistiques fiables. Pour chaque RSB et
pour chaque sujet, on a comparé les pourcentages
de reconnaissance obtenus en utilisant le codage
CIS et le codage « N of M ». La comparaison a été
effectuée par un test de Wilcoxon en séries
appariées.
2) Ajustement des valeurs sur une sigmoïde
Les courbes indiquant l’évolution du
pourcentage de reconnaissance en fonction du RSB
peuvent être représentées par des sigmoïdes (figure
3); en audiologie les RSB à 50% et la pente des
courbes ont leur importance.
La pente est
représentée par la valeur Δ 75-25% du RSB, exprimée
en dB, qui permet de passer de 25% à 75% du
maximum de reconnaissance.
Le passage à 50% (x 50% ) est un bon indicateur
de la compréhension vocale et la pente renseigne
sur la rapidité de la perte d’intelligibilité. L’écart à
50% est le nombre de décibels (x 50% ) qui sépare les
deux courbes (CIS et N of M) pour la valeur
correspondant à la moitié du maximum.
L’équation de la courbe est :
𝑎𝑎
𝑦𝑦 =
−𝑏𝑏(𝑥𝑥−𝑐𝑐)
1 + 𝑒𝑒
Les valeurs a, b, c ont été données par le logiciel
d’ajustement XLSTAT.
On en déduit (à partir de l’étude de la courbe)
que :
yM = a
x 50% = c

Fig. 3. Représentation du pourcentage de reconnaissance par
une sigmoïde.

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION
A. Encrassement médian des microphones
L’étude sur l’encrassement des microphones a
porté sur 129 aides auditives. On a retenu la gamme
de 250 Hz à 8 kHz explorée avec une résolution du
tiers d’octave. [9].
On représente sur la figure 4 l’encrassement
obtenu pour la médiane des micros (50%). En
pratique, cette courbe a été simplifiée en
introduisant une atténuation linéaire à partir de 800
Hz avec une pente de -2dB par décade, et rien de 0
à 800 Hz.
Attenuation induite par l'encarssement du
microphone
3
Atténuation (dB)
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Courbe
observée

1

Courbe
simplifiée

0
-1

100

1000

10000

Fréquence (Hz)

Fig. 4. Encrassement correspondant à la médiane des
microphones

B. Reconnaissance des syllabes
Les pourcentages de reconnaissance qui ont été
obtenus sont indiqués sur la figure 5. On indique
aussi, pour chaque RSB, la valeur p correspondant à
la comparaison des stratégies, ainsi qu’à la
comparaison des valeurs x 50% et les Δ 75-25% .
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RSB (dB)

-3

p (Student)

0

3

6

9

12

15

18

0,61 0,24 0,10 0,12 0,48 0,56 0,37 0,38

RSB (dB)

-3

0

12

15

18

p (Student) 0,44 0,67 0,08 0,43 0,67 0,42 0,73 0,89

CIS

6,09

NofM

6,44

6,35

0,18

p (Mann-Whitney)

0,0217

0,8512

CIS
NofM

6,16

p (Mann-Whitney)

0,0418

***

***

Courbe d'intelligibilité moyenne en fonction du RSB :
différence CIS - NofM.
Cas : micro encrassé - sujets témoins
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Fig. 5. Pourcentages de reconnaissance, relatifs à la stratégie et à l’encrassement des micros, exprimés en fonction du rapport signal sur
bruit. On indique (1ier tableau), pour chaque RSB, la valeur du p de la comparaison CIS et NofM en fonction du RSB, et (2e tableau) la
comparaison des x50% et Δ75-25%.
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Discussion
1) Micro propre
Les courbes obtenues avec les patients porteurs
d’un implant cochléaire montrent que, dans la
gamme RSB 0-12 dB la stratégie CIS conduit à des
résultats un peu supérieurs à ceux qui
correspondent à N of M. Pour les valeurs extrêmes
(-3 dB, soit signal très bruité, ou 15 et 18 dB, soit
signal « propre ») les stratégies conduisent aux
mêmes pourcentages, voire même à un léger
avantage pour « N of M ». En pratique aucune
différence n’étant significative on ne conclura pas.
En ce qui concerne la simulation avec des sujets
normo-entendants, la stratégie CIS conduit à des
résultats un peu supérieurs, sauf dans les conditions
extrêmes (RSB égal à -3 dB ou 9 dB). La
significativité est atteinte pour 0, 3 et 6 dB.
2) Micro encrassé
Dans le cas des patients implantés, une
différence est observée dans la gamme 3 à 12 dB,
en faveur de CIS, et cette différence est
significative.
Ce résultat se confirme au niveau de la
simulation, autour de la valeur 3 dB, mais ceci est
la seule valeur significative.
3) Discussion générale
Globalement, on peut dire que la stratégie CIS
conduit à des résultats supérieurs dans la « gamme
utile » des rapports signal sur bruit, c’est-à-dire
entre 3 et 9 dB, autant pour les patients implantés
que pour les sujets normo-entendants. Ceci a été
observé avec un micro propre et avec un micro
encrassé.
Dans les conditions extrêmes du RSB les
résultats obtenus sont équivalents pour les deux
stratégies de codage. Ces résultats recoupent ceux
que nous avions observés dans une étude antérieure
[8]. On rappellera que le choix que nous avons
effectué pour la simulation correspond à N=8 et
M=20. Il faudra donc voir l’influence de N surtout
que le choix « N of M » a pour but de réduire la
diaphonie (chevauchement des stimulations des
électrodes).
Donc, ce travail amène des éléments sur
l’influence de la stratégie, mais il soulève d’autres
questions qui méritent d’être étudiées notamment
sur l’influence de N dans la stratégie « N of M »

Deux situations pour le microphone ont été
envisagées : propre et encrassé. Soixante-cinq sujets
ont participé à cette étude, 45 implantés et 20
normo-entendants.
Les résultats montrent que la stratégie CIS est
plus robuste dans les conditions médianes du
rapport signal sur bruit (3 à 9 dB), mais la
différence est faible. Les résultats sont équivalents
dans les conditions de RSB extrêmes que le micro
soit encrassé ou nettoyé.
Le rôle du nombre de canaux transmis aux
électrodes mérite donc d’être plus approfondi. De
même des travaux basés sur l’homogénéité des
populations sont à envisager.
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Résumé—Dans le cadre des interfaces cerveau-ordinateur utilisant l’imagination motrice, nous proposons une méthode permettant à un expert humain de superviser, spécifiquement pour
chaque utilisateur, la sélection d’intervalles temps-fréquence
à partir des signaux EEG. En effet, en l’état actuel de la
recherche sur les BCI, on trouve au moins un expert impliqué
dans les premières étapes de l’expérimentation. D’une part,
de tels experts apprécient de conserver un certain niveau de
contrôle pour la sélection des paramètres spécifiques à l’utilisateur. D’autre part, nous verrons que leurs connaissances sont
grandement profitables pour la sélection d’un ensemble parcimonieux d’intervalles temps-fréquence pertinents. Les experts
sélectionnent ces attributs au travers d’une analyse visuelle
d’un ensemble de courbes qui met en évidence les différences
au sein des signaux EEG enregistrés pendant l’imagination
de diverses tâches motrices. Nous comparons notre méthode
à une approche CSP (Common Spatial Pattern) basique
et à deux méthodes d’extraction de valeurs caractéristiques
entièrement automatiques, en utilisant le jeu de données 2A
de la compétition BCI IV. La méthode proposée (taux de
bonne classification moyen m = 83.71 ± 14.6 σ ) donne de
meilleurs résultats pour 6 sujets sur 9 comparée à la méthode
automatique la plus performante (m = 79.48 ± 12.41 σ ).
Index Terms—interface cerveau-ordinateur, traitement du signal EEG, parcimonie de l’ensemble des attributs, sélection
des valeurs caractéristiques, expertise humaine.

I.

I NTRODUCTION

Les interfaces cerveau-ordinateur (ou BCI pour BrainComputer Interfaces) sont des dispositifs permettant aux
utilisateurs de contrôler un effecteur en utilisant uniquement leur activité cérébrale. Jusqu’à présent, les BCI noninvasives ont été principalement utilisées pour restaurer un
canal de communication d’un utilisateur lourdement handicapé vers un ordinateur, lui permettant de récupérer une
autonomie partielle. Concernant les BCI dites actives, les
utilisateurs contrôlent leur activité cérébrale de manière
consciente et à leur propre rythme, indépendamment
d’événements externes [1]. L’imagination motrice, c’est-àdire le fait d’imaginer qu’on réalise une action motrice

spécifique, correspond à la tache mentale la plus utilisée
dans les BCI actives. Dans ce contexte, il est crucial de
définir des valeurs caractéristiques appropriées, calculées à
partir des signaux électroencéphalographiques (EEG), permettant aux BCI de distinguer différentes tâches motrices
réalisées par l’utilisateur.
Au cours de l’imagination motrice, des motifs neurophysiologiques très spécifiques apparaissent dans les signaux
EEG, tels que les désynchronisations liées à l’événement
(ERD, Event-Related Desynchronisations) et les synchronisations liées à l’événement (ERS, Event-Related Synchronisations). Les ERD et ERS se caractérisent respectivement par une décroissance de la puissance du signal
EEG pendant la tâche motrice puis une croissance de sa
puissance en fin de tâche [2]. Les ERD/ERS apparaissent
principalement dans les signaux EEG enregistrés à la surface
du cortex moteur. Leur distribution spatiale dépend de la
tâche motrice réalisée, dont l’organisation à la surface du
cortex est définie par l’homoncule moteur [3]. Les bandes
de fréquence de l’EEG pour lesquelles les ERD/ERS sont
détectées pendant l’imagination motrice correspondent aux
rythmes µ (7 − 13 Hz) et β (13 − 25 Hz). Néanmoins,
d’après la littérature, la distribution fréquentielle et spatiale
des ERD/ERS est variable selon les sujets et les tâches
d’imagination motrice [4].
Afin de faciliter la discrimination des tâches motrices, le processus de traitement du signal EEG implique
généralement une étape de filtrage spatial. Le CSP (Common Spatial Patterns) est le filtre spatial linéaire le plus
largement utilisé. Ce filtre prend en compte des paramètres
spécifiques à l’utilisateur afin de maximiser la variance des
signaux EEG pour une tâche motrice spécifique tout en
minimisant leur variance pour les autres tâches motrices
ou pour un état inactif. Le pouvoir discriminant des filtres
CSP dépend des bandes de fréquence dans lesquelles les
signaux sont filtrés et de l’intervalle de temps durant lequel
la puissance du signal est déterminée. Par exemple, des
filtres spatiaux CSP calculés à partir de signaux EEG bruts
ou de signaux EEG filtrés dans des bandes de fréquence
inappropriées donnent des mauvaises performances de classification.
Pour résoudre ce problème, plusieurs approches ont
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été décrites dans la littérature. Certains chercheurs proposent d’utiliser une large bande de fréquence, englobant les
rythmes µ et β , et d’améliorer les filtres spatiaux utilisés.
Cette approche est par conséquent valide pour n’importe
quel utilisateur. Par exemple, [5] compare différentes versions de filtres CSP régularisés, montrant une amélioration
significative du filtrage spatial comparé à un CSP basique.
D’autres chercheurs ont proposé de sélectionner des bandes
de fréquence spécifiques à l’utilisateur dans lesquelles la
détection des ERD/ERS est plus efficace. Par exemple, [4]
utilise plusieurs filtres fréquentiels passe-bande et calcule un
CSP spécifique pour chaque bande de fréquence. Puis, un
algorithme de sélection des valeurs caractéristiques conserve
les paires fréquence/CSP les plus pertinentes pour un utilisateur donné.
Cependant, toutes ces techniques impliquent une étape
de sélection des valeurs caractéristiques entièrement automatique. Cela implique de définir de manière empirique
plusieurs méta-paramètres, tel que le nombre de valeurs
caractéristiques. La parcimonie de l’espace des valeurs caractéristiques n’est pas spécifiée par des connaissances neurophysiologiques a priori. Des études ont montré que la
parcimonie de l’espace des valeurs caractéristiques permet
des bonnes performances de classification car la BCI est
moins sensible à la non-stationnarité des signaux EEG. Par
exemple, Raza et coll. ont proposé d’accroı̂tre la parcimonie en utilisant des méthodes d’ajout (“forward-addition”)
ou d’élimination (“backward-elimination”) des valeurs caractéristiques [6]. Cependant, aucune analyse neurophysiologique détaillée des motifs ERD/ERS n’est réalisée afin de
sélectionner les intervalles de fréquence, de temps, et les
localisations spatiales les plus appropriés.
Dans ce papier, nous décrivons une technique dans
laquelle un expert humain sélectionne, dans un premier
temps, un petit nombre d’intervalles temps-fréquence. Evidemment, l’expert n’examine pas les signaux EEG bruts
pour prendre sa décision, ce qui impliquerait un très haut
niveau d’expertise. Il analyse un ensemble de courbes utilisant les échantillons des signaux EEG traités de manière
fréquentielle et temporelle. Dans un second temps, des filtres
CSP sont calculés pour chaque intervalle temps-fréquence
sélectionné. Cette approche permet de définir un espace des
caractéristiques parcimonieux, par un procédé contrôlé par
un expert humain et non en paramétrant arbitrairement les
valeurs de méta-paramètres. Nous verrons également que
cette approche nous permet de recueillir des informations
détaillées sur les motifs neurophysiologiques d’un utilisateur donné pendant une tâche motrice et ainsi de mieux
comprendre ses performances.
II.

M ÉTHODE

Etant donné que notre méthode est supervisée, le processus
de traitement du signal est légèrement différent pour le
mode apprentissage et le mode en ligne. Dans le mode
apprentissage, qui a pour objectif de sélectionner les intervalles temps-fréquence, un jeu de données EEG labellisées
est analysé. Le paradigme BCI utilisé pour construire cet

ensemble d’apprentissage doit être synchrone. En d’autres
termes, on informe l’utilisateur sur le début et la fin de
l’imagination motrice à réaliser. Pour le mode en ligne,
le paradigme est asynchrone et l’utilisateur peut librement
réaliser chacune des tâches motrices quand il le souhaite.
La figure 1 illustre le processus de traitement pour le
mode apprentissage. Ce mode est composé de quatre étapes
successives : filtrage spatial, filtrage fréquentiel passe-bande,
estimation de la puissance, et agrégation sur l’ensemble
des essais. Pour le mode apprentissage, nous utilisons les
mêmes techniques de traitement et les mêmes paramètres
pour tous les utilisateurs. Par conséquent, le filtre Laplacien
est sélectionné pour filtrer spatialement les signaux EEG.
Cela permet d’éliminer spatialement le bruit et d’identifier
les sources, sans adaptation à l’utilisateur [7]. Ensuite, pour
mettre en évidence les spécificités de l’utilisateur dans le
domaine fréquentiel nous utilisons, comme d’autres auteurs,
un ensemble de filtres passe-bande englobant les bandes
de fréquence des rythmes µ et β [6], [4]. Pour mettre en
évidence les ERD/ERS dans les signaux, nous calculons le
logarithme de la variance — qui équivaut à la puissance —
dans une fenêtre glissante de durée fixe. Enfin, pour obtenir
une représentation des données facilement compréhensible
par l’expert humain nous calculons la moyenne et l’écarttype, sur l’ensemble des essais de chaque tâche motrice, de
la puissance du signal à chaque instant.
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F IGURE 1: Processus de traitement pour le mode apprentissage
L’objectif de cette méthode est d’aider l’expert à analyser les motifs neurophysiologiques liés aux tâches d’imagination motrice en fonction du temps et de la fréquence.
Pour chaque tâche motrice, l’expert examine un ensemble
de courbes, une pour chaque bande de fréquence, montrant
le décours temporel d’un signal spécifique connu pour être
corrélé au mouvement imaginé. Afin de clairement montrer
les différences entre la tâche motrice analysée et d’autres
tâches motrices, une courbe de référence est présentée à
l’expert pour chaque bande de fréquence. Cette courbe de
référence est calculée en moyennant les valeurs du signal
pour l’ensemble des essais correspondant aux autres tâches
motrices selon une stratégie un contre tous.
Par exemple, la figure 2 montre un ensemble de six
courbes, une pour chaque bande de fréquence, permettant
à l’expert d’examiner les intervalles temps-fréquence qui
discriminent le mieux les mouvements imaginés de la main
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gauche versus ceux de la main droite. Le signal EEG enregistré à la position C4 à la surface du cortex sensorimoteur
droit est connu pour présenter une ERD quand l’utilisateur
réalise un mouvement imaginé de la main gauche. Pour cette
tâche motrice, la courbe considérée dans chaque bande de
fréquence (ligne rouge continue sur la figure 2) correspond
au décours temporel de la puissance du signal moyennée
sur l’ensemble des essais, après élimination spatiale du bruit
par un filtre Laplacien. La puissance est calculée dans une
fenêtre glissante de une seconde, démarrant une seconde
avant le début de la tâche motrice et finissant une seconde
et demi après la fin de cette même tâche. La courbe de
référence dans chaque bande de fréquence (ligne pointillée
bleue sur la figure 2) correspond à la puissance de ce même
signal moyennée sur l’ensemble des essais qui ne correspondent pas à la tâche motrice examinée. Afin de présenter
une signification statistique aux variations du signal, deux
courbes additionnelles sont tracées autour de chaque courbe
correspondant à plus ou moins un demi écart-type.

signaux filtrés est calculé sur l’ensemble des intervalles
de temps qui sont considérés par l’expert comme les plus
discriminants pour chaque bande de fréquence. Cela permet
d’obtenir un petit nombre de valeurs caractéristiques qui
sont analysées par un classifieur LDA. Comme énoncé
précédemment, ce processus de traitement peut-être réalisé
à partir de fenêtres glissantes quand le paradigme est asynchrone.
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Lorsque le paradigme BCI implique plus de deux tâches
d’imagination motrice, le processus de traitement est réalisé
pour chacune d’entre elles. Etant donné que les intervalles
temps-fréquence sont sélectionnés selon une stratégie un
contre tous, nous classifions les valeurs caractéristiques
selon la même approche. Chaque classifieur LDA définit
une classe et un indice de confiance comme par exemple
la distance entre le vecteur caractéristique et l’hyperplan de
séparation. Une méthode de vote classique est utilisée pour
déterminer la classe selon les indices de confiance.
Nous permettons également à l’expert de comparer
différents ensembles d’attributs, en éliminant les intervalles
temps-fréquence initialement sélectionnés ou en en ajoutant
d’autres. Pour comparer l’efficacité de ces divers ensembles,
le système évalue leur taux de bonne classification lorsqu’on l’applique aux signaux EEG du jeu d’apprentissage.
Cependant, l’expert peut décider de garder un plus petit
nombre d’attributs même si le taux de classification décroit
légèrement, s’il considère que la non-stationnarité des si-

Pour le mode en ligne, le traitement inclut quatre étapes
successives, comme illustré sur la figure 3. Les signaux EEG
sont filtrés dans le domaine spatial et fréquentiel par les
paires de filtres CSP/passe-bandes définies lors du mode
apprentissage. Ensuite, le logarithme de la variance des

2

CSP1

F IGURE 3: Processus de traitement pour le mode en ligne

Une analyse visuelle de ces courbes permet à l’expert de
sélectionner plusieurs intervalles temps-fréquence qui discriminent le mieux la tâche motrice considérée par rapport
aux autres. Par exemple, deux intervalles temps-fréquence
[0 − 2.5 s, 8 − 12 Hz] et [0 − 2.5 s, 20 − 24 Hz] peuvent être
sélectionnés comme les attributs qui discriminent le mieux
les deux tâches d’imagination motrice. Ensuite les filtres
CSP sont calculés en utilisant les échantillons de tous les signaux EEG situés dans ces intervalles temps-fréquence, afin
d’optimiser le filtre spatial pour cet utilisateur comparé au
Laplacien qui est non-adaptatif. Trois paires de filtres CSP
sont conservées pour chaque intervalle temps-fréquence.
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F IGURE 2: Ensemble de courbes pour l’analyse par l’expert d’une imagination motrice de la main gauche au niveau de
l’électrode C4
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gnaux est traitée de manière plus robuste.
Une interface utilisateur ergonomique est en cours de
développement, permettant à l’expert de sélectionner facilement différents intervalles temps-fréquence. Par conséquent,
la sélection à partir des courbes est accessible à un non-initié
à la programmation. Cette interface permet également un
gain de temps car l’expert analysera les résultats au moyen
du clavier et de la souris et non plus en modifiant le code
source.
III.

R ÉSULTATS ET COMPARAISON

Dans ce papier notre méthode est évaluée sur les signaux EEG, libres d’accès, du jeu de données 2A de la
compétition BCI IV, qui a été largement utilisé à des fins
comparatives [8]. Ce jeu de données comprend les signaux
EEG bruts enregistrés par 22 électrodes sur 9 sujets. Les
sujets devaient réaliser des tâches d’imagination motrice
de la main droite, de la main gauche, des pieds et de la
langue. Les tâches d’imagination motrice ont été réalisées
pendant quatre secondes à partir de la présentation d’une
cible. Chaque utilisateur réalise deux sessions sur différents
jours afin d’obtenir un ensemble de données d’apprentissage
et un ensemble de données d’évaluation.
Seules les données enregistrées pendant les mouvements
imaginés de la main droite et de la main gauche ont été
utilisées pour évaluer notre méthode, afin de la comparer
avec celles présentées dans [5] et [6]. Les signaux EEG
enregistrés au niveau de C3 et C4 ont été filtrés spatialement
par un Laplacien. On obtient ainsi deux signaux d’intérêt
pour le mode apprentissage, un pour chaque tâche motrice :
le signal issu du filtrage spatial de C3 (resp. C4) est connu
pour présenter une ERD lorsque l’utilisateur réalise une
imagination motrice de la main droite (resp. gauche). Ces
signaux sont filtrés par deux ensembles de six filtres passebande (Butterworth d’ordre 5), donnant ainsi douze signaux
d’intérêt. Finalement, le logarithme de la variance est calculé
à partir de fenêtres glissantes puis agrégé afin de déterminer
le décours temporel de la moyenne et de l’écart-type sur
l’ensemble des essais.
Ensuite, l’expert examine les courbes tracées pour
chaque tâche motrice et chaque bande de fréquence afin
de retenir les intervalles temps-fréquence qu’il considère
comme les plus discriminants entre l’imagination motrice de
la main gauche et de la main droite. Par exemple, les courbes
tracées sur la figure 2 correspondent aux signaux, examinés
par l’expert, de l’ensemble des données d’apprentissage pour
le sujet 9. Les filtres CSP sont ensuite déterminés pour
chaque intervalle temps-fréquence, un classifieur LDA est
calculé puis évalué, à partir de l’ensemble des données d’apprentissage. Le taux de bonne classification, bien qu’obtenu
sur les données d’apprentissage, peut être utilisé par l’expert
pour ajouter/enlever des intervalles temps-fréquence en tenant compte du compromis entre performance et parcimonie.
Pour chaque sujet, la figure 4 montre le premier intervalle temps-fréquence que notre expert considère comme
le plus discriminant entre l’imagination motrice de la main
gauche et de la main droite. La ligne verticale noire en poin-

tillés délimite l’intervalle de temps sélectionné dans chaque
bande de fréquence. On peut observer que les différences
entre les deux imaginations motrices sont plus visibles sur
les signaux EEG des sujets 1, 3, 7, 8, et 9 que sur les autres
sujets. Le Tableau 1 indique l’ensemble des intervalles
temps-fréquence qui ont été retenus par notre expert.
Sujets
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Intervalles temps-fréquence [t1 − t2 (s); f1 − f 2 (Hz)]
[0.5−3.5; 8−12], [0.5−4; 12−16], [0.5−1.5; 20−24],
[0.5 − 2.5; 24 − 28]
[0.5 − 1.5; 12 − 16], [0.5 − 1.5; 16 − 20]
[0.5 − 4; 8 − 12]
[0 − 1; 8 − 12], [1 − 2.5; 16 − 20], [0.5 − 2; 24 − 28]
[0 − 3; 4 − 8], [0 − 1.7; 20 − 24], [0 − 3; 24 − 28]
[0 − 1.5; 8 − 12], [0 − 2; 12 − 16], [0.5 − 2; 24 − 28]
[0 − 4; 4 − 8], [0.5 − 4; 8 − 12], [0.5 − 3.5; 16 − 20]
[0 − 1.5; 8 − 12], [1 − 3; 12 − 16], [0.5 − 3; 16 − 20],
[0.5 − 2.5; 20 − 24]
[0.5 − 2.5; 8 − 12]

Tableau 1: Intervalles temps-fréquence pour chaque sujet
A partir de cet ensemble d’intervalles temps-fréquence,
et du processus de traitement en ligne de la figure 3, notre
méthode est comparée à : 1) un CSP basique ; 2) un CSP
régularisé pondéré de Tikhonov (WTRCSP, weighted Tikhonov regularized CSP) présenté dans [5] ; 3) la méthode dite
de “backward-elimination” (BE) décrite dans [6]. Le CSP
basique et le WTRCSP, qui est le meilleur CSP régularisé
selon [5], sont calculés sur une large bande de fréquence
allant de 8 à 30 Hz et sur un intervalle de temps entre 0.5
et 2.5 s après la cible. La méthode BE calcule les filtres CSP
sur des bandes fréquentielles spécifiques à chaque utilisateur
et un intervalle de temps entre 0 et 3 s après la cible.
Le tableau 2 indique les taux de classification (en %)
pour chaque sujet et chaque méthode de traitement. Le
taux de classification le plus élevé pour chaque sujet est
indiqué en gras. Notre méthode (classification moyenne
m = 83.71 ± 14.6σ ) présente de meilleurs résultats pour 6
des 9 sujets comparée aux autres méthodes. Les résultats de
notre méthode sont inférieurs pour les sujets 2, 5, et 9 mais
égaux pour le sujet 3. Notre méthode est surtout bénéfique
aux sujets 4 et 7 pour lesquels les performances croissent
respectivement de 9 et 15 points comparée à la méthode
concurrente la plus performante. On peut remarquer que les
méthodes qui adaptent l’intervalle fréquentiel à l’utilisateur,
telles que la notre (mean m = 83.71) et la méthode BE
(m = 79.43), obtiennent de meilleurs résultats comparés à
un CSP basique (m = 78.01) et un WTRCSP (m = 78.47)
calculés sur une large bande de fréquence.
IV.

D ISCUSSION

D’après la figure 4 une décroissance de la puissance
du signal EEG, même faible, apparaı̂t sur le cortex moteur
controlatéral de tous les sujets. La puissance du signal
EEG enregistré sur le cortex moteur ipsilatéral reste stable,
excepté pour le sujet 7. Bien que pour ce sujet une ERD
soit présente sur le cortex moteur des deux hémisphères
(voir figure 4g), la décroissance de la puissance du signal
EEG est davantage prononcée sur l’hémisphère controlatéral
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F IGURE 4: Premiers intervalles temps-fréquence pour chaque sujet, les lignes verticales noires en pointillées délimitent
l’intervalle de temps

Sujet1
Sujet2
Sujet3
Sujet4
Sujet5
Sujet6
Sujet7
Sujet8
Sujet9
Moyenne
Ecart-type

CSP basique
88.89
51.39
96.53
70.14
54.86
71.53
81.25
93.75
93.75
78.01
14.6

WTRCSP
88.89
54.86
96.53
70.14
65.97
61.81
81.25
95.83
90.97
78.47
15.65

BE
90.28
63.19
93.75
70.14
72.92
65.97
75
91.67
92.36
79.48
12.41

Notre méthode
92.36
61.11
96.53
79.17
62.5
75.69
96.53
97.22
92.36
83.71
17.01

Tableau 2: Taux de classification pour chaque sujet
que du côté ipsilatéral, permettant de discriminer les tâches
motrices de la main gauche et de la main droite. Cette
différence de distribution spatiale est indispensable pour
sélectionner les intervalles temps-fréquence qui discriminent
le mieux les deux tâches motrices. De plus, la distribution
fréquentielle et temporelle des ERD varie selon les sujets,
justifiant une adaptation des intervalles temps-fréquence à
chaque utilisateur. En effet, l’ERD des sujets 3, 8, et 9
est focalisée sur le rythme α alors que celle des sujets 1,
2, 4, 5, 6, et 7 est focalisée sur le rythme β . En outre,
même si l’ERD apparaı̂t dans l’intervalle de temps délimité
par le paradigme (entre 0 et 4 s), les instants de début et
de fin sont variables d’un sujet à un autre. La figure 4
présente une différence plus importante entre les tâches
motrices concernant la puissance du signal EEG pour les

sujets 1, 3, 7, 8, et 9. Dans le même temps le taux de
bonne classification, concernant notre méthode, est meilleur
(> 90%) pour ces sujets. Cela semble indiquer que meilleure
est la différence entre les tâches motrices concernant la
puissance du signal EEG, meilleur est le taux de bonne
classification.
Les taux de bonne classification de notre méthode sont
prometteurs pour les sujets 4 et 7. Pour le sujet 4 le taux de
bonne classification croit de 70.14% à 79.17%. D’après [9],
un taux de 70% correspond au seuil permettant de contrôler
correctement une BCI. En dépassant nettement ce seuil, le
sujet 4 sera capable de mieux contrôler une BCI, améliorant
ainsi sa motivation. Par conséquent nous espérons renforcer
le processus de co-apprentissage entre l’utilisateur et la
machine. La performance du sujet 7 est améliorée jusqu’à
96.53% ce qui représente un taux de bonne classification
presque parfait. Dans ce cas nous nous attendons à ce que
ce sujet contrôle la BCI sans difficultés.
D’après le Tableau 2 la sélection d’intervalles tempsfréquence adaptés à l’utilisateur, comme dans la méthode
BE et la nôtre, donne de meilleurs résultats comparée à la
sélection d’une large bande de fréquence, comme pour le
calcul du CSP basique et du CSP régularisé. Ces résultats
confirment ceux de la littérature, admettant que les performances du filtre CSP dépendent des intervalles de fréquence
sélectionnés. Comme mentionné précédemment la distribution temporelle de l’ERD, spécifique à chaque utilisateur, affecte les performances du filtre CSP. C’est pourquoi
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sélectionner l’intervalle de temps délimitant l’ERD, comme
illustré sur la figure 4, permet d’améliorer l’efficacité discriminante des filtres CSP. Il faut souligner que dans la
méthode BE, l’intervalle de temps n’est pas adapté à l’utilisateur, pouvant ainsi expliquer la différence de performance
avec notre méthode.
V.

C ONCLUSION

Nous avons proposé une méthode facilement reproductible afin de sélectionner le(s) intervalle(s) temps-fréquence
qui discrimine(nt) le mieux différentes tâches d’imagination motrice. La sélection d’intervalles temps-fréquence
est adaptée à chaque sujet. Elle est réalisée hors-ligne
en utilisant un ensemble de signaux pré-enregistrés. Notre
méthode est supervisée par un expert humain qui examine
un ensemble de courbes pour chaque tâche d’imagination
motrice à travers une analyse temps-fréquence des signaux
EEG. Les résultats de notre étude confirment le fait qu’une
sélection adaptée des intervalles temps-fréquence influe sur
les performances du filtre CSP, comme indiqué dans la
littérature. De plus notre méthode recueille des informations
détaillées concernant les motifs neurophysiologiques qui
apparaissent dans les signaux EEG quand l’utilisateur réalise
des tâches d’imagination motrice. Cela permet une meilleure
compréhension des différences de performance entre les
sujets.
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Résumé—Le projet COMM’HANDI résulte de la
collaboration entre l’Université de Toulon (I3M – IUT) et
l’ADAPEI du Var. Il concerne la réalisation d’interfaces de
communications personnalisées pour des enfants et adolescents
polyhandicapés.
Mots clés—polyhandicap; communication; troubles sensoriels;
symbolisation; matériel spécifique adapté.

INTRODUCTION
Dans la communication, trois paramètres doivent être pris
en compte : le fait de vouloir communiquer, le fait de pouvoir
communiquer et le fait de savoir communiquer [1]. Pour la
personne polyhandicapée, la dépendance est notamment
effective lorsque la parole est absente sous sa forme articulée.
Toutefois, les personnes polyhandicapées communiquent mais
différemment et il s’agit alors de recenser les moyens dont elles
disposent pour « entrer en relation ».
L’observation du comportement constitue un moyen
efficace pour établir un bilan de communication qu’il faut
compléter par la prise en compte préalable des troubles
sensoriels et le recoupement des observations familiales et
transdisciplinaires. Par exemple, l’analyse des mouvements, du
regard, des vocalises…. peut permettre de définir des matériels
spécifiques pour faciliter l’expression des besoins, des choix,
des sentiments….
La difficulté principale dans l’élaboration d’un projet
personnalisé de communication va résider dans le fait
d’élaborer du matériel spécifiquement adapté aux capacités et
aux difficultés du jeune polyhandicapé. C’est pourquoi un
partenariat a été mis en place depuis 2014 entre l’Université de
Toulon (I3M – IUT) et l’ADAPEI du Var (l’Université de
Toulon possédant les compétences techniques à la réalisation
des projets imaginés). Cette collaboration débouche sur de
nombreux projets d’interfaces de communication réalisés par
des étudiants du département GEII de l’IUT de Toulon. Ce
travail commun a été récompensé par le prix espoir de
l’innovation lors du concours Var Terre d’Innovation 2015 du
Conseil Général.
Dans un premier temps, le terme polyhandicap sera défini
et la relation de communication de et avec l’enfant
polyhandicapé sera précisée. Quelques pistes seront apportées
notamment sur la manière de tenir compte, d’exploiter et de
développer les moyens de communication existants et la façon

d’agir pour conduire ces personnes vers la découverte de leurs
possibilités de symbolisation.
Puis, des outils mis en place au sein d’un établissement
pour enfants et adolescents polyhandicapés (et leur
développement) seront décrits plus particulièrement dans leurs
fonctions identification et facilitation de contact.
Ensuite, des cas cliniques seront présentés afin de mieux
cerner le travail individuel qui peut être mis en place pour
améliorer la relation de communication avec l’enfant
polyhandicapé. Enfin pour conclure, des hypothèses de travail
émergentes seront abordées.
LE POLYHANDICAP
Le polyhandicap équivaut à « un handicap grave à
expression multiple, associant déficiences motrice et mentale,
sévères ou profondes, entraînant une restriction extrême de
l’autonomie, des possibilités de perception, d’expression et de
relation ». A cette définition correspondent de nombreuses
expressions cliniques, en fonction de la prédominance de
l’atteinte motrice ou mentale. Ce polyhandicap éventuellement
aggravé d’autres déficiences ou troubles, nécessite le recours à
des techniques spécialisées pour le suivi médical,
l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le
développement des capacités d’éveil sensori-moteur et
intellectuelles concourant à l’exercice d’une autonomie
optimale [2].
Concernant les causes du polyhandicap on s’accorde en
général à retenir la répartition suivante : 20% génétiques, 20%
accidentelles, 20% virales, le reste étant inexpliqué
aujourd’hui. Les effets fonctionnels des différentes déficiences
varient avec le développement de l’enfant. Le handicap initial
peut s’aggraver de handicaps secondaires. Par exemple, les
troubles du comportement (stéréotypies, auto-agressivité, repli
psychotique) peuvent prendre une place importante et rendre la
frontière entre polyhandicap et psychoses déficitaires très
régressives, difficile à établir.
Pour la personne polyhandicapée, la déficience
intellectuelle entraîne des difficultés à se situer dans le temps et
dans l’espace ainsi que de mémorisation, des troubles ou
lacunes de raisonnement, de mise en relation des situations
entre elles, et le plus souvent, l’absence de langage articulé.
Les possibilités d’expression des émotions sont toutefois
préservées ainsi que le contact avec l’environnement. Pour
obtenir une autonomie, la prise en charge doit permettre le
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développement des compétences en ne s’attachant pas au
manque.
Les troubles moteurs sont quant à eux, pratiquement
constants. L’épilepsie atteint 40 à 50% des personnes
polyhandicapées et dans un cas sur 4 ou 5, ces épilepsies sont
difficiles à équilibrer. Les troubles sensoriels font partie des
problèmes invalidants de la personne polyhandicapée et
s’aggravent avec l’avancée en âge. Il s’agit essentiellement de
troubles de l’audition qui restent difficiles à évaluer car cela
suppose la compréhension du sujet (avec une surdité totale
relativement rare) et de troubles de la vision (40% des sujets).
Les doubles déficits sensoriels visuels et auditifs sont rares
mais ils posent des problèmes particuliers de rééducation et de
communication.
La loi de 2005 [3] qui préconise l’intégration de toutes les
personnes handicapées à l’école induit donc qu’elles peuvent
apprendre. Toute personne polyhandicapée doit donc pouvoir
bénéficier d’un accès à une éducation cognitive [4].
Toutes les personnes polyhandicapées s’expriment, en
général dans un langage non-verbal qui leur est propre et que
leur entourage doit découvrir. Le point de départ est
l’acquisition d’un moyen, verbal ou non-verbal, pour signifier
le oui et le non afin de pouvoir exprimer des besoins et de faire
des choix. Ensuite, le développement de moyens de
communication personnalisés pour chacun peut être envisagé.
La communication est l’action d’établir une relation avec
autrui pour transmettre une information : l’émetteur formule et
transmet une information ; le récepteur reçoit et décode cette
information. Pour cela, il s’agit d’utiliser un ensemble de
moyens verbaux et non-verbaux pour échanger des idées, des
connaissances, des informations, des sentiments. Il ne s’agit
pas d’une pratique éducative consciente puisqu’elle existe
avant l’apparition du langage articulé et qu’elle étaye celui-ci.
Il existe plusieurs invariants qui peuvent permettre de mieux
cerner et comprendre la communication de la personne
polyhandicapée [5] :



La motricité générale de l’enfant polyhandicapé est
perturbée. De ce fait, il est important d’inhiber la pathologie
motrice pour faciliter l’action. La position dans laquelle
l’enfant est installé constitue donc un élément primordial pour
interagir (concept BOBATH [6]). La découverte de
l’environnement constitue la base de construction du langage
qu’elle que soit sa forme (parole articulée, gestuelle, code de
communication spécifique). Ainsi, le fait de solliciter plusieurs
canaux va étayer la communication. Plus on donne d’accès
différents à un enfant (gestuel, verbal, visuel), plus on lui
donne la possibilité de pouvoir s’exprimer. Dans son
environnement quotidien, il évolue dans un « bain de
langage ».
L’enfant polyhandicapé a lui aussi besoin de ce « bain de
langage » mais il doit être plus riche de manière à structurer la
langue qu’elles que soient les difficultés rencontrées. Ainsi un
« bain de langage » multimodal qui associe le geste, la parole
et l’image (photo, pictogramme, idéogramme) donne plusieurs
possibilités à l’enfant polyhandicapé pour comprendre ce qui
l’entoure et se faire comprendre à son tour. La syntaxe utilisée
ne doit pas être complexe mais elle doit véhiculer correctement
une information par le biais de plusieurs canaux [7].
L’observation du comportement reste le moyen le plus
efficace pour établir un bilan des capacités de communication.
Ainsi, le recueil des informations transmises par les équipes
éducatives et soignantes permet d’affiner le bilan. Au
préalable, il est indispensable de prendre en compte les troubles
sensoriels pour une observation correcte.
La mise au point d’une grille d’évaluation de la
communication personnelle et interne à l’établissement semble
le moyen le plus efficace pour recueillir les données qui
correspondent au projet de l’établissement et aux objectifs fixés
pour le projet personnalisé de chaque enfant. La grille
d’évaluation doit être spécifique afin d’élaborer un projet
personnalisé cohérent. Le bilan de communication concerne
[8] :


Les capacités sensorielles auditives et visuelles. Ces
capacités sont testées à travers une écoute musicale, la
manipulation de jouets sonores, l’utilisation de bulles de
savon, la poursuite visuelle d’un objet coloré…



Les capacités réceptives et la compréhension. L’enfant
regarde-t-il son interlocuteur ? Peut-il répondre à une
consigne ? Arrête-t-il une stéréotypie si on le lui
demande ?



Les manifestations expressives globales. Elles
concernent également le temps d’attention de l’enfant.

C’est une communication multimodale et le plus
souvent non-verbale,
Elle est spécifique dans sa forme et dans sa nature,



Elle exclue toute comparaison avec la norme; les
interactions ne sont donc pas conventionnelles



Elle exige une évaluation analytique précise et pose le
problème de l’interprétation des comportements.

Dans le polyhandicap, la communication peut être passive,
purement émotionnelle, intentionnelle ou active. Il faut partir
du postulat que tout être humain est capable de communication
et de progrès et apprendre à différencier les conduites
réceptives et expressives. Il s’agit donc de considérer tout être
humain comme capable de communiquer tout en acceptant :
l’idée de s’adapter à la spécificité de la personne
polyhandicapée, la perspective de progrès minimes et de
régressions, les moments de latence importants et parfois
nécessaires pour qu’elle réagisse.




La désignation.
Les gestes symboliques (spontanés ou par imitation). Il
s’agit de savoir si l’enfant en utilise et/ou s’il est
sensible à leur utilisation (comptines signées).



Les possibilités vocales.



Les possibilités verbales.
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55

Il faut également prévoir un temps d’observation des
enfants présentant des troubles autistiques avec stéréotypies
afin de repérer leur apparition et de noter s’il existe un sens
particulier par rapport à la situation afin de savoir si ces
stéréotypies ont valeur de gestes de communication ou non.
Enfin, la grille d’évaluation de la communication est réévaluée
ponctuellement afin d’analyser l’impact de la méthode de
communication alternative proposée.
Après ce bilan détaillé, les compétences de communication
de l’enfant peuvent être développées. Ainsi, des interfaces de
communication sont mises en place pour le développement des
compétences.
EXEMPLES D’INTERFACES
1 – Synthèse vocale.
Ce projet a été imaginé pour un adolescent polyhandicapé
de 14 ans, très spastique, en fauteuil. Cet adolescent dispose de
capacités verbales (il articule quelques mots) et de capacités
vocales mais ceci lui demande de gros efforts (mobilisation des
articulateurs difficile, salivation abondante, temps de latence
très important).
Sa cécité corticale ne lui permet pas d’apprendre un code de
désignation visuel performant. De plus, l’apprentissage d’une
discrimination tactile n’a pas été mis en place compte tenu du
peu d’intérêt qu’il montrait pour cet exercice. Il a une
hyperacousie qui le gêne pour porter un casque audio (il tourne
la tête pour enlever le casque).
Le projet s’est orienté vers l’apprentissage de l’utilisation
d’un contacteur relié à un boîtier vocal à l’aide de mouvements
de tête afin de déclencher de la musique ou des phrases.
L’adolescent peut ainsi communiquer par des mouvements de
tête avant-arrière qu’il est capable de contrôler grâce au travail
de l’équipe d’accompagnement (Fig. 1). Le contacteur doit être
placé derrière sa tête et il faut lui expliquer qu’il doit redresser
la tête pour l’utiliser correctement.

Fig. 2. Boîtier de synthèse vocale et contacteur de commande.

Par exemple, au premier appui sur le contacteur, le
défilement de 4 messages du menu « souhaits » est enclenché :
aller aux toilettes, aller se reposer, aller voir la télévision, aller
manger / boire. C’est par un deuxième appui que l’adolescent
exprime son choix. Différents menus sont possibles pour
regrouper les situations de la vie courante en termes de besoins,
de souhaits, de sentiments….
2 – Amélioration de l’ergonomie d’une synthèse vocale.
La synthèse vocale GoTalk permet à certains enfants
polyhandicapés de communiquer en appuyant sur une touche
d’un clavier à laquelle est associée une photo, une image, un
pictogramme. Cependant pour certains enfants, un
positionnement précis du bout du doigt au centre de la touche
s’avère difficile. C’est pour cette raison que la thérapeute a eu
l’idée d’ajouter dans chaque case, une touche en plastique
transparent (pour ne pas cacher l’image associée) avec 3 points
d’appui pour pouvoir valider dans toutes les situations (appui
décentré, latéral,….). De plus, ces touches sont affleurantes ce
qui évite à l’enfant des efforts de positionnement pour
communiquer plus facilement (Fig. 3).

Fig. 3. Amélioration de l’ergonomie d’une synthèse vocale GoTalk.
Fig. 1. Synthèse vocale commandée par des mouvements de tête.

Elle est réalisée à partir d’une carte (Référence) qui permet
d’enregistrer plusieurs messages. Plusieurs modes de
fonctionnement sont prévus (Fig. 2).

Les touches peuvent être enlevées très facilement lorsque le
but d’un travail de rééducation peut consister justement en une
recherche d’amélioration du contrôle du positionnement du
bras, de la main, du doigt…
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3 – Plateau tournant commandé par un mouvement de bras.

Ce projet a été élaboré pour un adolescent polyhandicapé
qui possède un mouvement athétosique perçu comme négatif
car plutôt gênant dans la vie quotidienne. Le travail est axé
autour de la contrainte et de la consigne. Il s’agit dans ce cas
d’exploiter ce geste pour arriver à en faire quelque chose de
positif.
C’est un jeune homme très agité qui a de grandes difficultés
à « se poser ». Sa qualité d’écoute de l’autre est relative. Il jette
systématiquement les objets qui lui sont présentés. Il est
difficile d’identifier une intention de communication avec ses
vocalises.

4 – Etendoir – désignateur.
Ce matériel permet à une jeune fille polyhandicapée de
faire des choix (repas, propreté, activités…) par le mouvement
du bout des doigts.
L’étendoir permet de désigner une image ou un
pictogramme à partir du seul mouvement du bout des doigts de
la main lorsque le pointage n’est pas possible, trop contraignant
ou non acquis (Fig. 5).

Un travail sur la palpation d’objets sans les voir a amélioré
sa compréhension des objets « qui se jettent » de ceux « qui ne
se jettent pas » et a permis de valoriser le geste athétosique.
Ainsi, le travail sur la palpation d’objets en séance individuelle
lui a permis de rendre son mouvement athétosique positif dans
le sens où il est maintenant capable de le contrôler.
Ce plateau tournant permet à l’adolescent de faire un choix
d’images pour communiquer à partir du seul mouvement d’un
bras qu’il peut contrôler depuis que ce geste athétosique est
perçu de manière positive. Lorsque le bras passe devant un
capteur de proximité, le plateau tourne d’un quart de tour et
une image ou un pictogramme vient se placer dans une fenêtre.
(Fig.4)

Fig. 5. Etendoir – désignateur.

Les images sont tout simplement suspendues à une tige par
des mini-pinces. Le contenu des images et/ou pictogrammes est
choisi par l’aidant suivant l’observation qu’il fait de l’enfant
pour l’aider à exprimer des souhaits, des besoins, des envies,
des sentiments…. à tout moment ou à des moments précis de la
journée comme par exemple au moment du repas pour choisir
un plat, un dessert, une boisson….
5 – Support ergonomique de contacteur.

Fig. 4. Plateau tournant commandé par un mouvement de bras.

L'aidant qui connaît bien l’enfant, prépare les 4 images à
placer sur le plateau pour qu’un choix puisse être effectué à
propos de besoins (boire, manger, toilette….), d’envies
(musique, télévision, promenade, …),… de douleurs (ventre,
dents….).

Il peut arriver que pour faire un choix ou exprimer un
besoin par un appui sur un contacteur posé à plat sur une table,
des enfants ne puissent pas effectuer ce geste à cause d’une
incapacité de la main à se positionner horizontalement. Il vient
alors tout naturellement à l’idée d’incliner ce contacteur pour
que, une fois de plus ce soit le matériel qui s’adapte à l’enfant
polyhandicapé et non pas le contraire. C’est ainsi qu’ont été
fabriqués ces supports inclinés pour un groupe de 5 enfants
âgés de 6 à 10 ans. Sur les supports sont fixés les contacteurs
et sous ceux-ci une bande antidérapante est collée de façon à ce
que le contacteur ne bouge pas lorsque l’enfant vient appuyer
dessus. (Fig. 6).
Il facilite ainsi tous les gestes de la main impliquant une
action de désignation.
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Pour d’autres enfants très habiles au niveau moteur ces
supports permettent une utilisation plus aisée des contacteurs.
La limite de cet outil réside dans le fait que les supports ne sont
pas fixés à la table et peuvent être jetés par terre volontairement
ou accidentellement.
PERSPECTIVES
1. La désignation par le biais de l’outil informatique

Fig. 6 : Support de contacteur incliné

DISCUSSION DES RESULTATS
La limite du projet de synthèse vocale réside dans la
présence de mouvements répétitifs observés sur le contacteur
lorsque la demande ou l’entraînement sont trop longs. S’agit-il
de nervosité ou d’impatience ? Ou bien s’agit-il d’un
mouvement stéréotypé engendré par l’utilisation prolongée du
contacteur ?
A ce stade d’apprentissage, nous pouvons émettre
l’hypothèse de « l’excitation » de l’utilisation du matériel. En
effet, cet adolescent est dans l’attente de montrer à tous qu’il
peut utiliser son contacteur. Toutefois, le jeune homme qui
l’utilise semble avoir compris la relation de cause à effet. De
plus, il a été capable de montrer qu’il pouvait aussi utiliser le
contacteur avec son poignet.
L’amélioration de l’ergonomie d’une synthèse vocale par
l’ajout de touches affleurantes s’avère très positive pour
l’ensemble des enfants polyhandicapés ne possédant pas la
précision du pointage. En effet, ces touches facilitent
l’utilisation d’un clavier de GoTalk et permettent à ces enfants
de comprendre plus rapidement la relation de cause à effet. Ces
touches par la simplicité de leur utilisation permettent aussi à
l’équipe pluridisciplinaire d’avancer rapidement dans
l’apprentissage de l’utilisation d’une synthèse vocale.

L’idée de départ est de permettre à de jeunes
polyhandicapés de désigner des photos puis des pictogrammes
par le biais d’un ordinateur afin d’« échanger » avec un tiers.
Lorsque la désignation par le biais des mains ne peut être
retenue (présence d’une spasticité trop importante, de
tremblements ou d’absence de maîtrise du geste manuel), une
désignation par le regard est privilégiée.
L’utilisation d’un pointeur laser fut envisagée pour affiner
la désignation par le regard. Toutefois, les outils présents sur le
marché ne conviennent pas précisément aux difficultés de ces
enfants. En effet, il y a des contraintes matérielles qui
empêchent leur utilisation (des lunettes avec laser ne sont pas
pratiques car bougent sans cesse à cause de la têtière du
fauteuil). Nous continuons à rechercher une solution.
L’élaboration d’un logiciel capable d’enregistrer le
mouvement d’un laser permettrait à ces jeunes de
communiquer par le biais de choix d’items divers sur un
ordinateur. L’outil informatique permet d’envisager des
perspectives de travail multiples et bien plus diversifiées que la
seule utilisation d’items papiers.
2. Désignation par le biais de l’outil informatique
Certains jeunes polyhandicapés sont en cours
d’apprentissage de l’utilisation d’un fauteuil électrique. La
plupart de ces fauteuils demandent l’apprentissage de
l’utilisation d’un joystick. Partant de ce postulat, il paraît
intéressant d’élaborer un logiciel spécifique de communication
qui permettrait aux jeunes polyhandicapés d’utiliser l’outil
informatique à l’aide d’un joystick.
3. Amélioration
communication parlant

d’ergonomie

d’un

cahier

de

Le plateau tournant commandé par un mouvement de bras
permet d’exprimer des demandes (besoins, envies…). La limite
de ce projet réside dans le temps de latence entre demande et
réponse qui pose toujours problème pour avoir un échange de
communication efficace. Le jeune homme semble attendre de
voir si la demande est maintenue.
L’étendoir désignateur s’avère très efficace et permet un
premier apprentissage de la fonction de désignation. Outre sa
fonction facilitatrice, il permet à l’équipe de connaître la
possibilité de symbolisation de l’enfant. Ce matériel peut servir
en amont à l’apprentissage du pointage.
L’utilisation de support de contacteur incliné s’avère
efficace notamment pour les enfants en fauteuil qui ont un
accès visuel limité du plan horizontal.

Fig. 7 : Cahier de communication parlant vendu dans le commerce

L’amélioration de l’ergonomie des touches d’un cahier de
communication parlant est envisagée pour faciliter son
utilisation. Les touches actuelles sont petites et demandent une
finesse gestuelle et une dextérité manuelle que peu d’enfants
polyhandicapés possèdent.
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4. Adaptation de l’outil informatique pour permettre
l’utilisation de la technique du « eye tracking »
Une adaptation de l’outil informatique permettrait à un jeune
polyhandicapé de communiquer. Ce jeune homme ne dispose
que du mouvement oculaire et de mouvements de bouche pour
s’exprimer. L’utilisation d’un dispositif permettant de filmer le
parcours des yeux sur un stimulus visuel apparaît comme un
outil intéressant pour développer les compétences de
communication de ce jeune homme.
5. Bande pour support ergonomique de contacteur
Devant les limites évoquées précédemment sur l’utilisation
des supports de contacteurs inclinés, il est envisagé d’élaborer
une sangle de maintien des supports sur la table afin d’en
permettre l’utilisation pour le plus grand nombre d’enfants.
6. Serious Games
Nous travaillons également à la réalisation de serious
games adaptés aux enfants polyhandicapés et/ou présentant des
troubles autistiques. Les serious games (ou jeux sérieux) sont
des logiciels comprenant un aspect ludique dont on tire parti
pour faire passer un message (éducatif, marketing, etc.) et/ou
pour évaluer l'utilisateur par les interactions qu'il aura avec le
jeu. Des applications des serious games existent dans de
nombreux domaines [9], notamment dans le domaine de la
santé et du handicap [10] [11].
Le premier que nous développons actuellement pour ce
projet, dans le prolongement de l'expérience acquise au
laboratoire I3M [12], permet à des enfants d'évoluer dans une
forêt où ils trouveront des objets à ramasser au cours de leur
promenade. L'objectif est de permettre au psychiatre
accompagnant les enfants d'obtenir des informations
pertinentes sur leurs préférences, en fonction de la nature et des
caractéristiques des objets qui sont choisis. Le psychiatre
voudrait en profiter pour améliorer la communication avec les
enfants (Fig. 8)

Fig. 8 : Capture d'écran du jeu

CONCLUSION
Le travail exposé permet de démontrer que quelle que soit
la méthode de communication mise en place il est
indispensable d’adapter le matériel existant ou de le créer afin
que l’enfant polyhandicapé s’approprie plus aisément celui-ci
et l’utilise correctement. A travers ce constat émerge
l’évidence que le travail pluridisciplinaire reste essentiel à la
pérennité d’une méthode de communication. La
pluridisciplinarité apportera de nouveaux éclairages sur la
méthode mise en place et une évolution possible de l’utilisation
ou de l’application de celle-ci.
Nous avons pu montrer au cours de cet énoncé que le
polyhandicap nécessite le recours à des techniques spécialisées
notamment pour l’apprentissage des moyens de relation et de
communication. Il nécessite aussi d’être créatif et imaginatif,
de penser l’impossible pour arriver à quelque chose de
satisfaisant. Le point de départ du travail de développement de
la communication chez l’enfant polyhandicapé sera constitué
par l’expression des besoins et du choix.
Le matériel de communication pourra être élaboré après
évaluation des compétences et aptitudes de communication.
Il est nécessaire de prendre en compte le temps de réponse
spécifique aux enfants polyhandicapés qui est rarement
identique au notre.
Enfin, il est indispensable de créer des partenariats avec
divers secteurs afin de faire avancer au mieux les techniques de
communication. En effet, les compétences de chacun sont
parfois méconnues et nécessitent une sollicitation afin de faire
progresser notre questionnement à partir de l’éclairage de
chacun.
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Résumé — Les technologies d’assistance facilitent la
communication et favorisent la mobilité. Le système développé
Head-Pilot permet le pilotage d’un ordinateur par mouvement
de tête grâce à une webcam. Il présente comme avantages (i)
de pouvoir être utilisé avec des outils informatiques déjà
utilisés par les personnes en situation de handicap et (ii) il
s’affranchit d’une source infra-rouge contrairement à de
nombreux systèmes existants. L’objectif de ce travail était de
vérifier par une étude clinique multi-site que les performances
du système Head-Pilot ne différaient pas selon différents types
de handicaps testés en comparaison avec groupe contrôle.
Grâce aux différents tests créés pour cette étude de validation
clinique, nous avons confirmé notre hypothèse de départ à
savoir que les réglages personnalisés du système Head Pilot
permettent, aux personnes testées en situation de handicaps,
d’obtenir une performance égale à celle d’un sujet contrôle
notamment grâce à l’adaptation adéquate de la vitesse de
balayage et donc de la sensibilité du système de tracking
Head-Pilot. Ainsi le système Head-Pilot est performant pour
les types de handicap testés et suggère qu’il puisse être
proposé à tout type de handicap. Ce travail offre de
nombreuses perspectives, puisqu’il existe actuellement peu de
solutions d’aide portant à la fois sur la communication, le
suivi médical et le contrôle de la domotique que propose le
système Head Pilot/Pictocom, qui, en outre s’adapte au fur et
à mesure que s’aggrave le handicap notamment pour les
pathologies neurodégénératives.
Mots clés – handicaps moteurs; validation des performances;
Head-Pilot; webcam; technologies d’assistance
I.

INTRODUCTION

Carine Bourre ; Axelle Baillet
CRRF Jacques CALVE,
62600 Berck sur Mer, France

techniques permettent d’augmenter le niveau d'autonomie des
personnes. Parmi les aides techniques, il existe celles
s'interfaçant à un ordinateur.
Head-Pilot est un logiciel de Head tracking qui
permet d’interagir avec un système d’information (tablette,
ordinateur), sans contact, grâce à l’analyse en temps réel des
mouvements de la tête de l’utilisateur par une simple webcam.
Contrairement aux systèmes existants d’Eye Tracker, le
dispositif n’utilise pas de source infrarouge. Le pointeur se
déplace sur l’écran piloté par les mouvements de la tête grâce
à l’analyse de points fixes du visage par reconnaissance
faciale. Cette technologie algorithmique est issue du savoirfaire de la société STARNAV et dérive d’un système de
mesure très précis de la trajectoire de satellites à partir de
points « fixes « (étoiles).
Après avoir montré que les limitations fonctionnelles
des muscles du cou de patient tétraplégiques n’influençaient
pas le pilotage par le Head Pilot et que seule une diminution
des capacités cognitives ralentissait l’apprentissage [2], nous
avons cherché à tester la robustesse et la rapidité de contrôle
du système Head Pilot sur un panel plus large de handicaps
dans différents centres de rééducation. A notre connaissance

Trente-cinq pourcents des personnes de plus de 60

ce travail est le premier à tester une aide technique dans un

ans en situation de handicap ou non ont recourt à des aides

protocole de recherche clinique, dans le but final d’améliorer

techniques [1]. Dans les situations de handicap lourd, ces aides

la qualité de vie des personnes avec un handicap.

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 59-66, 2016.
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Notre hypothèse de travail était que les performances

collées sur le visage du patient ou les lunettes (Tracker 2000)

du système Head-Pilot chez des personnes à autonomie

mais ces pastilles requièrent l’aide d’un tiers sur le long-terme.

limitée, étaient similaires entre différents types de handicap et

Enfin un logiciel gratuit de suivi du visage propose de façon

en comparaison à celles des sujets contrôles sans déficit

sommaire de piloter un ordinateur mais ce système reste peu

fonctionnel.

robuste et sans interface dédiée à l’aide à la communication.
Dans cette étude notre objectif était de valider la
II.

ETAT DE L’ART

De nombreux travaux ont été réalisés afin de
développer des aides techniques, utilisant des technologies
variées. Kubler et al. (1999) [3] ont mis au point un capteur
électronique fonctionnant sur la base de potentiels électriques
du cerveau. Par conditionnement les sujets apprenaient à
piloter un automate qui permettait la sélection de lettres.
Miner, Mc Farland et Wolpaw (1998) [4] ont montré la
faisabilité de piloter le curseur sur un écran d’ordinateur grâce
au contrôle du rythme électroencéphalogramme et Gelderblom
(1999) [5] et De Witte (1999) [6] ont développé un bras
manipulateur fixé sur le fauteuil roulant pour permettre
d’appréhender des objets dans l’environnement. Enfin
Soukoref et Mackenzie (1995) [7] se sont intéressés à la
commande des dispositifs par la main alors que d’autres ont
évalué les dispositifs de pointage tête-contrôlée.
Le pilotage d’un ordinateur ou une tablette est
également possible grâce à des systèmes d’Eye trackers qui
sont basés sur l’analyse du mouvement des yeux par réflexion

fonctionnalité et mesurer les performances réelles de
personnes handicapées, ce qui diffère des objectifs des aides
techniques présentées précédemment dont les développements
étaient basés sur leur faisabilité.
Head Pilot est une aide technique reposant sur le
traitement d’image, il s’agit d’un logiciel qui peut être installé
sur tout type de machine dès lors qu’une webcam est
disponible. Les avantages de ce système sont l’absence de
source émissive, la robustesse aux variations d'environnement
lumineux, l’absence de contact physique entre l'utilisateur et la
machine, la faible consommation électrique. Le système
logiciel Head-Pilot a été récemment couplé à l’interface
informatique Pictocom ce qui lui permet, hormis le contrôle
d’un PC (utilisation d’internet, traitement de texte, etc…) de
piloter la domotique de la maison, de réaliser un suivi de la
douleur du patient (type de douleur par questionnaire initial et
suivi journalier), de communiquer avec un panel de phrases
prédéfinies et d’utiliser sa téléphonie (téléphone, SMS) de
façon rapide. Ce système logiciel complet est d’autant plus

cornéenne. Ces systèmes présentent les contraintes d’une

important que la possibilité de contrôler son environnement

installation précise (camera focalisée sur les yeux) et d’une

est déterminante pour la qualité de la réinsertion sociale,

lumière infra-rouge (repère de l’œil). Lorsque le sujet doit être

familiale et professionnelle des personnes handicapées [8].

mobilisé, change de support (lit, fauteuil), modifie sa position
au fur et à mesure de la journée, les caméras doivent êtres
repositionnées ou ne fonctionnent plus et les effets à longterme de la lumière infra-rouge sur la rétine restent posés. Le
concept même de dispositif le rend donc sensible à
l'environnement (de nombreux objets peuvent se transformer
en source infrarouge), impose une limitation des mouvements
de l'utilisateur forte et induit un coût élevé, que ce soit pour la
source infrarouge ou la caméra adaptée utilisée. Il existe
également un système de tracking de pastilles réfléchissantes

Afin d'adapter le système aux capacités de chaque patient, il
est possible de réaliser une personnalisation complète du profil
d’utilisation (régler les sensibilités verticales et horizontales,
le temps de clic) pour optimiser le confort de l’utilisateur,
ainsi que paramétrer les interfaces informatiques Pictocom
selon les besoins souhaités.
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d’estimations des erreurs et de correction de ces dernières
constituent les filtres de navigation.
Pour résumer, les systèmes de navigation utilisent des
filtres qui permettent d’extraire les valeurs optimales d’un
système composé de capteurs inertiels caractérisés par un
Fig 1 : Installation du Head Pilot sur un PC fixe et champ d’action de l
webcam pour l’analyse des mouvements de la tête (à gauche), à droite couplage avec le

signal peu bruité mais dérivant dans le temps et de dispositifs
de recalages qui fournissent une mesure absolue (ne dérivant

logiciel Pictocom pour commander la domotique.

donc pas), mais dont le bruit de mesure est non négligeable et
III.

CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT

la bande passante peu importante.
Une première méthode très basique consiste à comparer

A. Matériel
Le matériel utilisé lors des tests est composé d’ordinateurs

régulièrement le signal dérivant au signal bruité et à appliquer

standards fonctionnant sous windows 7. ou windows 8 et

une correction constante par intervalles de temps. Cette

équipés d’une webcam soit interne soit externe. Il est à noter

méthode permet de se rapprocher du signal de référence et de

que le logiciel Head Pilot est aujourd’hui adapté aux systèmes

limiter les effets de la dérive. Des algorithmes plus évolués

d’exploitation

logiciels

permettent d’identifier les paramètres caractéristiques des

nécessaires à l’étude ont été développés et installés sur les

erreurs et de les corriger. Disposer d’un capteur entaché d’une

machines (Head Pilot et T launcheur).

erreur n’est pas important s’il est possible de connaitre cette

windows

10

et

android.

Les

erreur et d’en corriger le système. Le choix de la méthode de

B. Conception du système HEAD PILOT
La webcam de la tablette ou de l’ordinateur acquiert des

recalage est réalisé en fonction de la dynamique du système.

images de l’utilisateur en train d’utiliser le PC ou la tablette.

La Fig.2 présente le résultat obtenu par un simple filtre

La tête de l’utilisateur est détectée par un algorithme basé sur

d’estimation linéaire par partie. Le plus connu des filtres est

la reconnaissance de motifs par réseaux de neurones. La

bien sûr le filtre de Kalman qui permet de connaitre la

nature de l’image acquise par une webcam implique un bruit

meilleure estimée du vecteur d’état caractéristique de

de position de quelques pixels (bruits électroniques, variation

nombreux systèmes.

de luminosité, mouvements). Il est alors nécessaire de mettre

Reference "true" signal
3.16

en œuvre un système secondaire de poursuite utilisant une
méthode sophistiquée de filtrage. Le comportement du

3.155

système est identique pour les deux dispositifs : dans le

haute fréquence mais sont sujets à des dérives temporelles
(Fig.2). Lors d’une acquisition longue, l’erreur de la mesure
augmente proportionnellement à la racine carrée du temps. Il

3.15

Signal

domaine de la navigation, les capteurs inertiels fonctionnent à

3.145

3.14

est dès lors nécessaire de recaler les mesures par un autre
dispositif ne dérivant pas dans le temps. Ces recalages
permettent d’estimer les erreurs précédentes et de les corriger.
On utilise des dispositifs comme le GPS ou la visée stellaire
pour réaliser ces tâches. Ces dispositifs sont par contre
caractérisés par un bruit de mesure. Les algorithmes

3.135
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En ce qui concerne le mouvement d’un curseur sur un

écran, le parallèle avec le signal présenté dans le paragraphe
précédent est direct : si le signal dérive dans le temps, le

mouvements de la tête et bénéficie d’une stabilité qui le rend
fiable, efficace et agréable d’utilisation.

pointeur ne permet plus, au bout d’un certain délai, de cliquer

C. Etude préliminaire
La première phase de développement de ce projet a

sur les éléments choisis par l’utilisateur. Il est alors nécessaire

porté, dans un premier temps, sur l’étude des performances de

d’appliquer un offset important, ce qui se traduit par des

7 patients (Infirmité Motrice Cérébrale et tétraplégie) qui ont

mouvements amples et très peu confortables.

réalisé des séries de mesures physiologiques et des tests

Si le signal est bruité sans dérive, l’utilisateur est toujours dans

informatiques au centre d’essais clinique de Caen. Les

la zone qui l’intéresse, mais il ne dispose pas de la précision

capacités de mouvement de tête, d’acuité visuelle, de capacité

de pointage suffisante pour pouvoir exploiter son périphérique

psychomotrice ont été mesurées. Les tests étaient réalisés à

logiciel. Le problème est particulièrement sensible pour la

partir de module logiciels (Tlauncher) développés pour cette

fonction d’autoclic, qui permet de déclencher un clic par une

recherche clinique. L’analyse de cette première série

immobilisation temporaire du curseur.

d’expérience a démontré que les incapacités physiques

STARNAV a ainsi mis en œuvre un filtre permettant

n’étaient pas limitatives pour l’utilisation de l’outil. Les

de fusionner de façon optimale les données provenant de deux

réglages du logiciel ajustés aux possibilités de mouvement de

sources distinctes : le flux optique est un signal à faible bruit,

chaque individu étaient essentiels pour optimiser leurs

mais qui dérive dans le temps. Le flux optique est initialisé sur

performances. Dès lors, les premières conclusions de ce

des points caractéristiques du visage. Les algorithmes de

premier groupe de testeurs ont été que seules les limitations

traitement d’image permettent alors de poursuivre ces points

cognitives (patients IMC) avaient un impact sur les

d’une image à l’autre, de façon robuste, avec une grande

performances d’utilisation du Head-Pilot [2].

précision. Au cours du temps, le visage tourne, et certains
points peuvent atteindre le « bord » du visage. Les algorithmes

IV.

MÉTHODES

sont alors contraints de dériver pour maintenir le point sur une

Vingt-quatre personnes ont alors été recrutées pour

partie du visage. Ces phénomènes peuvent aussi voir le jour

réaliser les tests à l’aide du module logiciel Tlauncher

lors de variations de luminosité au cours desquelles les

amélioré spécifiquement pour élargir l’échantillon de testeurs

contrastes évoluent.

à d’autres centres pour tester le système dans d’autres types de

Pour parer ces dérives, nous mettons en œuvre un

handicap. Ce logiciel Tlauncher était composé de 5 tests

puissant algorithme de détection de visage utilisant un

permettant d’évaluer les performances (temps de choix et

identificateur de Haar. Requérant un temps de calcul

vitesse d’exécution de commandes fictives à valider) des

supérieur, cet algorithme permet un recalage régulier de la

participants utilisant le système Head-Pilot selon différentes

position du visage et il constitue une étape permettant de

conditions.

réinitialiser les points suivis par flux optique. Les images

d’apprentissage (environ 3 minutes) avant de débuter le test

acquises à 30 Hz sont sensibles aux fréquences d’éclairement

pour ajuster la sensibilité de contrôle et s’adapter en fonction

et sujettes aux bruits spatio-temporels des caméras à bas coût

des capacités motrices de chacun. L’évaluation complète se

que nous utilisons. Ces phénomènes induisent un bruit de

composait de 5 tests. La durée approximative pour passer les 5

détection du centre du visage de plusieurs pixels. En

tests était de 20 minutes

Les

participants

avaient

quelques

minutes

moyennant plusieurs points de suivi et en ajoutant un point de

Ce travail a été réalisé auprès d’une population

recalage régulier, le déplacement du curseur devient fidèle aux

d’adultes testés au sein des centres de la Fondation Opale-
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Centre Jacques Cavet de Berck sur Mer et au centre de l’Arche

Le troisième test, permettait d’évaluer la capacité de

au Mans. Les sujets contrôles ont été testés au CHU de Caen.

maintien d’une cible, soit la stabilité du contrôle. Dans un

Les personnes handicapées étaient atteintes de Traumatisme

premier temps le sujet devait rester sur la cible 2 secondes puis

Crânien ou de Tétraplégie, de Sclérose en Plaques, ou de

dans un deuxième temps ils devaient rester sur la cible 3

maladies neuro-musculaires (type dystrophie de Steinert).

secondes. Au fur et à mesure la taille des cibles diminuait

Le premier test permettait d’évaluer la dextérité

jusqu’à atteindre la taille d’un icone de fermeture d’une

globale et la capacité de balayage de tout l’écran. Le sujet

fenêtre informatique. Le temps pour valider chaque cible était

devait venir cliquer sur les 8 cibles en un minimum de temps

mesuré et chaque sous-test comportait 10 cibles à valider.

dans l’ordre voulu. Le temps pour aller cliquer sur chaque
cible et le temps moyen pour réaliser le test étaient mesurés.

Fig. 5 Test n°3 : stabilité de pointage

Fig 3. Test n°1 : validation des réglages

Le second test mesurait la capacité de balayage en
fonction de l’endroit de l’écran. L’écran était divisé en quatre
parties ; le sujet devait cliquer sur des cibles apparaissant au
fur et à mesure dans la moitié gauche, puis dans la moitié
droite, puis dans la moitié haute et enfin dans la moitié basse.
Le temps de validation de chaque cible était mesuré. Les

Le quatrième test mesurait la précision avec laquelle
la cible était visée. Le sujet devait cliquer le plus au centre de
la cible, au fur et à mesure la taille de la cible diminuait et des
bombes apparaissaient. Le but étant d’être le plus précis
possible sans cliquer sur les bombes. Le test était limité par le
nombre de cibles présentées (8 au total).

analyses étaient effectuées en comparant les temps de clic
gauche

et

droit,

puis

les

temps

de

clic

haut

et

bas.

Fig. 6 Test n°4 : précision et vitesse

Le cinquième test (Fig. 5) était un test d’écriture avec
un clavier virtuel. Le sujet devait recopier une phrase et le
temps de réalisation était mesuré.

Fig. 4 Test n°2 : Précision de pointage

Fig. 7 Test n°5 : Ecriture
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V.

RÉSULTATS

Pour le test 1 (voir figure 8 et 9), les deux groupes

0.57). L’analyse de la moyenne des temps de validation entre
les zones haut et bas, ne révèlait pas d’effet groupe (p = 0.07),

(centres et contrôles) ne présentaient pas de différence dans le

ni d’effet zone

haut/bas (p> 0.05), ni d’interaction

temps mis pour réaliser le test (p = 0.25, test t). Pour le temps

groupe*zone haut/bas (p > 0.05).

mis à réaliser le test, l’ANOVA à mesures répétées ne

Pour le test 3 (Fig. 10), l’ensemble des sujets avaient

montrait pas d’effet groupe, pas d’effet cibles, pas

réussi à valider la totalité 20 cibles avec des délais de clic de 2

d’interaction (p > 0.05, respectivement). Pour le temps de

sec et 3 sec. L’ANOVA à 3 facteurs pour le temps de

validation des différentes cibles, l’ANOVA à mesures répétées

validation des cibles n’a pas révélé d’effet groupe (p= 0.15) et

ne montrait pas d’effet groupe, pas d’effet cibles, pas

d’effet temps de clic (p = 0.79). En revanche, l’analyse mettait

d’interaction (p = 0.05, respectivement).

en évidence un effet significatif de la taille des cibles
(p<0.001), qui montrait que plus la taille de cible diminuait,
plus le temps de validation de la cible augmentait, et ceci pour
les deux groupes. Il n’y avait pas d’interaction significative
entre le groupe et la taille des cibles, entre le groupe et le
temps de clic et entre la taille des cibles et le temps de clic.
Une tendance à la significativité était observée pour la triple
interaction groupe*taille des cibles*temps de clic (p= 0.08).

Fig. 8 Résultats au test 1 : temps total pour valider les 8 cibles (moyenne +
écart-type)

Fig. 10 : Résultats au test 3 : temps de validation en fonction du numéro de
cibles (moyenne + écart-type)

Pour le test 4 (Fig. 11), le coefficient d’imprécision
de l’ANOVA a montré un effet groupe (p = 0.002), un effet
Fig. 9 Résultats au test 1 : moyenne des temps de clics pour chaque cible

taille de cibles (p < 0.001) mais ne montrait pas d’interaction

(moyenne + écart-type)

entre les facteurs groupe et cible (p = 0.10). Les résultats
indiquaient que les sujets centres avaient un coefficient

Pour le test 2, l’étude de la moyenne des temps de

d’imprécision plus petit que les sujets contrôles (0.09 + 0.04

validation des cibles sur les parties gauche et droite, ne

pour les patients centres et 0.12 + 0.03 pour les contrôles).

montrait pas d’influence du facteur groupe (centre vs contrôle,

(Fig.9)

p = 0.19), et du facteur (gauche/droite, p = 0.79) et ne mettait
pas en évidence d’interaction groupe*zone gauche/droite (p =

Evaluation et optimisation d’une aide à la communication chez des patients en situation de handicap

65

une évaluation de la précision avec des cibles de taille
décroissante qui surgissaient aléatoirement.
Les résultats des tests 1 et 2 révélaient que les
participants du groupe centre ne mettaient pas plus de temps
que les participants du groupe contrôle pour cliquer sur les
cibles, lorsque celles-ci étaient de taille fixes et ce même si
elles apparaissaient de manière aléatoire. Nous n’avons pas
détectés de fatigabilité au cours de ce test, puisque les
moyennes de temps de validation n’augmentaient pas entre la
Fig. 11 : résultats au test 4 : coefficient d’imprécision en fonction des cibles

cible 1 et la cible 8.
De plus, l’absence d’interaction significative entre les

Pour le test 5, plusieurs données n’ont pu être analysées du fait
de difficultés techniques, aussi, l’analyse statistique n’a pu

groupes

et

la

position

des

cibles

(zones

haut/bas,

droite/gauche) indiquait que la performance était la même quel

être réalisée.

que soit la localisation des cibles, traduisant une absence de
VI.

DISCUSSION/CONCLUSION

difficultés motrices localisées. Enfin, le test 3 montrait que
les

cette précision de performance des participants du groupe

performances de contrôle par mouvements de tête d’une

centre n’était pas liée à un temps de réalisation de la tâche plus

interface

élevé puisque le test 3 était temporellement contraint (chaque

Ce

travail

avait

pour

objectif

d’évaluer

informatique standardisée et calibrée auprès de

personnes présentant une mobilité réduite au moins des

cible devait être validée par clic soit en 2 s soit en 3 s).

membres supérieurs et en cours de rééducation dans certains

Pour le test 3, lorsque les cibles apparaissaient

centres spécialisés, comparativement à un groupe sans

aléatoirement et que leurs tailles variaient, les temps de

pathologie notamment motrice. Les résultats complets

validations

présentés ci-dessus ont permis de mettre en évidence

diminuaient, tant pour le groupe centre que le groupe contrôle.

statistiquement qu’au cours des tests réalisés, les sujets

Ce résultat indique une difficulté croissante pour réaliser la

handicapés présentaient des performances similaires à celles

tâche, toutefois cette difficulté est identique dans les deux

obtenues par le groupe contrôle. Les 5 tests étaient réalisés

groupes. Concernant le dernier test qui regroupait toutes les

successivement car leur difficulté augmentait. L’absence de

tâches, c’est-à-dire des cibles qui apparaissaient aléatoirement,

différence significative de performance entre les deux groupes

des cibles de plus en plus petites et des bombes à éviter, nous

à tous les tests indique que les participants du groupe centre

avons mis en évidence que le groupe centre était même plus

étaient capables de s’adapter aux difficultés croissantes,

performant que le groupe contrôle dans la précision de

comme les participants contrôles. En effet, toutes les cibles

pointage alors que seule une personne en situation de handicap

étaient fixes et de mêmes dimensions pour le premier test.

possédait un entrainement antérieur sur un système similaire

Concernant le second test, les cibles étaient mobiles et de

(mouvement de tête par reflet infra-rouge d’une pastille). Ce

même dimension. Le troisième test se composait de cibles de

résultat peut être lié à la motivation particulièrement

plus en plus petites qui apparaissaient aléatoirement sur

importante que nous avons pu relever des participants du

l’écran, et dans une première série de mesures les cibles

groupe « centre de rééducation » pour réaliser ces tests,

devaient être cliquées en moins de 3 s et dans une seconde

traduisant un intérêt particulièrement marqué pour le système

série de mesures, en moins de 2 s. Enfin le dernier test était

testé et pour faire progresser les dispositifs pour les personnes

augmentaient

lorsque

la

taille

des

cibles
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en situation de handicap, effet que nous avions qualitativement

System tested in permanently disabled patients” IRBM, 34

observé lors des premiers tests [2]. L’autre hypothèse

(2013) 124–130

explicative serait que le contrôle des mouvements du cou,

[3] A. Kubler, B. Kotchoubey, T. Hinterberger, N. Ghanayim,

seuls muscles encore fonctionnels chez les personnes en

J. Perelmouter, M. Schauer, C. Fritsch, E. Taub, N. Birbaumer

situation de handicap moteur sévère, seraient optimisés par les

(1999). The thought translation device: a neurophysiological

patients (meilleur contrôle cortical) et donc mieux utilisés que

approach to communication in total motor paralysis.

les personnes contrôles.

Experimental Brain research, 124, 223-232.

Grâce aux différents tests nous avons confirmé notre

[4] L.A. Miner, D.J. McFarland, J.R. Wolpaw. (1998).

hypothèse de départ à savoir que les réglages personnalisés du

Answering questions with an electroencephalogram-based

système Head Pilot permettent d’obtenir une performance

brain computer interface. Archives of physical medicine and

égale à celle d’un sujet contrôle notamment grâce à

rehabilitation, 79, 1029-1033.

l’adaptation adéquat de la vitesse de balayage et donc de la

[5] G.J. Gelderblom. (1999). The manus user profile. Paper

sensibilité du système de tracking Head-Pilot. Ainsi le système

presented at the Proceedings of Workshop rehabilitation

Head-Pilot est performant pour différents types de handicap

robotics. Hoensbroek, The Netherlands, October.

testés et suggère qu’il puisse être proposé à tout type de

[6] L. De Witte. (1999). An approach for assessing cost-

handicap. Ces résultats confirment les tendances observées

effectiveness of the Manus. In Proceedings of Workshop

dans l'étude préliminaire [2] à partir d'un faible échantillon et

rehabilitation

doivent être étendus auprès d’autres populations de personnes

October.

présentant des handicaps moteurs avec ou sans déficit cognitif.

[7] W. Soukoref, I.S. MacKenzie. (1995). Theoretical upper

Suite à ce travail, les développements en cours visent

and lower bounds on typing speeds using a stylus and

robotics.

Hoensbroek,

The

Netherlands,

à évaluer l’apport de cette aide technique et les améliorations

keyboard, Behaviour & Information Technology, 14, 379-379

ergonomiques, directement au domicile ou en milieu

[8] Laffont (2008). Conception rapide d’aides techniques pour

institutionnel sur la qualité de vie des patients, les relations

personnes tétraplégiques. Médiation et Information, Handicap

patient-famille et patient-équipe médicale.

et Communication. Volume 36 (pp103-116).
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Résumé—La maladie de Parkinson, affection neurologique
chronique, inquiète de par ses signes cliniques bousculant les
habitudes et la qualité de vie de chacun. Parmi les approches
thérapeutiques proposées, les approches non médicamenteuses
regroupent un ensemble de dispositifs d’accompagnements dont
l’ambition commune consiste à prévenir, voire ralentir les
conséquences de l’atteinte et à optimiser précocement les
conditions de vie. Cette étude, intégrant sept patients, s’inscrit
dans un contexte institutionnel où tous les participants suivent un
Programme Parkinson au CRF de Quingey. Ce programme axé
sur le concept d’Education Thérapeutique, propose une activité
ludique particulière : l’activité karaoké. Le but de cette étude est
d’étudier le ressenti des patients vis-à-vis de cette activité et les
effets de cette dernière sur la qualité de vie de chacun, à l’aide
d’une échelle de ressenti. Les résultats indiquent un bénéfice de
l’atelier répondant aux situations et aux attentes des patients
identifiés au début de leur séjour. Le ressenti négatif évoqué au
début des séances laisse rapidement place à la motivation et au
désir d’être en compagnie des autres.
Mots clés—parkinson; handicap
éducation thérapeutique; karaoké

I.

moteur;

stimulation;

INTRODUCTION

Depuis juin 2014, le guide du parcours de soins
publié par la Haute Autorité de Santé préconise l’Education
Thérapeutique en tant que démarche prioritaire dans les
interventions pluridisciplinaires [1]. Elle place le patient en

acteur-partenaire de sa santé en s’attachant à ce qui fait sens
pour lui en fonction de ses besoins spécifiques. Ces dernières
années, parallèlement à ces avancées thérapeutiques, ont vu
naître de nouvelles approches, ludiques, adressées aux patients
souffrant d’Affections Longues Durées, mais dont les
bénéfices restent encore discutables. Principalement identifiés
comme supports de distraction, les ateliers ludiques pâtissent
du poids de l’étiquette occupationnelle qui leur est apposée,
conduisant parfois à en omettre les enjeux thérapeutiques.
Evaluées essentiellement dans le contexte de la maladie
d’Alzheimer, l’analyse de ces pratiques reste très marginale
pour la maladie de Parkinson.
Le Centre de Réadaptation Fonctionnelle (CRF) de
Quingey propose depuis 2013, un programme basé sur
l’application de l’Education Thérapeutique du patient par des
approches à la fois rééducatives, pédagogiques et ludiques
(« Programme Parkinson »). Dans le cadre de ce programme
un atelier de groupe a vu le jour dont l’objectif principal vise à
faciliter les interactions sociales, désignées par les participants
comme essentielles au maintien de leur qualité de vie. Au
carrefour de l’atelier chant et de la pratique théâtrale, et
dispensée par des orthophonistes, une activité karaoké a été
introduite au cœur du programme. Approche originale, à la
fois ludique, collective et écologique, elle souhaite offrir un
regard différent sur l’accompagnement des personnes malades
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en leur faisant oublier l’espace d’un instant leur quotidien
clinique.
II. LA MALADIE DE PARKINSON
Touchant 1,9% de la population de plus de 65 ans, la
maladie de Parkinson Idiopathique (MPI) est, en France,
l’affection neuro-dégénérative la plus fréquente après la
maladie d’Alzheimer. Elle est la conséquence d’une perte
progressive des neurones dopaminergiques de la pars
compacta du locus niger. Dans cette affection, le système
dopaminergique se trouve déréglé ce qui entraîne des
perturbations de la motricité automatique et de la posture,
pouvant s’accompagner également d’un dysfonctionnement
cognitif et émotionnel [2]. Outre cette symptomatologie,
retenons, parmi les signes diagnostics principaux de cette
affection, les perturbations de l’expression faciale, de la
déglutition, de la parole et de la voix (notamment au niveau
phonatoire (dysphonie), articulatoire (dysarthrie) et
prosodique (dysprosodie)) dont les répercussions sur le
quotidien de la personne, lorsqu’elles deviennent trop
importantes, impactent gravement sa qualité de vie. Une des
dimensions les plus affectées touche l’aspect psycho-social.
Un véritable obstacle relationnel se dresse du fait, entre autres,
de ses conséquences motrices sur les actes langagiers, sur
l’aisance gestuelle, sur la prosodie mais également en raison
de l’amimie, de la rigidité, des dyskinésies et des signes
neurovégétatifs (hypersudation, sialorrhée, hyperséborrhée)
qui vont tous constituer des freins pour l’interaction et, à
terme, contribuer à l’isolement du patient. Le programme
« atelier karaoké » aura donc pour but de limiter la sévérité de
la maladie afin de retarder la survenue d’incapacités
importantes dans le quotidien de la personne.
III. LE CHANT : PRATIQUE ET ECOUTE DANS LA MALADIE DE
PARKINSON
Le recours au chant en tant que support thérapeutique a
fait l’objet de plusieurs études attestant des effets positifs de
cette pratique au sein de la MPI. Tout d’abord, voix chantée et
voix parlée portent sur un travail commun et chanter intensifie
plusieurs paramètres constitutifs de la parole et nécessite une
posture définie, une respiration ample, une articulation précise
et un volume sonore suffisant et projeté [3], [4]. Certains
travaux attestent d’une modification de l’intelligibilité des
patients parkinsoniens par comparaison aux performances
chantées et parlées [5]. L’efficacité du chant sur les
dysarthries est notable sur le fondamental qui devient bas et
stable ainsi que sur l’intelligibilité de la parole et le débit [6].
Accompagné par la musique, le chant trouve d’autres vertus
stimulantes pour le corps et l’esprit. La musique et les signaux
sonores sont de plus en plus utilisés dans la prise en charge
des troubles moteurs des patients parkinsoniens. L’induction
sonore favorise une fluidité des mouvements provoquée par le
rythme de la musique ainsi qu’une action relaxante au niveau
musculaire et neurovégétatif [7], [8]. La pratique du chant
influence le comportement et la cognition. Elle véhicule un
bien-être et un désir d’intégration et de socialisation [9]. En

effet, le plaisir d’être ensemble motive la rééducation et offre
un instant de partage distrayant et émouvant au cours
d’ateliers de chant en groupe [10]. Les instants de groupe
permettent de lutter contre le sentiment d’insécurité, de
solitude et de dépression permettant ainsi d’exprimer les
émotions de chacun [11]. Motivée par l’Association France
Parkinson, la création de chorales parkinsoniennes confirme
également que ce support thérapeutique offre de multiples
possibilités d’actions sur les capacités motrice et cognitives du
patient à la fois par les mécanismes mis en jeu mais surtout
grâce aux apports relationnel et personnel où échange, bienêtre et sentiment d’appartenance à une communauté prennent
place progressivement [12].
IV. CONTEXTE METHODOLOGIQUE
A. Participants
Sept patients ont été sélectionnés en fonction de
plusieurs critères établis.
•

Présenter une maladie de Parkinson idiopathique du
stade léger au stade sévère selon l’évolution de
l’affection [13].

•

Faire partie du CRF soit sous le régime interne (séjour
permanent) ou externe (hospitalisation de jour).

•

S’inscrire dans le cadre du Programme Parkinson
élaboré par le CRF.

•

Présenter une situation problématique relative à la
qualité vocale et/ou l’appréhension de la rupture de la
vie sociale, à l’issue du Projet Personnalisé de Soin
(PPS : résultat d’une concertation pluri professionnelle
qui fait elle-même suite à une évaluation médicale,
psychologique et sociale du patient par le médecin et
les différents rééducateurs).

Aucun critère d’exclusion n’a été retenu dès l’instant
où les patients font partie du programme spécifique à leur
atteinte. Nous n’avons pas posé de limite d’âge, ni de barrière
quant au degré d’atteinte des participants ou à la présence de
troubles cognitifs majeurs. L’atelier est ouvert à toute
personne inscrite au sein du programme en complémentarité
des autres suivis effectués.
Ainsi un échantillon mixte : 3 hommes et 4 femmes a
été réuni sur des périodes de cinq semaines se chevauchant en
fonction de la date d’entrée de chacun au CRF. Parmi les
participants, cinq effectuent des séances quotidiennes en
orthophonie.
B. L’atelier ludique
La création d’un atelier ludique a été motivée par
l’identification des besoins spécifiques recueillis lors de la
rédaction du PPS. Deux dimensions ont été révélées lors de
l’entretien initial des patients :
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•

•

La peur de ne plus pouvoir s’intégrer dans la société
face au regard des autres et, par conséquent, de se
sentir exclu à cause de leur maladie.
Le souhait d’améliorer, voire de retrouver une qualité
vocale suffisante pour communiquer.

Une forme de réponse à ces demandes a été bien
évidemment l’organisation de séances orthophoniques
individuelles, afin de remédier à la faiblesse vocale constatée.
Axées sur l’application de la méthode vocale intensive LSVT
Loud® [14], [15], [16], [17], les séances ont à la fois un effet
physique et physiologique mais également psychologique. Le
patient regagne peu à peu confiance en ses capacités et en luimême. Mais l’intervention individuelle s’est avérée assez
rapidement insuffisante et en complémentarité, la participation
à un atelier ludique s’est imposée au sein du programme afin
de mieux remédier à la souffrance sociale. De ce constat est
née l’idée de la création d’une activité de groupe alliant
convivialité et plaisir d’être ensemble : l’atelier karaoké.
Parallèlement aux enjeux définis, l’apport d’un atelier chanté
présente l’opportunité de combiner plusieurs paramètres
vocaux tels que l’articulation, la qualité vocale et les éléments
suprasegmentaux tels que la prosodie.
Au carrefour de l’atelier chant et de la pratique
théâtrale, le karaoké amène les participants à interpréter
ensemble des chansons populaires sélectionnées chaque
semaine. La visée n’est pas tant le talent d’interprétation mais
davantage le lien tissé entre les candidats autour de chansons
joviales. Loin de l’image habituelle du karaoké où seule une
personne est amenée à interpréter une chanson face au public,
nous avons adapté cette pratique en privilégiant ce moment
afin qu’il s’apparente davantage à un temps de rencontre et de
partage où les participants, patients et soignants passent un
moment distrayant. Armés des outils communicationnels
abordés en séance orthophonique, les participants peuvent
alors prendre place dans un environnement les encourageant à
dépasser la peur du regard des autres et à oublier, l’espace
d’un instant, leur maladie.
C. Les objectifs
Trois catégories d’objectifs font référence au contenu des
séances organisées :
1) Les objectifs communicationnels
•

Stimuler la communication
conversation, l’échange.

verbale

par

la

•

Solliciter la communication non-verbale de manière
non imposée par les capacités mises en jeu lors de
l’activité : gestes et mimiques.

•

S’inscrire dans l’interaction en prenant et affirmant
une place d’interlocuteur actif.

•

Appliquer les outils communicationnels appris lors
des séances orthophoniques individuelles, à savoir la
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mobilisation d’une posture et d’une intensité vocale
satisfaisante.
2) Les objectifs relationnels
•

Etre encouragé par la dynamique de groupe.

•

Oublier le regard des autres.

•

Participer de façon volontaire à l’atelier.

•

S’ouvrir aux autres.

3) Les objectifs personnels
•

Faire preuve de dynamisme et de motivation.

•

Ne plus avoir peur du jugement.

•

S’amuser pleinement.

•

S’accepter soi-même.

D. Description de l’atelier
• La fréquence et le nombre de séances :
L’atelier ludique s’inscrit dans le planning du patient
tout au long de son séjour de cinq semaines, au rythme d’un
après-midi par semaine et sur une durée de 45 minutes.
• Le cadre et l’installation :
Une salle est spécialement réservée à cette activité
offrant un espace personnel dédié à l’amusement et au « lâcher
prise ». Les chaises sont disposées en arc de cercle et face au
support visuel, un écran de 63 pouces.
• L’animateur :
Il cherche à créer un espace sécurisant, encourageant la
participation des personnes présentes. Il est important de
valoriser les performances de chacun en adoptant une attitude
positive et un véritable dynamisme. L’animation est ici à visée
orthophonique, dirigée vers le maintien postural et la
projection vocale. Au sein de l’atelier, d’autres soignants
peuvent se joindre au groupe, cependant, les blouses sont
mises de côté pour préserver une certaine égalité entre les
participants, soignants et soignés.
• Le répertoire musical :
Au début de chaque semaine, une liste de vingt
chansons est confiée aux participants afin qu’ils
présélectionnent celles qu’ils veulent interpréter. Dix chansons
doivent être cochées au minimum afin d’offrir un répertoire
riche et varié pour l’atelier. D’autres chansons peuvent être
ajoutées à la liste si la personne souhaite un artiste en
particulier. La constitution du répertoire de chants a été
réalisée en fonction des chansons les plus écoutées selon les
générations. La popularité des chansons a permis de concocter
un répertoire connu des participants sur des thématiques
variées allant de la chanson d’amour au rock endiablé. Les
chansons choisies ont des paroles simples et un rythme
marqué afin d’encourager la participation des candidats.
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•

Les supports Karaoké :

Nous avons souhaité, au sein de l’atelier, conserver la
chanson originale et avoir le soutien de la voix du chanteur
derrière la musique afin d’aider les participants dans leur
interprétation. Ainsi les paroles défilent en bas de l’encadré
avec la chanson originale et le soutien du chanteur en fond
musical. Lorsque les chansons sélectionnées ne disposent pas
de paroles écrites à l’écran, un carnet comprenant l’ensemble
du répertoire est disponible comme support de chant. Ce
moyen induit une différence au niveau de la dynamique
posturale où colonne d’air et disposition des résonateurs se
trouvent modifiées. Le patient doit ainsi mobiliser et adapter
ses ressources pour exécuter ses productions.
E. Déroulement d’une séance habituelle
Chaque atelier débute par un temps d’accueil des
participants où chacun prend place et s’assied parmi les autres,
face au support karaoké. Ce premier moment d’échange et de
convivialité est l’occasion de discuter de divers sujets tant sur
le quotidien thérapeutique que sur l’actualité ou encore sur la
vie personnelle. Il nous arrive également de parler de la
maladie et de l’expérience de chacun. Le choix des chansons
étant effectué auparavant, nous privilégions les chansons
sélectionnées communes au groupe de participants afin
d’installer une ambiance plaisante. L’interprétation se fait
assis ou debout mais toujours en groupe, à l’unisson, pour ne
pas provoquer de situations gênantes pour le candidat. Tous
s’encouragent ainsi mutuellement en chantant ensemble et en
applaudissant chaque performance. Les refrains entraînants
nous amènent à frapper dans nos mains sur le rythme de la
musique. La danse prend place lorsque la chanson s’y prête se
rapprochant doucement de l’atmosphère des bals ou des
guinguettes. L’atelier est entrecoupé de quelques pauses
autour d’un verre d’eau où nous discutons des artistes et des
chansons. Parfois, les participants évoquent leurs souvenirs
par rapport à la chanson choisie. L’atelier se termine comme il
a débuté c’est-à-dire par un moment de discussion. La dernière
séance se clôt par un pot de départ des participants.
V. METHODOLOGIE
Une échelle de ressenti a été élaborée lors de l’introduction
de l’atelier karaoké au sein du programme. Cette dernière a été
proposée à chacun des patients à l’issue des cinq séances
d’atelier. Elle permet d’obtenir un aperçu des éventuels
bénéfices apportés au patient lors de sa participation. L’outil
s’organise de la façon suivante :
•

Deux questions (« quel est votre ressenti avant/après
l’atelier ? ») s’attachent, en premier lieu, au ressenti
des personnes. A partir de leurs réponses spontanées
et d’un calcul de fréquence d’occurrence, une liste
d’items regroupant les cinq adjectifs les plus fréquents
à tendance négative (anxieux, nerveux, intimidé,
déprimé, mal à l’aise) et les cinq autres adjectifs
positifs les plus fréquents (curieux, intéressé, motivé,
content, heureux) reflétant l’état d’esprit du patient a
été établie.

•

L’échelle comporte, ensuite, une partie visant à
évaluer, à l’aide de trois questions fermées (Oui/Non),
la pertinence du contenu des séances (« le choix des
chansons vous paraît-il adapté ? ») son organisation
matérielle (« l’organisation matérielle de l’atelier estelle convenable ? ») et le nombre de participants (« le
nombre de participants est-il suffisant ? »).

•

Le participant est ensuite amené à évaluer sur une
échelle de 0 à 5, créée par nos soins, son degré de
satisfaction en fonction de ses attentes (0=insatisfait ;
1=peu
satisfait ;
2=moyennement
satisfait ;
3=satisfait ; 4=très satisfait ; 5=satisfait au-delà de
mes attentes).

•

Deux questions ouvertes clôturent l’échelle de
manière à laisser le patient s’exprimer librement sur
les apports de l’atelier et sur d’éventuelles suggestions
pour améliorer cette activité (« l’atelier Karaoké vous
a-t-il été bénéfique ou non au sein de votre
accompagnement
thérapeutique ?
Pourquoi ? »,
« avez-vous des suggestions à proposer afin
d’améliorer l’atelier Karaoké ? ».

L’auto-évaluation est sollicitée de manière à ce que la
personne analyse et prenne elle-même conscience de son
état et de sa progression au sein de l’atelier par
comparaison aux réponses précédentes. Le patient se
positionne ainsi en tant que juge de sa participation et de
son humeur lors de l’activité de groupe. Cette étude
propose donc une analyse qualitative.
VI. RESULTATS
Sur l’ensemble de la population ayant assisté à
l’activité ludique, on observe à la fois des témoignages de
sentiments positifs et négatifs. La motivation, l’intérêt et la
curiosité sont les ressentis les plus évoqués par les participants
avant de découvrir l’atelier (Figure 1). Le malaise et la
timidité viennent se mêler à la crainte de l’inconnu. Malgré la
diversité des opinions éprouvées, il ressort à la fin des séances,
une tendance très positive dans laquelle deux adjectifs se
démarquent : « motivé » et « heureux ». Notons que les
adjectifs « curieux » et « intéressé » restent encore présents
majoritairement à la fin du programme. Ce constat positif nous
amène à penser que l’atelier ludique continue à solliciter
l’intérêt des candidats au-delà des séances et encourage à être
poursuivi.

Introduction d’un atelier ludique karaoké au sein d’un programme d’Education Thérapeutique

71

est très positive devant les situations problématiques relevées
lors du PPS (« peur du regard des autres »).

Fig 2 Evaluation des participants, Atelier Ludique

VII. DISCUSSION

Fig 1 Evolution du ressenti général, Atelier Karaoké

Concernant le contenu des séances, les avis
divergent. L’organisation matérielle n’a fait l’objet d’aucune
remarque et suffit à la mise en place de l’atelier ; les 7
participants ont répondu être satisfaits. Le choix des chansons
semble adapté pour 6 d’entre eux malgré le souhait d’avoir
davantage de chansons d’époque. Quant au nombre de
participants, la majorité des candidats (4 sur 7) souhaiterait
qu’il y ait davantage de monde pour chanter avec eux.
L’introduction de l’atelier ludique Karaoké au sein du
programme spécifique de la personne a répondu aux attentes
de la majorité des candidats. Tous affirment être satisfaits par
cette séance de groupe complémentaire aux autres prises en
charge du séjour (Figure 2). Les réponses aux questions
ouvertes mettent principalement en avant un gain important de
confiance en soi et d’énergie grâce au Karaoké. Certains
patients émettent même le souhait d’intégrer plus de
participants comme proposition amélioration. Cette demande

Nous avons constaté suite à la mise en place de cet
atelier karaoké, des effets bénéfiques pour les patients et ce
dans différents domaines. On note en effet au niveau
communicationnel : une progression notable des capacités
vocales et articulatoires grâce au maintien d’une intensité
constante lors des chansons ; un passage du volontaire vers un
comportement vocal automatique, inconscient, motivé par le
support ludique ; l’adoption d’une place dans les interactions
en tant que locuteur actif et intéressé et sollicitant les échanges
; la naissance d’une initiation motrice stimulée par le rythme
et la mélodie mais également la stimulation spontanée des
capacités non-verbales induite par la thématique et l’effort
interprétatif des chansons. Des effets bénéfiques se sont fait
ressentir également au niveau relationnel avec : l’émergence
de liens entre les participants grâce à la complicité
apparaissant au fil des séances ; l’écoute et la découverte par
ses performances vocales et ses goûts musicaux ; la solidarité
réconfortante des candidats et un contact relationnel
réciproque entre patients et soignants. Enfin, des effets
bénéfiques ont été observés au niveau motivationnel. Nous
avons constaté au cours des différents ateliers : des prises de
risque audacieuses notamment par le choix de chansons
complexes ; le partage des situations de vie de chacun sans
crainte du jugement ; les encouragements et la valorisation des
interprétations et surtout le rire et le plaisir de ce moment
partagé. L’atelier ludique karaoké répond donc aux attentes
des patients fixées par le PPS : le travail de la qualité vocale,
la peur du regard des autres et/ou l’appréhension de la rupture
sociale.
Le choix du support propice à la détente et au lâcher
prise, sans exigences fixées au préalable ; l’aménagement de
l’espace, espace de liberté coupé de toute connotation
médicale ; et la place du professionnel, confondue avec les
patients, semblent être des paramètres conditionnant la
réussite de cet atelier. En effet, ces trois paramètres sont
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primordiaux pour la réussite d’un atelier comme l’on
démontré les équipes de l’organisme Ludopole sur le cadre
ludique en tant qu’intervention non médicamenteuse dans la
maladie d’Alzheimer [18].
Toutefois, un autre élément peut également expliquer et
conditionner les effets des séances organisées : le cadre
méthodologique du programme Parkinson et sa démarche
éducative via l’Education Thérapeutique, est probablement un
élément structurant favorable aux bienfaits de l’atelier
proposé. L’atelier ludique apparaît dès lors comme un espace
de « mise en pratique » des compétences sollicitées tout au
long du parcours de soins de la personne mais se révèle être
également pour les soignants un compromis judicieux entre
l’action thérapeutique et l’action de loisirs offrant ainsi des
pistes enrichissantes pour la pratique.
Parce qu’il contribue au bien-être et à la qualité de vie
de la personne en favorisant l’adaptation à la maladie,
l’acceptation de soi et l’intégration sociale, l’atelier ludique
karaoké peut donc, à notre sens, intégrer et enrichir le panel
des approches non médicamenteuses nommées parfois
« thérapies
relationnelles »
ou
encore
« thérapies
occupationnelles ». La multiplication de toutes ces
expérimentations cliniques devrait espérons-le, apporter une
valeur scientifique aux approches adoptées en valorisant leurs
bénéfices à la fois pour la personne malade et pour les
soignants. Une reconnaissance a tout de même été amorcée
par la HAS en avril 2011 au travers des recommandations des
interventions non médicamenteuses en tant qu’approches
complémentaires à la médecine [19].
Le groupe karaoké trouve sa spécificité dans l’origine
de sa création, à savoir l’identification des besoins propres à la
personne sous une dimension biopsychosociale inhérente au
programme d’Education Thérapeutique. Par l’introduction au
sein du parcours de soins et une approche orthophonique
singulière, nous avons pu constater que l’atelier permettait,
grâce aux conduites de revalorisation des capacités de la
personne, d’adopter un regard différent sur les autres et sur sa
propre image; de maintenir une relation interne et externe afin
de lutter contre l’isolement social et le repli sur soi; de
favoriser une certaine autonomie au sein du groupe; de garder
à l’esprit les notions de plaisir, de partage, d’écoute et de
projet d’avenir mais également de leur apporter du bien-être.
Nous espérons également au travers de cette étude avoir réussi
à démontrer l’intérêt de l’atelier karaoké pour les
orthophonistes dans la prise en charge des patients atteints de
la maladie de Parkinson.
Aujourd’hui, l’activité ludique Karaoké est proposée de
manière hebdomadaire et occupe une place importante au sein
d’un Programme Parkinson qui ne cesse d’accueillir un
nombre toujours croissant de patients. Forts de notre pratique
clinique et de notre expérience dans ce domaine nous espérons
continuer à montrer les bienfaits des activités ludiques comme
moyen d’intervention dans le cadre de la MPI et partant, tenter

de contribuer à l’enrichissement des approches thérapeutiques
non médicamenteuses proposées dans la MPI.
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Abstract—Ce papier présente les résultats d’une étude de
faisabilité pour l’utilisation du capteur infra-rouge LeapMotion
dans l’analyse de mouvement de doigt. Un système a donc été
développé pour permettre à des patients atteints de faiblesses
musculaires d’utiliser ce capteur. Ce système a été utilisé sur 2
patients atteints d’Amyotrophie Spinale Infantile. Les résultats
indiquent que le LeapMotion n’est pas suffisamment robuste ni
précis pour réaliser ces évaluations. De plus la mise en œuvre
rend son utilisation rédhibitoire. Plus d’essais avec des
utilisateurs et des profils spécifiques devront être pratiqués pour
affiner et fiabiliser les résultats.
Keywords—Amyotrophie Spinale Infantile, Mesure de la
Fonction Motrice, LeapMotion, Capture de mouvement

I. INTRODUCTION
Les kinésithérapeutes et ergothérapeutes sont demandeurs de
nouveaux outils simples et peu coûteux pouvant leur permettre
d’améliorer l’étude des mouvements de leurs patients. Ils
possèdent au moins 2 formes d’étude ayant chacune leurs
outils:
- L’évaluation : réalisée à l’aide de protocoles standards et
validés, dont le but est de quantifier à un instant « t »
l’ampleur de leurs capacités. Elle a donc un but principal
d’analyse : étude de la précision des mouvements, de leurs
ampleurs, de leurs forces et des stratégies de
compensations. Un exemple de protocole est celui de la
MFM (Mesure de Fonction Motrice)[1] composé de 32
items (exercices) chacun scorer de 0 à 3 qui permettent de
qualifier et représenter l’état de la maladie.
- La réhabilitation : le but est d’entrainer le patient pour
conserver ou améliorer des capacités existantes. La
performance est généralement évaluée à l’aide de
protocoles comme ci-dessus. Dans ce cas il est nécessaire
de contrôler le mouvement pour s’assurer que l’exercice
est réalisé correctement et éviter ainsi un effet contreproductif. Il s’agit d’un exercice dans la durée qui va donc
solliciter beaucoup de motivation chez le patient.
Cet article s’inscrit dans un projet de grande ampleur visant à
faire progresser les méthodes d’évaluation clinique. Il vise à
utiliser les nouvelles technologies de capture mouvements
pour fournir un système d’aide lors d’évaluations quotidiennes
réalisées par les kinésithérapeutes. L’objectif de l’utilisation
de ces nouvelles technologies est de (1) capitaliser les
mouvements du patient, (2) fournir des informations et des

descriptions sur ces mouvements (3) inclure ce système dans
un jeu sérieux afin de maintenir l’engagement du patient dans
la procédure, le tout sans complexifier ou rallonger le temps
de passation. Le projet se concentre sur les enfants (6 à 18
ans) atteins d’amyotrophie spinale infantile de type 2 et 3
(ASI 2/3) et sur le protocole MFM. Ce protocole permet de
balayer l’ensemble des capacités des plus fortes au plus faibles
en évaluant les capacités allant de couché à debout et de
proximale à distale. Les outils utilisés jusqu’à maintenant dans
ce projet sont assez performant pour évaluer les postures des
personnes et les amplitudes de mouvement relativement
larges. Ceci nous permet d’évaluer les patients avec des
capacités moyennes et fortes. Toutefois pour les patients les
plus faibles seuls des mouvements proches du corps et les
mouvements de la main et des doigts sont conservés. Il est
donc nécessaire pour ces patients d’utiliser des technologies
adaptées pouvant capturer et analyser ces mouvements.
Certains outils ont été développés pour analyser des mains. Ils
peuvent être réparti en 3 catégories : les systèmes robotiques,
les systèmes avec capteurs magnétiques/électromagnétique et
les
systèmes
optiques.
Les
plus
performants
professionnellement sont les systèmes robotiques dont certains
sont testés et validés sur les patients comme les
« MyoSet »[2]. Ce sont des structures spécialisées dans
l’analyse d’un mouvement ou d’une force très précise comme
pour le MoviPlate qui compte le nombre d’aller-retour que
peut faire le patient avec son doigt entre 2 cylindres. Les
« vêtements » instrumentés (avec capteurs magnétiques/
électromagnétique) tels que les « gants de données » [3][4]
sont également très performants. Il s’agit là de gants équipés
de capteurs angulaires haute précision permettant de
retranscrire l’ensemble des mouvements de la main. Toutefois
ces systèmes robotiques sont très spécialisés et les gants de
données sont complexes à utiliser et inconfortables. De plus,
ils possèdent des prix rébarbatifs. Si les systèmes optiques
n’ont pas encore été validés cliniquement, ils présentent par
contre de nombreux avantages : non-invasif et non-intrusif, ils
s’adaptent à de nombreuses situations, demandent peu
d’installation. Leurs principales difficultés [5] viennent de la
complexité de ou des éléments à détecter et des problèmes
d’occlusion pouvant apparaitre au cours des mouvements.
Depuis 2012, un capteur infra-rouge bas coût (90$) permettant
de récupérer un squelette numérique de main est disponible
sur le marché: le LeapMotion [6]. Ce capteur semble un ajout
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pertinent pour notre projet notamment car il ne nécessite pas
d’installer de capteur sur le sujet ni d’être longuement calibré.
De plus, il est possible de retransmettre facilement les
performances avec les logiciels adaptés et son prix reste en
cohérence avec le protocole MFM. Il reste à vérifier que la
main des patients les plus faibles peut être correctement
identifiée dans toutes les positions qu’elle peut prendre.
A. Leap Motion :
Le LeapMotion [6] est un capteur infra-rouge spécialisé dans
la détection des mouvements de la main. Il permet de
récupérer un squelette numérique pour chaque main (Figure
1). Le squelette de la main est composé du centre de la main
ainsi que de 5 doigts découpés chacun en 4 points (la base du
doigt, puis un point par extrémité de phalange). A noter qu’il
peut également être utilisé avec un pointeur comme un crayon.
La fréquence d’émissions peut aller de 20 à 200 Hz suivant les
conditions d’enregistrements. Chaque point est composé d’une
position en trois dimensions. Plusieurs conseils d’utilisation
sont prodigués par les fabricants du LeapMotion. Il est
notamment conseillé d’avoir les mains entre 9 et 20 cm audessus du capteur, bien centrées sur le capteur et de ne pas se
pencher dessus. Finalement, il faut éviter de se tenir les mains
ou de les avoir recroquevillées. C’est sur cette dernière
recommandation que nous allons chercher à valider la
technologie LeapMotion auprès des patients les plus faibles.

Figure 1: Exemple de squelette LeapMotion
B. Littérature Leap Motion :
Afin de faciliter la création d’application utilisant ce système
certaines équipes, dont celle de Weichert et al [7] et de Guna
et al [8], ont réalisé des études sur la précision et la robustesse
d’un tel outil. Weichert et al [7] se sont centrés sur la détection
avec pointeur. Ils ont utilisés pour cela un robot industriel
équipé d’un stylo et ont ainsi trouvé une précision statique de
0.2mm et dynamiques de 1.2 mm pour le mode pointeur
(utilisation d’un outil de pointage) du LeapMotion. Guna et al
[8] ont proposé de réaliser une étude comparative entre le
système de référence Qualysis et le LeapMotion sur le
squelette numérique de la main. Pour les mesures statiques, ils
ont utilisé une main prothétique équipée de capteurs passifs.
Les données dynamiques ont quant à elles étaient réalisées à
l’aide de 2 baguettes équipés de capteurs passifs représentant
2 doigts humains. Ils ont ainsi pu démontrer une précision de
moins de 0.5 mm en statique. Toutefois ils remarquent des
difficultés à maintenir une détection stable. Le pic de détection
apparait lorsque la main est bien visible (ouverte et +/parallèle au plan) au-dessus du LeapMotion. La détection lors

des mesures dynamiques baisse significativement. A partir de
là de nombreuses application ont vu le jour : des applications
de réalité augmentées [9] dont le but est d’utiliser nos mains
pour explorer un environnements ou étudier/manipuler un
objet virtuel qui ont montrer une bonne prise en main des
utilisateurs. Des applications pour faire la reconnaissance de la
langue des signes [10]. Ils ont notamment indiqué voir du
potentiel même s’ils ont été confronté à des problèmes
d’occlusion. Des applications pour contrôler un robot
industriel à distance [11][12] (industriel ou non). Liu et Zhang
[12] ont notamment réussi à récupérer les mouvements d’un
soudeur et à les traduire correctement en un programme de
soudage. Finalement les premières applications du
LeapMotion dans la réhabilitation des mouvements de la
mains ont vu le jour [13][14] : Khademi et al [13] ont détourné
le jeu « Fruit Ninja » pour entrainer la main des personnes
traumatiques et ont pu voir une corrélation entre leurs scores
dans le jeu et leur score issus de l’échelle Fugl-Meyer. Iosa et
al [14] ont également entrainé à l’aide de jeux sérieux les
mains de personnes âgés traumatiques. Ils ont observé une
augmentation de la participation de leurs patients sur l’échelle
de réhabilitation de Pittsburgh ainsi qu’une amélioration de
leurs performances en mobilisant cette technologie.
Le but de notre étude vise à savoir si le LeapMotion [6] peut
être utilisé pour réaliser une analyse des mouvements des
doigts dans le cadre d’examens kinésithérapiques. La MFM
[15] possède cinq items visant à étudier la force et la précision
distale des doigts. Pour cette étude, l’exercice de la MFM le
plus compatible avec le LeapMotion a été sélectionné : l’item
18 dont le but est faire le tour d’un CD posé sur une table avec
son doigt. Pour les patients de capacités moyennes et fortes,
cet item permet d’avoir une main naturellement bien parallèle
au LeapMotion. C’est un exercice de pointage dans lequel le
LeapMotion fonctionne relativement bien. Nous devons
maintenant le tester pour des patients plus faibles.
C. Plan du papier :
Un système permettant de réaliser un suivi des doigts pour
l’item 18 a été mis en place avec le LeapMotion. Il a ensuite
été utilisé lors du passage de cet exercice sur 4 personnes : 2
patients atteints d’Atrophie Spinale Infantile type 2 (ASI 2)
ainsi que 2 sujets contrôles (sains).
II. METHODE
A. Description et exigence de l’exercice
Le patient doit être positionné en position assise, confortable
dans son fauteuil roulant (coude à 90°, épaules lestes) et les
avant-bras reposant sur une table ou un support. Il doit faire le
tour d’un CD avec son doigt. Selon ses capacités, deux tours
sont proposés: un petit CD de diamètre 3,5 cm et un grand CD
de diamètre 12 cm. Le doigt utilisé peut être celui de son
choix. Le départ se fait au centre du CD.
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B. Exigences expérimentales et équipements
L’utilisation initiale du LeapMotion demande aux personnes
de positionner les bras et les avant-bras en apesanteur audessus de ce capteur à une hauteur de 9 à 20 centimètres. Dans
notre contexte, ces personnes sont des patients présentant une
faible motricité de leurs membres supérieurs, ce qui rend cette
posture difficile à atteindre. De plus l’exercice doit se faire sur
une table. Il est donc nécessaire de prévoir un environnement
capable d’assurer une position ergonomique et cohérente avec
les exercices de mesures de la MFM. Le LeapMotion repose
sur la technologie infra-rouge, il a donc été proposé de créer
une table en plexiglass, laissant passer l’infra-rouge, sur lequel
les patients puissent y reposer leurs membres supérieurs. Ce
support a été fabriqué en utilisant une technologie de découpe
laser. De même, les CD décrits dans la partie A de cette
section ont été gravés sur cette plaque de plexiglass (Figure 2).

77

Les données de la main sont ensuite sauvegardées en temps
réel grâce à un logiciel développé en C# : les données
enregistrées étant l’ensemble des points 3D des mains gauche
et droite détectées par le LeapMotion. Ces données sont
enregistrées dans des fichiers textes pour pouvoir être
analysées par le logiciel de calcul sur ordinateur Scilab.
Des tests préliminaires ont été effectués pour vérifier la bonne
captation du LeapMotion à travers un support en plexiglass
(Figure 2). Il s’est avéré que le système continue de
fonctionner convenablement dans ce contexte (ajout d’une
plaque en plexiglass entre le capteur et la main du patient).
Pour vérifier une détection fiable de la main, des tests
préliminaires ont été réalisés à l’aide de 4 adultes (de 39 à 68
ans) et 2 enfants (5 et 7 ans). Chacun ayant réalisés plusieurs
tours du grand et du petit CD. Différents « types » de main
ont également été testés : une main ouverte (main bien
horizontale et parallèle et les doigts exagérément tendus et
écartés), une main naturelle (main parallèle au support avec
les doigts dans une position « confortable ») et une main
fermée (poing fermé avec juste le l’index servant de pointeur).
Les résultats sont présentés ci-dessous (cf. Tableaux 1 et 2).
Tableau 1: Résultats des tests préliminaires

(a)
(b)
Figure 2: (a) CD en Plexiglass (b) détection à travers le
support
Il faut ensuite maintenir le LeapMotion 9 à 20 cm sous ce
support en plexiglass. Deux systèmes ont donc été proposés et
testés :
1. Utiliser les tables adaptables des kinésithérapeutes et
installer par-dessus, la table en plexiglass surélevée grâce
à 4 petits plots. Le LeapMotion repose sur la table
inférieure. Toutefois suivant la taille des fauteuils roulants
il n’est pas toujours possible d’utiliser cette « doubletable ».
2. Suspendre le LeapMotion sous le support de plexiglass
avec fil et un support imprimé 3D pour loger le capteur
immobile à cette distance. Cette solution s’adapte à tous
les fauteuils roulants des patients (Figure 3).

Globale
Grand CD
Petit CD

Erreur Moyenne (mm) Ecart-type (mm)
12,2
9,5
14,3
7,2
10,5
11,4

Tableau 2: Résultats des tests préliminaires par conditions

Erreur Moyenne (mm) Ecart-type (mm)
Adultes
12,5
7,1
Enfants
13,4
12,3
Main ouverte
11,0
9,6
Main naturelle
13,6
9,2
Main fermée
20,9
16,3
Les résultats sont cohérents avec la littérature. Les mains
fermées sont plus difficiles à voir que les mains ouvertes ou
naturelles. Il y a assez peu de différences entre les mains
naturelles et ouvertes. Finalement on peut également noter que
les petites mains sont plus difficiles à détecter et plus
imprécises que les grandes mains. Ces essais ont également
validé la nécessité de mouvement rencontré par Guna et al.
[8] : un main statique ne sera détectée que quelques instants, si
la main ne bouge pas la détection est perdue. Finalement on
peut noter que ces valeurs semblent à première vue très
imprécises, ceci sera traité dans la partie discussion.

Figure 3: Suspension du Leap sous le support plexiglass
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C. Description des patients volontaires
Le premier patient, Sujet A, est un adulte atteint d’ASI 2. Il
possède une petite mobilité du tronc ainsi qu’une assez bonne
mobilité des doigts (capable de soulever sa paume de main en
appui sur ses doigts). Toutefois ses capacités ne lui
permettaient que de réaliser le tour du petit CD.
Le deuxième patient, Sujet B, est un adolescent atteint d’ASI
2. Il ne possède quasi aucune mobilité du tronc ainsi qu’une
mobilité plus faible des doigts par rapport au patient 1.
Toutefois ses capacités lui permettaient de faire au moins le
tour du petit CD.
Les 2 sujets contrôles, ne présentant aucun problème moteur,
ont également réalisé les essais.
III. RESULTATS
A. Sujets Contrôles
La Figure 4 montre des exemples de mouvements de doigts
pour les sujets sains contrôles. La détection s’est avérée très
simple et n’a pas nécessité d’adaptation ou de traitements de
signal particuliers.

(a)

(b)
Figure 5: Sujet ASI A (a) Essai avec index (b) Essai avec
majeur
Figure 4: Sujet contrôle (bleu) Tour du petit CD (vert)
Tour du grand CD

C. Sujet B

B. Sujet A
La Figure 5 (a) et (b) montre des exemples de mouvements du
doigt du patient autour du petit CD, enregistrés par le
LeapMotion.
Ces résultats ont été obtenus après de nombreux essais à cause
de difficultés à initialiser puis maintenir la détection de la
main. La position prise par la main lors du tour générait quasi
systématiquement une perte de détection lorsque celle-ci
réussissait à s’initialiser. De plus de nombreux sauts ont été
observés au cours de l’exercice rendant les mesures très
imprécises (Figure 5.a). Le seul tour complet réussi fut obtenu
en imposant d’utiliser le majeur (non naturel). Effectivement,
cette situation permettait de conserver une main ouverte
pendant tout l’exercice (Figure 5.b).

Figure 6
L’initialisation de la détection de la main du patient s’est
avérée très difficile par le LeapMotion (Figure 6). De plus, la
détection a échouée dès qu’un mouvement était amorcé.
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Aucune mesure n‘a pu être réalisée. Les problèmes lors de
cette détection viennent probablement de plusieurs points :
une main petite, une main non ouverte, une main peu mobile,
un bras ayant une position très proche du ventre peu
compatible avec le LeapMotion.
IV. DISCUSSION
Les résultats de ces expérimentations ont permis d’illustrer
plusieurs points. Le LeapMotion peut être utilisé tout en
reposant ses bras par l’utilisation d’une table en plexiglass.
Cependant, les gravures des contours des cercles sur la plaque
de plexiglass peuvent créer des zones de concentrations pour
l’infrarouge. On perd ainsi en précision sur les données brutes
du LeapMotion.
Les tests préliminaires ont été réalisés afin de vérifier le bon
fonctionnement du LeapMotion avec la table en plexiglass
lorsque des sujets sains réalisent l’item 18. L’erreur moyenne
du tracer au cercle normé est conséquente mais peut
s’expliquer de plusieurs raisons. Le sujet commence au centre
du CD et fait ensuite le tour, il a donc tendance à revenir au
centre du CD par reflexe (cf. Figure 7.b). Ce retour au centre
est assimilé à une erreur mais ne devrait pas être considéré
ainsi. L’exercice est normalement terminé une fois le tour du
CD fini. Un autre reflexe consiste à retirer la main à la fin de
l’exercice alors que l’enregistrement n’était pas terminé (cf.
Figure 7.a). Une fois encore ce mouvement de main assimilé
dans l’erreur ne devrait pas être considéré.

a

b

Figure 7: Exemple de tracer
Il a donc été proposé de retirer ces mouvements reflexes non
représentatifs de l’exercice. Les résultats des données
nettoyées sont dans les tableaux 3 et 4 ci-dessous. Une fois les
données nettoyées, on peut observer une nette amélioration de
la précision. Le manque de précision restant peut venir d’une
imprécision issue du système mais également de la manière de
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faire le tour du CD. En effet lorsque le sujet trace le tour du
CD, il va utiliser toute la surface de l’extrémité de sa phalange
et non son extrémité exacte. Il y a donc naturellement un petit
déplacement de l’extrémité utilisé. On peut noter qu’une fois
les donnes nettoyées les différences entre les adultes et les
enfants sont amoindries. Finalement on peut observer une
différence plus marquée entre les positions de mains, la
position ouverte permettant effectivement une mesure
optimale suivie de près par la main naturelle. En revanche la
main fermée procure toujours autant d’erreurs.
Tableau 3: Résultats des tests préliminaires

Erreur Moyenne (mm) Ecart-type (mm)
Globale
Grand CD
Petit CD

10,2
11,9
8,4

6,8
5,8
7,6

Tableau 4: Résultats des tests préliminaires par conditions

Erreur Moyenne (mm) Ecart-type (mm)
Adultes
10,4
6,0
Enfants
10,7
7,5
Main ouverte
8,6
5,6
Main naturelle
10,7
6,9
Main fermée
19,6
12,1
Pour une mesure et une détection correcte de la main par le
LeapMotion, les doigts de la main doivent être visibles et donc
être écartés. Les mains ne doivent pas être en contact entre
elles et la posture de la main en « poignet cassé » n’est pas
recommandée. Ainsi, une bonne détection ne peut se faire
qu’avec des mains bien visibles, ou au moins « naturelle », les
mains face et au-dessus du capteur. Quelques essais avec le
LeapMotion au-dessus de la plaque de plexiglass ont été
testés, mais n’ont pas permis de meilleurs résultats. De plus si
la détection doit être maintenue un mouvement notable doit
être effectué, il semblerait que des mouvements ample et
fluide soit préférables. Ces mouvement sont compliqués pour
des pathologiques.
Ces observations mettent en évidence l’écart pour l’usage du
LeapMotion entre les populations saine et pathologique. Il est
possible chez la population saine de mesurer les mouvements
de l’exercice avec le LeapMotion avec une plaque de
plexiglass comme support. Les mesures restent cohérentes et
analysables, même si d’autres essais plus conséquents restent
à effectuer pour caractériser les conditions optimales de
détection avec une plaque en plexiglass. La population
pathologique la plus faible est rarement capable de maintenir
les conditions optimales ou même nécessaires d’utilisation du
LeapMotion. La rétractation de leurs doigts et leurs faiblesses
musculaires impliquant des mouvements peu naturels et donc
non détectable par le LeapMotion. Il est possible qu’ils se
forcent à réaliser le mouvement dans des conditions
fonctionnelles. Par exemple, ils peuvent utiliser le majeur
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alors qu’ils utilisent naturellement l’index, et ainsi permettre
une mesure correcte bien que plus imprécise que pour la
population saine. Toutefois cela rentre en conflit avec la
manière de réaliser ces exercices de physiothérapie : ils
doivent pouvoir faire ce qui est le plus naturel pour eux et ce
qui est le plus en phase avec leur maximum de capacités. Le
manque de précision et l’impossibilité de détecter les
personnes aux mouvements les plus limités rendent son
utilisation difficile. Si l’outil peut probablement être utilisable
pour les personnes peu ou moyennement atteintes, les
personnes les plus faibles ne sont pas visible ce qui limite son
utilisation.
Finalement outre les problèmes ou réussites des mesures
actuelles,
l’installation
elle-même
peut
s’avérer
problématique. En effet, la complexité de la mise en position
du LeapMotion et de l’installation de la plaque en plexiglass
pour les personnes en fauteuil roulant est compliquée voir
bloquante pour une utilisation clinique de tous les jours.
Malgré tout, un des avantages du LeapMotion est son aspect
non-invasif et non-intrusif de la mesure du mouvement.
Toutefois, cet avantage se répercute sur une plus grande
difficulté d’installation et d’utilisation longue et délicate qui
demande de bien connaitre le système LeapMotion pour
s’assurer des mesures correctes.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

V. CONCLUSION
Le LeapMotion, bien que prometteur dans les conditions
décrites dans l’article, ne présente ni une précision ni une
robustesse suffisante pour des applications réelles dans le cadre
de cet item de la MFM. De plus, notre contexte rend
l’utilisation d’un tel outil peu pratique voire complexe : si
l’utilisation de plexiglass peut être efficace, la complexité
nécessaire pour rendre l’outil utilisable discrédite son
utilisation.

[11]

[12]
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Résumé— Ce document décrit la conception, la réalisation
et l’expérimentation de « Danse-doigts », une application ludothérapeutique à destination d’enfants hémiparétiques.
L’objectif de ce logiciel est double : permettre d’entraîner
leur motricité fine sur tablette puis d’étudier l’effet de cet
entraînement sur leurs compétences numériques (dénombrement,
calcul. . .).
La population visée, comme l’objectif d’évaluation des compétences de calcul, ont influencé la conception. Le développement
logiciel se base sur des technologies Web standard mais repose
sur une bibliothèque de programmation parallèle en javascript.
Applications et bibliothèques sont disponibles gratuitement et
s’installent très facilement sur la plupart des tablettes tactiles.

I. I NTRODUCTION
Dans cet article nous présentons la démarche suivie durant
la réalisation de « Danse-doigts », une application ludothérapeutique pour la rééducation du membre supérieur d’enfants hémiparétiques. Notre objectif est double : d’abord
fournir un outil d’entraînement de la motricité fine de la main,
mais aussi mesurer l’influence de cet entraînement sur les
compétences numériques (dénombrement, calcul . . .).
Cette dualité rend la conception de « Danse-doigts » particulièrement intéressante à étudier. En effet, nous souhaitons
concevoir un jeu dont les aspects ludiques et ergonomiques
soient pertinents vis-à-vis de la population ciblée, tout en
intégrant de manière fine les intentions thérapeutiques, sans
que cela ne vienne perturber l’étude visée.
L’absence de données précises sur la population ciblée (notamment les degrés variés de l’atteinte des capacités motrices,
l’importance de la spasticité, la présence de troubles associés
mais aussi simplement les caractéristiques morphologiques
comme la taille de la main) a encouragé une conception
modulaire et adaptative. L’utilisation de bibliothèques de programmation spécifiques, que nous présentons section V, a
grandement facilité cette conception.
Nous avons dû formuler des hypothèses sur la base de nos
propres intuitions et expériences, puis les adapter incrémentalement en fonction du retour des expérimentations menées in
vivo par les thérapeutes.
Après une présentation des jeux et applications impliquant
la motricité de la main, nous présentons le contexte et le cahier
des charges puis nous précisons nos hypothèses et la méthodologie utilisée pour créer des mécaniques ludiques, accessibles
et motivantes pour un public d’enfants, compatibles avec les
contraintes de notre cahier des charges. Nous décrivons les
principales caractéristiques du framework et des bibliothèques

de programmation développés [1]. Nous présentons ensuite les
résultats d’une expérimentation préliminaire conduite sur deux
classes d’enfants sains, dans le but d’adapter le logiciel aux
contraintes réelles et d’étudier le lien entre doigts et nombres.
Nous concluons cette étude par une discussion sur les résultats
de l’expérimentation, la généralisation de notre démarche et
les extensions envisagées.
II. L’ EXISTANT
Les applications pour tablettes permettant d’exercer la
motricité fine sont nombreuses, mais beaucoup impliquent
aussi un travail cognitif (puzzle, préparation à l’écriture. . .),
et celles qui visent la seule fonction motrice sont rarement
configurables et souvent peu accessibles à un joueur présentant
une déficience motrice d’un membre supérieur.
Parmi les applications les plus utilisées en rééducation
motrice, deux semblent se détacher :
1) Fruit Ninja [2], développé par Halfbrick, est un jeu
consistant à découper des fruits jetés en l’air en faisant
glisser son (ses) doigt(s) sur l’écran tactile. C’est désormais un grand classique, qui a été porté sur toutes les
plateformes et décliné en différentes versions. Il n’était
initialement pas à visée thérapeutique mais a beaucoup
été utilisé à cet effet [3], [4].
2) La suite Dexteria, développé par BinaryLabs, comprend
« Dexteria Fine Motor Skill Development » [5] qui se
présente explicitement comme
« un ensemble d’exercices thérapeutiques pour
les mains (et non des jeux) visant à améliorer la
motricité fine et la préparation à l’écriture chez
les enfants et les adultes ».
Les exercices de Dexteria utilisent les capacités multitouches de l’écran pour travailler différents gestes et
visent au renforcement (force, contrôle et dextérité) de
la main.
Néanmoins si leurs différents GamePlay peuvent servir
d’inspiration, aucune de ces applications ne semble posséder
les caractéristiques qui, en terme de développement logiciel,
nous paraissent importantes pour permettre une utilisation
optimale des applications de rééducation :
— Être déployable aisément et à moindre coût (sans réécriture) sur tout type de tablette tactile.
— Être facilement personnalisable et configurable en fonction des contraintes thérapeutiques ou expérimentales.
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— Permettre de suivre finement toutes les interactions avec
l’« utilisateur » à différents niveaux de précision.
— Être extensible afin de permettre de rajouter de nouvelles
fonctionnalités sans compromettre l’existant.
La plateforme de développement se doit aussi d’être opensource. Ainsi toute équipe de recherche qui le souhaite pourra
l’adapter à ses besoins propres.
III. C ONTRAINTES DU CAHIER DES CHARGES
Nous présentons ici la population ciblée et l’objectif de
l’étude envisagée par la suite. Nous étudions leur influence
sur la conception de l’application.
A. La cible : l’enfant hémiparétique
L’hémiparésie est un déficit partiel d’un hémicorps lié à une
lésion cérébrale. Relativement commune chez l’enfant, avec
une prévalence de 1 enfant sur 1000, elle peut être congénitale
ou acquise, plus ou moins sévère et éventuellement associée
à d’autres troubles (épilepsie, troubles spatio-visuels. . .).
Cette diversité complique la spécification et la conception
d’applications de rééducation spécifiques.
Ciblant seulement le membre supérieur, nous avons supposé,
dans la version dédiée à l’étude, une mobilité suffisante pour
cliquer avec les différents doigts et, dans les versions suivantes,
une capacité, même limitée, à effectuer un mouvement de
pince entre les doigts et le pouce, le mouvement de pince
pouce-index étant le plus difficile pour une main hémiparétique.
Enfin, l’enfant déficient moteur devant déjà assumer, outre
ses activités scolaires, de nombreux rendez-vous thérapeutiques réguliers (kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité,. . .), l’entraînement qui vient en complément des thérapies
motrices traditionnelles ne doit pas être une surcharge trop
importante. Il est donc opportun qu’il puisse se faire à domicile
ou sur le temps scolaire. Cela ne fait que renforcer les
impératifs de déployabilité, de facilité de prise en main, et
de coût déjà mentionnés section II ainsi que la nécessité
d’introduire des consignes claires dans le GamePlay.
B. L’objectif de l’étude : doigts et capacités numériques
Dès les premières années d’apprentissage et parfois encore à l’âge adulte, nos doigts nous servent à représenter et
communiquer des quantités et aussi à effectuer des calculs
[6]. Le syndrome de Gerstmann [7] décrit en 1940 suggère
qu’une atteinte de reconnaissance digitale puisse être liée
à de faibles capacités numériques. Depuis, des approches
expérimentales ont permis de tester la nature de la relation
entre les habiletés digitales et les performances numériques.
Elles ont ainsi montré que la relation entre doigts et nombres
est d’origine anatomique comme en témoigne l’intrication des
aires neuronales de la discrimination digitale et de celles
du traitement numérique [8]–[10]. En complément à cette
hypothèse localisationniste, d’autres chercheurs considèrent
plus particulièrement que ce serait l’utilisation fonctionnelle
précoce des doigts dans certaines routines gestuelles, tels le
dénombrement par pointage ou le calcul sur les mains, qui

aiderait à la bonne mise en place des compétences numériques
[11], [12]. L’épreuve de gnosie digitale permet de tester la
capacité de reconnaissance tactile de ses propres doigts sans
contrôle visuel. Comparée à des tests d’intelligence classiques,
cette tâche sensorimotrice effectuée par des enfants de 5 ans
est un meilleur prédicteur de leur réussite en mathématiques,
mesuré un an plus tard [13]. Par ailleurs, l’usage spontané des
doigts dans des tâches de dénombrement augmente de 4 à 7
ans, tout en étant corrélé avec un meilleur taux de réussite [14].
Dans la majorité des cas, une gnosie digitale peu développée
se révèle être un marqueur des troubles du calcul même chez
des enfants de 8 à 11 ans [12], [15], [16]. Pourtant, certains
enfants avec de mauvaises gnosies digitales du fait de leur hémiparésie de naissance réussissent à compenser suffisamment
leurs difficultés numériques initiales pour finalement atteindre
un niveau en arithmétique comparable à leurs pairs [17].
Si les habiletés digitales sont en lien avec les compétences
numériques, leur entraînement devrait conduire à des progrès
également dans le domaine des mathématiques. Les actions demandées doivent donc solliciter au maximum les dissociations
digitales pour tester les répercussions de cet entraînement sur
les compétences numériques, d’où les actions de pointage par
chacun des doigts de la main. À ce jour, une seule étude a testé
cette hypothèse auprès d’enfants de 6 à 8 ans [18]. Dans cette
étude, les actions réelles de pointage et de suivi de labyrinthes
durant un entraînement de 30 minutes par jours durant 8
semaines ont montré une amélioration des performances en
mathématiques mais la validité de ces résultats à été remise
en cause [19].
L’un des objectif de l’étude menée avec « Danse-doigts »
est de confirmer ces résultats puis d’affiner, par la suite, les
apports sur des enfants atteints d’hémiparésie.
C. Contraintes de conception
Nous présentons ici les contraintes (parfois contradictoires)
qui ont orienté la conception.
1) Maintenir la motivation : L’activité de rééducation devant d’être régulière et poursuivie sur le long terme peut
vite devenir répétitive, peu gratifiante et ennuyeuse, entraînant
une démotivation des patients qui risquent alors de suivre
irrégulièrement le protocole, voire de l’abandonner.
Les méthodologies de game design et de gamification
retiennent généralement plusieurs éléments susceptibles de
maintenir l’engagement. Les principaux sont : la scénarisation, l’organisation d’objectifs dirigés vers des compétences
ciblées, l’importance des récompenses et des commentaires
sur les progrès, l’augmentation des niveaux de difficulté, une
expérience individualisée, et la possibilité de faire des choix
[20], [21].
2) Éviter le contournement : Motivé par le jeu, le patient
peut être tenté de détourner le protocole. Il peut, par exemple,
utiliser systématiquement l’index dans des tâches de pointage
ou, dans le cas d’un patient hémiparétique, utiliser sa main
valide lorsqu’on lui demande d’utiliser sa main parétique.
Il est essentiel d’essayer au minimum de détecter ces
détournements et dans la mesure du possible de les empêcher
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F IGURE 1. Deux doigts de la main qui ne joue pas doivent rester posés
sur les panneaux "stop”. Une petite main avec une couronne indiquant
le doigt qui va jouer s’affiche. L’enfant clique sur la couronne avec
le doigt demandé (ici l’auriculaire) pour faire apparaître la cible.
Lorsque l’enfant clique sur la cible (ou si le timeout est dépassé), on
recommence avec un autre doigt.

en ajoutant au GamePlay les contraintes nécessaires. Pour
s’assurer de l’utilisation d’une main sur une tâche. On pourra,
par exemple, mobiliser l’autre parallèlement dans une tâche
statique comme sur la figure 1.
3) Ne pas biaiser l’étude des compétences numériques :
Puisque l’on veut étudier l’influence de l’entraînement moteur
sur les capacités numériques, afin d’éviter tout biais, il ne faut
pas que l’application entraîne ces capacités en elles-mêmes.
Pour cela, nous ne devons donc utiliser ou mentionner aucun
nombre. Nous ne pouvons donc pas compter les points, les
succès ou les échecs. Nous ne devons pas non plus estimer
numériquement le nombre de problèmes ou le temps restant.
Il fallait aussi éviter tout biais cognitif lié par exemple
à un détournement d’attention (musique de fond, événement
parasite, environnement graphique changeant. . .)
IV. « G AME D ESIGN »
A. Concilier les contraintes
Le logiciel conçu pour l’étude numérique correspond à une
application ludique d’actions de pointage sur différentes cibles
et avec différents doigts.
Les contraintes exprimées dans la section III-C3 réduisent
fortement le côté ludique que nous avons néanmoins tenté de
maintenir au maximum en scénarisant les tâches répétitives
autour de thématiques amusantes pour l’enfant.
Plusieurs thèmes sont proposés contenant chacun plusieurs
sous-thèmes. Un certain temps de jeu est nécessaire à l’enfant
pour découvrir un thème complet (une semaine dans l’expérience décrite section VI).
Par exemple, nous avons proposé aux enfants le thème « la
nature » et ils ont pu réaliser du lundi au vendredi les sousthèmes suivants : « le ciel », « la ferme », « le jardin », « la
forêt », « le lac ». À l’intérieur de ces sous-thèmes, l’enfant
peut réaliser 4 jeux différents de deux minutes trente chacun.
« le ciel » par exemple est décomposé en « les nuages » , « les
flocons », « le soleil », « la pluie » (cibles et talles différentes).
Pour chaque challenge de pointage, la réussite est reconnue
par un renforcement audio. Enfin, chaque séance se conclut

par une phrase de félicitation et une image de récompense
rassemblant tous les jeux réalisés durant la séance de travail.
Par exemple, pour « le ciel », l’image se compose d’un dessin
de pluie, un dessin de soleil, un bonhomme de neige et un
nuage.
La suppression de toute référence au temps restant ayant
gêné les enfants lors de la première semaine de l’expérimentation (décrite section VI), nous avons introduit une jauge
pour exprimer l’avancement en remplacement de l’information
numérique.
Les contraintes de l’étude limitent aussi les capacités que
l’on cherche à entraîner. Ainsi dans la version dédiée à l’expérimentation, seules les activités de pointage sont proposées ;
les activités nécessitant plusieurs doigts, comme la pince ou la
préhension, n’ont donc pas été utilisées pour cette expérience.
B. La phase de jeu
Une fois l’application lancée avec le thème de la semaine,
l’enfant voit apparaître les consignes à respecter lors de la
session. Lorsque les règles sont passées, il choisit un sousthème qui lui plaît (ex. : « le ciel »). Sur la tablette, les 4
jeux qui décomposent le sous-thème apparaissent alors (ex. :
« la pluie », « le soleil »...). L’enfant choisit celui qu’il
veut pour lancer le premier jeu. Deux panneaux « stop »
apparaissent alors à l’écran à droite ou à gauche selon la main à
travailler. Pour que le jeu puisse continuer, l’enfant doit poser,
sur ces panneaux, deux doigts de la main qui ne travaille pas
(figure 1). Ils doivent rester posés pendant toute la durée de
l’exercice.
Une fois les doigts en contact avec les panneaux « stop »,
un dessin de l’autre main apparaît en bas de l’écran avec un
doigt coiffé d’une couronne. L’enfant doit alors repérer ce
doigt sur sa main non bloquée et l’utiliser pour aller pointer
les différentes cibles qui lui seront proposées. Les cibles sont
immobiles ou mouvantes et de différentes tailles. Le doigt sélectionné change entre chaque cible et il faut donc discriminer
ses différents doigts en permanence. Les doigts sélectionnés
pour pointer (montrés par l’apparition d’une couronne) ont été
choisis aléatoirement dans des cycles de cinq doigts différents.
Il n’y a aucun ordre précis, ce qui limite une potentielle
anticipation des enfants. Ainsi, la discrimination des différents
doigts se fait sans habituation à une série de gestes répétés.
Dès que la cible est touchée, elle disparaît et une autre prend
sa place à un endroit différent de la tablette. Cette disparition
de cible est toujours accompagnée d’un "son amusant” en lien
avec la cible. Cette combinaison image et son permet une
meilleure stimulation des enfants car les effets de l’observation
sont augmentés quand les inputs sont multimodaux [22]. En
effet, à partir du moment où l’enfant peut associer plusieurs
sens à l’observation, les apprentissages sont augmentés.
V. C ONCEPTION ET RÉALISATION LOGICIEL
Nous présentons maintenant quelques éléments techniques
concernant l’implantation de l’application. Nous discutons en
particulier des bibliothèques de programmation que nous avons
développées afin de faciliter la mise en œuvre d’applications
ludo-thérapeutiques.
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A. Implication technique des contraintes

B. Parallélisme et bibliothèque de programmation réactive

Si les contraintes 1 et 3 décrites dans la section III-C
relèvent essentiellement de la conception même de l’application, nous avons estimé que le respect de la contrainte
2 devait être en partie garanti par l’application elle-même.
Le cahier des charges suppose que nous puissions suivre en
permanence le comportement des mains des enfants. Modulo
quelques hypothèses simples, la détection de points de contact
multiples que l’on trouve sur les tablettes à écran tactile
permet, dans une certaine mesure, de « surveiller » durant les
exercices le bon respect des consignes. Cependant, au cours de
l’expérimentation, nos hypothèses de conception sont validées
par le contrôle visuel d’un adulte. Ainsi, pour contrôler la
main immobilisée, notre application surveille deux points de
contact « suffisamment » éloignés l’un de l’autre, sur une zone
de l’écran n’intervenant pas dans le jeu.
Dans le cas du pointage simple des cibles, à chaque instant
nous ne devons observer au plus qu’un unique point de
contact qui devrait être celui du doigt touchant la cible. Notre
application peut détecter des points de contact multiples dans
la zone de jeu et alerter sur le non respect de la consigne
« un seul doigt utilisé pour pointer ». Cependant, dans nos
expériences nous nous sommes seulement concentrés sur la
réussite de l’exercice, c’est à dire détecter un point de contact
dans la zone de la cible. Les autres points de contact éventuels
ont été négligés. Mais nous pourrions techniquement décider
d’enregistrer ces contacts parasites.
Remarquons que notre application est également capable de
suivre des points de contact glissants par exemple lorsque l’on
réalise des exercices comme la pince rapprochant deux cibles
ou la pince se refermant sur une cible déterminée.
Pour résumer, notre application doit donc pouvoir :
— suivre au moins 3 points de contact en permanence ;
— détecter d’éventuels points de contact parasites dans la
zone de jeu ;
— suivre des points de contacts glissants dans la zone de
jeu ;
— gérer les animations graphiques de l’application (affichage des cibles statiques, trajectoires des cibles
mouvantes, affichages de consignes, jauge de progression. . .) ;
— coordonner l’émission des sons de récompenses ou
l’émission des consignes audio ;
— observer les interactions tactiles pour en retirer des
données statistiques.
Ce grand nombre d’activités à mener de front (en parallèle),
nous a conduit à envisager un paradigme de programmation
parallèle pour faciliter l’écriture du code de l’application.
Comme nous le verrons dans la sous-section V-C, le langage
de programmation choisi pour l’écriture du code de l’application est le langage Javascript, présent dans tout navigateur
Web. Cependant, ce langage ne permet pas de manipuler
simplement le parallélisme de tâches dans sa version standard.
Nous avons donc utilisé le framework SugarCubesJS que nous
développons et qui apporte cette dimension à Javascript.

La bibliothèque SugarCubesJS permet d’écrire des programmes conçus comme un agrégat de tâches exécutées en
parallèle. Cette bibliothèque repose sur le modèle de programmation réactif/synchrone « à la » Boussinot [23].
Schématiquement, ce modèle de programmation propose de
découper l’exécution d’un système informatique dans le temps
en portions finies exécutées les unes après les autres. Cette
découpe revient à décomposer l’exécution en une succession
d’instants logiques constituant ce que l’on appelle une horloge, rythmant l’exécution du système. Grâce à cette notion
d’horloge, il devient possible de considérer les programmes
comme un ensemble de tâches élémentaires s’exécutant en
parallèle au cours du même instant. Dans ce modèle de programmation, la synchronisation des tâches parallèles devient
une propriété naturelle car la complexité de la communication
et de la synchronisation des actions est prise en charge par
le modèle de programmation lui-même. Écrire un programme
devient alors très simple. Il suffit d’écrire de petites tâches
indépendantes entre elles et qui seront placées en parallèle les
unes avec les autres dans le système.
Suivant ce paradigme, le framework SugarCubesJS propose
une notion particulière d’événements qui se différencie des
événements Javascript classiques. Un événement est un objet
global (accessible par tous les composants parallèles du système) caractérisé par sa présence ou son absence au cours
d’un instant. À chaque instant d’exécution, un événement
sera exclusivement soit présent soit absent. On dit de ces
événements qu’ils sont diffusés instantanément car ils sont
accessibles par toutes les tâches parallèles (diffusion) au cours
du même instant (instantanéité). Lorsqu’il est présent au cours
d’un instant, un événement peut avoir une liste d’objets
associée (liste de valeurs communiquées à l’ensemble des
composants intéressés). La cohérence de l’état d’un événement
à un instant logique donné garantit que tous les composants
accèdent à la même liste de valeurs associées exactement au
même instant logique. La liste des valeurs n’est accessible
qu’à l’instant précis où elle est définie. À chaque instant, une
nouvelle liste de valeurs sera définie si l’événement est présent.
Les interactions entre les tâches parallèles sont donc prises en
charge par la diffusion instantanée d’événements.
Dans le cadre de notre application « Danse-doigts », l’utilisation de ce paradigme réactif a grandement facilité la programmation du suivi parallèle des points de contacts (quelques
tâches très simples en parallèle permettent de générer des événements rendant compte du comportement supposé du joueur),
de la combinatoire issue de la logique du jeu lui-même, des
animations et de la diffusion des sons du jeu (renforcement
audio en cas de succès, énoncé des consignes. . .).
Autre avantage très important, cela permet de faciliter l’implantation d’observateurs de comportements. Il est ainsi très
simple de rajouter des programmes observateurs en parallèle
dans un système réactif écoutant les données émises par le
système initial (système observé). Les observateurs traitent en
parallèle les données écoutées pour les filtrer, les analyser et
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les stocker, sans perturber le système observé.
La collecte des données d’expérience peut être implantée
grâce à SugarCubesJS de façon totalement indépendante du
programme gérant le jeu et des tâches contrôlant le comportement du joueur. Les tâches chargées de la collecte des
informations seront écrites sous la forme d’activités parallèles
écoutant simplement les événements émis par les programmes
gérant les points de contact de l’interface tactile, les événements gérant la logique du jeu et les animations. . .
En fonction des données statistiques attendues, les tâches
de collecte pourront réaliser des agrégations, des corrélations
et différents autres prétraitements sur les données avant leur
transmission au serveur de collecte sans que cela n’impacte
jamais le développement du jeu ou l’interaction avec l’utilisateur. Les tâches SugarCubesJS étant indépendantes entre
elles, notre application peut-être lancée avec ou sans les tâches
de collecte de données car les tâches du jeu émettent leurs
événements sans jamais avoir « conscience » de l’existence
d’autres tâches en parallèle (techniquement, on ne manipule
jamais de références aux autres tâches). Si toute ou partie des
tâches de collecte sont présentes dans le système ou même si
elle ne sont pas présentes du tout, cela n’impacte absolument
pas le comportement de notre application. Pour illustrer cela
nous avons poussé notre expérimentation jusqu’à développer
nos tâches de collecte sur un serveur différent de celui de
l’application.
C. Développement d’une «WebApp»
Afin de faciliter le déploiement de l’application sur un
maximum de tablettes du marché, nous avons opté pour une
solution indépendante des systèmes et des plateformes des différents constructeurs, à savoir la création d’une « WebApp ».
Ainsi, en recourant uniquement à HTML, CSS et Javascript,
notre objectif est de donner un accès facile à l’application (au
moyen d’un simple navigateur Web). Les standards bien établis
de l’industrie du Web facilitent l’écriture de l’application et
son portage, sans surcoût, sur les différentes tablettes utilisées
dans les familles d’enfants participant à l’expérience.
L’intégration sur les système Android et iOS est renforcée
grâce à l’utilisation d’un navigateur Web particulier sur chaque
plateforme : Chrome pour Android et Safari pour iOS. En
effet, après avoir chargé la page Web de l’application dans
le navigateur, il est possible de l’installer sur l’écran de
démarrage de la tablette, créant ainsi un raccourci, simulant
bien le comportement d’une application native. Lorsque l’utilisateur lance l’application depuis ce raccourci, l’interface de
notre application Web, dépourvue des éléments spécifiques du
navigateur, est alors exposée en plein écran. L’utilisateur se
retrouve immergé dans une expérience similaire à celle d’une
application native.
Outre la facilité d’accès à l’application, cette solution technique rend également assez facile la gestion de sa mise à
jour, en corrigeant les fichiers directement sur le serveur web.
Notre framework permet également d’utiliser l’application
hors connexion internet. Cependant, une connexion internet
reste nécessaire pour la collecte des données statistiques. En

cas d’absence temporaire de cette connexion, notre framework
prévoit de faire résider sur la tablette les données, le temps de
retrouver un accès au réseau.
VI. E XPÉRIENCE ET EXTENSIONS
Une étude préliminaire [24], [25] a été menée pendant
9 semaines auprès d’enfants tout-venant, issus d’une classe
de CP et d’une classe de CE1.
L’étude a porté sur deux groupes : un groupe réalisant
l’entraînement sur tablette et un groupe contrôle. Le groupe
entraînement était composé de 17 enfants (9 CP et 8 CE1). Le
groupe contrôle était composé d’autant d’enfants. L’âge moyen
des enfants était de 6,6 ans. Les enfants des deux groupes
étaient répartis harmonieusement selon leur score aux tests
de gnosie digitale. L’entraînement s’est fait pendant le temps
scolaire. L’entraînement sur tablettes était de 10 minutes par
jour quatre fois par semaine. Les enfants travaillaient dans
la salle informatique et étaient munis de casques audio pour
pouvoir profiter des consignes sonores. Pendant ce temps, la
maîtresse gardait le groupe contrôle en classe pour faire de la
compréhension d’histoire afin de ne pas biaiser les résultats
avec une activité en mathématique ou qui pourrait solliciter
les doigts. L’école disposant seulement de 11 tablettes et afin
de permettre aux enfants d’avoir chacun la leur, les CP et les
CE1 ne travaillaient pas au même moment.
Plusieurs types de test ont été faits avant et après la
période d’entraînement ( Nine Hole Peg Test, gnosies digitales,
évaluation des compétences numériques . . .).
Pour tester des gnosies digitales de l’enfant, on lui fait porter
des mitaines aux doigts marqués de couleurs différentes et on
répète l’expérience suivante : ses mains reposant paumes vers
le bas sous un cache, l’examinateur lui touche un doigt puis
soulève le cache ; l’enfant nomme alors la couleur correspondant au doigt touché.
Les compétences numériques sont évaluées sur du matériel
non symbolique (comparaison rapide de nuages de cubes), sur
des quantités semi-symboliques (reconnaissance de configurations digitales) et enfin sur des représentations symboliques
chiffrées (additions).
Dans un premier temps, un traitement statistique des résultats a été fait par des ANOVA à deux facteurs en comparant
les deux groupes (entraîné vs. contrôle) et les résultats en
pré-entrainement vs. en post-entrainement, sans révéler de
différence significative. Des ANCOVA sur le même plan avec
les niveaux initiaux en pré-entraînement en covariable n’ont
pas permis non plus de mettre en évidence de progrès significatifs ni des gnosies digitales, ni des capacités de calcul des
enfants (peut-être en raison du temps trop court d’exposition
au logiciel). Cela a cependant permis d’adapter le logiciel aux
contraintes réelles, de vérifier sa facilité d’utilisation, de prise
en main ainsi que l’intérêt et la bonne acceptation des enfants.
Sur cette base, nous avons expérimenté quelques extensions
qui n’ont pas encore fait l’objet d’étude auprès d’enfants :
— Utiliser deux doigts (le pouce et un doigt opposable)
de la main qui travaille pour réaliser un mouvement
de pince. L’enfant doit ainsi saisir virtuellement deux
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cibles (un doigt sur chaque cible) et les faire glisser
sous ses doigts sur l’écran pour amener les deux cibles
en contact, réalisant le mouvement de pince.
— Une variante de cet exercice a été également réalisée,
désignant par une cible statique une zone de l’écran sur
laquelle l’enfant doit refermer son mouvement de pince.
— Il est possible de compliquer l’exercice précédent en
transformant la cible statique en une cible mouvante
selon une trajectoire prédictible à l’image des cibles
mouvante des exercices de pointage simple.
— Il est également très simple d’augmenter le nombre de
doigts travaillant simultanément à l’exercice de pince.
Mais il faut que la tablette tolère une détection réelle
des différents points de contact. En général, les tablettes
reconnaissent 5 points de contacts différents (autorisant
une pince à 3 doigts, 2 contacts étant utilisés par
la contrainte d’immobilisation de l’autre main). Les
tablettes plus modernes reconnaissent une douzaine de
contacts ce qui est très largement suffisant pour ce genre
d’exercice.
— Enfin, nous pouvons facilement réaliser des exercices de
pointage ou de glissement des 5 doigts (si le matériel le
supporte effectivement), à partir de positions de repos.
Le suivi de tous les signaux des actions utilisateurs permet
d’analyser ces actions à différents niveaux de précision.
VII. D ISCUSSION & C ONCLUSION
Diverses versions de l’application « Danse-doigts » [26]
ainsi que les bibliothèques de programmation SugarCubesJS
[1] sont disponibles en ligne.
L’application a été bien accueillie et facilement prise en
main tant par les enfants que par les encadrants. L’expérimentation menée en classe ordinaire n’est pas venue confirmer les
résultats attendus, peut être en raison des temps d’entraînement
trop court. Cependant, l’étude mérite d’être poursuivie avec
des patients hémiparétiques. De plus, le retour des utilisateurs
dans la première semaine d’utilisation a permis d’affiner les
contraintes et de corriger certaines erreurs de conception. Ces
mises au point incrémentales on permis de tester intensivement
le framework SugarCubesJS qui a montré sa robustesse et les
facilités d’adaptation et d’extensions qu’il permet.
Nous voulons aussi évidemment étudier l’efficacité de l’entraînement avec nos diverses variantes d’applications sur les
fonctions motrices au vue des différentes échelles d’évaluation.
Pour cela, l’utilisation de la bibliothèque SugarCubesJS
et le framework développé pour les expérimentations nous
permettent maintenant d’envisager de décliner facilement plusieurs variantes dédiées au travail de capacités particulières ou
à une étude précise.
R EMERCIEMENTS
Nous remercions l’Association Hémiparésie 1 qui a permis
d’initier ce projet ; ainsi que le personnel et les enfants de
l’école Tivoli à Dijon où ont été menées les expérimentations.
1. http ://www.hemiparesie.org/

R ÉFÉRENCES
[1] J.-F. Susini. (2015) Sugarcubesjs. [En ligne].
Disponible : https://github.com/LordManta/SugarCubesJS
[2] Fruit ninja. [En ligne].
Disponible : http://fruitninja.com/
[3] D. Rand et al., “The use of the ipad for poststroke hand rehabilitation ;
a pilot study,” in Virtual Rehabilitation (ICVR), 2013 International
Conference on. IEEE, 2013, pp. 109–113.
[4] D. Rand, G. Zeilig, and R. Kizony, “Rehab-let : touchscreen tablet for
self-training impaired dexterity post stroke : study protocol for a pilot
randomized controlled trial,” Trials, vol. 16, no. 1, pp. 1–7, 2015.
[5] Dexteria - fine motor skill development app. [En ligne].
Disponible : http://www.dexteria.net/
[6] G. Ifrah, Histoire universelle des chiffres, R. Laffont, Ed. Paris, 1981.
[7] J. Gerstmann, “Syndrome of finger agnosia, disorientation for right
and left, agraphia and acalculia : Local diagnostic value,” Archives of
Neurology and Psychiatry, vol. 44, no. 2, p. 398, 1940.
[8] P. Pinel et al., “Distributed and overlapping cerebral representations of
number, size, and luminance during comparative judgments,” Neuron,
vol. 41, no. 6, pp. 983–993, 2004.
[9] E. Rusconi, V. Walsh, and B. Butterworth, “Dexterity with numbers :
rtms over left angular gyrus disrupts finger gnosis and number processing,” Neuropsychologia, vol. 43, no. 11, pp. 1609–1624, 2005.
[10] M. Sato et al., “Numbers within our hands : modulation of corticospinal
excitability of hand muscles during numerical judgment,” Journal of
Cognitive Neuroscience, vol. 19, no. 4, pp. 684–693, 2007.
[11] B. Brian, The mathematical brain, London, Ed. Macmillan, 1999.
[12] M.-P. Noël, “Finger gnosia : a predictor of numerical abilities in
children ?” Child Neuropsychology, vol. 11, no. 5, pp. 413–430, 2005.
[13] M. Fayol, P. Barrouillet, and C. Marinthe, “Predicting arithmetical
achievement from neuro-psychological performance : A longitudinal
study,” Cognition, vol. 68, no. 2, pp. B63–B70, 1998.
[14] A. Lafay et al., “The role of fingers in number processing in young
children,” Frontiers in psychology, vol. 4, 2013.
[15] A. J. Costa et al., “A hand full of numbers : a role for offloading in
arithmetics learning ?” Handy numbers : finger counting and numerical
cognition, p. 13, 2011.
[16] R. Reeve and J. Humberstone, “Five-to 7-year-olds’ finger gnosia and
calculation abilities,” Frontiers Psychology, vol. 2, 2011.
[17] C. Thevenot et al., “Numerical abilities in children with congenital
hemiplegia : An investigation of the role of finger use in number
processing,” Developmental neuropsychology, vol. 39, no. 2, pp. 88–
100, 2014.
[18] M. Gracia-Bafalluy and M.-P. Noël, “Does finger training increase young
children’s numerical performance ?” Cortex, vol. 44, no. 4, pp. 368–375,
2008.
[19] J.-P. Fischer, “Numerical performance increased by finger training : A
fallacy due to regression toward the mean ?” Cortex, vol. 46, no. 2, pp.
272–273, 2010.
[20] T. Baranowski et al., “Playing for real : video games and stories
for health-related behavior change,” American journal of preventive
medicine, vol. 34, no. 1, pp. 74–82, 2008.
[21] K. M. Kapp, The gamification of learning and instruction fieldbook :
Ideas into practice. John Wiley & Sons, 2013.
[22] K. Alaerts, S. P. Swinnen, and N. Wenderoth, “Interaction of sound and
sight during action perception : evidence for shared modality-dependent
action representations,” Neuropsychologia, vol. 47, no. 12, pp. 2593–
2599, 2009.
[23] F. Boussinot, La programmation réactive - Application aux systèmes
communicants, Collection technique et scientifique des télécommunications. Masson, 1996.
[24] L. Nogier, “Entraînement des gnosies digitales et influence sur des tâches
numériques,” Master’s thesis, Faculté des sciences du sport, DIJON,
2015.
[25] R. Picard, “Projet d’amélioration des compétences numériques chez
l’enfant par entraînement des habiletés et des gnosies digitales sur
tablette tactille,” Master’s thesis, Faculté des sciences du sport, DIJON,
2015.
[26] J.-F. Susini, O. Pons, and N. Guedin. (2015) Danse-doigts. [En ligne].
Disponible : http://jeanferdysusini.free.fr/motricite.html

Modélisation du Maintien de la Posture Assise chez la
Personne avec Lésion Médullaire Complète
Observation à Entrées Inconnues de Systèmes non linéaires sous forme Takagi-Sugeno
M. Blandeau, T. M. Guerra, P. Pudlo, F. Gabrielli

V. Estrada-Manzo

LAMIH UMR CNRS 8201
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Le Mont Houy, 59300, Valenciennes, France
e-mail: mathias.blandeau@univ-valenciennes.fr

Department of Electrical and Electronics Engineering
Sonora Institute of Technology
5 de febrero 818 Sur, CP 85000, Obregón, Mexico
e-mail: victor.estrada@itson.edu.mx

Abstract — Cet article présente une technique de modélisation
pour étudier le contrôle de la stabilité posturale en position assise
chez les sujets souffrant de lésions médullaires. Un modèle
mécanique, variante du pendule inverse, est utilisé pour
représenter une personne dans le plan sagittal se stabilisant par
des mouvements de la tête et des membres supérieurs. Le système
mécanique descripteur non linéaire obtenu par le développement
du Lagrangien est mis sous la forme exacte de Takagi-Sugeno.
Un observateur à entrées inconnues est ensuite défini pour
estimer l’état du système ainsi que des variables internes non
mesurées. Les résultats de simulation montrent que cette
technique peut permettre de mieux comprendre comment les
personnes souffrant de lésions médullaires maintiennent leur
stabilité assise en estimant des données non-mesurables
expérimentalement comme la force interne générée pour garder
l’équilibre.
Keywords— Contrôle Postural; Position Assise; Lésion
Médullaire Complète; Pendule Inverse; modèle Takagi-Sugeno;
Observateur à Entrées Inconnues;

I. INTRODUCTION
Dans le monde, entre 250 000 et 500 000 personnes
souffrent de lésions médullaires [1]. Ces personnes perdent
dans plus de 30% des cas la mobilité et la sensibilité audessous du niveau de l’atteinte (on parle alors de lésion
complète), ce qui les amène à utiliser le fauteuil roulant. Le
risque de blessure lié à la position assise chez les personnes
souffrant de lésions médullaires est très important. En effet,
90% des blessures liées à l’utilisation du fauteuil roulant sont
des chutes dans des conditions d’utilisation normales [2]–[4],
ce qui nous pousse à penser que cette aide technique peut être
améliorée. Par ailleurs, cette population est très soumise aux
perturbations de l’équilibre, qu’il s’agisse dans les transports
ou lors d’activités quotidiennes (transfert…). Or au-dessus
d’un certain niveau de lésion, les sujets blessés médullaires ne
peuvent pas utiliser leurs muscles dorsaux et abdominaux, qui
sont habituellement sollicités pour contrôler la colonne
vertébrale naturellement instable [5]. Au lieu de cela, ils
peuvent utiliser leurs membres supérieurs et leur tête pour
maintenir leur stabilité (Fig. 1). Il s’agit d’ailleurs d’un objectif
de la rééducation en position assise des sujets ayant une lésion
de la moelle épinière [6].

Le contrôle postural chez l’homme est surtout étudié en
position debout. La complexité de la position assise, qui
nécessite de prendre en compte de nombreux paramètres
différents (muscles, tissus mou, …), fait que son étude est
difficile [7]. Des études s’y sont intéressées et traitent souvent
le problème à l’aide d’un pendule simple actionné au niveau
abdominal [8]–[10]. Cette représentation n’est pas applicable
aux sujets souffrant de lésions médullaires non seulement à
cause de leur défaut d’activation musculaire mais aussi car les
personnes assises peuvent bouger la tête pour maintenir leur
équilibre [11]. Un nouveau modèle mathématique apparaît
donc nécessaire. Il permettrait de formaliser clairement
l’impact de différents éléments du contrôle postural et de
confirmer ou infirmer certaines hypothèses, par exemple,
montrer par simulation si une perturbation entraîne ou non la
chute. De plus, un tel modèle pourrait permettre d’enrichir des
résultats expérimentaux limités par des biais méthodologiques
ou des règles d’éthiques et de protection des sujets. Ainsi afin
de mieux comprendre la posture assise chez les sujets blessés
médullaires il nous apparaît nécessaire de créer un modèle
mathématique du contrôle postural pour déterminer l’impact
des segments supérieurs sur le maintien de l’équilibre.
Dans ce cadre, nous savons que les systèmes biologiques
sont caractérisés par un retard dans la boucle de contrôle :
Peterka a démontré qu’une commande retardée en boucle
fermée pouvait générer des paternes caractéristiques de
mesures posturographiques debout [12]. Le retard d’activation
est généralement défini comme la somme de trois délais, le
délai de transmission nerveuse, le délai de traitement par le
système nerveux central et le délai électromécanique (temps
pour un muscle excité pour générer une force) [13], [14].
Nous proposons donc le modèle H2AT comme une
variation du double pendule inverse pour considérer l’impact
du déplacement des membres supérieurs et de la tête. Son
déplacement est généré par une force retardée, de retard
variable. Ce modèle vise à estimer des variables nonmesurables chez des personnes blessées médullaires et à
reproduire leur comportement moteur par simulation.
Une des méthodes traditionnellement utilisées pour le
calcul des forces articulaires en biomécanique est la dynamique
inverse. Cette méthode consiste à calculer les couples
articulaires en fonction de l’accélération des segments
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corporels. Cette technique présente plusieurs limitations, le
risque de perdre des informations liées à la double dérivation
des positions des centres de masse suite à la capture du
mouvement, mais aussi à la répercussion des erreurs à chaque
articulation compte tenu du caractère itératif propre à la
méthode [15]. Dans cet article, nous proposons une technique
issue de la théorie du contrôle pour représenter de façon exacte
la dynamique du système et pour estimer les différentes
variables internes. Ce qui nécessite de réécrire le système
mécanique sous la forme floue de type Takagi-Sugeno et
d’utiliser un Observateur à Entrées Inconnues pour estimer les
valeurs de l’état ainsi que certaines variables non-mesurées.
Cette technique a déjà été utilisée pour l’étude du contrôle
postural debout [15], mais la formulation du problème
conduisait à des conditions de type contrainte BMI (Bilinear
Matrix Inequality) difficiles à résoudre mathématiquement. Les
travaux de [16] et [17] ont permis de solutionner ce problème
en proposant des contraintes LMI (Linear Matrix Inequality)
pour lesquelles des algorithmes efficaces de résolution existent.
L’objectif de cet article est de présenter cette nouvelle
technique de modélisation pour un problème biomécanique et
de tester par simulation ses capacités à estimer des valeurs nonmesurées, ce qui pourrait permettre dans le futur de mieux
comprendre la contribution des membres supérieurs et de la
tête à l’équilibration des sujets blessés médullaires.

donc bien dans le cas d’une personne sans aucune activité
musculaire au niveau de l’articulation lombo-sacrée.
Pour calculer la dynamique du système, nous écrivons le
Lagrangien, L  K  U où K et U
représentent
respectivement l’énergie cinétique et potentielle du système.
On considère
et
avec
U  U1  U 2
K  K1  K2





m1 2 2
l0   x 2  x 2 2  2l0 x ,
2
U1  m1 g  l0 cos    x sin sin   
K1 

1
m1lC 2 ,
2
U 2  m2 glc cos   .
K2 

et

d L L
d L L

 F  t    et

 0,
dt x x
dt  
nous obtenons le système d’équations suivant :
Ainsi, en calculant

0  m1 x  m1l0  m1 x  t   2

 m1 g sin    F  t    t  


0  m1l0 x  J  x    t   2m1 xx

  m1l0  m2lc  g sin    m1 gx cos   ,


(1)

Avec x  x(t ),    (t ) et J  x   m1  l02  x 2   m2lc2 . On peut
réécrire (1) sous forme d’un système non linéaire descripteur
en
posant
le
vecteur
d’état
suivant :

X   x  t  x  t    t    t  .
T

II. MATERIEL ET METHODES
A. Le modèle H2AT
Le modèle H2AT (Fig. 1) est une extension du double
pendule inverse dans le plan sagittal. Il consiste en 2 barres
articulées l’une à l’autre. La première barre, qui représente le
tronc, est liée au support (l’assise du siège) par une liaison
pivot représentant l’articulation lombo-sacrée (symbolisé par
l’angle  ). La seconde barre est reliée à la première par une
liaison glissière. Le déplacement de la seconde barre par
rapport à la première (symbolisé par la variable x ) représente
la capacité à déplacer les segments supérieurs du tronc (à
savoir les membres supérieurs et la tête) dans le plan sagittal
(en avant ou en arrière).


 E  X  X  A  X  X  t   BF  t    t  


 y  t   CX ,
où

0
1



0
0

A X   
0
0


 m1 g cos   2m1 x

T

Fig. 1. Un sujet blessé médullaire complet maintenant son équilibre grâce aux
mouvements de ses membres supérieurs et le modèle H2AT associé

Ici les seuls efforts sont l’effet de la gravité et la force F
qui permet le déplacement de la barre supérieure. On se trouve

(2)

0
m1 g

sin  


0

 m1l0   sin  

g

 m2 lc 

0 

m1 x 

,
1 


0 


0
0
0 
1
0
1 0
0
1 
 0 0
m1
0 m1l0 
.
 , EX   
B   , C  
0
0
1
0 
0
0 1


 


0
 0 0
0 m1l0 0 J  x  
Le modèle H2AT a été créé de façon paramétrique et a
besoin de très peu de variables biomécaniques pour être utilisé.
Pour les simulations, nous avons considéré un homme
de 80 Kg . Etant donné que la masse des membres supérieurs et
du tronc ne changent pas entre les sujets blessés médullaires et
les sujets sans lésion médullaire [18], nous pouvons utiliser des
règles de régression non spécifiques afin de déterminer la
longueur et la masse de chaque segment [19]. Nous obtenons
ainsi m1  16.1 Kg pour la masse des membres supérieurs et de
la tête combinés ; m2  26.64 Kg la masse du tronc ;
l0  477 mm pour la longueur du tronc et lc  276.66 mm , la
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distance entre l’articulation pivot et le centre de masse du
tronc. Une flexion et extension complète des membres
supérieurs et du cou donnent respectivement une valeur de
x  105.27 mm et x  75.18 mm [20].
B. Le modèle flou de type Takagi-Sugeno
Une manière de traiter ce type de modèle non linéaire (2),
est d’utiliser le formalisme des modèles de type Takagi-Sugeno
(TS) [21]. Cette technique consiste à représenter le système
non linéaire par la somme de plusieurs sous-modèles linéaires
(invariants dans le temps) pondérés par des fonctions non
linéaires ; le nombre de sous-modèles étant exponentiellement
lié au nombre de non linéarités. La matrice du descripteur
E  X  est inversible et il a été décidé de conserver la forme
descripteur dans la description TS pour éviter d’utiliser son
inverse qui augmente alors le nombre de modèles à prendre en
compte [21]. Le modèle TS permet d’obtenir une
représentation exacte de (2) sous la forme suivante :
r
 e
v
z
E
X

hi  z   Ai X  Bi F  t    ,




k
k

 k 1
i 1

r
 y t   h  z  C X ,

i
i


i 1

(3)

où e et r sont les nombres de sous-modèles pour les parties
droite et gauche de l’équation et hi ( z )et vi ( z ) les pondérations
de chaque sous-modèle. Les matrices Ek , Ai , Bi et Ci sont
invariantes dans le temps.
L’analyse de la stabilité et la définition de la loi de
commande des modèles TS sont basées sur la théorie de
Lyapunov et la formulation d’Inégalité Linéaires Matricielles
ou LMI [22].
C. L’observateur à entrées inconnues (OIE)
En automatique, un observateur ou estimateur d’état permet
à l’aide du modèle du système de reconstruire l’état non
mesuré et certaines entrées non mesurées (dans notre cas, la
force F ) si nécessaire. Il récupère les valeurs de sortie du
système et reconstruit les valeurs de l’état en minimisant
l’erreur entre la sortie mesurée et celle estimée. Les travaux de
[17] et [16] ont permis de créer un OIE valide pour des
systèmes descripteurs qui respecte la définition du système
sous forme TS. Par convention, les données estimées sont
écrites avec un « ^ ».

EXˆ  AXˆ  L  y  yˆ  ,

yˆ  CXˆ ,

(4)

Fig. 2. Schéma d'un OIE classique

D. Commande retardée à retard variable
A l’image d’une personne assise souffrant de lésion
médullaire, le modèle H2AT est intrinsèquement instable et
doit donc être préalablement contrôlé. Des modèles de type
pendule inverse ont déjà été contrôlés par des lois de
commande classiques [12]. Dans ce travail, nous avons
souhaité utiliser un modèle anthropomorphique qui puisse
servir à obtenir des lois de commande robustes. C’est pourquoi
nous nous sommes concentrés sur une commande retardée. On
remarque ainsi dans (2) que la force F est retardée d’un
paramètre   t  variable dans le temps car non connu avec
précision. Cet écart représente le temps nécessaire à la
perception sensorielle, au traitement de l’information et au
transport du message neuronal [23]. Une solution de
commande a été proposée par [24] qui prend la forme :
t


A t  s 
u  t   K  X   e  0  Bu  s  ds  .


t  0

(5)

Les détails techniques concernant l’écriture du système non
linéaire dans le formalisme Takagi-Sugeno, l’implémentation
de la loi de contrôle, le calcul du gain de l’observateur ainsi
que la stabilisation du système par calcul de LMI s’éloignent
des thèmes de cette publication et sont décrits dans [25].
E. Simulation
Afin de tester le modèle H2AT ainsi que l’observateur TS,
nous avons simulé pendant 2 secondes la stabilisation du
système (2) à l’aide de la loi de commande (5) retardée de
60  10ms via un logiciel de simulation numérique (Simulink
v8.2, MathWorks). Les conditions initiales du système et de
T
l’observateur étaient X  0  0 0 0.005 0 , Xˆ  0   0 .
41

La sortie du système y  t  est ensuite injectée dans
l’observateur, qui estime les valeurs de l’état ainsi que la
force F . La simulation du modèle est une étape préliminaire
nécessaire avant de réaliser des expériences car elle nous
permet de connaître toutes les variables du système notamment
celles que nous ne pouvons pas mesurer. Les estimations de
l’observateur sont ainsi comparées aux véritables valeurs de
simulation afin de déterminer son efficacité en termes de
précision et de vitesse de convergence.
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III. RESULTATS

Cette partie traite de la vérification par simulation de la
capacité de l’observateur à estimer les valeurs de l’état ainsi
que la force générée. Le modèle non linéaire (2) a été simulé
avec la loi de commande (5) et les résultats de l’observateur
sont présentés sur les figures Fig. 3 et Fig. 4.

0 dans les premiers instants, induit par le retard de la loi de
contrôle. Il est à noter que

u  t  décroit dans le temps, ce qui

nous indique une stabilisation du système. De plus l’estimation
de l’observateur devient similaire à la commande véritable à
partir de 1 secondes de simulation.
La figure Fig. 4 présente la variation des 4 composantes de
l’état X 1  x et X 3   qui sont mesurées ainsi que

X 2  x et X 4   qui ne sont pas mesurées ainsi que leur
estimation (pointillé gris). Nous remarquons sur ces figures que
l’état converge bien vers 0 et que les estimations de
l’observateur sont très rapidement cohérentes avec les
véritables valeurs de simulation et cela, malgré l’absence de
conditions initiales pour l’observateur.
IV. DISCUSSION

Fig. 3: Loi de contrôle simulée (noir) et observée (gris pointillé)

Notre objectif principal est de développer des aides
techniques pour faciliter le maintien de la stabilité chez des
personnes souffrant de lésions médullaires complètes. Pour
cela, il nous faut comprendre comment ces personnes
maintiennent une position assise stable malgré leur absence
d’action et de sensibilité en dessous de leur niveau de lésions.
Dans ce but, nous avons développé un modèle inspiré du
double pendule représentant la stabilisation du tronc par les
segments supérieurs du corps (tête et membres supérieurs). Un
observateur flou de type TS à entrées inconnues a été créé pour
estimer la valeur de la force générée au niveau de l’articulation
supérieur et a été simulé avec une loi de commande à retard
variable.
Les résultats de simulation ont montré que l’OEI est
capable de reconstruire des données internes au modèle (et
donc non-mesurées) à partir des informations de sortie que
nous pouvons mesurer par capture du mouvement. Cette
technique est très intéressante car elle permet par exemple de
ne pas avoir à dériver deux fois de suite des données
expérimentales de position pour obtenir l’accélération d’un
segment comme on peut le voir dans la dynamique inverse.

Fig. 4: Valeurs de l'état réelles (noir) et observées (gris pointillés)

On voit sur la figure Fig. 3 l’évolution dans le temps de la
commande (en noir) et de la commande estimée par
l’observateur (en pointillé gris). On peut remarquer le plateau à

Certaines limitations sont à noter pour la création du
modèle H2AT. Tout d’abord, nous définissons l’articulation
lombo-sacrée comme une liaison pivot parfaite, sans résistance
passive à la flexion ou à l’extension. Cette supposition a déjà
été faite dans l’étude du contrôle postural en biomécanique
pour la cheville [12] ou le tronc [10]. Pourtant il est reconnu
que la flexion du tronc provoque une force de résistance créée
par les structures passives du corps humain (tissus mou,
tendons, pression intra-abdominale…) [7], [8]. Ensuite, le
retard pris en compte dans la loi de contrôle est variant dans le
temps mais borné. Ce retard dépend de la longueur du chemin
neuronal entre le capteur sensoriel et les muscles, le temps de
traitement par le système nerveux central et le temps nécessaire
pour générer une force par le muscle après excitation [13].
Nous savons que le retard dans la commande entraîne souvent
l’instabilité du système mécanique mais il a été montré qu’une
demande cognitive attentionnelle (donc un temps de traitement
plus long) pendant le contrôle de la posture variait en fonction
de la complexité et le type de tâche qui était réalisée. En
prenant en compte ces remarques, nous pourrions ainsi
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déterminer une loi de contrôle qui pourrait stabiliser le
problème non linéaire avec une meilleure cohérence par
rapport au comportement humain.
Le modèle H2AT représente une étape préliminaire
essentielle afin de comprendre les mécanismes nécessaires à la
stabilisation de sujets avec lésions médullaires complètes. Les
résultats de simulation nous indiquent que la combinaison d’un
modèle mécanique sous forme TS avec un observateur nous
permet d’estimer des valeurs internes non-mesurables. Nous
souhaitons prolonger ce travail par une phase expérimentale
qui permettrait de valider le modèle ainsi que l’observateur en
injectant dans le modèle les variables x et  mesurées par
capture du mouvement. Enfin, nous pourrons estimer les
variables individuelles qui permettent aux sujets de contrôler
leur stabilité et de tester ensuite par simulation de nombreuses
configurations (perturbations, retard augmenté…) pour mieux
comprendre leur stabilité et ainsi de leur proposer des aides
techniques spécifiques.

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

V. CONCLUSION
Une approche venant de la théorie du contrôle a été
appliquée à une problématique de biomécanique. Il s’agit, à
notre connaissance de la première tentative d’analyse de la
stabilité en position assise des personnes souffrant de lésion
médullaire complète par un observateur à entrées inconnues
dans un système descripteur.

[15]

[16]

[17]
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Abstract—La conception et la réhabilitation des appartements
pour les personnes à mobilité réduite utilisant des méthodes
numériques a connu une forte progression ces dernière années.
On vise à travers ce papier à fournir une nouvelle contribution
pour l’évaluation de l’accessibilité des objets dynamique objets
dynamiques (portes, fenêtres, tiroirs …etc.) pour des personnes
en fauteuil roulant. Cette évaluation se fait en déterminant
l’espace de manœuvre requis du fauteuil donnant accès à ces
éléments. Cette analyse se fait en utilisant seulement les
contraintes cinématiques de la structure articulée personnefauteuil roulant. Cette approche qui a pour but de faciliter la
conception et la réhabilitation des habitats, augmente
l’autonomie de ces personnes dans la vie quotidienne.
Keywords : Accessibilité, objets dynamiques , fauteuil roulant,
espace de mobilité de fauteuil roulant , espace de manœuvre,
handicap.

I.

Abdelhak Bennia

INTRODUCTION

L’accessibilité désigne la capacité d’une personne à
appréhender son environnement et à le maîtriser. Elle se réfère
à des objets, des bâtiments, de l’information et de la
technologie disponibles dans des activités quotidiennes de
toute personne. Elle est aussi le corrélat du principe de
compensation du handicap qui implique la possibilité d’accéder
aux dispositifs de droit commun, quel qu’ils soient et qui
concernent l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi,
le logement, les soins, la vie culturelle, les loisirs etc. Pour les
personnes handicapées, la notion d’accessibilité est
particulièrement présente au quotidien puisqu’en général un
environnement est conçu pour des personnes ayant toute leurs
facultés physiques, sensorielles et cognitives. L’évaluation de
l’accessibilité dans un environnement bâti est nécessaire
lorsque les capacités physiques de la personne ne
correspondent plus aux nécessités de l’habitat, ce qui survient
en général après un accident de la vie. Pour les personnes
handicapées, l’accessibilité intérieure de logement est un
facteur très important qui leur permet de vivre et travailler
indépendamment. En général, l’adaptation des logements aux
personnes handicapées se fait selon la nature de l’incapacité de

Université des Frères Mentouri
Constantine, Algérie
abdelhak_bennia@yahoo.com

cette personne. La simulation numérique des mouvements
humains par la technologie de 3D permet de vérifier l’état de
l’accessibilité par une évaluation de l’accès aux objets, de leur
manipulation et des mouvements qu’il est possible de réaliser
dans un environnement. Dans le présent travail, nous
établissons les points à modifier à l’intérieur d’un logement
d’une personne assise sur un fauteuil roulant pour le rendre
utilisable en respectant les dimensions des zones d’atteinte et
l’espace d’usage. Notre approche consiste à définir certains
critères pour évaluer l’accessibilité des objets dynamiques
(portes, fenêtres tiroirs etc.) et les équipements de commandes
(interrupteur, boite aux lettres etc.) à de l’intérieur d’un habitat
en utilisant la modélisation virtuelle de l’environnement et en
prenant en compte les limites articulaires de la personne et la
géométrie de son fauteuil roulant.
II.

ETAT DE L’ART

Il n’existe à l’heure actuelle aucun consensus numérique
utilisé pour l’évaluation de l’accessibilité intérieure d’un
habitat pour les personnes à mobilité réduite. La plupart des
pays industriels utilisent des lois pour guider la construction
des nouveaux appartements en prenant en considération les
incapacités des personnes handicapées.
Parmi ces lois, on cite les plus connus. : au Royaume-Uni
on trouve le disability discrimination act (DDA) en 2005[1], en
France, la loi handicap publiée en 2005[2], elle vise à rendre
tous les environnements accessibles et utilisables aux
personnes handicapées ; aux Etats-Unis, l’Americans with
disabilities act accessibility guidelines (ADAAG)[3], qui est un
guide mis en ligne par le gouvernement américain en1997,
contient des perspectives pour les mesures qu’il faut prendre en
considération par les entreprises de construction au niveau des
dimensions et du design.
Récemment, le domaine de l’accessibilité des personnes
handicapées a connu une forte progression au niveau des
approches numériques proposées. On cite dans ce qui suit
certaines approches numériques qui utilisent les capacités de la
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réalité virtuelle (RV) et le prototypage virtuel qui renferme la
modélisation et la simulation 3D comme un outil de simulation
et d’interaction entre une personne et son environnement. Le
projet HM2PH (Habitat Modular and Mobile for Persons
Handicap) a été développé par des experts[4]. L’intérêt
primordial de ce projet est la conception d’une habitation
spécifiquement adaptée pour une personne handicapée et son
entourage. Goncalves (2014) and Taychouri (2007) [5][6] ont
proposé de nouveaux outils, basés sur le RV, pour déterminer
l’accessibilité des zones de circulation d’une personne en
fauteuil roulant dans un habitat afin d’améliorer les conditions
de ma mobilité et d’augmenter l’autonomie.
Han et al. (2001) [7] ont proposé une méthode pour
déterminer l’existence du chemin de déplacement accessible
d’un fauteuil roulant dans un habitat en utilisant les techniques
de planification de trajectoire afin de prédire les performances
de la conception de l’habitat par rapport aux lois de
construction. Moussaoui and Otmani (2009)[8], Pruski
(2010)[9] ont présenté des approches pour l’évaluation
d’accessibilité d’un appartement individuelle pour personne à
mobilité réduite. Yang and Abdel-Malek (2009)[10], de leur
coté, ont proposé une approche permettant de déterminer les
zones d’atteignabilité d’une personne handicapée pour aider les
concepteurs à identifier les niveaux d’inconfort qu’est fort utile
aux concepteurs d’ergonomes.
III.

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Au vu des résultats des lois adoptées par certains pays, on a
constaté qu’il y en avait un manque de précision au niveau des
calculs par rapport aux besoins des personnes handicapées.
Afin qu’on puisse diminuer les erreurs dues aux mesures de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, on a
proposé un nouvel outil numérique basé sur la simulation en
3D.
L’objectif de ce présent travail est l’évaluation de
l’accessibilité des objets dynamiques dans un espace de vie
individuel. La problématique abordée est la simulation en 3D
des opérations de manœuvre en prenant en considération les
limites articulaires de la partie haute du corps humain et la non
holonomie du fauteuil roulant.
IV.

MODELE CINEMATIQUE DU COUPLE PERSONNEFAUTEUIL ROULANT

Pour décrire les mouvements humains, nous utilisons une
structure ouverte décrite par des segments et des articulations
comme celle utilisée en robotique. Le modèle numérique et
cinématique de la partie haute du corps humain, utilisé dans
notre simulation, proposé par [11] contient 21 degrés de liberté
(DOF) allant du bas de la colonne vertébrale jusqu’à la main
Figure 1. Chaque valeur articulaire est bornée par des valeurs
maximale et minimale qui sont les contraintes articulaires.
Toutes les articulations sont modélisées par des rotoïdes qui

X
Y

Fig. 1. Modèle cinématique du couple personne-fauteuil roulant.

contribuent à un/aux mouvement(s) dans un/plusieurs plan(s).
Le vecteur de position du modèle articulaire de la partie
haute du corps se décrit en termes de coordonnés articulaires
comme suit:
X=f(Ɵi)
(1)
dont = [Ɵ1…Ɵn]T Rn est le vecteur de la nième coordonnée
articulaire généralisée qui décrit le mouvement d’un segment
par rapport à un autre. On peut obtenir le vecteur global de la
position f (Ɵ), par les multiplications homogènes de la matrice
(4x4) i-1DHi (x) définie par Denavit-Hartenberg (DH) [12].
Le fauteuil roulant est un véhicule à base mobile nonholonome avec des contraintes sur ses déplacements. Il prend
en compte les contraintes de non-holonomie.
Cette contrainte indique la tangente de la direction le long
de toute trajectoire faisable et la limite de courbure de la
trajectoire. En général, la position d’un véhicule non-holonome
(rouler sans glissement) est décrite par deux paramètres de
position (x,y) et un paramètre d’orientation Ɵ0. La contrainte de
non-holonomie indique que la tangente (la dérivée de la
coordonnée y sur la dérivée de la coordonnée x de la trajectoire
de déplacement) doit être portée par la direction du véhicule (la
tangente de Ɵ0).
Nous ne considérons que l’évitement d’obstacles et la nonholonomie (position et orientation) durant la simulation. Nous
avons besoin d’un modèle cinématique de la base mobile ayant
trois degrés de libertés qui décrivent la configuration (position
(x,y) + l’orientation Ɵ0) dans l’espace de mobilité.
NOTRE APPROCHE
L’objectif de cette approche est d’évaluer l’accessibilité
des objets dynamiques en déterminant la position/dimension
de l’espace de manœuvre requis du fauteuil roulant devant ces
éléments.
V.

Contribution à l’évaluation de l’accessibilité des objets dynamiques pour une personne en fauteuil roulant

Orientation du Fauteuil roulant
(a)

Pinitial

0o, Porte = -90o
(b)

o

Pfinal

Pi

…
0=

0=0
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…
0o, Porte= -40o
(c)

0=

0o, Porte =+20o
(d)

0=

Fig. 3. L’espace de mobilité du fauteuil roulant qui correspond à l’ouverture
des portes pivotantes à tirer/pousser.
Fig. 2. Outil de simulation.

La simulation de mouvements de la partie haute du corps
se fait en considérant les limites articulaires. Les contraintes
dynamiques utilisées pour prédire les mouvements réels tels
que l’énergie musculaire consommée et le couple appliqué à
l’articulation …etc. (Alexander (1997)[13], Anderson and
Pandy (2001)[14], Gallagher et al. (2002)[15], Kim and
Abdel-Malek (2008)[16]) sont ignorés car on suppose que les
objets dynamiqueobjets dynamiques sont sans poids. Les
postures générées respectent seulement les limites articulaires
des membres supérieurs et la non-holonomie pour le
déplacement du fauteuil roulant.
L’outil de simulation que nous avons développé sous le
logiciel Visual Studio C++ pour résoudre notre problématique,
se décompose en trois blocs. Le premier est utilisé pour
modéliser l’espace de mobilité du fauteuil roulant, la
personne, le fauteuil roulant et l’environnement 3D. Le
deuxième est utilisé pour initialiser les contraintes de
simulation (capacité articulaires de la personne et la géométrie
du fauteuil roulant). Le dernier bloc, inclus l’algorithme et les
autres sous-blocs du calcul. Ce dernier bloc est considéré
comme une interface liant le premier et le deuxième bloc. Les
blocs un et deux correspondentl’entrée du bloc trois.
A. Espace de mobilité du fauteuil roulant
La personne en fauteuil se déplace parallèlement au sol avec
trois degrés de libertés (x, y, Ɵ0), dont Ɵ0 est l’orientation du
fauteuil par rapport au repère universel et (x, y) décrivant sa
position. L’espace de mobilité détermine l’ensemble des zones
de déplacement du fauteuil réduit à un point. Cette technique
(se base principalement sur la somme et la différence de
Minkowski), bien connue dans le domaine de la robotique
mobile et de la planification de trajectoires [17][9].

Dans notre application le dispositif de mobilité est un
fauteuil que l’on considère comme un rectangle et le point de
référence choisi est le centre de masse. La différence et la
somme de Minkowski sont appliquées au polygone qui peut
être un obstacle à éviter ou au polygone enveloppe
correspondant à l’espace de l’univers dans lequel le fauteuil
roulant peut se déplacer. L’espace de mobilité correspond à
l’espace dans lequel le fauteuil, réduit à un point, peut se
déplacer et cela pour une seule valeur de Ɵ0. Dans notre cas, le
polygone enveloppe intègre des objets dynamiques . Ces
éléments correspondent à des obstacles mobiles qui affectent
la forme globale de l’espace de déplacement durant
l’opération de manœuvre. Ainsi, l’espace de mobilité du
fauteuil roulant global est défini par l’orientation du fauteuil et
la position ainsi que l’orientation des objets dynamiques
L’espace en bleu (sombre)(Fig. 3a), représente les espaces
de mobilité du fauteuil roulant pour une orientation donnée et
différentes positions des portes pivotantes. Les Figs 3b, 3c, 3d,
représentent l’espace de mobilité du fauteuil roulant
correspondant à l’ouverture d’une porte pivotante pour
différentes orientations du fauteuil roulant. Le passage de la
configuration (b) à (d) nécessite un déplacement faisable du
fauteuil et un contact permanent entre la main de la personne
et la poignée de la porte. Dans les Figs 8b, 3c, 3d le fauteuil
adapte son orientation pour suivre la rotation de la porte ce qui
engendre une modification au niveau de l’espace de mobilité.
La planification de trajectoire entre les configurations du
fauteuil roulant, correspond aux points Pinit, Pi et Pfinal, en
utilisant la technique des polygones de configuration
généralisé [17][9]. Dans notre application nous ne cherchons
pas à calculer la trajectoire qui relie deux configurations mais
uniquement à vérifier si celle-ci existe. Nous considérons
qu’un objet dynamiqueest manipulable si la personne est
capable de positionner son fauteuil dans un minimum d’espace
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TABLE I.

ESTIMATION/GENERATION DES CONFIGURATIONS DU COUPLE
PERSONNE -FAUTEUIL ROULANT

Entrées

Algorithme

Sorties

 Contraintes
sur
la
structure
articulée: Estimation/génération Configuration
limites articulairesƟL≤Ɵi des
configurations de la
personne-fauteuil
≤ ƟL .
personne.
 Contraintes
liés
à roulant
l’habitat.
Configuration
 Dimensionsdu fauteuil
du fauteuil.
roulant et la contrainte
de non hoolonomie.
 Charactéristiques
de
l’objet dynamique.
 Espace de mobilité du
fauteuil roulant.
 Les points Pi : Pinitial
…Pfinal
 Valeur
de
l’erreur
acceptée entre la main et
le point Pi égal à 1 unité.
Avec ƟL et ƟU minimum et maximum limites articulaires respectement.
Pinitial et Pfinal represente les points initials et final du trajectoire de la
main (voir Figs 3b, 3c et 3d).

2.4.3.1. Si (Cter1 >Hn)
Passer au point suivant Hi+1 (passer à la ligne
2.1)
2.4.3.2.Sinon (Cter1 ≤ Hn)
2.4.3.2.1.Si (Hn == Cter2)
Objet dynamique est accessible, sortir du
fichier
2.4.3.2.2.Si(Hn ≠ Cter2)
Objet dynamique n’est pas accessible, sortir du
fichier
Tant que (Cter1 ≤ Hn)
Hn représente le nombre de points de la trajectoire de la porte
Pi (voir Fig. 3b, 3c, 3d), Cter1 : compteur des points testés,
Cter2 : compteur des points atteignables.
L’opération de manipulation d’un élément mobile
nécessite un contact permanent entre la personne et l’élément,
suivie d’un positionnement et un déplacement cohérents du
fauteuil roulant. On a séparé cette opération en trois sousopérations (trois problèmes à résoudre).
-

Calcul de l’inverse cinématique de la structure
articulée de la personne par rapport aux points Pi.

-

Calcul de la configuration du fauteuil roulant dans
l’espace de mobilité.

-

Calcul de la faisabilité du déplacement du fauteuil
roulant.

pour manipuler l’élément quel que soit le sens d’arrivée.
B. Algorithme
L’algorithme proposé est orienté spécifiquement vers
l’évaluation de l’accessibilité des objets dynamiques, les
équipements de commande etc. installés à l’intérieur d’une
maison individuelle ou publique. Le principe consiste à
générer, selon l’objet dynamique, des configurations faisables
(en respectant les contraintes liées à chaque partie) du couple
personne-fauteuil. Le tableau I décrit l’entrées et les sorties de
l’algorithme :
Les opérations complètes d’algorithme se présentent au
dessous :
1. Initialiser aléatoirement : Variables articulaires Ɵi,
les compteurs: Cter1, Cter2, et les variables Hn, Pi.
2. Faire pour chaque point Hi
2.1.
Cter1 = Cter1+1
2.2.
Calculer d’inverse cinématique par
rapport au point Hi (appel à l’algorithme IAA [18])
2.3.
Si (le point Pi n’est pas atteignable) le
point cible n’est atteignable et passer au point
suivant (passer à la ligne 2.1)
2.4.
Sinon (le point Pi est atteignable)
2.4.1.
Calculer la configuration de
fauteuil roulant
2.4.2.
Si (la configuration du fauteuil
roulant n’est faisable dans l’espace de
mobilité), le point Pi n’est pas atteignable et
passer au point suivant (passer à la ligne 2.1)
2.4.3.
Sinon si (le déplacement du
fauteuil est réalisable dans l’espace de
mobilité)
Cter2=Cter2+1.

Notre algorithme simule successivement les trois
opérations pour estimer des configurations réalisables du
couple personne-fauteuil.
VI.

RESULTATS ET DISCUSSION

Afin de montrer l’efficacité de notre outil de simulation
ainsi que notre algorithme, un exemple d’ouverture d’une
porte coulisante à pouser/tirer a été simulé, pour plusieurs
dimensions : du fauteuil, de la porte, du couloir, de la hauteur
de la poignée et pour différentes capacités articulaires de la
personne afin qu’on puisse déduire de façon génértale les
dimensions de l’espace de manœuvre nécessaire du fauteuil
roulant.
La première partie des résultats inclut les relations trouvées
reliant la géométrie du fauteuil roulant, la dimension de l’objet
dynamique, les dimensions du couloir (largeur et longueur) et
la hauteur de la poignée pour chaque type de porte (porte
pivotante à pousser et à tirer). Le tableau suivant (Tableau II)
resume ces relations.
TABLE II.

RELATIONS ENTRE LES DIMENSIONS DU FAUTEUIL, LA PORTE
PIVOTANTE ET LE COULOIR EN CONSIDERANT LA HAUTEUR OPTIMALE DE
POIGNEE

Type
porte

de

Relation entre les dimensions
du fauteuil roulant, porte et
couloir
Type de
La relation
relation

Dimensions à
respecter

Contribution à l’évaluation de l’accessibilité des objets dynamiques pour une personne en fauteuil roulant
≃
Porte
pivotante à
pousser

Y=aX+b

+

Yp représente la
somme DW +CoW.
Xp : la somme
des dimensions du
fauteuil WhW +
WhL1.

Pour garantir que les
portes
à
pousser,
perpendiculaires à un
couloir,
soient
franchissables par une
personne en fauteuil:
la
somme
de
(DW+CoW)
et la
somme des dimensions
du fauteuil (WhW +
WhL1) doit respecter
l’équation ci-contre.

Dp≃ WhL1 - WhL2
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(b)

(c)
≃

+

Le
franchissement
d’une porte à tirer est
Porte
Y=aX+b
faisable
si
les
Yt représente la
pivotante à
dimensions du fauteuil,
somme de CoW +
tirer
CoW et CoL vérifient la
CoL.
relation linéaire décrite
Xt : la somme des
par
l’équation
cidimensions du
contre, et que la somme
fauteuil roulant
des dimensions de
WhW + WhL1.
l’espace de manœuvre
CoW + CoL est
supérieure à ∗
+
+
.
Afin que l’ouverture et
la fermeture de la porte
Porte
Y=aX+b
≃−
∗
soit exécutable par une
pivotante à
personne en fauteuil, la
+
pousser et
hauteur de la poignée et
à tirer
la largeur du fauteuil
roulant doivent vérifier
la relation décrite par
l’équation
ci-contre,
dans un intervalle est
≤
égale
à
≤
cm
WhW: largeur du fauteuil roulant. WhL1longueur du fauteuil roulant au
niveau du sol (z = 0). WhL2longueur du fauteuil roulant au niveau du
siège. CoL: longueur du couloir. CoW largeur du couloir. DWlargeur de la
prote. HH hauteur de poignée.

La deuxième partie de résultats représente la position et la
dimension de l’espace de manœuvre selon le sens d’arrivée du
fauteuil roulant et le type de porte utilisé.

Dt≃WhL2

(a)

Fig. 4. Position et dimmension de l’esapce de manœuvre du fauteuil roulant
devant une porte pivotante à pousser et à tirer selon le sens d’arrivée.

Par rapport aux résultats des lois adoptées par les
gouvernements de certains pays [19][3][7] notre approche est
plus générique. Elle permet de calculer avec précision l’espace
de manœuvre requis pour ouvrir, franchir et fermer la porte,
ainsi que les hauteurs minimales et maximales de la poignée
correspondantes, en prenant en considération la géométrie du
fauteuil roulant, de l’objet dynamique et les limites articulaires
de la personne.
L’analyse de l’accessibilité dans les trois approches cidessus, plus particulièrement l’analyse de l’accessibilité des
objets dynamiques, est basée sur un fauteuil roulant d’une
dimension bien définie. Ce fait engendre des résultats
spécifiques qui ne répondent pas génériquement aux besoins
des personnes en fauteuil roulant. Par exemple : pour franchir
une porte pivotante à pousser perpendiculaire au couloir selon
[19], la largeur de porte et celle du couloir doit être ≥ 200 cm,
et pour franchir une porte pivotante à tirer, la largeur de la
porte et la longueur du couloir doivent être égaux à 140 cm et
220 cm respectivement. Ces deux derniers exemples
correspondent à certaines dimensions de fauteuils, alors que,
l’analyse d’accessibilité doit considérer toutes les personnes
en fauteuil quelque soit leur capacités articulaires et quelque
soit la dimension de l’aide technique utilisée. Selon les
résultats de simulation nous avons remarqué que les capacités
articulaires de la personne affectent les dimensions de l’espace
de manœuvre calculés, surtout lorsqu’on a varié la hauteur de
la poignée pour une seule dimension de fauteuil roulant et une
seule dimension de l’élément de manœuvre. Nous avons
trouvé que l’espace de manœuvre n’est plus suffisant pour
certaines valeurs de hauteur de poignée.
Le tableau III présente les points positifs et les points négatifs
fournis par notre approche par rapport aux trois mentionnées
au-dessus.
TABLE III.
POINTS POSITIFS ET NEGATIFS DE DIFFERENTES APPROCHES
Notre approche
Approches adoptées
Considère
les
capacités Considère seulement la géométrie
articulaires de la personne.
du fauteuil roulant, [3][7].
Considère l’objet dynamique L’espace de mobilité considère une
dans l’habitat.
seule dimension du fauteuil,
Applicable pour toutes les [19][3].
dimensions de fauteuil roulant.
La conception de l’habitat sans
Applicable pour toutes les objet
dynamique
objet
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capacités
articulaires
des
personnes.
Le fauteuil roulant et l’objet
dynamique ont été pris en
considération dans l’espace de
mobilité du fauteuil.
Utilise la simulation en 3D.
Ignorer l’aspect dynamique dans
la simulation de mouvements.

dynamique[7].
Espace de
mobilité sans
considération des objets dynamique
objets dynamiques[7].
Utilise la simulation 2D, [19][3][7].
Ignorer les capacités articulaires
individuelles, [3][7].

CONCLUSION
Ce travail présente une nouvelle méthode de l’analyse de
l’accessibilité des objets dynamiques et des équipements de
commande pour une personne en fauteuil roulant. Au vu des
résultats des approches manuelles adoptées mondialement
pour l’évaluation de l’accessibilité, on trouve que les
nouvelles approches numériques sont plus efficaces. Notre
approche est applicable à tout type d’objet dynamique. La
nécessité d’une espace de manœuvre suffisant devant les
portes pivotantes à pousser/tirer rend leur franchissement par
des personnes en fauteuil roulant difficile. Pour cela, nous
avons créé un outil de simulation numérique qui simule le
comportement d’une personne en fauteuil dans environnement
virtuel avec des contraintes cinématique afin de déterminer,
avec exactitude, les dimensions minimales de l’espace de
manœuvre nécessaire pour rendre ces portes franchissables par
tous.
VII.

Une des perspectives de ce travail consiste à introduire les
contraintes dynamiques à la simulation de mouvements de la
personne, telles que le taux de l’énergie métabolique, les
forces et les couples exercées au niveau des articulations etc.
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Abstract—Ce papier a pour objectif de proposer une approche
pour inclure la perspective d’expérience utilisateur (UX) dans le
développement des technologies d’assistance à la mobilité, en
particulier le fauteuil roulant motorisé intelligent (FRMI). Dans
un premier temps, le UX en lien à l’expérience anticipée
(utilisateurs de fauteuil roulant motorisé, aidants, cliniciens)
obtenue dans des études a permis de définir les spécifications
technologiques et fonctionnelles d’un FRMI. Nous proposons par
la suite une méthodologie visant à appréhender le UX momentané,
épisodique et cumulatif. Ces études prendront en compte d’autres
utilisateurs, ex. famille, piéton/passant, etc., ainsi que des contextes
écologiques diversifiés, ex. travail, loisir, etc. De plus, elles auront
pour but complémentaire d’élargir l’objet de recherche aux
aspects non-instrumentaux de l’utilisation d’un FRMI.
Keywords—technologie
d’assistance
au
déplacement;
méthodologie; évaluation de dispositif; expérience utilisateur;
spécifications technologiques.

I. INTRODUCTION
L’approche inclusive en lien avec la conception centrée
utilisateur se focalise sur la nécessité de prendre en compte les
besoins spécifiques de certaines populations, ex. des utilisateurs
ayant des déficits sensori-moteurs, cognitifs, etc. [1]. Cette
approche répond à l’objectif de prendre en considération des
questions éthiques au regard de l’accessibilité de certains
produits ou services pour certaines populations. En effet, une
étude de synthèse [2] souligne que certaines populations se
voient refuser l’utilisation de fauteuil roulant motorisé (FRM)
dû à des problèmes de sécurité [2, 3].
L’approche inclusive est particulièrement pertinente dans le
développement des technologies d’assistance à la mobilité dans
le contexte actuel. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé
[3] estime que 1% de la population mondiale a besoin d’un
dispositif d’assistance à la mobilité. Parmi les technologies
d’assistance à la mobilité, nous retrouvons les fauteuils
roulants. L’auteur [2] souligne les apports potentiels de
nouvelles technologies, en particulier le fauteuil roulant
motorisé intelligent (FMRI), allant de la confiance en soi à la
participation sociale. Cet auteur identifie ces bénéfices
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d’utilisation d’un FRMI pour des populations diverses
possédant des limitations cognitives, physiques ou visuelles.
Une équipe multidisciplinaire provenant des domaines des
sciences de l¹informatique, d’ingénierie, de réadaptation et
d’ergonomie développe un prototype de FRMI. Ce prototype,
développé par l’équipe d’ingénieurs et des sciences de
l’informatique, est doté de fonctions de navigation intelligente,
ce qui combine des technologies liées à l’intelligence artificielle
et la robotique. Construit à partir d’un FRM disponible sur le
marché, il dispose de différentes interfaces, i.e. joystick et
tactile. Il est doté de plusieurs capteurs de navigation, i.e.
télémètre laser et sonar. Le prototype permet de déterminer des
trajectoires, de suivre un trajet planifié, d’éviter des obstacles
statiques et dynamiques, de franchir des portes et de suivre un
objet spécifique tel qu’un mur, une personne ou un groupe de
personnes.
Jusqu’à maintenant, les études de développement de la
technologie de cette équipe couvrent plusieurs points de vue
incluant les aspects technologique, fonctionnelle, et social des
FRMI. En lien avec ce dernier aspect, certaines études ont été
menées afin de définir les perspectives des utilisateurs, aidessoignants et cliniciens par les membres de l’équipe provenant
du domaine de la réadaptation et de l’ergonomie. Les
perspectives des (co-)utilisateurs permettent de conforter, si
applicable, les choix de conception technologiques et
fonctionnelles. Par exemple, le prototype a été doté d’un
module d’évitement d’obstacle afin de pouvoir gérer la
navigation dans des foules plus facilement. Ce contexte de
navigation a été souligné comme problématique [7, 8, 9].
Certaines pistes de réflexion et fonctions restent cependant à
être implémentées dans les prochains développements du
prototype.
L’objectif de ce papier est de décrire un processus de
développement de technologie d’assistance à la mobilité dans
une perspective ergonomique, et plus précisément,
d’expérience utilisateur (UX). Dans un premier temps, les
notions liées à l’expérience utilisateur seront abordées et
ensuite des exemples en lien à ces notions seront présentés à
partir de l’expérience du développement d’un prototype de
FRMI. Le but du papier est d’élargir la conception de ce que
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peut être le UX pour le développement d’aides à la mobilité afin
que ces derniers correspondent aux besoins réels des
utilisateurs.
II. L’APPROCHE DE CONCEPTION INCLUSIVE ET L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR DES TECHNOLOGIES D’ASSISTANCE À LA
MOBILITÉ

La conception inclusive aide à souligner des besoins propres
à des populations spécifiques. Les méthodes utilisées pour
étudier les UX anticipé, momentané, épisodique et cumulatif
offre une perspective à la première personne, celle de
l’utilisateur. Mais qu’en est-il de la co-expérience ? Peut-on
appliquer les mêmes méthodes pour décrire l’expérience du coutilisateur, i.e. de la famille, du personnel soignant, des
collègues, etc. ? Les besoins des utilisateurs peuvent-ils être
réappropriés et/ou réinterprétés par d’autres populations, ex. coutilisateurs ? Dans cette veine, une perspective à la première
personne, i.e. celle de l’utilisateur final, peut-elle être enrichie
par une perspective à la troisième personne, i.e. famille,
personnel soignant, collègues, etc. En quoi l’expérience
utilisateur peut être enrichie par cette perspective à la troisième
personne et par conséquent impacter la conception du produit
ou service ?
La conception inclusive requiert non seulement une
convergence ex post sur la perception et les jugements de la
qualité de la conception d’un produit ou service, mais
également une coopération dans la production de l’objet ou du
service conçu [4]. Or dans cette lignée, comment pourrait-on
entrevoir d’inclure les différentes parties impliquées dans
l’environnement plus ou moins large des utilisateurs de FRMI
en situations écologiques ? Ces dernières situations sont
complexes ; elles comprennent diverses personnes partageant
l’environnement spatial où un utilisateur de FRMI peut
naviguer.
A. L’expérience utilisateur traditionnelle : vers la prise en
considération des aspects non-instrumentaux
Depuis les débuts des recherches axées sur l’interaction
homme-machine et l’ergonomie des technologies, l’objet de
recherche s’est généralement concentré sur la réalisation de
tâches avec efficacité, efficience et satisfaction, i.e. les
caractéristiques instrumentales d’un produit [1]. Dans cette
perspective, les tâches sont les points centraux des analyses
centrées utilisateurs et des évaluations d’utilisabilité et donc, de
la qualité instrumentale des produits [5].
Dans le contexte de technologies d’assistance à la mobilité,
il a été souligné que fournir des dispositifs d’assistance
appropriés, bien conçus et équipés augmente la mobilité, en
plus d’ouvrir de nouvelles possibilités d’éducation, de travail et
sur la vie sociale [3] pour les usagers de fauteuil roulant. Ainsi,
l’apparition de perspectives au-delà de la qualité instrumentale
de la technologie revêt une importance toute particulière.
Les nouveaux défis de cette perspective ‘holistique’ du UX
implique donc d’aller au-delà des caractéristiques
instrumentales des technologies afin d’identifier, de définir, de
hiérarchiser et d’opérationnaliser les besoins noninstrumentaux des utilisateurs pour mieux les traduire en
attributs et spécifications de produits [5]. Dans cette
perspective, les spécifications technologiques pourraient avoir

un impact réel sur la qualité ‘globale’ qui entoure la qualité
instrumentale.
B. L’étendue temporelle de l’expérience utilisateur
L’expérience utilisateur s’étend dans une temporalité plus
large que la simple utilisation d’un dispositif. Nous nous
retrouvons dans un spectre temporel où l’expérience utilisateur
peut revêtir plusieurs facettes allant de l’expérience anticipée,
momentanée, épisodique jusqu’à l’expérience cumulative [6]:
• Le terme d’expérience anticipée se réfère à l’utilisation
de produit d’une marque spécifique, la présentation ou
la démonstration d’un nouveau produit. Dans cette
veine, il s’agit donc d’expériences indirectes pouvant
s’étendre au-delà de l’usage d’un produit au travers
notamment de réflexions sur son utilisation potentielle.
Dans ce cadre, des utilisateurs peuvent avoir des
expériences indirectes avec un dispositif avant même
d’avoir un contact avec celui-ci.
• L’expérience momentanée correspond au vécu de
l’utilisateur lors de son utilisation d’un produit ou
service.
• L’expérience épisodique se réfère à l'évaluation d'un
épisode d'utilisation spécifique d’un système.
• L’expérience cumulative représente une vue globale du
système construite à partir de plusieurs utilisations.
Ces différents UX apportent un éclairage différent au
développement du produit. En effet, nous pouvons accéder
respectivement à des expériences imaginées, de l’experiencing,
une réflexion sur une expérience spécifique et un souvenir
d’une collection de diverses utilisations respectivement afin
d’identifier différents besoins utilisateurs dans le cycle
d’utilisation de produits. C’est à partir de l’analyse des besoins
mis en exergue dans la collecte des différentes expériences
utilisateurs que seront définies des spécifications
technologiques et fonctionnelles pour le développement futur
du FRMI.
C. L’étendue sociale de l’expérience utilisateur : la coexpérience
L’utilisation de technologies n’implique pas seulement
l’utilisateur direct, mais également une utilisation indirecte ;
elle a un impact sur l’environnement social plus ou moins large
de l’utilisateur. Il est considéré que l’expérience utilisateur
comprend plusieurs protagonistes/parties impliqués dans
l’utilisation d’un système. Cette UX couvre non seulement
l’utilisateur actif (ex. utilisateur de FRMI), mais également les
utilisateurs passifs (ex. aide-soignant, clinicien, piétons)
impliqués dans le contexte social de l’utilisation d’un dispositif
[6]. Cette caractéristique est décrite par le terme de coexpérience qui se réfère à des situations dans lesquelles des
expériences sont interprétées comme étant situées et
socialement construites [6].
D. L’expérience utilisateur de fauteuil roulant motorisé
intelligent: méthodes pour l’étude étendue de l’expérience
(co-) utilisateur
Les FRMI diffèrent des FRM habituels, car ils sont dotés de
fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de naviguer de
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façon autonome ou semi-autonome, par exemple en exécutant
des manœuvres de stationnement. Ainsi, les individus ne
pouvant pas contrôler de façon autonome leur fauteuil roulant,
soit par un manque de dextérité, de contrôle moteur du bras, ou
dû à des limitations cognitives ou orthopédiques, pourraient
bénéficier d’un FRMI afin d’accroitre leur autonomie. Jusqu’à
présent, aucun modèle de FRMI n’est disponible sur le marché.
Dans la prochaine section, nous présenterons les différents
spectres temporaux de l’expérience utilisateur. Plus
spécifiquement, nous illustrerons comment les études actuelles
et leur méthodologie apportent un éclairage sur les besoins des
différents utilisateurs identifiés. Cet éclairage peut alimenter la
conception en incorporant une certaine coopération itérative de
la population étendue du FRMI. Nous présenterons également
des réflexions sur une méthodologie qui puisse éclairer
l’expérience momentanée, épisodique et cumulative.
III. LES QUATRE NIVEAUX TEMPORAUX DU UX
A. UX anticipé: besoins des utilisateurs, aides soignants et
cliniciens
Des études ont mis en exergue des besoins anticipés
d’utilisateurs et de co-utilisateurs de FRMI en lien avec la
qualité instrumentale, i.e. le transport, mais également la qualité
non-instrumentale, i.e. la dimension psycho-sociale de
l’utilisation de FRMI. Dans cette lignée, le UX anticipé et la coexpérience ont été appréhendés afin d’identifier des besoins
utilisateurs.
1) Méthodologie: vidéo explicative suivie d’un entretien
semi-structuré
Des études effectuées par des membres de notre équipe de
recherche [7, 8, 9] s’alignant sur la dimension psycho-sociale
de l’utilisation de FRMI ont illustré les principales fonctions
d’un prototype de FRMI [10] au travers d’un visionnement
d’une vidéo de 4 minutes (voir [8] pour plus d’information sur
la méthodologie). Ces vidéos ont été présentées à des
utilisateurs actifs de FRMI et passifs, i.e. cliniciens et aidessoignants. Les facilitateurs et barrières d’utilisation d’un FRMI
perçus par les différents (co-)utilisateurs ont été recueillis lors
d’entretiens semi-structurés guidés par le modèle CATOR [11].
2) Besoins anticipés identifés
a) Mobilité et autonomie avec un FRMI
Les besoins de mobilité et d’autonomie sont rapportés dans
de nombreuses études [2]. Dans cette lignée, les études [7, 8, 9]
soulignent plusieurs thématiques soulevées par les utilisateurs
potentiels futurs de FRMI. Ces thématiques couvrent
différentes
situations
de
navigation
considérées
problématiques. Ces situations comprennent la gestion des
espaces restreints, l’évitement d’obstacle et des foules, ainsi
que la navigation suivie, ex. suivi de mur, de personne ou de
groupe.
b) Correspondance et concordance du FRMI avec le
contexte de l’utilisateur
Les besoins de correspondance et concordance peuvent être
pris en compte sous deux perspectives. En effet, ils peuvent être
en lien avec l’activité réelle de l’utilisateur, i.e. l’activité
effectuée à un moment spécifique, mais également l’état de

103

l’utilisateur, i.e. son état cognitif comme le niveau de fatigue
pour effectuer une manœuvre, son incertitude dans l’exécution
d’une manœuvre.
L’étude [8] met en exergue le besoin des utilisateurs de
trouver des fonctionnalités qui coïncident avec leurs activités
réelles. Par ailleurs, l’étude [2] souligne que les comportements
d’un FRMI doivent concorder avec l’objectif de son utilisation,
i.e. comme aide à la mobilité, à l’entrainement ou comme
instrument d’évaluation. Ceci exige donc une flexibilité du
système à prendre en compte plusieurs populations, objectifs et
contextes. Par exemple, la navigation suivie n’a été jugée
pertinente que dans le contexte où un aide-soignant ou autre
accompagne l’utilisateur de FRMI.
c) Participation sociale
Les difficultés de mobilité sont considérées comme un
élément prédictif des activités de la vie quotidienne et peuvent
engendrer une diminution des opportunités de socialisation et
un isolement social [2]. La mobilité fournie par l’utilisation de
dispositifs motorisés intelligents peut augmenter la
participation dans les activités quotidiennes et la qualité de vie
[2, 9].
Principalement, il a été souligné une augmentation des
opportunités de participations sociales, un changement dans
l’experiencing de la participation et une diminution des risques
d’accidents lors des participations [9]. En effet, les fonctions
d’évitement d’obstacle et la navigation suivie peuvent soutenir
les besoins des utilisateurs de FRM en lien avec la gestion d’un
contexte social.
d) Illustration de la fiabilité du système
Un besoin dérivant directement de l’interaction hommemachine s’inscrit dans la fiabilité du système. Ceci fait
référence, entre autre, au retour d’information donné à
l’utilisateur sur l’état du système. Les études [7, 8] indiquent
que plusieurs utilisateurs voudraient une illustration et une
assurance de la fiabilité du système avant leur appropriation. Ils
soulignent autant une période d’adaptation qu’un mécanisme de
prévention/alerte qui renseigne l’utilisateur du mal
fonctionnement du FRMI. Ceci a pour but d’augmenter le
sentiment de sécurité [12].
3) Spécifications technologiques afin d’implémenter les
besoins identifés
A partir des besoins identifiés, nous avons fait ressortir
plusieurs spécifications technologiques dont il faudrait tenir
compte dans la suite du développement du FRMI. Ces fonctions
sont issues de composantes d’intelligence artificielle plus ou
moins complexes et d’interfaces homme-machine (IHM).
Il est à noter que les études sur les besoins anticipés ont
impliqués des utilisateurs finaux et des personnes pouvant être
impliquées de manière plus ou moins proche aux activités de
navigation de l’utilisateur de FRMI. Cependant, les études
réalisées n’ont pas encore pris en compte les besoins potentiels
des individus-piétons de l’entourage du FRMI.
a) Différentes fonctions pour soutenir l’autonomie de
l’utilisateur
Une difficulté fréquemment rapportée par les utilisateurs de
FRM est la navigation lorsqu’il y a des obstacles ou des espaces
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restreints [7, 8, 9]. Afin de fournir une autonomie aux
utilisateurs, le prototype de FRMI a été doté de fonctions telles
que l’évitement d’obstacle et un mode en suivi. Ces deux
fonctions permettent à l’utilisateur d’éviter d’endommager soit
leurs effets personnels, le FRM/FRMI ou l’environnement
adjacent/proche. La fonction d’évitement d’obstacle permet à
l’utilisateur de naviguer dans des espaces restreints sans qu’il y
ait collision avec des objets de l’environnement et de gérer la
navigation dans les espaces achalandés. Quant au mode en
suivi, il permet au FRMI de naviguer en suivant un mur [10].
b) Flexibilité du système pour assurer une concordance
avec le contexte de l’utilisateur
Afin de répondre au besoin lié à la correspondance du
système au contexte de l’utilisateur, l’implémentation d’une
possibilité d’activation/désactivation des ‘fonctionnalités
intelligentes’ pourrait être envisagée. Dans ce sens, les
‘fonctionnalités intelligentes’ pourraient convenir à une
population plus large que celle rapportée dans l’étude [8]. En
effet, il est rapporté que la présence de toutes les fonctions serait
non essentielle pour certaines populations [2]. À l’opposé, les
limitations physiques, perceptuelles et cognitives associées
avec, par exemple, l’avancée en âge peuvent entraver un
individu d’acquérir ou de maintenir les habiletés nécessaires
pour manœuvrer un FRM.
Dans le cas des fonctions d’évitement d’obstacle et de suivi,
la désactivation de ces fonctions pourrait permettre à
l’utilisateur de préserver et/ou d’accroitre ses habilités de
navigation dans des environnements et contextes contraignants.
Cette flexibilité du système pourrait également convenir dans
les cas où l’utilisateur éprouve une fatigue ponctuelle ou de
façon plus permanente voit son état de santé se détériorer.
En lien avec l’activité de l’utilisateur, les utilisateurs
pourraient activer une fonction implémentée dans le prototype
de ‘suivi de groupe’ s’il se trouve dans la situation où il doit ou
peut effectivement suivre un groupe. Dans ce cas, le système
régule automatiquement la vitesse de navigation du FRMI.
En complément, une composante du système prévoit une
coopération homme-robot. Cette dernière permettrait au
système de moduler les fonctions activées par l’utilisateur afin
de préserver la sécurité de celui-ci si elle est compromise.
c) Dispositif de contrôle et retour d’informations pour
souligner la fiabilité du système et la sécurité
La fiabilité du système peut être renforcée via plusieurs
possibilités dépendamment de quel type de comportements du
système doit être fiable. En effet, nous pouvons souligner la
fiabilité du système via un contrôle distant ou via un retour
d’informations pour l’utilisateur.
D’une part, l’utilisation de dispositif de contrôle à distance
permet à un clinicien, aide-soignant ou autre de prendre le
contrôle si le besoin survient afin de préserver la sécurité de
l’utilisateur. Dans ce cas, la période d’apprentissage et
d’entrainement peut être monitorée et donc la sécurité de
l’utilisateur est supervisée et maintenue par un protagoniste de
l’environnement proche.
D’autre part, le système doit fournir aux utilisateurs de
l’information en lien avec son état en tout temps [12]. En effet,

l’utilisateur doit préférablement avoir des informations liées à
l’état du système et à l’intégralité des composantes du système,
ex. le niveau de batterie, aux fonctions activées et au trajet
engagé. Ces informations doivent être fournies dans l’interface
utilisateur.
Dans cette lignée, un dispositif de caméra embarquée est en
développement afin de fournir de l’information visuelle
nécessaire à l’utilisateur sur l’espace disponible derrière le
FRM/FRMI. Ce dispositif d’information permettra, entre
autres, aux utilisateurs de manœuvrer en marche arrière avec
moins de difficulté si ceux-ci ont des limitations de mobilité de
la tête ou de contrôle.
B. UX momentané et épisodique: utilisateurs finaux et
environnement écologique
Des prototypes de FRMI ont fait l’objet d’études récentes
afin d’évaluer la navigation et les différentes interactions
homme-machine (IHM) impliquées dans son utilisation, i.e.
interface cerveau-machine, vocale, joystick, tactile (par ex. voir
[2, 10, 13]. Jusqu’à maintenant, peu de ces recherches ont
impliqué de futurs utilisateurs dans l’évaluation des interfaces
[2, 7, 10, 14]. De plus, peu de recherches ont été élaborées dans
un cadre méthodologique écologique, soit dans un contexte qui
reflète les milieux de vie réels des futurs utilisateurs [2, 15]. En
effet, les études rapportées en lien avec le développement de
FRMI ont d’une part examiné certains milieux réels en centre
d’achat sans utilisation d’un FRMI par les participants [7, 8, 9],
et d’autre part un spectre de situations réelles restreint avec
utilisation du FRMI par les participants, ex. centre de
réadaptation [10], centre de soins de longues durées [15].
L’adéquation entre l’interaction avec le FRMI et les besoins
des utilisateurs est un des éléments importants pour le
développement futur des FRMI. Il est donc nécessaire d’évaluer
les besoins d’utilisateurs réels de FRMI dans le cadre d’activités
de la vie quotidienne et de combler le peu de recherche faite
dans ce sens.
1) Méthodologie: approche in vivo et entretiens d’auto- et
d’allo-confrontation
Les futurs objectifs de recherches de notre équipe se
focaliseront sur les différentes strates du UX qui consistent en
une réelle utilisation du produit, le FRMI. Cet objectif permettra
d’identifier les besoins non-anticipés d’utilisateurs réels et de
les transposer en spécifications pour le développement du
FRMI. De plus, il permettra de définir et valider les différentes
interfaces et fonctionnalités utilisateurs qui sont en adéquation
avec les besoins antérieurement identifiés.
Par ailleurs, il s’agira d’effectuer un large spectre d’études
de terrain impliquant des environnements écologiques variés.
Ceci permettra de sécuriser les résultats antérieurs obtenus en
laboratoire et/ou dans un autre cadre écologique. Dans la
continuité des travaux de notre équipe, il s’agit entre autres
d’approcher les utilisateurs finaux (n=18) et de procéder à des
scénarios d’usage dans un environnement écologique, un centre
d’achat. Dans ce cadre, notre objectif est de recueillir
l’expérience utilisateur momentanée et épisodique.
Cette étape sera également portée par une approche de
psychologie du travail. Celle-ci consistera à conduire des
entretiens d’auto-confrontation (n=8). Ces entretiens consistent
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à l’enregistrement d’une activité, ici la conduite d’une FRMI, à
demander à l’utilisateur de FRMI de visionner sa propre activité
et de la commenter afin de révéler (1) les processus cognitifs
sous-jacents et (2) une compréhension de l’activité [16, 17].
Cette approche sera complétée par un questionnaire
d’utilisabilité, notamment le System Usability Scale [18].
Des vidéos seront filmées d’une part par une caméra
disposée sur le FRMI (perspective subjective intégrant
l’utilisation de l’interface) et d’autre part par un analyste
(perspective sur le contexte spatial de la navigation). Les deux
perspectives seront présentées en écran divisé (split screen).
Les extraits vidéo seront sélectionnés afin d’inclure a) les
erreurs répétitives, b) les inputs répétitifs, c) l’utilisation
inadéquate de fonctions, et d) les erreurs de manœuvres des
différentes tâches exécutées, issues à partir du Wheelchair Skills
Program [19] et difficultés relevées par l’analyste et/ou les
résultats du questionnaire d’utilisabilité.
L’utilisation de vidéos comporte plusieurs bénéfices. En
effet, elle soutient une validité écologique en évitant
d’incorporer l’interprétation de l’analyste et d’altérer la nature
de l’activité avec une procédure de verbalisation de l’activité
(talk aloud) [16]. De plus, elle permet d’être visionnée par
plusieurs protagonistes, autant des utilisateurs actifs que
passifs. Dans ce sens, elle permet de conduire des entretiens
d’allo-confrontation (voir prochain point ci-dessous).
Bien que cette méthode comporte des coûts temporels
considérables (la prise vidéo, la sélection des extraits et les
phases de confrontation), les vidéos des gestes fins en lien avec
l’utilisation de l’interface (perspective subjective) pourront être
utilisées afin de croiser les données du questionnaire
d’utilisabilité. Ceci permettra d’identifier et contextualiser les
erreurs récurrentes et/ou rapportées dans le questionnaire et les
logs des interactions des utilisateurs avec l’interface du FRMI.
De ce fait, une triangulation des données sera établie.
2) Complémentarité: perspectives à la première personne
et à la troisième personne
Quant à la co-expérience, elle sera prise en compte pour
souligner d’autres besoins utilisateurs et les traduire en
spécifications pour le développement du FRMI. En effet, cette
population impliquée dans la co-expérience, ex. aide-soignant
ou clinicien, peut posséder une connaissance, expertise sur les
utilisateurs finaux et/ou l’utilisation de fauteuils roulant
motorisés. Outre les méthodes mises en place pour l’étude des
besoins des utilisateurs finaux du FRMI, l’étude de la coexpérience sera appréhendée par l’ajout d’une méthode
supplémentaire. L’apport de l’entretien d’allo-confrontation,
i.e. visionner les activités d’autrui et les commenter [16],
apportera une perspective nouvelle sur les besoins des
utilisateurs et ainsi l’enrichira. Ainsi, cette population
complémentaire fournira une perspective à la troisième
personne sur les besoins des utilisateurs.
3) Recours à la multi-modalité pour les retours
d’informations aux (co-) utilisateurs
La navigation d’un FRM/FRMI est une activité visuelle
combinant les caractéristiques de la navigation pédestre et
motorisée [20]. Certaines informations soutenant la navigation
d’un FRM/FRMI peuvent être présentées sous différentes
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modalités outre la modalité visuelle. Ceci aura pour effet
d’alléger les demandes de traitements visuels, et donc la charge
cognitive, de l’utilisateur ainsi que des piétons avoisinant le
FRMI.
Certaines manœuvres du FRMI ont un impact dans
l’environnement spatial. Par exemple, la marche arrière peut
être activée et une personne peut être dans la trajectoire prévue.
Des informations multimodales seront envisagées pour
informer les passants environnant des commandes engagées du
FRMI. Dans cette veine, le FRMI pourra répondre aux besoins
en information autant pour l’utilisateur que pour les passants.
L’information auditive pourrait être bénéfique dans les cas où
les utilisateurs et passants n’ont pas leur champ visuel engagé
dans la trajectoire prévue du FRMI. De plus, elle aurait pour
avantage de soulager la recherche et le balayage d’informations
visuelles qui peuvent être déjà impliquées dans d’autre/s
tâche/s. Quant à l’information visuelle, elle peut être adaptée
pour informer l’utilisateur et les passants de la trajectoire
engagée qui se trouve dans leur champ de vision.
Une direction des futures recherches devrait viser à faire
l’adéquation entre les besoins des futurs utilisateurs, fonctions,
interfaces et modalités d’interaction proposées dans les
prototypes de FRMI, notamment en lien avec les hypothèses
émises ci-dessus. Dans cette visée, il s’agira de poursuivre le
développement des interfaces homme-machine préliminaires
telles que les modalités d’interaction tactile et joystick qui sont
implémentées et validées [10]. Ces interfaces pourront être
enrichies par de nouvelles données et/ou améliorées en vue de
répondre aux besoins spécifiques des (co-)utilisateurs dans
divers milieux écologiques. Les entretiens d’auto- et d’alloconfrontation et les questionnaires d’utilisabilité (point 1
Méthodologie : approche in vivo et entretiens d’auto- et d’alloconfrontation) seront ici des résultats qui fourniront des pistes
de réflexions quant à l’amélioration des interfaces, fonctions,
modalités d’interaction et des éléments implémentés à
préserver.
4) Complémentarité de l’approche in vivo et in vitro dans
le UX pour la navigation en FRMI
L’approche de l’ethnographie cognitive ou in vivo est
considérée comme essentielle pour les études ayant pour
objectif d’informer des changements technologiques [21].
Néanmoins, la validation des résultats via un processus de
triangulation méthodologique impliquant des méthodes
expérimentales est requise [21]. Ces méthodes expérimentales
peuvent inclure des approches psychophysiologiques telles que
le eyetracking, des approches in vitro telles que l’évaluation des
IHM, modalités d’interaction, etc. outre celles précisées
précédemment.
Ces propositions méthodologiques soulignent une certaine
complémentarité des données quantitatives et qualitatives et
une analyse originale combinant différentes approches. Les
résultats y découlant pourront enrichir les IHM actuelles et faire
avancer l’approche de conception centrée utilisateur et
inclusive dans le développement futur du FRMI.
C. UX cumulatif: approche longitudinale
L’expérience cumulative peut être abordée avec des
utilisateurs finaux (n=3) dans une diversité de cadres
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écologiques pertinents pour ceux-ci, ex. maison, travail, loisir.
La diversité des cadres écologiques, mais également des coutilisateurs constituera un apport considérable aux données
actuelles. Les mêmes méthodes utilisées pour le UX
momentané et épisodique seront adoptées afin de mettre en
exergue l’expérience cumulative.

[2]

Il est important de noter une certaine lourdeur quant au coût
temporel de mise en place d’études in vivo longitudinales. En
effet, cette approche nécessite le suivi de participants, mais
également une richesse de données devant être traitées par la
suite. De plus, les limitations physiques des participants (ex.
effectuer un transfert vers un autre fauteuil roulant), le transport
adapté, l’équipe assurant la sécurité du participant et du bon
fonctionnement de l’équipement dans les milieux écologiques
sont des coûts importants à prendre en compte. Enfin, les
barrières environnementales des cadres écologiques et des
barrières économiques doivent être également prises en
considération.

[5]

IV. CONCLUSION
Le développement de nouvelles technologies d’assistance à
la mobilité peut bénéficier d’un travail collaboratif produit par
des équipes à caractère multidisciplinaire. En effet, chaque
discipline peut enrichir l’évolution de la technologie par la
contribution des différentes perspectives en lien à chaque
discipline. De plus, l’implication de différents (co-)utilisateurs
dans le processus de développement et conception inclusive
pourraient souligner des apports considérables pour le FRMI.
Pour considérer les besoins qui évoluent avec l’utilisation de
nouvelles technologies, le UX ‘holistique’ permettrait
d’injecter les feedbacks des différents (co-)utilisateurs tout au
long du processus de conception d’un produit tel que le FRMI.
Enfin, pour aller plus loin sur le développement de notre
méthodologie, nous allons explorer dans quelle mesure celle-ci
peut être utilisée. Pour cela, nous pensons l’appliquer dans le
cadre du développement d’un dispositif technologique associé
à l’utilisation d’un FRM, un système de contrôle à distance,
utilisé par des cliniciens à des fins d’apprentissage de la
conduite d’un FRM.

[3]

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
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Résumé—L’objectif de ce travail est d’utiliser le modèle
OPCM (Optimal Preview Control Model) comme outil de modélisation du couple homme-fauteuil roulant électrique (FRE)
afin d’évaluer objectivement les performances de conduite lors
d’un apprentissage. Pour cela on utilisera les trajectoires réalisées
par l’utilisateur ainsi qu’une mesure du principal paramètre du
modèle : la durée anticipée ou « preview time » Tp ramenée à la
distance visible Dv . Grâce au simulateur ViEW et à l’ajout d’un
système de suivi du regard, il est possible, après reconstruction,
d’obtenir une estimation de cette distance. A l’issue de tests sur
un panel de 15 personnes valides divisé en 2 groupes de niveau, les
résultats montrent que la distance Dv peut être utilisée comme
un nouvel indicateur d’apprentissage de la conduite. En effet
ce paramètre permet de différencier les utilisateurs suivant leur
niveau de maîtrise de la conduite.
Mots-clés—Système homme-machine, indicateur de performance, modèle OPCM, simulateur de fauteuil roulant électrique,
apprentissage.

I.

I NTRODUCTION

Le fauteuil roulant électrique (FRE) s’est imposé comme
une aide technique à la mobilité indispensable pour des
personnes atteintes de déficiences motrices sévères. Il peut
cependant s’avérer dangereux pour soi-même ou pour les
autres en cas de mauvais contrôle. Son utilisation suppose donc
d’évaluer les capacités de pilotage de la personne, initialement
lors de la prescription médicale du fauteuil ou, dans le cas
d’une pathologie évolutive, à intervalles de temps réguliers.
Dans le cas d’une première utilisation, par des enfants par
exemple, il peut être bénéfique de réaliser un apprentissage
afin qu’ils acquièrent les bonnes méthodes (placement sur la
voie de circulation, prise en compte de l’inertie du fauteuil
etc.) avant de les laisser en autonomie. Cependant des tests sur
fauteuil réel peuvent poser des problèmes de sécurité et il est
difficile techniquement d’en extraire des paramètres quantitatifs non triviaux pour analyser objectivement la conduite. Pour
ces raisons depuis le début des années 90 un certain nombre
d’études ont porté sur la conception de simulateurs de pilotage
de FRE permettant d’expérimenter et d’évaluer simplement diverses situations de conduite en fauteuil [1],[2],[3],[4],[5],[6].
Ils ne sont pas pour autant devenus d’usage courant en réhabilitation. Initialement en 2D, les environnements virtuels
sont à l’heure actuelle, du fait de l’évolution des technologies
informatiques, essentiellement développés en 3D. Un intérêt
majeur de la simulation est de pouvoir mesurer de façon simple
des indices de performance de conduite : durée de réalisation

d’une tâche de mobilité, nombre de mouvements sur le joystick
[4], analyse spectrale de ces mouvements [7], vitesse moyenne,
écart moyen par rapport à la trajectoire de référence [8] ou
par rapport à une trajectoire jugée optimale [7], longueur d’un
parcours, nombre de collisions [9],[6]. C’est pourquoi nous
avons développé le simulateur 3D de conduite en fauteuil
électrique ViEW (Virtual Electrical Wheelchair). Il vise plusieurs objectifs : l’apprentissage sécurisé à la conduite, le test
des capacités de conduite, l’aide au paramétrage personnalisé
du fauteuil, l’expérimentation de fonctionnalités nouvelles (cf.
[10], [11] pour une présentation complète de l’outil).
Dans ce cadre général de l’évaluation en simulation des
performances de conduite en FRE, la présente étude porte sur
la définition de nouveaux indicateurs permettant l’évaluation
de l’apprentissage à la conduite. Différents indicateurs issus de
méthodes statistiques et de traitement du signal ont déjà été
proposés dans [6][12]. On se propose ici d’utiliser un modèle
mathématique pour modéliser le couple utilisateur-FRE afin
d’analyser le comportement de l’utilisateur dans une tâche de
conduite. Pour cela nous allons utiliser un modèle issu de
la théorie du contrôle manuel : le modèle OPCM (Optimal
Control Preview Model).
Cette théorie a été développée pour modéliser des systèmes
dynamiques avec opérateur humain, tels que les véhicules.
Parmi les premiers modèles, le modèle CrossOver est utilisé
initialement pour modéliser la tâche de pilotage d’avion [13].
Il stipule qu’un pilote bien entraîné et concentré adapte son
comportement en fonction du signal d’erreur (la différence
entre l’entrée de référence et la position de l’élément contrôlé)
afin de générer une action qui minimise cette erreur. Il est
généralement utilisé pour des tâches de compensation [13].
Une avancée importante dans la modélisation des systèmes
homme-machine a été l’introduction des techniques de commande optimale. Le modèle OCM (Optimal Control Model)
établi par Baron [14] les utilisent. Il est composé de deux
grandes parties : l’opérateur humain et la machine (figure 1).
L’opérateur est lui-même divisé en trois parties principales : la
perception visuelle, le traitement de l’information et l’action
qui génère le mouvement musculaire appliqué à la machine.
Celle-ci est composée d’un actionneur, d’un élément contrôlé
et d’un afficheur avec une entrée de perturbation. Cependant, le
nombre important de paramètres à régler empiriquement rend
le modèle OCM difficile à mettre en œuvre.
Parmi les modèles de ce type, le modèle OPCM (Optimal
Preview Control Model) proposé par Sharp [15] permet de
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(a)

F IGURE 1.

Schéma du modèle OCM
(b)

modéliser l’opérateur comme un moyen d’acquisition des
échantillons de la trajectoire visible devant l’utilisateur. Il est
basé sur le paramètre de la durée anticipée devant le pilote
(« preview time ») Tp dont on déduit la distance visible Dv .
Il est très souvent utilisé pour modéliser le comportement de
poursuite du pilote de véhicule.
Dans ce qui suit, nous allons utiliser le modèle OPCM pour
valider ce paramètre Dv comme indicateur de performance
de conduite. Après une description du modèle OPCM on
présentera la méthodologie expérimentale adoptée ainsi que
les résultats obtenus sur un panel de 15 personnes valides.
II.

M ÉTHODOLOGIE

A. Le modèle OPCM
Le modèle OPCM (Optimal Preview Control Model) est
basé sur les techniques de commande optimale à base de
prédiction et d’anticipation. Cette stratégie de contrôle consiste
en l’utilisation de connaissances avancées sur les signaux de
perturbation ou de référence afin d’améliorer la qualité de
la poursuite ou le rejet de perturbations. Par exemple, les
actions de contrôle d’un conducteur automobile sur une route
simulent cette stratégie de commande. Si le conducteur peut
observer une longue partie du parcours devant lui, alors il
anticipera les changements de direction imposés par le tracé
de la route. Le résultat est une bonne poursuite de trajectoire
sans freinage ou action de contrôle excessives. Dans le cas
contraire, si le conducteur suit le même chemin à la même
vitesse mais avec une visibilité limitée, les actions de contrôle
seront beaucoup plus sévères puisqu’il ne lui est pas possible
d’anticiper les changements de direction imposés par la route.
Une telle activité de contrôle peut générer des saturations sur
les actionneurs et deviennent des actions de compensation
d’erreurs.
Les opérateurs humains sont capables de contrôler et de
s’adapter à une large gamme de systèmes dynamiques dont
les véhicules avec un besoin de contrôle par anticipation
et prévision [16]. Notons que cette notion de contrôle par
anticipation est très générale et possède plusieurs formulations
théoriques, dont la plus utilisée est celle présentée et validée
expérimentalement par [15] et son modèle OPCM. Dans la
tâche de conduite de véhicule, le paramètre essentiel est

F IGURE 2.
OPCM (b)

Acquisition des données (a) et Schéma fonctionnel du modèle

la quantité d’information à traiter en bloc, représentée par
un certain nombre d’échantillons de la trajectoire. Elle est
fonction de la distance visible pour le conducteur Dv , de la
vitesse de déplacement v et du temps d’échantillonnage choisi
Te . Cette distance visible dépend d’une part des variables
environnementales (pluie, brouillard, etc.) et d’autre part de
la complexité de la trajectoire. Le modèle OPCM est basé sur
le temps « preview » Tp , qu’on peut définir comme la durée du
parcours anticipé. Tp est déterminé en décomposant la distance
visible en segments rectilignes Sr . Ils correspondent à une
entrée de commande constante, ce qui donne Tp = Svr , (figure
2a). En pratique Tp est un multiple du temps d’échantillonnage : Tp = q Te , avec q le nombre d’échantillons visibles de
la trajectoire de référence (figure 2a, avec q = 2).
Le modèle OPCM est composé de trois éléments : l’élément contrôlé, le modèle de référence qui représente les échantillons de la trajectoire de référence pour une distance visible
donnée et un intégrateur placé au niveau de la sortie d’erreur
entre la trajectoire de référence et la position de l’élément
contrôlé (figure 2b). La fonction principale de ce modèle est de
minimiser l’erreur quadratique entre la trajectoire de référence
et la position de l’élément contrôlé afin de garantir une bonne
poursuite de trajectoire. La représentation d’état globale du
modèle OPCM, en combinant les dynamiques du véhicule, la
représentation d’échantillons de la trajectoire visible et les états
de l’intégrateur, est donnée par :
 "
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Dans ce modèle, nous calculons la commande optimale à
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Suivi de regard en simulation

il nous est possible de déterminer le point de convergence du
regard dans la scène virtuelle et d’en déduire la distance Dv .
En considérant la distance interoculaire E fixe (65mm), Dv
est représentée par Zm, la profondeur du regard à l’intérieur
de la scène, donnée par l’équation suivante :
Zm =
F IGURE 3.

Principe de mesure de la distance visible Dv

retour d’état qui minimise la fonction de coût suivante :
J=

n
X

Z T (k).R1 .Z(k) + u(k)T .R2 .u(k)

k=0
T

où Z = [x v yT ] est le vecteur d’état du système global
d’ordre (n + m + 2(q + 1) × 1) avec x le vecteur d’état
de l’élément contrôlé (FRE). Il contient les déplacements des
roues droite et gauche ainsi que leurs vitesses. v est composé
de l’erreur de sortie et de son intégrale. yT contient les
échantillons de trajectoire visible issus de la trajectoire de
référence. Nous constatons que la taille du système global
dépend du nombre d’échantillons visibles q. La commande
optimale à retour d’état notée u(k), est donnée par la forme :
u∗ (k) = −K.Z(k),
où K = (R2 + B T P B)−1 B T P A, avec A et B sont les
matrices d’état et d’entrée du système global (1) et P est la
solution algébrique de l’équation discrète de Riccati :
P = AT P A − AT P B(R2 + B T P B)−1 B T P A + R1
Le lecteur se reportera sur [17] pour la description complète
et détaillée du modèle. Le dernier paramètre restant à définir
est la distance visible par le conducteur Dv .
B. Reconstruction de la distance visible
Afin d’obtenir une estimation de la distance Dv , nous avons
utilisé un système de suivi du regard de marque Tobii et calculé
la position du regard à l’intérieur de la scène 3D.
Un schéma explicatif est donné par la figure 3. L’utilisateur
se place devant l’écran du simulateur à une distance V considérée constante (environ 60cm) et regarde « à l’intérieur » de
la scène virtuelle. Le dispositif de suivi du regard permet de
déterminer les positions de regard de chaque œil sur l’écran (cf.
figure 4). La distance interoculaire étant plus importante que la
distance séparant les positions des yeux détectées sur l’écran,

PV
E−P

où P est la distance de convergence des yeux sur l’écran.
Dans certains cas, le système de suivi du regard peut
perdre la localisation des pupilles de l’utilisateur (regard hors
champ). La donnée Zm n’est plus disponible. Afin d’assurer
une continuité dans les calculs de la trajectoire par le modèle
OPCM, nous avons estimé sa valeur par la moyenne des cinq
valeurs précédentes.
C. Procédure expérimentale
Un panel de 15 personnes valides ont effectué les tests.
Le parcours dans l’environnement virtuel est décrit dans la
figure 5. Ce dernier est découpé en 3 zones qui correspondent
a priori à des comportements de conduite différents : slalom
serré, virage puis slalom large. Les trois zones sont définies en
figure 6a (Z1 : tronçon AB, Z2 : tronçon BC et Z3 : tronçon
CD). Le dispositif de contrôle du fauteuil est un joystick
standard identique à ceux que l’on trouve sur les fauteuils
roulants électriques du commerce afin de reproduire le même
comportement haptique. L’utilisateur se déplace à l’intérieur de
l’environnement en évitant les collisions et les marches arrières
puisque ces singularités dans les trajectoires sont difficilement
modélisables par les outils utilisés. Une période de quelques
minutes est donnée afin que les utilisateurs se familiarisent
avec le simulateur. Ensuite les tests sont enregistrés pour
l’étude. Chaque utilisateur réalise cinq essais pour chaque
gamme de vitesse : de 0.52 m/s à 2.02 m/s. Les données
récoltées sont alors traitées hors ligne afin de réaliser l’étude
du paramètre Dv . La section suivante en présente les résultats.
III.

R ÉSULTATS ET DISCUSSION

A. Modélisation par OPCM
Dans un premier temps nous utilisons le modèle OPCM
comme outil de validation pour l’étude du paramètre Dv .
Nous utilisons les distances Dv reconstruites à l’aide du
système de suivi du regard dans le modèle OPCM et vérifions
qu’elles permettent une bonne modélisation des trajectoires
pour l’ensemble des utilisateurs. Ainsi les trajectoires de la
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F IGURE 5.
TABLE I.

Le parcours à suivre par l’utilisateur
T EST A NOVA MOYENNE Dv

(a)

PAR ZONE POUR

v (m/s)

0, 52

0, 82

1, 02

1, 32

p

0, 0013

0, 001

0, 0014

0, 012

v (m/s) (suite)

1, 52

1, 72

2, 02

p (suite)

0, 0255

0, 0295

0, 0167

α = 5%

roue droite et de la roue gauche sont générées à l’aide des
déplacements de références (réalisés par l’utilisateur) et la
distance Dv . La figure 6 montre les trajectoires des roues droite
et gauche calculées ainsi que les trajectoires expérimentales
pour l’utilisateur 5 aux vitesses 0,52 m/s et 2.02 m/s. On
constate que l’erreur entre la trajectoire générée par le modèle
OPCM et la trajectoire réelle est très faible (de l’ordre de
10−4 %) pour les vitesses faibles. L’erreur est plus importante
lors de l’augmentation de la vitesse de déplacement mais la
modélisation reste correcte (erreur inférieure à 5, 5 10−3 %).
Comme les trajectoires générées par l’OPCM convergent vers
les trajectoires expérimentales, on en déduit que la distance
visible Dv mesurée est suffisante pour assurer le bon contrôle
du fauteuil roulant électrique. On peut alors en conclure
que l’utilisateur possède un comportement de poursuite. Nous
allons ensuite pouvoir analyser ce paramètre sur un parcours
composé de 3 zones avec des difficultés différentes puis
sur 2 groupes d’utilisateurs avec des niveaux différents de
compétences de conduite afin de vérifier qu’il peut être utilisé
comme indicateur de performances de conduite.
B. Le paramètre Dv pour différencier les comportements de
conduite
Nous analysons maintenant les variations de la distance
visible Dv pour l’ensemble des 15 utilisateurs sur le parcours
de test. Afin de montrer l’influence du comportement de
conduite sur le paramètre Dv nous avons calculé les moyennes
de ce dernier par zone pour déterminer s’il y a une différence significative et ainsi différencier les comportements de
conduite (cf. figure 7). Le test d’Anova est significatif avec
des valeurs de p très inférieures au seuil (cf. tableau I).
Afin d’affiner le résultat nous utilisons le test de Student
sur la distance Dv entre deux zones. Le tableau II montre
qu’il existe une différence significative entre les zones Z1, Z2

(b)
F IGURE 6. Trajectoires expérimentales et trajectoires générées par le modèle
OPCM (a) pour 0, 52 m/s et (b) pour 2, 02 m/s
TABLE II.

T EST DE S TUDENT POUR α = 5%

Vitesses (m/s)

p(Z1-Z2)

p(Z1-Z3)

p(Z2-Z3)

0, 52

0,0028

0,8155

5.03 10−4

0, 82

0,0021

0,9686

4.14 10−4

1, 02

0,0023

0,6047

9.76 10−4

1, 32

0,0068

0,2584

0.0346 10−4

1, 52

0.0067

0,6201

0.0432

1, 72

0.0077

0,9770

0.0263

2.02

0.0038

0,5094

0.0242

(slalom serré et virage) et Z2, Z3 (virage et slalom large) mais
pas dans le cas Z1, Z3 (slalom serré, slalom large). Du fait de
la répétition du test, on ajuste le seuil (αc w 0.017) à l’aide
de la méthode de Bonferroni. On observe alors qu’à partir
de la vitesse 1.52 m/s le résultat de p(Z2-Z3) est faiblement
significatif. Cependant, ces résultats tendent à montrer que la
distance Dv est un paramètre permettant de différencier des
comportements de conduite assez différents (virage et slalom).
En effet cette distance diminue significativement dans la zone
de virage, quels que soient les utilisateurs ou encore la vitesse
à laquelle ils évoluent.
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(a)

F IGURE 8.

Dv mesurée pour deux utilisateurs (familiarisé vs novice)

(b)
F IGURE 7. Moyenne Dv des 15 utilisateurs pour les trois zones (a) pour
v = 0, 82m/s et (b) pour v = 1, 32m/s
TABLE III.

T EST STATISTIQUE DE S TUDENT POUR LES GROUPES
D ’ UTILISATEURS

Zones

Zone 1

Zone 2

Zone 3

p

7, 16 · 10−7

1, 85 · 10−4

2, 03 · 10−4

(a)

C. Dv pour l’évaluation des performances de conduite
Une seconde analyse va nous permettre d’utiliser la distance Dv comme critère d’évaluation de performances. L’ensemble d’utilisateurs a été divisé en 2 groupes de niveau :
un premier groupe est composé des utilisateurs familiarisés
qui ont déjà utilisé le simulateur ViEW dans de précédents
tests et un second groupe composé d’utilisateurs novices. La
figure 8 montre un exemple d’évolution du paramètre Dv pour
deux utilisateurs de chaque groupe durant le parcours de test
pour une vitesse de 0.52 m/s. Nous souhaitons vérifier que ce
paramètre permet de différencier les 2 groupes et donc être un
indicateur de l’expérience acquise par les utilisateurs lors d’un
apprentissage.
Pour cela, nous calculons les moyennes du paramètres Dv
par groupe d’utilisateurs pour chaque vitesse sur les 3 zones du
parcours. La figure 9 montre que le paramètre Dv a des valeurs
plus importantes pour les groupes des utilisateurs familiarisés
sur l’ensemble des 3 zones. Cette observation est confirmée par
un test statistique de Student. Le tableau III résume les résultats
et montre clairement (p est inférieur au seuil α = 5%) qu’une
différence significative existe entre les groupes familiarisés et
novices.
Ainsi un utilisateur familiarisé est caractérisé par un paramètre Dv plus important indiquant qu’il porte son regard
bien plus en avant qu’un utilisateur novice pour l’analyse
du parcours à effectuer. Avec ce comportement de poursuite,
il aura donc plus de temps pour anticiper ses changements

(b)

(c)
F IGURE 9. Moyennes Dv des deux groupes pour différentes vitesses (a)
Zone 1, (b) Zone 2 et (c) Zone 3

de direction indiquant une meilleure maîtrise de la conduite.
A contrario, une distance Dv plus faible pour un utilisateur
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novice reflète un comportement qui se rapproche d’un mode
de conduite en compensation indiquant que la maîtrise de la
conduite n’est pas acquise.
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Il peut donc être intéressant d’étudier l’évolution de ce
paramètre lors d’une phase d’apprentissage de la conduite
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IV.

C ONCLUSION

Dans ce papier nous avons présenté un nouvel indicateur de
performance de la conduite de FRE issu de la modélisation du
système pilote-véhicule par le modèle OPCM. Un paramètre
important de celui-ci est la distance visible Dv . Ce paramètre,
reconstruit à partir de l’analyse du regard de l’utilisateur dans
la scène 3D, a été analysé afin de déterminer s’il pouvait être
utilisé comme indicateur de performance de conduite et plus
particulièrement pour l’évaluation d’un apprentissage. Nos
premiers résultats avec des personnes valides sont significatifs
et montrent que Dv permet de différencier des utilisateurs
familiarisés d’utilisateurs novices. Les perspectives à court
terme de ces travaux concernent la validation de l’utilisation de
ce paramètre dans le cas de personnes en situation de handicap.
Pour cela de nouveaux tests seront effectués en centre de
réadaptation.
R EMERCIEMENTS
Les auteurs remercient le Programme Tassili Campus
France pour son soutien à ce travail.
R ÉFÉRENCES
[1]

I. Randria, M. B. Khalifa, P. Ramanantsizehena, and P. Abellard,
“Isodore : assistance interface for simulation, decision-making and
rehabilitation with an electric wheelchair,” in International Conference
on Intelligent Robots and systems, 2008.

[2]

D. Inman, J. Peaks, K. Loge, and V. Chen, “Teaching orthopedically
impaired children to drive motorized wheelchairs in virtual reality,” in
Center on Disabilities Virtual Reality Conference, 1994.

[3]

C. V. Erren-Wolters, H. van Dijk, A. C. de Kort, M. J. IJzerman, and
M. J. Jannink, “Virtual reality for mobility devices : training applications
and clinical results : a review,” International Journal of Rehabilitation
Research, vol. 30, no. 2, pp. 91–96, 2007.

[4]

S. Simon, “’rehabilitation engineering center for the quantification of
physical performance,” Mémoire de DEA, Ohio State University, 1995.

[5]

S. Yamauchi, “’assistive technologies to ensure safe and comfortable
lifestyles of persons with disabilities,” Mémoire de DEA, Supported by
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan,
2007.

[6]

Y. Morère, C. Fritsch, S. Remy, B. M. d. Noordhout, and G. Bourhis,
“Simulateur de conduite en fauteuil électrique : application à des
personnes atteintes de sclérose en plaques.” Paris : Handicap 2014,
Jun. 2014.

[7]

R. Gunderson and B. Abbott, “Virtual presence and autonomous wheelchair control,” in Virtual Reality Conference, Center On Disabilities,
1995.

[8]

S. M. Meliani, Z. Sari, and G. Bourhis, “Fauteuils roulants électriques
modélisation du systeme homme-machine,” Journal européen des systèmes automatisés, vol. 43, no. 3, pp. 251–262, 2009.

[9]

C. Pronk, P. de Klerk, A. Schouten, J. Grashuis, R. Niesing, and
B. Bangma, “Electric wheelchair simulator as a man-machine system.”
Scandinavian journal of rehabilitation medicine, vol. 12, no. 3, pp.
129–135, 1979.

Guidage de fauteuils roulants pour polyhandicapés,
par profilométrie optique active
Clément Favey(1), Jose Villanueva(1), Aziz Zogaghi(1), Liam Jordan(1), Youssef Guedira(2),
Eric Dessailly(3), Yacine Bellik(2), René Farcy(1)
(1)

Laboratoire Aimé Cotton,
Univ. Paris-Sud, ENS Cachan,
Université Paris-Saclay
Orsay, France
Clement.Favey@u-psud.fr

(2)
LIMSI, CNRS
Univ. Paris-Sud,
Université Paris-Saclay
Orsay, France
Yacine.Bellik@u-psud.fr

Résumé—Cet article présente l’état d’avancement d’un projet
dont le but est de concevoir, mettre en œuvre et évaluer un
dispositif d’assistance par imagerie optique active pour sécuriser
les déplacements des personnes en fauteuil roulant avec handicap
cognitif associé et de doter ce dispositif d'une interface
multimodale adaptable en fonction des capacités sensori‐motrices
de la personne handicapée. Une combinaison de capteurs
embarqués permet d’analyser l’environnement de l’utilisateur et
d’intervenir directement sur le fauteuil en cas de trajectoire
jugée dangereuse. Dans une seconde étape, une interface
multimodale permettra d'offrir un large panel de possibilités
d'interaction afin de s'adapter de la manière la plus optimale
possible aux capacités d'interaction de la personne
polyhandicapée.
Mots-Clés—Fauteuil roulant ; Handicap moteur ; Handicap
cognitif ; IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) ; PMR (Personne à
Mobilité Réduite) ; Laser ; Télémétrie ; Temps de vol ; Interface
multimodale ; Capteurs

I.

INTRODUCTION

Chaque année naissent en France plus de 1800 enfants
atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) [1]. Cette
pathologie principalement due à des lésions cérébrales
anténatales, entraîne divers troubles sensoriels, de perception,
du comportement, de la communication et peut même
engendrer des crises d’épilepsie ainsi que d’autres problèmes
musculo-squelettiques [2]. Responsable de retard dans le
développement intellectuel et moteur de l’enfant, les nouveaunés atteints d’IMC, se retrouvent donc dans une situation de
polyhandicap vis à vis de leurs déplacements et de leur
compréhension de l’environnement les entourant.
En grandissant, ces enfants sont accueillis dans différents
types de centres spécialisés : Institut d’Education Motrice
(IEM), Institut Médico-Educatif (IME), Centre de
Rééducation Fonctionnelle (CRF), Institut d’Education
Sensorielle (IES), au sein desquels ils seront accompagnés
dans l’apprentissage de leurs déplacements. Selon les
handicaps que présente l’enfant, une solution de mobilité
adaptée lui sera proposée. Dans la grande majorité des cas
d’IMC, la solution proposée est un fauteuil roulant électrique,

(3)
Fondation Ellen Poidatz,
Unité d’Analyse du Mouvement,
Saint-Fargeau-Ponthierry,
France
eric.desailly@fondationpoidatz.com

pilotable à l’aide d’un joystick manuel ou d’une commande
occipitale. Cette nouvelle possibilité de déplacement entraîne
un certain nombre de problèmes liés à leur condition. En effet,
cette population d’utilisateurs associe souvent des troubles
cognitifs aux troubles moteurs. Leurs mouvements et gestes
peuvent être parfois aléatoires et non-contrôlés, notamment
dans le cas de fortes charges émotionnelles (venue d’un
proche, situation de danger, sentiment de peur,
incompréhension, …). Ceci rend la manipulation du fauteuil
encore plus périlleuse, en particulier dans des situations
complexes à appréhender (descentes de trottoirs, escaliers,
murs, impasses, passages étroits, ...).
Le but de notre projet est de proposer un système assurant
un déplacement en toute sécurité pour l’utilisateur
polyhandicapé afin de faciliter l’apprentissage de sa motricité
et lui permettre d’acquérir plus d’aisance dans sa mobilité,
tout en procurant plus de sérénité aux ergothérapeutes pendant
leurs tâches d’encadrement. De plus, le système proposé
intégrera une interface multimodale, qui permettra d’adapter
les moyens de contrôle du fauteuil aux spécificités de chaque
type de handicap. Notre approche consiste à équiper le fauteuil
de capteurs afin de le rendre capable de percevoir toutes les
caractéristiques de son environnement à courte et à moyenne
portée. Ceci permettra d’anticiper la présence d’un obstacle
statique ou en mouvement (mur, personne se déplaçant à coté,
autre fauteuil roulant, ...), de détecter la présence de
dénivelées (escaliers, trottoirs, pentes) et d’intervenir
automatiquement sur le fauteuil pour éviter toute situation
dangereuse pour la personne. Dans un premier temps, les
réactions automatiques envisagées vont de l’avertissement
sensoriel signalant l’approche d’un danger, à l’arrêt total du
fauteuil en passant par une réduction progressive de sa vitesse.
Cet article comporte quatre sections principales. La section
II est consacrée aux origines, causes et conséquences des
troubles moteurs associés aux troubles cognitifs. Cette analyse
est alimentée de différents témoignages recueillis auprès
d’ergothérapeutes et de médecins que nous avons rencontrés
dans
différents
centres
d’accueils
pour
enfants
polyhandicapés. La section III dresse un état de l’art des
systèmes existants aussi bien du point de vue des capteurs
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utilisés dans les fauteuils que de l’interaction avec ces
derniers. La section IV présente le système que nous
proposons. Elle décrit les caractéristiques techniques
nécessaires que devra posséder le fauteuil. Il sera question des
technologies utilisées et de leur intégration. Enfin la section V
dresse le bilan de nos avancées actuelles. En conclusion, nous
abordons les évolutions futures dont bénéficiera le système.
II.

L’INFIRMITE MOTRICE CEREBRALE

A. Origines
L’Infirmité Motrice Cérébrale, plus communément
appelée Paralysie Cérébrale (de l’anglais « Cerebral Palsy »),
est une pathologie sensori-motrice, qui touche entre 2 et 2.5
enfants pour 1000 naissances [3]. Celle-ci a été définie
formellement par Peter Rosenbaum et al. au cours d’un
consortium de médecine, en Avril 2006 [4]. Lors de ce
consortium, la Paralysie Cérébrale (CP), a été décrite comme «
un groupe de troubles permanents du développement des
mouvements et de la posture, causant une limitation de
l’activité, qui sont attribués à des troubles non-progressifs,
survenus lors du développement du cerveau du fœtus ou de
l’enfant. Les troubles moteurs de la Paralysie Cérébrale, sont
souvent accompagnés de troubles de la sensation, perception,
cognition, communication et du comportement, ainsi que
d’épilepsie et de troubles musculo-squelettiques secondaires».
Plus spécifiquement, ces troubles ont généralement pour
origine la diminution voire un arrêt d’apport d’oxygène dans
certaines parties du cerveau. Dans la majorité des cas (75 à
80% selon la F.F.A.I.M.C1), il s’agit d’accidents anténatals
dus à la prématuration de l’enfant, à des malformations dans
son développement, à des accidents cardio-vasculaires
cérébraux, ou à une infection contractée par la mère.
Cependant il existe également des cas d’infirmité cérébrale
provoqués par des accouchements difficiles (majoritairement
en raison de la mauvaise position du cordon ombilical,
entraînant des troubles circulatoires), et même après la
naissance à la suite de traumatismes physiques provoqués lors
d’accidents de la vie, d’infections, d’arrêts cardio-vasculaires
cérébraux, d’arrêts cardiaques ou encore de convulsions [5].
Toutes ces causes provoquent une baisse ou un arrêt total de
l’irrigation du cerveau.
Il est à noter que les progrès de la médecine obstétrique,
notamment en réanimation, ont significativement augmenté le
taux de survie des grands prématurés (28 à 32 semaines) et
très grands prématurés (moins de 28 semaines). Selon
l’INSEE2, au cours des cinq dernières années, le nombre de
morts liées à la prématurité a chuté de plus de 9,25%. Sur
100 000 naissances prématurées, le nombre de décès est passé
de 415 en 2010 à 377 en 2014, avec une diminution
progressive chaque année.
Malheureusement, ces survivants sont par la suite, plus
souvent sujets à présenter des séquelles d’ordre moteur et
cognitif au cours de leur développement. On estime qu’à l’âge

de 5 ans, près de 10% des enfants grands prématurés souffrent
de troubles permanents du comportement ou moteur. On
observe également chez plus de 30% d’entre eux un quotient
intellectuel inférieur à 853.
B. Analyse
L’IMC couvre un grand nombre de cas cliniques et de degrés
d’handicaps différents. C’est pourquoi il est nécessaire
d’établir un système de classification pertinent, dans le but de
caractériser la population susceptible d’être aidée via le
développement de notre système. Dans cette optique et afin de
mieux comprendre les besoins des personnes possédant de
telles infirmités, nous avons mis en place des collaborations
avec différents centres spécialisés dans l’accueil d’enfants
polyhandicapés. Nous avons ainsi, pu rencontrer le personnel
encadrant de l’IEM de Bailly, de l’IES de Champigny sur
Marne, du CRF de Saint-Fargeau-Ponthierry, du Centre de
Rééducation Moteur pour Tout-Petits (CRMTP) d’Antony et
de tisser des liens avec l’ensemble de la fondation Ellen
Poidatz, avec qui nous travaillons aujourd’hui. Ces rencontres
se sont déroulées en la présence de différents ergothérapeutes,
psychomotriciens et médecins spécialisés (MPR4).
Ces entrevues nous ont permis de collecter un certain
nombre d’informations utiles pour la conception de notre
système. Tout d’abord, nous avons pu prendre conscience de
la grande diversité qui existe dans les types de handicaps
visés. Outre les handicaps moteurs, se déplacer en fauteuil
nécessite des capacités de planification, d’organisation, de
coordination, de résolution de problèmes etc. qui sont souvent
limitées chez les enfants en situation de paralysie cérébrale. Il
serait ainsi illusoire de croire que notre système pourra être
utilisé par tous les enfants souffrant de polyhandicap. En effet,
bien que tous les enfants présents dans les centres, le soient
dans le but d’une rééducation motrice et d’un apprentissage de
la mobilité, une partie seulement d’entre eux sera en mesure
d’utiliser le fauteuil développé, ceci pour deux raisons.
D’une part, une catégorie de ces enfants présente un
handicap cognitif et/ou moteur mineur, ce qui signifie
qu’après apprentissage, ils seront théoriquement capables de
se déplacer avec un dispositif d’aide au déplacement classique
(fauteuil électrique, manuel, déambulateur, etc.).
Une autre catégorie est trop lourdement handicapée aussi
bien sur le plan moteur que cognitif, pour pouvoir se servir
d’elle-même d’une quelconque aide au déplacement. C’est le
cas par exemple des enfants qui présentent des troubles de
dystonie (contractions involontaires prolongées des muscles,
entrainant des postures anormales), de spasticité (tension
involontaire des muscles squelettiques, opposé au sens du
mouvement souhaité), d’ataxie (manque de coordination
musculaire), ou encore de tremblements empêchant
l’utilisateur de manipuler correctement son fauteuil. Dans ce
cas, le recours à une tierce personne pour manipuler le fauteuil
devient incontournable.
La troisième catégorie restante, correspond aux utilisateurs
potentiels de notre système. Il s’agit de personnes qui se
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déplacent déjà à l’aide d’un fauteuil électrique, mais qui
présentent différents troubles de l’attention ou du mouvement,
rendant leur navigation parfois périlleuse. Il peut également
s’agir de personnes de la 2ème catégorie, qui pourront accéder
au fauteuil électrique uniquement dans le cas où ce dernier
serait plus sécurisé.
De plus, il est important de souligner l’impact positif d’un
accès à la mobilité pour ces personnes polyhandicapées. Selon
une étude menée à la fin des années 90 [6], il est clairement
mis en évidence la relation entre un déplacement autonome
chez l’enfant et l’augmentation de ses capacités intellectuelles.
En effet, dans la majorité des cas, le passage au fauteuil
électrique ou manuel, permet une amélioration des
compétences de représentation spatiale de l’utilisateur, ainsi
que ses capacités à résoudre des problèmes. Aussi la
navigation indépendante sert dans l’éveil de l’enfant, à travers
l’exploration de son environnement et la confrontation aux
stimuli de la vie.
A l’issue de quatre réunions avec les praticiens et suite à
trois séances d’observation des enfants au cours de différentes
activités (jeux d’éveil, classe, récréation, première prise en
main d’un fauteuil électrique, …), nous avons décidé d’axer
nos travaux dans un premier temps sur la sécurisation des
déplacements des utilisateurs. Plusieurs situations délicates et
sources de dangers nous ont été signalées par l’ensemble des
équipes rencontrées :
• Le franchissement des portes demeure une difficulté
majeure pour certains enfants, qui anticipent mal la
trajectoire et viennent heurter un des côtés de
l’encadrement de la porte.
• Les collisions entre fauteuils ou entre un fauteuil et un
piéton (voir un autre enfant couché au sol) sont
fréquentes et dommageables aussi bien pour la santé des
enfants que pour la pérennité du matériel.
• Les descentes de trottoirs, l’approche d’escaliers ou de
dénivelées peuvent représenter des situations à haut
risque et susciter des réactions mal maîtrisées.
• D’autres exemples tirés de la vie quotidienne tels que
l’approche de la table lors des repas (avec le fauteuil
devant s’insérer en dessous de la table) ou la traversée
d’un couloir étroit constituent également des situations
potentiellement dangereuses.
III. SYSTEMES EXISTANTS
A l’aube des années 2000, une prise de conscience
générale de l’intérêt de déplacements assistés et sécurisés pour
les personnes polyhandicapées, a provoqué un essor dans la
conception de fauteuils « intelligents » [7]. Les outils utilisés
ont tous pour but de repérer le fauteuil dans l’espace, par
rapport à son environnement. L’étude des travaux existants
permet de dégager six catégories de capteurs utilisés :
• Ultrasons : se basent sur la mesure du temps entre
l’émission et la réflexion d’ondes ultrasonores pour
calculer la distance entre le fauteuil de l’obstacle [8].

115

• Infrarouges : utilisent la mesure de la différence entre
les amplitudes des ondes infrarouges émises et
réfléchies pour estimer la distance à l’obstacle [9].
• Laser : à triangulation, il permet de calculer la distance
parcourue par le laser, en exploitant l’angle selon
lequel il est réfléchi vers l’émetteur [10].
• Traitement d’image : cherche à reproduire le
fonctionnement de la vue humaine, afin de situer le
fauteuil au milieu de son environnement [11].
• Encodeurs rotatifs : mesure le nombre de rotations des
roues afin d’estimer la distance parcourue par le
fauteuil à partir d’un point de départ [12].
• Bumpers : pare-chocs électroniques, placés à la
périphérie du fauteuil ; ils déclenchent l’arrêt immédiat
du fauteuil dès qu’ils sont soumis à une pression [13].
Quel que soit le type de capteur employé, chacun présente
des avantages et des inconvénients. Les sonars à ultrasons
(largement démocratisés par la NavChair [14]) permettent une
détection rapide et relativement précise des obstacles. Leurs
faiblesses s’observent lors de la présence d’un angle
d’incidence important entre l’émetteur et l’obstacle. En effet,
l’onde n’étant pas suffisamment réfléchie vers le récepteur,
une non-détection de l’objet obstruant est possible. Dans le cas
de milieux relativement confinés (navigation en intérieur), la
multitude d’obstacles proches, peut provoquer de fausses
alertes, dues aux rebonds indirects des ondes ultrasoniques sur
les différentes surfaces. Plusieurs solutions ont été proposées
pour palier à ce problème, telle que la méthode EERUF [15],
qui exploite la synchronisation des temps d’acquisition des
capteurs ultrasoniques, pour distinguer les ondes directement
réfléchies des rebonds parasites.
Les capteurs infrarouges sont équivalents aux sonars à
ultrasons mais utilisent la lumière. Les propriétés liées à la
nature électromagnétique de l’onde lumineuse, permettent de
contourner les problèmes d’angle d’incidence avec les
obstacles. De plus, la perte d’information due à la composante
infrarouge du soleil et à la réflectivité des obstacles, souvent
mise en avant dans certains articles [16] peut maintenant être
relativement compensée [10]. La seule vraie imperfection qui
persiste concerne les obstacles transparents ou translucides,
comme le verre ou le plexiglass. C’est pourquoi peu à peu des
systèmes possédant à la fois des détecteurs infrarouges et à
ultrasons ont fait leur apparition [17] car la combinaison des
deux permet une couverture quasi parfaite de l’environnement.
Précise du fait de sa nature très directionnelle, la télémétrie
laser permet un positionnement fiable de l’obstacle grâce à des
mouvements de balayage [18]. On retrouve ici les mêmes
défauts inhérents aux capteurs infrarouges.
Utilisé dans plusieurs prototypes de fauteuils augmentés
[19], le traitement d’image repose sur la connaissance
préliminaire de l’environnement dans lequel le fauteuil évolue.
Dans le cas d’une navigation en milieu inconnu ou sujet à des
modifications (déplacements urbains), il devient non pertinent.
Pour ce qui est des encodeurs, ils sont présents dans la
plupart des systèmes développés et sont indispensables pour
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connaitre la position, la vitesse et l’accélération du fauteuil.
Les bumpers quant à eux, servent à stopper l’appareil en cas
d’extrême nécessité.
Concernant l’interaction avec l’utilisateur, différents types
d’interfaces ont été utilisés pour contrôler un fauteuil
électrique. Le dispositif le plus commun reste le joystick placé
près de l’accoudoir du fauteuil ou au niveau du cou pour une
manipulation avec le menton. Certains joysticks permettent
d’avoir un retour de force qui informe l’utilisateur sur la
position des obstacles détectés [20]. La commande avec
joystick reste toutefois difficile dans les cas de dystonie et de
spasticité décrits précédemment car ils peuvent engendrer une
manipulation involontaire du joystick et causer des accidents.
C’est pourquoi certains travaux se sont intéressés à
l’utilisation d’un touchpad résistif rectangulaire [21] ou d’une
tablette tactile [22] pour le contrôle du fauteuil. Le problème
dans ce type d’interface est qu’elle requiert l’attention visuelle
de l’utilisateur alors que celle-ci doit plutôt être focalisée
autour de l’espace dans lequel il se meut.
D’autres interfaces mieux adaptées à certains types de
handicap telles que la commande par la langue [23] ou le
soufflet (sip-and-puff5) peuvent être utilisées. La commande
occipitale est également bien répandue. Elle peut être base de
détecteurs de proximité placés près de l’appui nuque,
d’accéléromètres [24] ou même de collier capacitif [25]. Le
problème des mouvements involontaires ou non destinés à la
commande du fauteuil peut être résolu en imposant un double
mouvement au lieu d’un mouvement simple à chaque
commande, mais ceci ralenti l’interaction et la rend plus
fatigante pour la personne handicapée. D’autres études ont
utilisé le mouvement de la tête pour contrôler un fauteuil
roulant par le biais de cameras 2D [26] ou 3D [27]. Mais ces
techniques rencontrent encore des problèmes dus à diverses
raisons telles que la variation de la luminosité, les visages
parasites ou encore l’instabilité de la caméra en fonction de la
nature du sol.
Certains travaux combinent le mouvement occipital à une
détection de mouvements musculaires par le biais
d’électromyographie [28], dans le but de disposer d’une
modalité additionnelle pour la prise de décision. De façon
générale, l’avantage de l’électromyographie [29] est qu’elle ne
nécessite qu’une capacité à contrôler au moins un muscle du
corps entier. Ainsi les muscles de la mâchoire, des sourcils
[30] ou même de l’œil [31] peuvent être employés. Mais là
aussi, l’instabilité du sol ou le choc avec un obstacle peut
déstabiliser le membre responsable du mouvement et brouiller
le signal de l’électromyogramme.
La détection du mouvement de l’œil par le biais de
caméras infrarouges [32] rencontre les mêmes problèmes
d’instabilité. De plus la commande oculaire est entravée par
les mouvements de l’œil non destinés au contrôle du fauteuil
car la vision reste la modalité principale pour l’exploration de
l’environnement. Leung et al. [33] utilisent un système
multimodal combinant l’électro-oculographie pour déterminer
la direction du mouvement et l’électromyographie des muscles
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de la mâchoire pour enclencher ou arrêter le mouvement mais
cette solution reste très intrusive.
Enfin, la commande vocale [34] et les interfaces cerveaumachine [35] ont elles aussi été explorées pour contrôler les
mouvements du fauteuil. Cependant, elles demeurent
inexploitables de façon quotidienne pour différentes raisons
(problème de reconnaissance vocale, lenteur, caractère trop
intrusif, problèmes de sécurité, apprentissage fastidieux, ...).
Grâce aux informations récoltées lors des échanges avec
les praticiens, à l’observation de mise en situation concrète et
après étude de l’état de l’art, nous avons pu établir un premier
cahier des charges complet pour notre fauteuil.
IV.

DESCRIPTION DU SYSTEME

A. Genèse
Ce projet est à l’initiative d’Aziz Zogaghi, qui au cours du
développement de la canne électronique pour personnes nonvoyantes [36], s’est retrouvé confronté à un certain nombre
d’utilisateurs déficients visuels possédant également des
infirmités motrices. De ce fait, ne pouvant plus utiliser la
canne de manière classique, un jeu de capteurs disposés de
part et d’autre du fauteuil leur a été proposé. Une interface à
base de vibreurs permettait alors de signaler la présence
d’obstacles sur le chemin du fauteuil. Après des résultats très
encourageants permettant une évolution satisfaisante des
déplacements de l’utilisateur, il y eut une prise de conscience
quant à l’utilité et la nécessité de développer de manière plus
élargie de tels appareils pour les personnes présentant un
handicap moteur associé à des troubles cognitifs.
B. Caractéristiques
La réflexion autour de la conception d’un fauteuil
électrique augmenté, nous a permis de dégager deux axes
principaux de travail. Le premier concerne les systèmes de
détection et de caractérisation de l’environnement entourant le
fauteuil via un jeu de capteurs. Le second axe traite de la
communication d’informations à l’utilisateur et l’éventuelle
prise de contrôle du fauteuil par notre système (ralentissement,
freinage). Il existe donc une composante orientée vers le
développement de senseurs pour l’analyse de l’environnement,
et une autre plus focalisée sur l’interaction entre l’utilisateur et
son fauteuil.
La figure 1(a) illustre le cas où le fauteuil détecte la
présence proche d’un escalier. Ainsi l’utilisateur est averti de
son approche d’une zone dangereuse, grâce à des signaux
sensoriels (sons, vibrations, ...) adaptés à son type de
handicap. Dans le cas où celui-ci persisterait dans sa
trajectoire vers les marches, le système réduira sa vitesse
progressivement jusqu’à l’arrêt total du fauteuil. Si le parcours
urbain emprunte des trottoirs, comme sur la figure 1(b), il est
nécessaire que le fauteuil soit capable de reconnaître les
accotements afin de guider l’utilisateur le long de son trajet.
Dans cette situation, il n’est pas question de stopper le fauteuil
à l’approche de la bordure du trottoir, mais de maintenir la
direction du fauteuil de telle façon à longer cette bordure, sans
risque de basculement.

Guidage de fauteuils roulants pour polyhandicapés, par profilométrie optique active

(a)

(b)
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Comme le montre la figure 2, il est possible de distinguer
la disposition des objets dans l’espace, mais également de
mesurer leurs distances par rapport au fauteuil, ici rendues
visibles par la différence de couleur entre les objets proches et
les objets lointains.
Notre système émet donc un flux lumineux collimaté dans
diverses directions et récolte les flux rétrodiffusés, grâce
auxquels il est ensuite possible de construire une image
analogue à celle présentée ci-dessus.

Fig.1– (a) Détection d’escaliers ; (b) Détection de bordures de trottoirs

C. Réalisation
Pour commencer et dans le but de réaliser un premier
prototype, nous avons choisi de limiter volontairement notre
cahier des charges, afin de viser un système rapidement
fonctionnel puis de le faire évoluer au fil du temps. La
première étape a été de mettre en place un ensemble de
capteurs frontaux, capables d’appréhender les trois dimensions
de l’espace faisant face au fauteuil, de façon à déterminer la
rencontre potentielle d’un obstacle, auquel cas, le fauteuil est
arrêté (dans une première phase) immédiatement. Le contrôle
du ralentissement progressif sera effectué dans une seconde
phase.
Pour détecter les obstacles situés devant le fauteuil, nous
utilisons actuellement un système d’imagerie à 3 dimensions
[37]. Nous réalisons de manière continue, une acquisition des
trois vecteurs de l’espace, telle une photographie (en 2D), à
laquelle viennent s’ajouter des informations relatives à la
profondeur des objets la composant. Ainsi nous pouvons
bénéficier de données non seulement sur la localisation des
obstacles, mais également sur la distance qui les sépare du
fauteuil. Cette méthode et les dispositifs d’imagerie 3D que
nous développons sont indispensables dans notre cas, pour la
détection des escaliers, des dénivelées ou des trottoirs. La
stéréovision active (de type Kinect) en lumière structurée ne
fonctionne pas en plein soleil. Nous nous basons donc sur les
capteurs que nous avons développés pour les non-voyants [38]
fonctionnant aussi bien en plein soleil que de nuit.
La figure 2 présente un exemple de résultat que ce type
d’approche permet d’obtenir lors d’acquisition d’images 3D
d’un environnement urbain.

Dans une seconde étape, il conviendra d’étendre ce
système de détection frontale, à toutes les directions (arrière,
côtés latéraux, hauteur, ...) afin d’avoir une perception quasicomplète de l’environnement du fauteuil, et de ne laisser
aucune « zone aveugle » autour.
Enfin, de nombreuses contraintes techniques doivent être
prises en compte. Par exemple, un aspect important qui doit
caractériser notre système, est son adaptabilité à tout type de
fauteuil. En effet d’un point de vue mécanique, les fauteuils
électriques varient énormément d’un modèle à l’autre et ce
même dans la même marque. C’est pourquoi notre prototype
doit être montable et démontable facilement sur tout support.
Notre choix s’est porté pour le moment sur une fixation en
dessous du joystick de commande. De plus, afin de ne pas
remettre en cause l’assurance et la garantie du fauteuil, il est
interdit de modifier la structure mécanique de celui-ci de
quelque manière que ce soit (par exemple en perçant des trous
pour fixer nos capteurs) ni même de s’alimenter en énergie
directement sur la batterie électrique du fauteuil. Notre
système doit donc être autonome sur le plan énergétique, ce
qui nous pousse à être vigilants sur la consommation en
courant de nos détecteurs.
V.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons présenté notre projet de
fauteuil doté d’un système d’acquisition d’images 3D, capable
de détecter et d’anticiper les obstacles afin de sécuriser les
déplacements des personnes polyhandicapées.
Grâce à notre collaboration avec la fondation Ellen
Poidatz, il nous a été possible d’effectuer plusieurs rencontres
au sein de l’IEM de Saint-Fargeau-Ponthierry. Dans un
premier temps, nous y avons été invités en tant que simples
observateurs, afin de mieux nous approprier la complexité du
déplacement de certains enfants avec fauteuils électriques et
de comparer les informations collectées avec celles que nous
avaient fait remonter les équipes de différents autres centres
visités auparavant.
Puis il nous a été possible d’explorer librement une partie
des infrastructures mises en place eu sein de cet institut, de
repérer quelques points délicats à traiter et de s’interroger sur
l’efficacité de notre système à détecter certains obstacles
(escaliers, dénivelées, portes, couloirs, tables, …).

Fig. 2–Scanner laser 3D

6

6

Image extraite de http://hds.leica-geosystems.com/en/Skills-Resources-inLaser-Scanning_30832.htm

La capacité du fauteuil à gérer l’espace frontal en situation
réelle va prochainement être évaluée, un long travail de
calibration et d’optimisation de notre imageur sera à faire.
Plusieurs essais en collaboration avec des centres d’accueil
spécialisés sont prévus.
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Les étapes suivantes de ce travail concernent
l’optimisation du système et l’amélioration de sa robustesse. Il
s’agira de mettre un place un protocole expérimental encadré,
dans lequel, certains enfants auront l’opportunité de tester les
premières versions du fauteuil. Grace à l’observation de leur
réaction et de leur degré d’appropriation du dispositif, nous
espérons pouvoir faire évoluer notre système, jusqu’à arriver à
une solution viable, répondant aux attentes des utilisateurs
ainsi que des équipes médicales des différents centres.
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Session 7 - Mobilité en situation de
handicap

Aides humaine et technologique dans l’assistance aux
voyageurs handicapés : quelles interactions ? quels
besoins ?
V. Destin*, C. Guérin**, P. Soulivong*, G. Uzan*,
*THIM (EA4004 CHART), Université Paris 8
2 rue de la liberté, 93526 Saint Denis
**SNCF Innovation & Recherche
40 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris

Résumé – Nous présentons ici quelques-uns des principaux
résultats d'une étude menée en partenariat par SNCF Innovation
& Recherche et le laboratoire CHART THIM de l’université
Paris 8, sur les besoins des personnes handicapées en situation de
mobilité "porte à porte". L’étude comportait trois phases : la
réalisation de focus groupes, de parcours commentés et de
parcours subjectifs avec caméra GoPro avec différentes
typologies de voyageurs participants. Cinq focus groupes ont été
réalisés : 1 fg consacré aux personnes aveugles et malvoyantes
(PAM), 1 fg dédié aux personnes présentant des handicaps
mentaux (PHM), 1 fg pour les personnes sans handicap (PSH), 1
fg pour les agents SNCF (grandes lignes, intercités et réseau
Francilien), 1 fg dédié aux agents transports en commun (TC),
ainsi qu'un entretien avec des éducateurs spécialisés dans la
formation à la mobilité des PHM. Il s’agissait d’évoquer toutes
les activités mises en œuvre dans les différentes étapes de la
chaîne de déplacement d'un trajet porte à porte : de la
préparation au domicile à l'arrivée à destination finale, en
intégrant les correspondances et l'utilisation des différents modes
de transport (piéton, vélo, TC ou motorisé). L’objectif a été de
faire émerger les stratégies, les besoins d’aide, les réponses
technologiques et humaines, et la répartition entre ces aides.
Importance de l’ambiance sonore et visuelle, contraintes
temporelles et techniques des agents, aide humaine distribuée,
etc., les principaux résultats mettent en relief les convergences,
les divergences ou les complémentarités des besoins entre les
différents groupes étudiés.
Mots clés – mobilité ; handicap ; accessibilité ; aide
technologique ; aide humaine ; déplacement ; besoin d’humain ;
réassurance

I.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

A la suite de nombreuses études sur la mobilité des personnes
handicapées à caractère fortement technologique (Rampe [1],
Danam [2], Infomoville [3]) et compte tenu de l’évolution,
d’une part des outils technologiques nomades (applications sur
smartphone), et d’autre part des aménagements des points
d’arrêt, dans lesquels l’activité n’est plus strictement le
transport mais peut être commerciale, événementielle (gare
ferroviaire, station de métro, arrêt de bus), il est apparu
nécessaire de réinterroger les besoins des personnes
handicapées en situation de mobilité porte-à-porte.

Il s’agit donc ici de questionner en vue d’optimiser et
d’améliorer à terme la part de service qui doit ou peut être
rendue par la technologie, par les agents ou entre voyageurs,
en fonction des besoins exprimés par les voyageurs et de
l’activité des agents. Dans quels lieux, à quels moments et
dans quelles situations apporter de l’aide humaine ? Dans
quels cas privilégier l’autonomie ? Par quels moyens
l'apporter tout en tenant compte des contraintes et des
handicaps de chaque personne ?
II.

ETAT DE L’ART

La chaîne de déplacement porte-à-porte peut être envisagée
comme une succession de déplacements piétons et de
déplacements transportés par véhicule, c’est-à-dire que le
voyageur est alternativement piéton, conducteur de lui-même,
ou passager d’un véhicule [4].
Sous l’angle cognitif, le déplacement se caractérise alors par
une succession de prises d’information et de décisions
relatives à des choix d’attente, d’accès, de cheminement et de
prise de véhicule.
Dans ce cadre, les personnes handicapées visuelles et les
personnes handicapées mentales sont parmi celles qui
témoignent le plus d’un besoin important d’aide malgré le
développement de technologies tantôt incluantes tantôt
excluantes [5] [6].
Dans l’approche des besoins, l’apport d'autonomie peut
parfois prendre la forme d’une aide technologique ou d’une
aide humaine.
En effet selon Brangier [7] « Le besoin ne se construit pas
dans l'isolement, mais il est le résultat de transactions
complexes entre un utilisateur, un concepteur et un
environnement où l'imitation, l’apprentissage, la coconstruction des connaissances et le partage des
représentations jouent un rôle essentiel et où interviennent des
processus de validations réciproques ».
Pour Winance [8], « L’autonomie n’est pas significative
d’absence de liens, bien au contraire. Une personne autonome
n’est pas une personne qui décide et agit seule, mais dont le
pouvoir décisionnel et les capacités d’action sont soutenus par

1
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de multiples relations (sociales, techniques, institutionnelles,
symboliques…). ».
Autonomie et tâches discrétionnaires [9] sont pour nous un
support théorique utile aussi bien concernant les participants
handicapés (recours ou non aux technologies, aux autres
voyageurs, aux agents ; recours intentionnel, volontaire ou
contraint par la situation) que les agents (activité invisible,
charge invisible, objectifs, charges temporellement
compressées, priorisation, compétences, etc.).
Dans des approches plus psychologiques, l’importance du
caractère introverti ou extraverti qui conditionne par exemple
des attitudes stratégiques différentes (chercher à tout faire sans
rien demander à personne – en autonomie -, rechercher
l’assistant unique qui assumera toutes les tâches de
compensation nécessaires, ou rechercher ou profiter d’une
assistance opportune ponctuelle et distribuée tout au long de
ces actions).
Un autre angle d’analyse des comportements est le coping
[10] (capacité de gestion du stress). Dans les situations qui
nous concernent ici, le stress provient des contraintes horaires
(horaires des trains ou durées des correspondances), des
situations imprévues qui obligent à emprunter un autre
itinéraire ou des lieux ou périodes de faible présence humaine
(extrémités de ligne, extrémités horaires, petites stations,
gares, PANG, arrêts de car ou de bus non matérialisés ou
déplacés).
Bien que le trajet apparaisse comme une succession de microdéplacements, on peut également aborder les comportements
sous l’éclairage de la résilience [11], qui permet d’identifier
des stratégies, des contextes et des tuteurs, c’est-à-dire de
poursuivre sa route malgré les dangers, les risques, les
événements malheureux ou inattendus, ou les difficultés
rémanentes.
De la psychologie à la sociologie, l’analyse des situations et
des interactions a permis à certains sociologues étudiant des
populations marginales, dont des personnes handicapées, de
préciser les jeux d’interaction en situation et de souligner les
effets de micro-décalages entre les représentations que l’aidant
se fait de l’aidé, de l’aide qu’il doit apporter, de celle que se
fait l’aidé de ce que doit être l’aide ; et plus globalement l’aide
ou l’attitude générale de l’aidant, ou encore les effets ou les
projections réalistes ou erronées que les personnes sans
handicap font sur les personnes handicapées (leur capacité ou
non à faire ou ne pas faire, etc.). Les travaux de Goffman [12]
[13] s’ils sont anciens, restent toujours et encore aujourd’hui
particulièrement pertinents.
Si de nombreuses études s’intéressent aux besoins des
voyageurs dans l'usage de nouveaux modes (vélo, covoiturage,
etc.), celles concernant les voyageurs utilisant les transports
dits classiques sont essentiellement réalisées par les opérateurs
ou les autorités organisatrices de transport. Deux modèles
cependant, utilisés par ces opérateurs ont servi également de
support à notre étude, la typologie des comportements de

Juguet et Chevrier [14] et celle des besoins de Uzan [4]. Ces
deux modèles sont résumés dans les tableaux suivants :
tableau I (Juguet et Chevrier), tableau II (SOLID).
TABLEAU I.
Voyageur
Araignée

Renard
Dauphin
Taupe

TYPOLOGIE DE COMPORTEMENTS VOYAGEURS

Caractéristiques
Prépare et emporte avec lui tous ses outils (carte, indicateur
horaire, application d’information transport, de mapping et
localisation sur smartphone, etc.) pour être autonome et
maîtriser son voyage
Connaît et maîtrise les réseaux de transport qu’il utilise et
optimise en toutes circonstances
Part à l’aventure sans rien en se disant qu’il saura toujours
s’adapter aux situations qu’il rencontrera
Toujours plus ou moins perdue, malgré les informations à sa
disposition (signalétique, carte, smartphone), elle sollicitera
l’assistance d’autres personnes, dont les agents.
TABLEAU II. BESOINS DES VOYAGEURS

Besoin en...
sécurité

Expressions concrètes
éviter les chutes ; éviter les chocs ; respecter la tricohérence ; respecter la sureté.

orientation

marcher droit ; suivre une trajectoire ; atteindre une
destination intermédiaire ; mémoriser et atteindre une
destination finale ; produire un itinéraire de
remplacement.

localisation

égo localisation (où suis-je) ; halo localisation (qu’y a-t-il
autour de moi, comment est-ce agencé).

information

l’information transport (plan réseau, horaire desserte,
perturbations) ; connaissance de l’environnement ; autres
informations diffusables.

déplacement

blocage ; pénibilité

III.

OBJECTIFS

Les objectifs de cette étude sont nombreux, ils portent aussi
bien sur les constats que sur des solutions à apporter. Nous
nous concentrerons dans cette communication sur les
principaux constats relatifs aux comportements, aux stratégies
et aux besoins des personnes handicapées, mais également des
autres voyageurs et des agents.
IV.

METHODOLOGIE ADOPTEE

Cette communication est issue d’une étude comportant trois
phases.
Une première phase articulée autour de la réalisation de focus
groupes, une seconde sur des parcours commentés et une
troisième sur l’observation de parcours que nous nommons
« subjectifs », et pour lesquels le participant est muni d’une
caméra de type GoPro.
L’étude est en cours, c’est pourquoi nous n’évoquerons dans
cette communication que les travaux de la phase 1 qui est
actuellement achevée et dont les résultats évoqués ici sont
extraits du rapport de cette phase.
Nous avons effectué cinq focus groupes (cf tableau III et IV)
dont nous synthétisons les éléments, et un entretien collectif
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avec des éducateurs-préparateurs
handicapées mentales.

pour

les

personnes

Nombre

Sexe

Age

PAM

15

8h 7f

23-68
Moy. 39,5
18-65
Moy. 33,7

PHM

12

6h 6f

PSH

16

5h 11f

Agents SNCF
Agents TC

5
6

4h 1f
5h 1f

20-61
Moy. 39,6
/
/

Educateurs

5

3h 2f

/

Handicap
11 canne
2 chien
2 Malvoy.
5 illettrés
/
/
/
/

TABLEAU IV. DURÉE DES FOCUS GROUPES
Groupe

Durée

PAM

2:13:34

PHM

2:03:16

PSH
Agents SNCF

2:25:04
2:39:06

Agents TC

2:49:30

Educateurs

1:03:11

pour les agents par exemple la charge relative que peut
représenter tel ou tel handicap, ou la répartition entre les
activités d’assistance et leurs autres activités, etc.

Les données ont d’abord été collectées selon le format du
tableau V donnant un exemple de recueil de données.

TABLEAU III. DESCRIPTION DES GROUPES
Groupe

-
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TABLEAU V. MODÈLE D’ANALYSE DES FOCUS GROUPES

Thèmes

...

Les
mots
pour le
dire

...

Reformulation

...

Posture
du
groupe

Constat

Proposition

...

...

...

Chaque proposition soulevée par un thème était qualifiée selon
une échelle (posture du groupe) permettant de mémoriser la
dynamique du groupe. Quatre niveaux sont distingués :
unanime ++, consensus, débattu, proposition singulière.
Une analyse thématique a ensuite été réalisée et a donné lieu à
une synthèse sur les comportements dont nous retranscrivons
ici quelques éléments essentiels. Par ailleurs, les thèmes ont été
recomposés sous forme de fiches thématiques intégrant des
propositions que nous ne mentionnerons pas pour respecter la
confidentialité des travaux.

Pour l’ensemble des focus groupes, les guides d’animation
couvrent les mêmes champs thématiques et le même
périmètre : préparation, porte-à-porte, modes de transport,
stratégies de déplacement, correspondances, aménagements,
service handicap, choix de l’aidant, autonomie vs demande
d’aide, représentation des PMR, solidarité inter-voyageurs,
perturbations-situations complexes, prise en charge des PMR,
technologie, outils et équipements, effets d’affluence, effets
statut des agents. Cependant ils diffèrent les uns des autres sur
la manière d’aborder les différents thèmes.
En effet chaque catégorie de participants possède des
spécificités que nous avons stimulées et/ou valorisées afin
d’obtenir les réponses les plus précises ou avancées :
- pour les personnes aveugles ou malvoyantes, il s’agit de
la demande d’assistance "à la cantonade" selon leur
profil introverti, leur agacement à la proposition
"invasive" d’assistance, ou encore le sentiment
d’abandon en sortie de train
- pour les personnes handicapées mentales, le fait par
exemple de préparer les parcours en les effectuant
préalablement ou les difficultés à créer les bons amers
visuels de repérage d’un parcours lorsqu’on aura à
l’effectuer dans le sens inverse
- pour les personnes sans handicap, les postures
collectives morales et les réticences individuelles, ou, la
méconnaissance, la connaissance ou les représentations
de certains handicaps, etc.

Fig 1 : les mots pour le dire extraits de 3 focus groupes, autour du thème
“descente du train”.

V. LES RESULTATS : CONVERGENCES ET DIVERGENCES DES
BESOINS

Pour les personnes handicapées, quel que soit leur handicap,
les niveaux sonores élevés et les effets de brouhaha au sein des
stations et des gares sont particulièrement perturbants : ils
empêchent la localisation pour les personnes déficientes
visuelles et saturent inutilement en charge mentale les
personnes déficientes cognitives. Le bruit crée pour les deux
groupes un véritable écran sonore qui perturbe à la fois la prise
d’information mais également les possibilités de
communication avec d’autres voyageurs ou avec les agents. De
la même manière, les situations de grandes foules sont
perturbatrices pour les deux groupes, même si pour les
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personnes aveugles l’effet Moïse en réduit l’impact (la foule
s’écarte autour d’eux).
L’usage des technologies est essentiellement concentré dans la
phase de préparation pour les deux groupes de personnes
handicapées. Elle implique essentiellement l'utilisation des
sites web des opérateurs de transport ou, concernant Paris, du
site Métro connexion. Que le trajet soit mémorisé (PAM),
inscrit sur un support papier ou enregistré sur un
smartphone/dictaphone (plus rarement), il s’agit pour eux de
disposer d’une feuille de route à laquelle ils peuvent se référer
pour réassurance. Qu’elles résultent d’incidents en station ou
sur les voies, les perturbations sont vécues comme une rupture
dans le déroulé de l’itinéraire prévu qui nécessite alors le
recours à une aide humaine. Pour le groupe des aveugles, il est
plus facile de solliciter une aide locale (à l'endroit où ils se
trouvent) : autres voyageurs ou agents. Pour les personnes
handicapées mentales, le téléphone prend toute sa dimension
lorsqu’elles recherchent de l’aide. Les proches (famille,
éducateurs etc.) sont privilégiés comme premier contact. Dans
le cas d’une impossibilité de les joindre, le recours à un agent,
puis à un autre voyageur pourra être envisagé.
En déplacement, les applications mises à disposition des
voyageurs par les opérateurs de transport ne sont concrètement
jamais utilisées par les groupes de personnes handicapées mais
sont davantage utilisées par les personnes sans handicap (sans
unanimité).
Si les applications sur smartphone sont peu utilisées, l’idée de
robots-guides dans les gares ou dans les stations a suscité
l’intérêt et la curiosité de tous les groupes. De plus, des
technologies de mise en relation et de gestion de celles-ci
faciliteraient la synchronisation et la gestion des « files
d’attente » pour les agents assurant la prise en charge des
voyageurs handicapés, parfois sur-sollicités sur une temporalité
très courte.
Le besoin d’avoir des interactions humaines, dans une logique
de réassurance, est exprimé par tous. Ainsi, l’inquiétude des
gares ou stations sans présence de personnel est manifeste car
elle fait apparaitre les difficultés de réassurance, le sentiment
d’incertitude et le risque de perdition,temporaire bien sûr, mais
toujours stressant.
L’activité commerciale, culturelle ou sociale qui se développe
actuellement dans les stations et les gares, dans une dynamique
proche de modèles issus du Japon, est totalement méconnue
des personnes handicapées visuelles qui n’envisagent ces
points d’arrêt que comme strictement dédiés au transport,
même si elles sont intéressées par ces activités. Les PAM ont
une carence sur l'information sérendipitaire1, elles ne sont donc
pas informées par un simple contact avec les objets, services ou
commerces nouveaux de leur existence et/ou de leur
fonctionnement.
1
Sérendipité : prise d'information que l'on effectue soit sans conscience de le
faire, soit sur des informations disponibles dans son environnement que l’on
n’a pas l'initiative de rechercher.

Pour les personnes handicapées mentales, la gare ou la station
est avant tout synonyme de transport et les activités parallèles
sont perturbatrices.
Pour les personnes handicapées visuelles ou mentales, la
préparation du trajet est indispensable, soit parce qu’il apparait
inimaginable de réaliser le déplacement sans (handicap
mental), soit pour réduire très fortement le niveau de stress lors
du déplacement (handicap mental et handicap visuel).
Pour le handicap visuel le caractère introverti ou extraverti des
personnes a un impact important sur leur capacité d’adaptation
et donc, de projection lors du déplacement, tout
particulièrement dans la facilité à solliciter l’aide dans
l’environnement immédiat (sollicitation "à la cantonade" ou
directe). Par rapport au modèle de Juguet et Chevrier, les
extravertis peuvent se comporter comme les « dauphins »,
même si intérieurement leur cécité les met en situation de
« taupe ».
Pour le handicap mental, la mémoire sollicitée est
essentiellement une mémoire épisodique ou procédurale qui
suppose que l’itinéraire n’est pas un parcours sur un plan mais
une succession d’étapes dont certains éléments sensoriels
(visuels, sonores, olfactifs ou tactiles) leur permettent
d’identifier l’étape en cours. La réassurance auprès d’un autre
voyageur est parfois difficile, il lui sera préférée une
réassurance auprès d’un agent quel que soit son statut, qui,
pour les participants handicapés mentaux constitue une
autorité, une référence d’ordre. Le contrôleur, par exemple,
ayant à la foi le statut d’agent pour l’information mais aussi, et
surtout, celui de contrôle (une personne handicapée mentale se
sentira mal à l’aise de s'asseoir à une place qui n'est pas celle
correspondant à sa réservation, elle aura le sentiment d’être en
faute).
Lunettes noires, canne blanche ou chien guide, les PAM sont
rapidement identifiables en tant que tel par les autres voyageurs
et les agents. Pour les personnes handicapées mentales, le
handicap est par contre invisible, tant qu’une communication
ne s’est pas établie avec la personne et parfois, même
lorsqu’elle est établie, la nature du handicap est difficile à
identifier. Les PAM peuvent donc plus rapidement adopter une
attitude de demande soit par sollicitation directe, soit par une
expression de perdition. Pour les PHM, une ambivalence
demeure : apparaitre au regard des contrôleurs et agents
comme étant handicapées pour une meilleure prise en charge,
et passer inaperçu aux yeux des autres pour ne pas être pris
pour cible par des voyageurs mal intentionnés.
Parmi les 16 participants sans handicap, tous admettaient ne
pas pouvoir reconnaître une personne handicapée mentale.
Les personnes sans handicap ont adopté une posture morale de
solidarité et d'apport de l’aide nécessaire, mais plusieurs
d’entre elles ont souligné l’importance de proposer des services
ad hoc de la part des opérateurs pour assurer le service
d’assistance « normal » dans un esprit d’égalité des situations,

Aides humaine et technologique dans l’assistance aux voyageurs handicapés : quelles interactions ? quels besoins ?
réservant ainsi leurs élans de solidarité pour des situations
atypiques ou perturbées.
En entrant dans les potentialités d’aides concrètes, tout le
nuancier des positions est apparu et les problématiques de
l’assistance ont été souvent débattues.
Selon la nature du handicap, et les difficultés de
communication qui peuvent en résulter, la connaissance des
handicaps et la maitrise des situations qui peuvent en résulter
dans le cadre du voyage sont des préalables qui apparaissent
nécessaires aux yeux des personnes sans handicap pour une
assistance continue durant des éléments de parcours de longue
durée et/ou distance.
Nous avions identifié différentes catégories de comportements
d’aide :
- comportement "d'approche sécuritaire" (ne pas laisser
une personne exposée à un danger ou un risque),
- comportement de charité/pitié (recherche d'un bien-être
moral),
- comportement de compassion (intervention lorsque la
personne paraît perdue ou en difficulté),
- comportement opportun (aide donnée sans savoir si la
personne en a besoin ou pas),
- comportement par intérêt (faire une bonne action à
dividendes morales ou vis-à-vis d'autres personnes, des
proches).
Lors du focus groupe, tous ces comportements ont été
exprimés mais il apparait surtout que la volonté d’aider répond
plus à une initiative propre ou à une réponse que l’on donne à
une demande. Toute situation potentielle ou de demande
explicite d’aide ne recevra cependant pas nécessairement une
réponse des participants.
Chacun des participants se sentait plus ou moins légitime ou à
l'aise pour apporter son aide en fonction du type de handicap
rencontré. Cette sensibilité relevait de l’empathie, de la
projection ou d’un vécu vis-à-vis de personnes proches, ou
encore d’un miroir de soi passé ou futur, de la situation des
personnes à aider (UFR, personnes âgées...). A l’inverse, les
expériences passées vécues négativement peuvent entrainer
certains rejets.
Au-delà des aspects moraux, d’empathie ou de volontarisme,
une limite forte exprimée par tous est leur propre stress lié à
l’horaire lorsqu’ils doivent prendre un train. Le stress agit alors
comme un inhibiteur d’initiative. Ils expriment également la
nécessité de disposer de compétences et de connaissances sur
le handicap, qu’elles soient acquises par de la formation ou par
une expérience personnelle (familiale ou professionnelle).
Concernant les agents SNCF assurant la prise en charge des
personnes handicapées pour le service "Accès plus", ils sont
soumis à des effets de pointe liés à l’arrivée ou au départ des
trains ou des bus et à la contrainte des équipements sensés
faciliter cette prise en charge.
La nature du handicap et la capacité d'autonomie des personnes
à attendre ou à se repérer est un critère important pour évaluer :

-
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le temps qu'il faudra accorder à chacun des voyageurs,
les possibilités de solliciter cette autonomie lorsqu'il y a
surcharge,
la nécessité d'être totalement dédié à la prise en charge
d'un seul voyageur à la fois.

Parmi la diversité des handicaps, les agents distinguent trois
handicaps qui nécessitent la mobilisation la plus forte dans
leurs missions, selon l'ordre de priorité suivant :
- les voyageurs handicapés mentaux (difficultés à rester
seuls et/ou en autocontrôle, sécurité, orientation et
localisation),
- les voyageurs en fauteuil roulant (difficultés d'accès
physique nécessitant des équipements mobiles ou la
mobilisation de plusieurs agents),
- les voyageurs aveugles (sécurité, orientation et
localisation).
Les agents se trouvent dans une tension permanente entre la
volonté morale/citoyenne d’accompagner les voyageurs
handicapés jusqu’au point le plus facilitant pour eux (arrêt de
bus, station de taxi), et leur périmètre légal de travail (l'enceinte
de la gare). Entre responsabilité et sécurité, il leur est difficile
de ne pas pouvoir satisfaire pleinement les demandes de ces
voyageurs car la portée de leur mission s’arrête aux portes des
gares, des stations ou des véhicules de transport. De plus, les
conditions de prises en charge supposent, pour la plupart des
services aux personnes handicapées, une demande préalable
dans des délais qui sont parfois de 48h.
Ce processus est peu approprié à des déplacements ponctuels et
spontanés, mais est adapté à des trains avec réservation à
l’avance (TGV). Les déficients visuels par exemple ont
souvent recours au service de prise en charge des personnes
handicapées sans s’annoncer préalablement. Ils procèdent ainsi
car ce cas de figure est accepté par les agents qui considèrent
que la personne handicapée visuelle même si elle a un absolu
besoin d’être accompagnée, ne nécessite pas une présence
permanente à 100%. Alors que dans un contexte identique, la
demande de prise en charge par une personne handicapée
mentale ou en fauteuil roulant sera considérée comme une
surcharge trop lourde.
Les agents qui ont la volonté d’assurer un service de qualité et
de répondre à toutes les sollicitations, réalisent ces prises en
charge supplémentaires sans qu’elles ne soient comptabilisées,
ni tracées dans leur charge de travail. Une partie de leur activité
est donc institutionnellement invisible.
Si les PAM trouvent commode d’avoir recours aux agents du
service SNCF "Accès plus" pour les orienter et les aider à gérer
leur stress, ou pour prendre en charge leurs bagages, les agents
quant à eux, ont parfois le sentiment d’être davantage perçus
comme des porteurs de bagages plutôt que comme des
accompagnateurs de voyageurs, mission dans laquelle ils
s’investissent et se sentent responsables. Ces agents doivent
bien souvent concilier la prise en charge d'un ou de plusieurs
voyageurs handicapés à la fois et sur un même créneau, de
leurs bagages (parfois lourds et volumineux) et de
l'acheminement des équipements pour les assister dans cette
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prise en charge (ex : batterie pour la plateforme élévatrice pour
les UFR). La tâche n'est pas toujours aisée.
Dans les petites gares, le nombre plus restreint de personnel en
gare amène les agents à être plus polyvalents. Ils assurent une
grande diversité de tâches : accueil des voyageurs en gare,
information voyageurs, prise en charge des personnes
handicapées, préparation de la voie, annonce du départ des
trains, etc.
A la descente du véhicule (train, car, bus), les PAM ne savent
pas nécessairement dans quel sens elles doivent aller. Si elles
ont demandé un accompagnement, l’attente d’un agent qui se
prolonge génère donc du stress. Malgré cela, il arrive parfois
que l’agent lui-même doive accueillir plusieurs personnes à
l’arrivée d’un même véhicule et doive donc gérer une file
d’attente virtuelle.
Alors que de nombreux architectes envisagent la continuité de
la chaine de déplacement à travers de grands espaces
perceptivement très homogènes (que ce soit tactilement au sol,
visuellement à travers des teintes pastel, même pour la
signalétique), les PAM ainsi que les PHM utilisent les
différentes perceptions sensorielles pour identifier où elles se
trouvent, pour se repérer, se réassurer. La croix lumineuse verte
d’une enseigne de pharmacie, le sol adhérent d’un hall, les
validateurs de lignes de contrôle, les bruits de motorisation,
constituent des indices implicites de localisation et
d’orientation parfois aussi efficaces que la signalétique
explicite.
Les grands hubs multimodaux (comme les gares parisiennes) et
les points d’arrêt sans présence de personnel sont les deux
espaces de connexion les plus stressants et les plus difficiles
pour les PAM et les PHM. En effet, pour les personnes
handicapées, le besoin d’une présence humaine apparaît
explicitement en premier dès que l'on évoque la "gare
accueillante", alors que c'est l'ambiance perceptive et les
informations disponibles qui suscitent la primauté chez les
VSH. Ainsi chez les PAM, viennent en premier "personnel
présent" et "pas que des machines" et chez les PHM viennent
en premier "accueillir une personne" et "présence de quelqu'un
qui vous accueille". Pour les PHC, s'ajoute la crainte d'un chaos
apparent dont l'antinomie positive est le calme perceptif, les
aménagements bien ordonnés, les messages et horaires bien
respectés, ainsi que la propreté comme qualité anti-chaos et
protectrice.
Animée par une approche de conception universelle, cette
étude « de fond », apporte des connaissances précises et
approfondies qui alimenteront concrètement deux champs
d'action pour SNCF :
- La conception de services permettant d’apporter de
l’autonomie aux personnes en jouant sur leurs
compétences, sur l’environnement, ou en s’appuyant sur
la mise en place d’outils (numériques par exemple) ;
- La conception de services permettant d’apporter une
aide humaine lorsque celle-ci est nécessaire.
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Résumé— Dans le contexte d’un habitat intelligent constitué
d’objets connectés, de nombreux services à la personne
fragilisée d’aide à l’autonomie reposent sur la fonction
localisation, que ce soit pour l’assistance aux gestes
quotidiens, le suivi de l’activité, la détection et la prise en
charge de situations alarmantes ou pour assurer du lien social.
La fonction localisation est requise dès que le service intègre
des tâches de recherche et de suivi d’une personne, de
recherche d’objets connectés ou non. La localisation reste une
fonction difficile à fiabiliser sur une longue durée, dans un
environnement mal modélisé. La méthode de localisation
présentée est basée sur l’analyse par intervalle appliquée à des
mesures modélisées par une erreur bornée. Nous avons
appliqué cette approche à la localisation d’un robot, présent
dans l’environnement de la personne, qui participe à un
service d’assistance de type suppléance fonctionnelle,
télévigilance, téléconsultation ou encore stimulation.
Des évaluations effectuées avec un robot se déplaçant dans un
environnement réel montrent les intérêts de cette approche.
Keywords — Robotique ambiante, televigilance, localisation,
analyse par intervalle, erreur bornée.
I.

INTRODUCTION

L'allongement de l'espérance de vie des dernières décennies
pose le problème de la prise en charge des personnes
fragilisées et entraîne la hausse des dépenses de santé et de
retraite. C’est un des défis à relever par notre société. Il y a
maintenant consensus sur la manière d’y répondre, qui serait
un mariage raisonné entre l’aide humaine et les nouvelles
technologies [1]. Le débat sur la capacité de la population à
utiliser les nouvelles technologies s’estompe au fur et à
mesure qu’elle se familiarise avec les produits connectés issus
des sciences et technologies de l’information et de la
communication.
La réponse mixte qui complète l’aide humaine par des
ressources technologiques se justifie par les études
prospectives qui montrent que le nombre des aidants
bénévoles (parents, proches…) se réduit : diminution du
nombre d’enfants, eux-mêmes vieillissants.
Un des objectifs de l’Assistance à la Vie Autonome (Ambient

Assisted Living) est de permettre aux personnes âgées
d’effectuer un ensemble d’activités journalières telles que se
laver,
se nourrir, d’une manière autonome.
Les
environnements sont variés : domicile, maison intelligente
dédiée (Smart home), établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Quel que soit
l’habitat, nous partons de l’hypothèse que celui-ci est adapté
ou conçu pour répondre aux besoins des occupants à travers
la mise en oeuvre d’un système intelligent de gestion des
activités locales et des échanges avec le monde extérieur.
Le système fait collaborer les objets connectés capables de
percevoir et/ou d’agir, et de communiquer. Ces objets sont
liés à l’habitat ou mobiles, portés par la personne ou par un
dispositif artificiel tel qu’un robot. Les services qu’on peut en
attendre sont principalement:
l’assistance aux gestes quotidiens ;
le suivi de l’activité ;
la détection et la prise en charge de situations alarmantes;
le lien social
Et plus généralement tout ce qui est en lien avec le confort, la
sécurité, l’autonomie et l’implication sociale.
Les travaux que nous présentons s’intéressent à la localisation,
fonction souvent requise par de nombreux services tels que le
suivi de l’activité d’une personne, le déplacement d’un robot
d’assistance ou de télévigilance, la recherche d’un objet usuel.
En ce qui concerne la fonction localisation, l’intérêt potentiel
d’un habitat intelligent réside dans le nombre et la diversité
des capteurs fixes ou mobiles. Ces capteurs sont dédiés à des
services particuliers mais peuvent être détournés de leur usage
notamment pour en construire d’autres comme la localisation.
C’est le cas du capteur pyroélectrique qui repose sur le fait que
le corps humain émet un rayonnement thermique de longueur
d’onde située dans le domaine des rayons infrarouges. Ce
capteur généralement utilisé pour la détection d’intrusion est
capable de détecter le passage d’un robot mobile. Il peut donc
participer à la localisation de ce dernier.
La diversité des capteurs de l’habitat permet d’exploiter leur
redondance et/ou leur complémentarité. La fusion de données
consiste à combiner des informations et connaissances issues
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de plusieurs sources afin d’améliorer la prise de décision et
d’obtenir une information plus pertinente et de plus grande
qualité. La fusion de données redondantes peut réduire
l’incertitude et augmenter la précision de l’information. La
multiplication du nombre de capteurs peut améliorer la
fiabilité de l’information en cas de défauts de capteurs. La
complémentarité entre les différentes modalités de perception
peut permettre de créer une information nouvelle ou de niveau
sémantique supérieur
Dans le cadre de la détection de chute, nous avons montré,
dans le projet ANR QuoVADis [2], l’intérêt de combiner les
données des capteurs embarqués par la personne avec ceux du
robot mobile, pour améliorer la levée de doute et réduire ainsi
le nombre d’interventions du service de télévigilance.
L’approche de fusion de données la plus appropriée à notre
problématique est l’estimation d’état puisqu’il s’agit d’estimer
la position de la personne ou de l’objet. On peut distinguer
deux catégories de méthodes d’estimation d’état. Les
méthodes de la première catégorie décrivent les incertitudes,
les bruits de mesure et des perturbations d’état, à l’aide des
variables aléatoires. Dans le cas linéaire, le filtre de Kalman,
suppose que les bruits de mesure et du modèle sont de
distribution normale. Dans le cas non linéaire, les deux
méthodes utilisées sont le filtre de Kalman étendu (FKE) et le
filtre particulaire (FP). Le FKE linéarise les équations d’état et
de mesure et applique le filtre de Kalman pour obtenir l’état
estimé. Néanmoins, la linéarisation est locale et peut conduire
à des estimations qui ne sont pas fiables, surtout dans le cas
des modèles d’état fortement non linéaires, situation qu’on
retrouve souvent dans la réalité. Le FP fournit une meilleure
information sur la probabilité a posteriori de l’état estimé.
L’efficacité des FP dépend essentiellement du nombre de
particules et du calcul de leurs poids à chaque itération. Pour
pallier ce problème, un grand nombre de particules doit être
utilisé, limitation à considérer pour une implémentation temps
réel.
La deuxième catégorie concerne les techniques d’estimation à
erreur bornée qui suppose que toutes les variables
appartiennent à des ensembles fermés, tels qu’un ellipsoïde,
un intervalle ou un polytope. Le principal avantage de ces
approches est que la connaissance des incertitudes du système
et des mesures n’est pas nécessaire. La seule condition est que
les bruits inconnus appartiennent à des ensembles dont on
connaît les bornes. L’intérêt du contexte à erreur bornée est
qu’on est capable d’obtenir un résultat garanti dans un
ensemble fermé en prenant en compte toutes les erreurs
possibles.
Une des difficultés de la fusion est de gérer la diversité des
capteurs qui se traduit par des données, hétérogènes en termes
de grandeur mesurée, d’emplacement (habitat ou objet
mobile), de plage de fonctionnement, de chronologie des
acquisitions. Nous avons choisi d’encadrer les variables par
des intervalles. Nous verrons que l’analyse par intervalle [3]
permet de régler ce problème de manière élégante.

La méthode sera appliquée à la localisation d’un robot mobile
mais son usage peut être appliqué à la localisation des
personnes ou à celle d’autres objets fixes ou mobiles
Nous avons récemment introduit la notion de robotique
ambiante qui voit le robot comme un composant coopérant
avec un environnement communicant, c’est-à-dire un objet
connecté mobile. Le point de vue de la robotique ambiante
définie par les auteurs au colloque Cenrob 2013, est que le
robot bénéficie de la coopération avec les objets
communicants, destinés à d’autres services, pour améliorer et
compléter ses capacités d’autonomie. On peut ainsi fiabiliser
les services rendus par le robot ou en concevoir de plus
complexes.
L’analyse par intervalle a été jusqu’à maintenant relativement
peu utilisée en robotique pour résoudre ce problème de
localisation. Sabater est l'un des premiers à appliquer la
théorie des ensembles à la localisation d’un robot pour la
construction
d'une
représentation
géométrique
de
l'environnement [4]. La localisation ensembliste à partir de
mesures d’angle a été abordée par [5] et [6], et à partir de
données télémétriques par [7] et [8] qui fournissent un cadre
théorique ensembliste pour la localisation et la modélisation
simultanée de la carte de l’environnement (SLAM) [9]. Nous
avons développé les travaux cités afin d’élargir leur champ
applicatif, soit en termes d’hétérogénéité soit de robustesse.
Notre méthode, basée sur l'analyse d'intervalle à erreurs
bornées, étend les travaux de [10] à une large variété de
capteurs. La seule hypothèse à vérifier est que toutes les
erreurs soient encadrées par deux bornes. Si cette hypothèse
est vérifiée, alors le résultat est garanti.
L’article est organisé comme suit. La section 2 introduit
l’analyse par intervalle et son utilisation pour la localisation
multicapteur. La section 3 décrit l’estimateur ensembliste à
erreur bornée et les traitements additionnels permettant de
limiter les effets des données aberrantes et faire du suivi
multihypothèse. La section 4 présente deux résultats
d’évaluation en environnement réel : la localisation globale
multihypothèse réalisée par l’algorithme FBCB (ForwardBackward Contraction and Bisection) et la resynchronisation
de données passées. Le résultat présenté montre son intérêt
pour améliorer la précision de localisation. Mais la
resynchronisation peut être aussi utilisée pour le traitement des
données
aberrantes.
L’algorithme
FBCB
et
la
resynchronisation sont des éléments de l’estimateur
ensembliste.
II.

LOCALISATION ENSEMBLISTE MULTICAPTEUR

L'objectif de ce travail est la localisation d'une personne ou
d’un objet mobile ou non à l'aide de toutes les mesures
disponibles à un instant donné. Le but n'est pas la construction
d'une carte de l'environnement, mais la localisation ou le suivi
de la personne ou de l’objet. Dans le pire des cas la personne
ou l’objet peuvent être perdu. Nous supposerons par la suite
que l’objet est un robot mobile. Cette hypothèse n’enlève rien
à la généralité de cette appoche.
La précision de localisation ne dépend pas de la méthode
mais du contexte : précision des mesures, densité de
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répartition des capteurs/marqueurs dans l’environnement ainsi
que du degré d’urgence de la demande (temps de réponse
attendu). L’environnement est modélisé par des marqueurs ou
des capteurs placés dans le domicile de la personne. Sont
supposées connues les coordonnées des marqueurs vus par les
capteurs embarqués sur le robot et les coordonnées des
capteurs de l’environnement capables de détecter le robot.
Tous les capteurs et les marqueurs sont étiquetés par un
identificateur spécifique et associés à une pièce du bâtiment.
Par exemple, le tag RFID numéro 4 marque la porte de la
cuisine. Le processus de localisation est divisé en deux étapes.
La première consiste à trouver la pièce dans laquelle le robot
se trouve à l'aide de l'identificateur spécifique associé à
chaque mesure. La deuxième étape localise le robot à
l'intérieur de la salle à l’aide de la méthode décrite ci-après.
L’article se rapporte à cette deuxième étape.
A. Inversion ensembliste pour l’estimation de paramètres
Un intervalle [x] est un ensemble de IR qui inclue l’ensemble
des intervalles réels
[x] = {x  IR | x− x x+, x− IR, x+ IR}

(1)

x− et x+ sont respectivement les bornes basse et haute de [x].
Les opérations arithmétiques classiques sur les réels peuvent
être étendues aux intervalles.
Etant donné f: IR IR, tel que f  {cos, sin, arctan, sqr, sqrt,
log, exp, …}, sa fonction d’inclusion [f]([x]) est définie sur
l’intervalle [x] comme suit:
[x]  [f]([x]) = [{f(x) | x  [x]}] (2)
Si f est seulement composée d’opérateurs et de fonctions
continues et si chaque variable apparaît au plus une fois dans
l’expression de f, alors la fonction d’inclusion de f est
minimale. Les fonctions périodiques telles que les fonctions
trigonométriques nécessitent des traitements spécifiques. La
fonction d’inclusion est évaluée en divisant f en un ensemble
continu de sous-fonctions monotones. Un sous-pavage d’une
boite [x] est l’union de sous-boites non-vides et non
chevauchantes de [x]. Une approximation garantie d’un
ensemble compact peut être encadrée entre un sous-pavage
intérieur X - et un sous-pavage extérieur X + tels que
X-  X  X+.
L’inversion ensembliste est la caractérisation de
X = {xIR n | f(x) Y} = f-1(Y) (3)
Pour n’importe quel Y  IRn et pour n’importe quelle
fonction f admettant une fonction d’inclusion convergente [f],
deux sous-pavages X- et X+ peuvent être obtenus avec
l’algorithme SIVIA (Set Inverter Via Interval Analysis). Pour
vérifier si une boîte [x] est à l’intérieur ou à l’extérieur de X,
le test d’inclusion est composé de deux tests :
Si [f ] ([x])Y alors [x] est solution
Si [f ] ([x])Y =  alors [x] n’est pas solution
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Sinon [x] est ambigu
Les boîtes pour lesquelles ces tests ont échoué sont bissectées
sauf si elles sont de largeur inférieure à une précision
donnée . Dans ce cas, les boîtes restent ambiguës et sont
ajoutées au sous-pavage ambigu X. Le sous-pavage
extérieur est X+ = X-  X. Il est supposé inclure l’ensemble
solution X. L'algorithme d'inversion ensembliste est divisé en
trois étapes :
–
–
–

Sélectionner la boite initiale [x0] supposée inclure
l’ensemble solution X;
Déterminer l'état de la boite, solution, pas solution,
ambiguë;
Bissecter la boîte

L’algorithme récursif se termine quand la largeur de la boite
[x] < . Le nombre N de bissection est inférieur ou égal à

 

 x0

N  
 1
 




n

(4)

avec [x0] la boite initiale et n la dimension du vecteur [x].
Dans le cas d’un robot mobile d’intérieur, la dimension de [x]
est 3, position x et y et orientation θ, le calcul de la solution
peut être temps réel c'est-à-dire inférieur à la seconde.
B. Application à la localisation multicapteur
La localisation du robot est calculée à partir de plusieurs
mesures hétérogènes. Les mesures sont fournies par des
capteurs embarqués sur le robot ou /et par des capteurs de
l’environnement placés dans le domicile. Les capteurs du
robot détectent des marqueurs fixés dans le domicile. Les
marqueurs peuvent être des tags RFID ou des balises visuelles
telles que des Datamatrix ou des images de référence. Les
capteurs de l’environnement sont capables de détecter les
marqueurs du robot.
Les paramètres à estimer sont les composantes du vecteur
d’état
x = (xR, yR, θR)T (6)
qui définit la position et l’orientation du robot par rapport à un
repère de référence Re du domicile. Les coordonnées des
marqueurs de l’environnement Mj = (xj,yj) et les coordonnées
et l’orientation des capteurs de l’environnement Cj= (xj,yj, θj)
sont supposés connues précisément , c'est-à-dire que par souci
de lisibilité les intervalles associés à leurs coordonnées sont
réduits à un scalaire. Pour que la méthode tienne compte des
inexactitudes sur les coordonnées, il suffit de remplacer le
scalaire par un intervalle.
Le vecteur d’état x = (xR, yR, θR)T est alors estimé à partir des
m observations λ = (λ1, …, λM) avec leurs erreurs bornées
associées [λ] = ([λ1], …, [λM]) et les coordonnées connues des
marqueurs et capteurs, xi = (xi,yi) et xj = (xj,yj,θj).
Estimer le vecteur d’état consiste à rechercher l’ensemble X
de toutes les valeurs admissibles x qui sont consistantes avec
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les équations de mesure de chaque capteur impliqué dans la
localisation.
La fusion des m tests d’inclusion prend en compte les m
mesures λi disponibles. C’est l’identifiant du capteur qui
permet à l’algorithme de sélectionner l’équation de mesure et
le test d’inclusion Ti à associer à chaque mesure.
La règle de fusion des n tests d’inclusion est la suivante :
Algorithme

Règle de fusion de m tests d’inclusion

3

if (T1 = = T2 = = … = = Tn ),
Fusion_test = T1 ;
else if ((T1 = = unfeasible) or … or
(Tn= = unfeasible), Fusion test = unfeasible ;
else Fusion_test = ambiguous ;

4
5

endif
endif

1
2

Cette règle se traduit par un ensemble solution vide quand il
n’y a pas d’intersection commune entre les m mesures. Le
traitement de mesures aberrantes peut se faire en modifiant la
règle de fusion [10].
La table 1 précise pour les capteurs, usuels en domotique
et en robotique, les fonctions et les tests d’inclusion associés.

TABLE I.
EXEMPLE DE FONCTIONS ET TESTS D’INCLUSION ASSOCIEES A
UN ENSEMBLE REPRESENTATIF DE MESURES HETEROGENES
Type de
mesure
Angle
(cf II.B)

Mesure
angle
λi or λj

Equation
de mesure
yR  y j
)  i
fi(x)  tg 1 (
xR  x j
or
fj(x)  tg 1 (

Distance
(Fig.1a)

distance
di

Distance
et
Angle
(Fig.1b)

angle
λi ou λj
et
distance
di

Odométrie

xi, yi,
i

Dalle
tactile
(Fig.1c)

Coordon
nées du
centre :
Ce (xi, yi)
Cei (xi, yi)
Idem à
une dalle
{ Cei (xi,
yi)} pour
i= 1 à n

Détecteur
de passage
de porte
Forme
tactile
complexe
GPS



x

y R  yi
)  R
x R  xi

g(x)

 

 x j  yR  y j
2

R

(fi(x) or fj(x)) and g(x)

xRn=xRn-1+xn
yRn=yRn-1+yn
Rn=Rn-1+n
xi = xR, yi = yR

xi = xR, yi = yR



Test
d’inclusion
[f]([x],[xi])  [λi]
ou
[f]([x],[xj])  [λj]
avec xi et xj
coordonnées des
capteurs et des
marqueurs
[g]([x],[xi]) [di]

2

[f]([x],[xi] ) [λi]
ou
[f]([x],[xj]) [λj]
et
[g]([x],[xi]) [di]
[xn][xn-1]+[xn]
[x]  [xi]

[x]  [xi]

for i= 1 to n, xi = xR, for i= 1 to n,
yi = yR
[x]  [xi]
La forme est divisée en un
ensemble de dalles tactiles
Donne directement les coordonnées du véhicule

C. Utilisation de l’odométrie
Les mesures odométriques donnent, après application du
modèle du véhicule, les variations de son vecteur d’état. On
peut imaginer plusieurs utilisations possibles de cette
information. La première est celle décrite dans la table 1. Soit
xi, yi, I, les variations du vecteur d’état après calcul
odométrique. Les équations de mesure sont xRn = xRn-1+xn,
yRn = yRn-1+yn et Rn = Rn-1+n aux temps n et n-1 et le test
d’inclusion [xn]  [xn-1] + [xn]. Ainsi connaissant l’état
précédant n-1 et sa variation entre les temps n et n-1, l’état à
l’instant n est déduit. Cette solution est proposée par [9], [10]
pour estimer dynamiquement la localisation du véhicule. Une
deuxième utilisation possible que nous avons développée, est
la synchronisation des mesures prises à des temps différents.
La synchronisation de données est un problème récurrent dans
les systèmes embarqués. Une des applications de la
synchronisation est d’augmenter le nombre de mesures
disponibles à un instant donné pour que le calcul de la
localisation puisse être effectué.
Par exemple, au moins trois mesures angulaires sont
nécessaires au calcul de la localisation du robot. Si nous
disposons de [λn-2], [λn-1], [λn] acquises respectivement aux
temps tn-2, tn-1, tn et [x n-2], [x n-1], la variation du vecteur
d’état donné par l’odométrie entre les instants tn-2, tn-1 et tn
respectivement, [x] peut être calculé au temps tn en appliquant
le test d’inclusion suivant pour [λn-1] :
Si [f ] ([xn-x n-1]) [λn-1] alors [xn] est solution
Si [f ] ([xn -x n-1]) [λn-1] =  alors [xn] n’est pas solution
Sinon [xn] est ambigu
III.

ESTIMATEUR ENSEMBLISTE A ERREURS BORNEES

Le schéma de l’estimateur ensembliste à erreurs bornées est
basé sur le cycle prédiction-correction classique. Pour prendre
en compte des cas réalistes, l’estimateur doit considérer
l’occurrence d’événements perturbateurs qui vont se traduire
par un résultat partiellement ou totalement erroné, voire vide.
Nous avons donc ajouté deux traitements pour en réduire les
effets. Ces événements sont la présence de données aberrantes,
la dérive du modèle d’évolution et le déplacement brutal et
imprévu du robot (kidnapping).
Les données aberrantes sont traitées par relaxation de
contraintes. Les contraintes sont les mesures provenant des
différents capteurs. Cette méthode peut conduire à une
solution composée d’ensemble non-contigus. Aussi nous
avons considéré chaque sous-ensemble comme une hypothèse
et modifié l’estimateur pour le rendre apte à faire du suivi
multihypothèse. Dans le contexte de suivi multihypothèse,
chaque hypothèse est mise à jour à l’aide du modèle
d’évolution du robot puis corrigée par les mesures
extéroceptives courantes.
Le deuxième traitement additionnel est une localisation
globale qui permet d’initialiser ou de réinitialiser le processus
quand une incohérence est détectée au cours du cycle
prédiction-correction. L’algorithme nécessite un nombre
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suffisant de mesures extéroceptives, a priori au moins 3+q
mesures. Autrement il est possible de compléter par des
mesures passées synchronisées en utilisant le principe exposé
au II.C.
IV.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Cette section présente deux résultats d’évaluation en
environnement réel. la localisation globale multihypothèse
réalisée par l’algorithme FBCB (Forward-Backward
Contraction and Bisection) et la resynchronisation de données
passées. Le résultat présenté montre son intérêt pour améliorer
la précision de localisation. L’algorithme FBCB et la
resynchronisation sont des éléments de l’estimateur
ensembliste.
A. Localisation globale par FBCB
La première évaluation illustre les résultats obtenus à partir de
données réelles par l’algorithme de localisation absolue
dénommé FBCB (Forward-Backward Contraction and
Bisection) qui fournit comme résultat une liste d’hypothèses
de localisation du robot. Chaque hypothèse est représentée par
une boite à 3 dimensions ([xR], [yR], [θR]) qui englobe le sous
pavage extérieur donné par l’algorithme SIVIA Set Inverter
Via Interval Analysis) proposé par Kiefer [10]. Le fait de
mixer deux techniques : bisection et contraction permet de
réduire le temps de calcul de la bisection tout en évitant
d’éventuels blocages au cours de la contraction.
Les dimensions globales de la pièce sont 9,4 m x 6,4 m. La
pièce est équipée d'un détecteur de présence fixé sur un des
coins, d’une caméra fixée en hauteur à un des murs, d’une
caméra panoramique embarqué sur le robot et de marqueurs
visuels. Les marqueurs situés sur les murs sont détectés par la
caméra du robot. La caméra fixe détecte les marqueurs placés
sur le robot. En outre, le système de perception est complété
par un lecteur RFID embarqué sur le robot et un ensemble de
tags RFID situé sur les murs. La localisation du robot est
calculée en cinq poses (xR, yR, θR) durant le suivi de la
trajectoire. À chaque pose, les mesures sont recueillies par une
passerelle qui gère les échanges entre l'ordinateur de la
localisation et l'environnement ambiant.
La Fig. 1 donne l'estimation de la position du robot (xR, yR) en
mètres pour 4 poses successives (P1, P2, P3, P4) au cours de
la trajectoire suivie par le robot. Le résultat est représenté sous
deux formes. Le sous-pavage externe (en bleu) donné par
l’algorithme SIVIA qui comprend le sous-pavage possible et
le sous-pavage ambigu (voir la section II.A) [10].
La deuxième représentation est celle donnée par l’algorithme
FBCB qui est une boite englobante. L’étiquette C représente
l’emplacement du capteur fixe qui délivre une mesure
goniométrique et les étiquettes M l’emplacement des
marqueurs (visuels ou tag RFID) que détecte le robot pour
délivrer une mesure goniométrique. L’index attaché à une
étiquette indique la pose pour laquelle le calcul de localisation
a utilisé cette mesure.

Fig. 1 Les quatre premières positions du robot Pi (xi, yi) i = 1 à 4, en mètres
calculées au cours de la navigation du robot. La position réelle du robot est
représentée par une ellipse rouge qui suggère le fait que la réalité du terrain est
connue avec une certaine imprécision (± 0, 25 m).

Par exemple, M3, 4, 5 est un marqueur utilisé pour le calcul des
poses 3, 4 et 5. L'étiquette Cp correspond au détecteur de
présence qui, vu son champ de vision de 90 °, détecte toujours
le robot. Ce capteur ne fait que confirmer la présence du robot
dans la pièce.
B. Localisation globale avec mesures synchronisées

Fig. 2 Cinquième position du robot P5 (x, y) en mètres calculée avec un
nombre insuffisant de mesures. Le sous-pavage en bleu est encadré par le
rectangle englobant. La précision est très mauvaise.

Lorsqu'il manque des mesures, la précision de la
localisation devient très faible comme dans le cas de la pose
numéro cinq (voir Fig. 2, sous-pavage bleu encadré par un
rectangle noir).
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La synchronisation des données présentée à la section II.C
permet d’améliorer la précision en ajoutant une mesure passée
acquise à la pose numéro 4 synchronisée grâce aux données
d’odométrie appliquées au modèle d’évolution du robot (voir
Fig. 3).

Fig. 3 Cinquième position du robot P5 (x, y) en mètres calculée avec 2
mesures acquises à la pose numéro 5 et une mesure supplémentaire acquise à
la pose numéro 4 mais synchronisées avec l’odométrie.

d’un estimateur classique, succession de cycles prédictioncorrection. L’estimateur est ensembliste. Il s’applique à des
variables modélisées par des intervalles. La méthode ne
requiert qu’une connaissance statistique sur les mesures,
limitée à la tolérance donnée par le fabriquant de l’objet. Si
l’hypothèse de mesures à erreur bornée est vérifiée, le résultat
est garanti. C’est à dire que l’objet (ici le robot) est forcément
dans l’ensemble solution. Dans le cas contraire il faut
envisager la présence de mesures aberrantes et les traiter. Des
traitements additionnels permettent de prendre en compte la
présence de mesures aberrantes ainsi que la synchronisation
des données asynchrones. Nous avons appliqué l’approche à la
localisation d’un robot d’assistance qu’on peut considérer
comme un objet mobile connecté.
Le robot, comme
technologie d’assistance quotidienne à la personne, ne peut
être envisagé que si sa disponibilité est compatible avec le
service attendu, au minimum 8 heures par 24 heures. Un des
principaux verrous à franchir est actuellement la fiabilité du
robot, notamment en ce qui concerne la fonction
localisation[11].
Les résultats présentés abordent deux aspects de l’approche.
L’algorithme FBCB qui permet une localisation
absolue multihypothèse et le mécanisme de synchronisation
qui permet d’augmenter le jeu de mesures avec des mesures
passées resynchronisées. C’est une condition importante pour
construire un algorithme plus précis et plus robuste à la
présence de mesures aberrantes.
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Abstract— Many elderly and dependent people living at home
suffer from a lack of social contact. With their strength and
physical condition decreasing, they are also reluctant to walk
outside. Even in sheltered accommodation or hospitals, they may
have phases of loneliness when they are left alone or when the
personnel cannot continuously take care of them. With an aging
population and the financial difficulties of having a full time
caregiver for every dependent person living at home, the
proliferation of advanced assistant robots seems to be a viable
future solution. However, as most of what can be done with a
robot is also possible without it, it is sometimes difficult to
quantify the real value this technology can add to the current
situation. Hence we believe that such a robot should be a reliable
assistant, capable of helping a person indoors as well as outdoors.
Furthermore, it should be a companion for dialoging, as well as a
system capable of detecting health problems. The Roberta
Ironside project proposes to build such an advanced robot. That
is, we want to build a cognitive coach that on the one hand fulfills
the lack of social contact, and on the other hand may transform
into a physical coach when going outside. In this paper we
propose an affordable and simplified design for this human-sized
humanoid. It starts with an overall description of the robot,
followed by a justification for the choice of putting it into an

electric wheel-chair. Next, it emphasizes the technology that is
used for the head and the face, and then ends with a discussion of
the verbal and non-verbal communication capabilities of the
robot, highlighting its distinct characteristics as an Embodied
Conversational Agent.
Keywords— Humanoid Personal Assistant Robot; Assisted
Living; Natural Language Processing; Spoken Dialogue;
Embodied Conversational Agent, Cognitive Coach, Robot Assisted
Physical Coaching

I.

INTRODUCTION

Life assistant robots for dependent people are beginning to
arrive on the market (cf. Pepper from Aldebaran, Buddy from
Blue Frog, etc.). To keep a low price tag, most robotic
solutions advocate a simplistic approach, essentially
comprising a ‘tablet on wheels’. Furthermore, they are
typically designed for indoor tasks. At the other extreme,
robots such as the Robear from RIKEN and systems developed
by the SRK Collaboration Center for Human-Interactive Robot
Research (Changan, 2015) have the capability of lifting a
patient from a bed into a wheelchair. In parallel, there is now a

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 133-138, 2016.
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focus on the development of more humanoid-like robots with
human robot interaction capability (Xiao et al., 2014).
The Roberta Ironside project proposes a human-sized
humanoid robot that sits on an electric wheelchair to serve as a
companion, a cognitive as well as physical coach for dependent
people.
Putting the robot into a wheelchair allows for both indoor
and outdoor activities. In addition, the project emphasizes the
need for human-robot interaction with advanced speech and
non-verbal communication channels. Besides having a simpler
architecture than the one used with bipedal robots, a humanoid
robot on a wheelchair has many benefits, not least of which is a
battery capacity that may significantly exceed traditional
bipedal solutions, allowing for the embedding of greater
computational power. The second benefit is that, by using a
platform such as an electric wheelchair, the robot is de facto
adapted for indoor and outdoor evolution, with the additional
benefit of being able to go almost unnoticed in public
places.The Positioning and Restrictions of the Concept
Taking the overall system architecture discussed above, the
proposed system has to meet a number of additional
restrictions. For example, it has to be cost efficient, which
means if one wants to compare the system to a human assistant,
its 3-year cost should not exceed 15k€, which suggests a limit
for material costs of around 5k€. Next, the system should help
a person go outdoors almost unnoticed and provide support for
walking and shopping. It has to be capable of dialoging with a
person, and consequently make up for a great part of the social
interaction most elderlies are missing. This implies not only a
need for advanced speech capabilities but also for associated
deep learning strategies. Furthermore, the system requires an
expressive face and an articulated neck so as to allow for nonverbal communication. It needs to have a reduced dependence
on a network connection. That is, it has to be operational even
if no Internet access is available, which implies a need for
significant embedded computing power. It also needs arms to
fetch objects or to apply medical devices such as an ultrasound
scanner onto its user. Last but not least, it requires large
batteries.
Not all apartments or houses allow the free movement of a
wheel chair, and this significantly restricts the potential market
for such a robot. However, Roberta Ironside is not targeting the
mass market, but rather aims at installing a few hundred units a
year, with a deployment limited to apartments that can receive
wheelchairs, adapted homes, sheltered accommodation and
hospitals. Future versions of the robot may be adaptable to
other types of accommodation but this is currently outside the
scope of this project.
II. OVERALL DESCRIPTION
Roberta does not target the DARPA robotics challenge
(DARPA, 2015). Material costs should not significantly
surpass 5k€, which implies simple and pragmatic solutions and
probably different technological approaches. Basically,
Roberta Ironside can be seen as an articulated mannequin on an
electric wheelchair - the wheelchair being the traveling
platform. The electric wheelchair is capable of two positions:
sitting and standing. The different positions are particularly
convenient for analyzing the person's vital signs while they are
abed, or fetching an object from a shelf respectively. By
choosing an electric wheel-chair we benefit from a high battery

capacity that guaranties continuous usage throughout an entire
day without having to recharge, as well as a space autonomy of
about 40km.
The human-sized humanoid body helps the person to
consider that he/she is dealing with a person. In some cases, we
expect the person to reverse the role and consider that he/she
has to take care of a disabled person i.e. the robot.

Figure 1: Global architecture of Roberta Ironside.
The computing architecture (Figure 1) is composed of
several minicomputers that are dedicated to specific tasks, and
are organized according to a tree structure similar to the
blackboard architecture used in classical expert systems
(Sansen, 1990). Some of these minicomputers are massively
parallel computer systems based on the Nvidia Jetson TX1 kit
(e.g. for 3D vision, speech, deep learning, etc.), others are
simple Android PCs or phones. Arduino kits and shields are
used as stepper motor controllers.
Roberta Ironside is fitted with a stereoscopic camera that is
used as a normal camera for facial recognition (Petrovska et al.,
2009). The stereoscopic camera is also used for navigation. A
3D cartography is progressively built by transforming the 3D
depth maps into meshes injected inside Blender and compared
with the existing cartography. When the environment is new,
e.g. when Roberta enters a room for the first time, the room is
built from what it gets from its stereoscopic vision. Since
Roberta is also modeled inside Blender, the latter can be used
to control the motors and the navigation, whether inside a room
or on a sidewalk. Relative location is then deduced from what
is seen and the existing cartography. 3D navigation uses a 3D
cartography generated in the 3D modeling environment, by the
3D scene captured in turn by the stereoscopic camera. Newly
captured scenes are used to complete the cartography. Existing
3D scenes are compared with the scene captured in real time.
Scene versioning should be stored in a repository such as 3D
Repo, an Open Source Building Information Modeling (BIM)
solution.
In addition to its use in navigation, vision is used for
contexts and location, objects and health contexts are injected
in the context-aware platform to be used in the dialog. We plan
to use the Google vision API during the early stages of the
project. Roberta is also fitted with an Infrared camera, the
usage of which is described later in this paper.
At the current stage of the project we use a simple
microphone mostly for cost reasons. It is, however, highly
desirable that we select and use microphone arrays so as to
improve speech processing as well as the spatial detection of
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the speaker. Accordingly, a directional audio speaker such as
the SoundLazer should be added later in order to perform
precisely targeted private communications which use a sound
level that is adjusted to a person’s surrounding.
Roberta is also fitted with an expressive face and it has two
arms which are designed to (1) be used for non-verbal
communication in the same way they are used with avatar
animation and (2) to grab small objects (around 1kg) on
shelves for which they must follow certain security rules for
robots operating close to people.
All the mechatronics are designed to keep material costs
low while chocks and conventional gimbals are replaced by
rigid iron cables composing tripods. This architecture gives us
a three axis rotation capability for the neck and the shoulder.
Whenever possible, we use stepper motors that are widely used
in 3D printers and shoulder rotation uses a specially designed
worm/wheel to perform auto blocking when the power is off.
Finger actions that need miniature motors present a real issue
in pricing and size. Hence, in order to meet our pricing target,
we are currently designing a new type of motor specifically
dedicated for this task.
III.

HUMAN LIKE EXPRESSIVE FACE AND CONVERSATIONAL
AGENT

Expressive faces are required for conveying emotions and
for non-verbal communication. Realistic faces such as Nadine's
(Xiao et al., 2014) are impressive but necessitate very
sophisticated and complex mechatronics in order to avoid the
“uncanny valley” (Mori, 1970), if it really exists (Katsyri et al.,
2015). When a robot is designed for the market, the complexity
of the mechatronics also means more maintenance and
accompanying operational costs, which stands in great conflict
with the business plan for this project. Besides, the fact that
Roberta is handicapped, would already put it near the bottom
of the valley (Maya et al., 2016).
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predefined limit. The more devices that are needed to monitor
our health or detect a fall, the more likely is it that elderly or
cognitive deficient persons forget to wear them. This is
particularly true during the night when the greatest risk for
falling can be seen in a person going to the bathroom. In the
Roberta Ironside project we therefore chose to monitor vital
signs and detect falls without the need for wearing traditional
body sensors (although we keep the possibility to connect to
such devices in case they are available). Instead, we rely
entirely on vision to analyze vital signs and detect falls.
Vision uses a daylight stereoscopic camera as well as a
Lepton infrared camera from FLIR. Vision devices are not
integrated inside the head but, for an easier maintainability,
rather placed externally like a headband. The fusion of daylight
and infrared images allows for measurements that provide a
good approximation of a person’s vital signs. The analysis of
the daylight camera pictures provides emotional feedback and
an evaluation of the level of pain a person may be in. The
infrared camera, on the other hand, allows for the monitoring
and analysis of vital signs such as body and face temperature,
heart rate determined from slight face cutaneous temperature
variations, and breathing rate (Kumar et al., 2015).
Vision fused with speech may also be used to trigger a text
message to be sent to a caregiver, e.g. when the person has
fallen as demonstrated in the vAssist Project (Sansen, 2014).
V.

SPEECH AND DIALOG BASED COGNITIVE COACHING

The lack of human contact and loneliness is probably
among the most painful experiences for the elderlies (Kvaal,
2014) and cognitive deficient people, even if a connection with
an increased morbidity has not been demonstrated (Stessman,
2013). This lack of social contact and dialog impacts brain
plasticity and the reorganization of memories. For this purpose,
the Roberta Ironside project emphasizes speech and dialog.
With Roberta it is not planned to embed a screen as a
Human Machine Interface (HMI). Rather speech will be the
main interaction channel. As in the vAssist project, standard
tablets, smartphones or Smart TVs will be later added as
additional communication tool to interact with Roberta, e.g. to
show a picture to the person as a basis for a dialog. However,
they are not planned to be the standard HMI.
Roberta will be able to get information from the
environment and from the system through a dialog manager
that integrates this information in the dialog tasks and
strategies.

Figure 2: Front and side view of Roberta's face showing the
neck actuators.
Hence, to simplify the face while still preserving its capability
to convey emotions during the dialog, we have opted for a
projected face similar to the “Maskbot” (Kurate et al., 2011;
Pierce et al., 2012) as is illustrated by Figure 2.
IV.

ANALYSING VITAL SIGNS WITH VISION

The constant and none invasive monitoring of the person’s
vital signs is an objective way to analyze his/her physical
condition. A report can then be sent in case values are outside a

It will be designed to help people tell stories about their
lives in order to help them exercise their speech and memory
capabilities. It is also aiming at acquiring a good level of
knowledge about the person. On the other hand, the system is
expected to feature an open-domain conversational system that
can present useful and interesting information to the user,
following the examples of WikiTalk (Jokinen and Wilcock
2014). Roberta could observe the user's behavior, and on the
basis of this, infer the user's emotion and interest levels so as to
tailor its presentation accordingly. Conversational subjects can
deal with personal data, a user’s life, or picture analysis in the
system initiative dialog management. Additionally, Roberta
will have a broad set of other discussion topics covering a
number of potentially interesting domains. In order to ensure
Roberta has a consistent situation-aware basis, it is important to
have appropriate semantic representation of conversation
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contexts, care support contexts and context-specific privacy
preferences of the care-recipient in place. To achieve this, we
will deploy the methodologically-guided UI-REF Contextaware Framework for users’ needs elicitation and formalization
(Badii, 2008), see Figure 3 for the architecture. This will allow
us to arrive at a consistent framing of the user’s conversational
use-contexts, including the various contexts within a carerecipient’s lifestyle and activities of daily living, and the
framing of the privacy protection requirements, comprising
both default and user-specific privacy preferences. Essentially
a topic-map-enabled semantic representation of the humanrobot interaction frames (dialogue, and care–support) will
provide a use-context (conversation-centric, care-supportcentric), a hierarchy of care-support contexts semantically
framed so as to underpin situation and context awareness.

A knowledge base of profiles of sensors, persons and usecontexts and relevant conversation frames will be established,
as well as a black board structure to serve as a dynamic
working memory supporting situation awareness. Historical
models of user behavior and preferences will be used in light of
data fusion and context-specific analytics to provide modelbased and data-driven decision support to direct the pro-active
context-aware dialoguing (via the Dialogue Manager), care
support (via the Services Manager) and Privacy Protection (via
the Privacy Controller).
It is planned that some parts of the vAssist project speech
architecture will be reused. Text to speech relies on MaryTTS.
Speech processing should rely on the embedded speech
processing technology provided by Intelligent Voice on the
NVidia Tegra based TX1 GPU platform, most probably the
NVidia TV shield that is significantly cheaper than the TX1
developer kit.
To provide dialog capability to Roberta we will reuse the
dialog manager developed by Telecom Paris Tech and the
University of the Basque Country on top of the Disco LFF
(Milhorat et al., 2013; Justo et al., 2013; Serras et al., 2015;
Olaso et al., 2016).
Facial emotions and non-verbal interaction relies on the
work undertaken with conversational agents at Telecom Paris
(André et al. 2010). Neck actuators as well as arms can be
activated directly from Blender. Mechanical animation through
Unity 3D is another option.
Dialog capabilities are organized into modules that manage
different topics according to the context. For every new person,
location or object, Roberta needs to put a name to him/her/it
and ask the person for its own learning purpose: Who are you?
What is it? What is it for? etc. to relate he/she/it to a semantic
database, and establish the context for a dialog. We expect
constant learning to create a dialog between Roberta and its
user, again, reversing the role from assistant to dependent. The
embedded system will also synchronize with servers in order to
make the community of robots benefit from each other.
Roberta will be able to get information from the
environment and from the system through a dialog manager
that integrates this information in the dialog tasks and
strategies.
VI.
THE EXAMPLE OF THE LIFELINE DIALOG MODULE,
HELPING PEOPLE TELLING THEIR LIFE AS A SUPPORT TO DIALOG

Figure 3: Context aware dialog architecture showing face
recognition, speech processing, context aware topic selection
and dialog processing. Picture of the elderly person courtesy
of Estelle Mansau.

The LifeLine dialog module is designed to help people tell
stories about their lives in order to help them exercise their
speech, and long and short term memory capabilities. It is also
aiming at acquiring a good level of knowledge about the
person. The open-domain conversational system can enrich the
dialog by proposing useful and interesting information to the
person in relation to their current situation in life. Roberta can
observe the user's behavior, and on the basis of this, infer the
user's emotion and interest levels so as to tailor its presentation
accordingly. Conversational subjects can deal with personal
data, a user’s life, or picture analysis in the system initiative
dialog management.
VII.

VISION AND CONTEXT ENRICHMENT OF THE DIALOG

Vision has for us many purposes. As already mentioned, it
is used for 3D navigation (3D stereoscopic camera), facial
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recognition, vital signs analysis (infrared camera) and for
bringing a physical context to the dialog. Location, persons,
objects or health matters are all context information that can be
included in the dialog. For early developments and validation,
we plan to use the Google Vision API. The service that is
currently operational includes many vision aspects such as
facial, object or facial expression recognition. We could use
another technology other than Google's later.
VIII.

LEARNING AND WIZARD OF OZ

A big part of our project relies on the capability of Roberta
to learn. We are conscious that it will not be perfect from the
beginning and even during its life. For that purpose, we
introduce the same Wizard of Oz service as we have used in
vAssist (Schlögl et al. 2013).
As mentioned for speech, a certain embedded learning
capability will have to be included in Roberta. Potentially, it
could benefit also from on line systems in particular for vision,
e.g. by comparing what our system recognizes with the Google
vision API results.
IX.

ROBERTA AS A PHYSICAL COACH

Physical activity influences the endogenous pharmacology
of the brain to enhance cognitive and emotional functions in
late adulthood (Erickson et al., 2013). For dependent people, an
issue among others is their difficulties to walk outside and the
risk of a fall. Because a wheelchair has a handle, Roberta
Ironside can serve as a walker, making the daily exercise easier
and safer while offering a less socially traumatic experience
than with a classical walker. Sensors on the handles detect the
pressure from which Roberta can adapt its speed. For
cognitively deficient people it will be a constant reference with
which they will never lose their way back home.
Vocal interaction as well as facial analysis with the camera
can measure the physical state of the person. During a walk,
Roberta will be able to quantify a person’s level of fitness.
Potentially, the handle could be fitted with smart fabric used in
Bebop Sensors' already mentioned above. If the person is too
tired to walk back home, he/she can sit on the knees of the
robot which then reverts to its most primitive function: i.e. help
by being a wheelchair.
X.

PRIVACY PROTECTION

Default privacy rules and context-specific privacy
preferences-aware control will enable personalization of the
privacy protection of the three pillars of the care ecosystem
namely the care-recipient’s personal data management, the
dialogue management, and the service provisioning by the care
robot (Badii et al. 2008, 2012, 2013).
In addition to data collected from the dialog, Roberta will
collect a large amount of data going from health monitoring,
location and habits as well as cartography and images.
Although it is currently only a plan, we envision the
introduction of blockchains to secure data access.
XI.

SKETCHING A BUSINESS MODEL

It is hard to find a business model for assistant robots with a
price tag higher than 1000€. The target may not pay for it and
assistant robots are not reimbursed by social security yet.
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Roberta Ironside may be treated slightly differently. Aside
from being a robot, Roberta Ironside is a wheelchair and
wheelchairs are partially reimbursed by social security (3900€
in France with 500€/year for maintenance) and it is also a
walker. For the dependent people market, a leasing, including
appropriate home maintenance, seems the most appropriate
solution.
However, the dependent people market may not be the only
target for Roberta Ironside. It could also be used in retail stores
where we have expertise (Sansen 2012) for shelf analysis,
inventory and shelf replenishment. The employments of
Roberta as receptionist, waiter in a restaurant, or as a bar
tender, are other, rather obvious application settings. Also their
qualification as security in public or private buildings is
conceivable, provided they are equipped with additional
sensors. Robots such as Microsoft's K5 are already paving the
way. With a faster and more ‘all-terrain’ wheelchair, Robert
Ironside could even become the cop it was imagined in the
60's.
Because we are testing different options, material costs for
the prototype should be in the area of 10000€, where the
wheelchair takes almost a third of the total. The cost for the
industrial product, on the other hand, should not be more than
5000€.
To be able to thrive in a market that becomes increasingly
competitive, we plan to keep the design of Roberta Ironside
Open Source. This does, however, not mean that all the parts
provided by partners will follow this strategy. Hence, we
envision a model similar to the Arduino business model that
has proven to be particularly effective. In return we expect the
market to be active enough to improve the global design and
consequently lower material costs.
XII.

CONCLUSIONS

Many rational comments have questioned our choice to use
a head with an animated face rather than a tablet, and to put our
humanoid body in a wheelchair. Those comments make sense
but the recent history of evermore sophisticated, larger screens
and expensive cell phones shows that the rationale of the
marketing people proved wrong, when this market was
disrupted less than ten years ago. The evolution of 3D avatars
has also proven that there is a certain need for us to see humanlike creatures.
The initial specification of Roberta was a robot that can be
a life companion, an early health alert that fills the gap of
wearable objects that are not worn, a physical trainer that
facilitates the life of a person when he/she leaves the home, and
a platform that has enough energy storage for day long usage.
By removing the screen, we emphasize the need for spoken
dialog which is a serious bet. The choice of a humanoid on a
wheelchair is our exploratory answer. It may not reach the
market we targeted initially, but it may find other applications
and above all it may evolve.
Today’s technology makes the dreams of yesterday
possible at an affordable price. It is no longer mandatory to be
an electronic engineer to integrate electronics. All the parts
needed to build a robot are available off the shelf. It is often
even better when those parts are already in the consumer
market, although their functions may be diverted from their
initial purpose. Also when specific hardware parts are needed,
3D printing allows to easily re-produce them.
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With a faster and simpler implementation process, it
becomes therefore possible to build a robot that has a potential
usage, coming directly from the expertise of previous projects
and our understanding of the world. Is our vision appropriate
and justifiable? This is hard to say. Business examples, like the
smartphone market, show that a good concept may have
existed long before someone brought in the one essential
ingredient that makes the concept eventually successful.
A robot’s value is limited by its intelligence. This is the
reason why we emphasize the need for a real vocal dialog
capability, mixed with other intelligence capabilities. If we
want for Roberta Ironside to be successful, we must trust the
community to add functions to it which are adapted to specific
needs and refine or completely modify some options that have
been created by us. The best way to achieve this is through
modularity to facilitate the developments of features by
specialists. As a consequence, Roberta Ironside will be an
entirely open design, and we do not plan to patent any
innovation that we may introduce. This approach will lead to a
cheaper platform and, we hope, to solutions from which
dependent people will truly benefit.
REFERENCES
Elisabeth André, Catherine Pelachaud, Interacting with Embodied
conversational agents, 2010, Speech Technology: Theory and Applications,
by Fang Chen, Kristiina Jokinen, pp.123-149, Springer.
Badii A, “User-Intimate Requirements Hierarchy Resolution Framework (UIREF): Methodology for Capturing Ambient Assisted Living Needs”,
Proceedings of the Research Workshop, Int. Ambient Intelligence Systems
Conference (AmI’08), Nuremberg, Germany November 2008
Badii et al Accessibility-by-Design: A Framework for Delivery-ContextAware Personalised Media Content Re-purposing, proceedings of HCI and
Usability for e-Inclusion: 5th Symposium of the Workgroup HumanComputer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer
Society, USAB 2009, Linz, Austria, November 9-10, 2009.
Badii et al, Visual context identification for privacy-respecting video analytics
Multimedia Signal Processing (MMSP), 2012 IEEE 14th International
Workshop on, Sept. 2012
Badii et al Holistic Privacy Impact Assessment Framework for Video Privacy
Filtering Technologies, Signal & Image Processing: An International Journal,
4(6):13-32, 2013.
Changan Jiang, Ueno S, Hayakawa Y, Optimal control of non-prehensile
manipulation control by two cooperative arms, Advanced Mechatronic
Systems (ICAMechS), 2015.
Chollet G., Amehraye A., Razik J., Zouari L., Khemiri H., Mokbel C., 2010.
Spoken Dialogue in Virtual Worlds. In Development of Multimodal
Interfaces: Active Listening and Synchrony, Esposito A. (Ed.). Springer
Verlag, LNCS-5967, pp. 423-443.
Chollet G., Černocký J., Gravier G., Hennebert J., Petrovska-Delacrétaz D.,
Yvon F., Towards Fully Automatic Speech Processing Techniques for
Interactive Voice Servers, Speech Processing, Recognition and Artificial
Neural Networks, 1999, Proceedings of the 3rd International School on Neural
Nets “Eduardo R. Caianiello”
DARPA Robotics Challenge http://www.theroboticschallenge.org/
DARPA, Robots vs. Door at DARPA Robotics Challenge, IEEE Spectrum
video, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=UUOo8N9_iH0
Kirk I. Erickson, Ariel G. Gildengers, MD, Meryl A. Butters, PhD; Physical
activity and brain plasticity in late adulthood, Dialogues Clin Neurosci. 2013
Mar; 15(1): 99–108.
Jokinen, K. and Wilcock, G. (2014). Multimodal Open-domain Conversations
with the Nao Robot. In: Mariani, J., Rosset, S., Garnier-Rizet, M. and
Devillers, L. (eds.) Natural Interaction with Robots, Knowbots and
Smartphones - Putting Spoken Dialog Systems into Practice. Springer
Science+Business Media. pp. 213-224

R. Justo, O. Saz, A. Miguel, M. I. Torres and E. Lleida (2013): "Improving
language models in speech-based human machine interaction,” International
Journal of Advanced Robotic Systems, Vol 10, 87.
Katsyri, J., Forger, K., Makarainen, M., & Takala, T. (2015). A review of
empirical evidence on different uncanny valley hypotheses: Support for
perceptual mismatch as one road to the valley of eeriness. Frontiers in
Psychology, 6, 390.
M. Kumar, A. Veeraraghavan, and A. Sabharwal, “DistancePPG: Robust noncontact vital signs monitoring using a camera,” Biomedical Optics Express,
Vol. 6 Issue 4, pp.1407-1418 (2015)
Kuratate, T.; Matsusaka, Y. ; Pierce, B. ; Cheng, G. “Mask-bot”: A life-size
robot head using talking head animation for human-robot communication,
11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots, 2011
Mancini M., Pelachaud C.: Dynamic behavior qualifiers for conversational
agents., Intelligent Virtual Agents, IVA'07, Paris, September 2007.
Maya B. Mathur, David B. Reichling, Navigating a social world with robot
partners: A quantitative cartography of the Uncanny Valley, Elseviewer,
Cognition Volume 146, January 2016, Pages 22–32
Milhorat P., Schlögl S., Boudy J, Chollet G., 2013a. What if Everybody could
do it? A framework for easier Spoken Dialog System Design. In Symposium
on Engineering Interactive Computing Systems. ACM SIGCHI, London, UK.
Mori, M., translation by MacDorman K. F. Norri Kageki N., (2012). The
uncanny valley [Bukimi no tani]. IEEE Robotics and Automation, 19 (2),
98–100. (Original work published in 1970).
Olaso J.M., Milhorat P., Himmelsbach J, Boudy J., Chollet G., Schlögl S,
Torres M.I., A Multi-lingual Evaluation of the vAssist Spoken Dialog System.
Comparing Disco and RavenClaw, 7th IWSDS, Finland, 2016.
F. Pecune, M. Mancini, B. Biancardi, G. Varni, Y. Ding, C. Pelachaud, G.
Volpe, A. Camurri, "Laughing with a Virtual Agent", In Proceedings of the
2015 International Conference on Autonomous Agents and Multiagent
Systems (pp. 1817-1818), 2015
Petrovska-Delacrétaz Dijana, Chollet Gérard, Dorizzi Bernadette, Guide to
Biometric Reference Systems and Performance Evaluation, Springer, 2009
Pierce B, Kuratate T, Vogl C and Cheng G, “Mask-Bot 2i”: An active
customisable Robotic Head with Interchangeable Face, 2012 12th IEEE-RAS
International Conference on Humanoid Robots, Nov.29-Dec.1, 2012. Business
Innovation Center Osaka, Japan
Kvaal K., Halding A.G., Kvigne K., Social provision and loneliness among
older people suffering from chronic physical illness. A mixed-methods
approach, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Volume 28, Issue 1,
pages 104–111, March 2014
Sansen H., 1989, "ShipPlanner: Un système d'aide au chargement de navires
porte-conteneurs", Conference on Artificial Intelligence and Expert systems,
Avignon
Sansen H., 1990, "ShipPanner: A conception support tool for the bay plan of
container ships", Technology of Object Oriented Languages and Systems,
Paris:
Sansen H., Morlier D., Chollet G., Crespel H., 2012. Visumag, un logiciel de
présentation des résultats commerciaux des supermarchés ou la
“tammetisation” des chiffres. International workshop IHM 2012 SETIT,
Sousse, Tunisia (an IEEE sponsored conference)
Sansen H., Baldinger J-L., Boudy J., Chollet G.,Milhorat P., Schlögl S.,
vAssist: Building the personal assistant for dependent people, Healthinf 2014
Sansen H., Chollet G., Glackin C., Badii A., Torres M.I., Petrovska D.,
Schlögl S., Boudy J.. The Roberta IRONSIDE project: A Humanoid Personal
Assistant in a Wheelchair for Dependent Persons, ATSIP 2016.
Schlögl S., Chollet G., Milhorat P., Deslis J., Feldmar J., Boudy J., Garschall
M., Tscheligi M.. 2013a. Using Wizard of Oz to collect Interaction Data for
Voice Controlled Home Care and Communication Services. In International
Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications.
SPPRA, Innsbruck, Austria.
Serras m., Pérez N., Torres M., del Pozo A, Justo R. (2015): "Topic Classifier
for Customer Service Dialog Systems" 18th International Conference on Text.
Speech and Dialooue, to ne published in LNCS-. Plzen, Czech Republic,
September, 2015
Stessman J., Rottenberg Y., Shimshilashvili I., Ein-Mor E., Jacobs J.,
Loneliness, Health, and Longevity, Journal of Gerontology, 2013.
Xiao, Y., Zhang, Z., Beck, A., Yuan, J., & Thalmann, D.(2014). Human robot
interaction by understanding upper body gestures. Presence : teleoperators and
virtual environments, 23(2), 133-154.

Session 8 - Accessibilité

Stratégies d'appui de sujets paraplégiques lors de
transferts latéraux parallèles
Ciska Molenaar, François Gabrielli, Mathias Blandeau, Philippe Pudlo
Laboratoire d'Automatique, de Mécanique, et d'Informatique industrielles et Humaines, UMR CNRS 8201
Université de Valenciennes et de Hainaut-Cambrésis
Valenciennes, France
ciska.molenaar@univ-valenciennes.fr

Abstract—L'objectif de cette étude est de répertorier les
formes de la main et les emplacements des mains utilisés pendant
le transfert latéral "parallèle" des personnes atteintes de
paraplégie. Deux sujets paraplégiques ont été filmés réalisant
chacun 24 transferts. Une grille d'observation a été créée pour
analyser les vidéos de façon systématique. Les résultats montrent
que la forme de la main en poing a été la plus utilisée, et que les
mains ont été posées le plus souvent sur la surface des assises. La
préservation des membres supérieurs est très importante pour les
personnes paraplégiques, puisqu'ils en dépendent pour se
déplacer. Les résultats de cette étude ouvrent des perspectives de
recherches plus approfondies sur l'impact des formes et des
emplacements des mains sur les articulations adjacentes. Les
résultats pourraient également servir lors de la conception de
produits et de services en lien avec les transferts.
Mots clefs—transfert;
transport aérien

paraplégie;

mains;

accessibilité;

I. INTRODUCTION
Depuis 2006 et la convention de l'ONU sur les droits des
personnes en situation de handicap, des efforts ont été faits
pour rendre les transports en commun plus accessibles.
Néanmoins, malgré des avancées, les personnes dépendantes
du fauteuil roulant se plaignent toujours des conditions de
voyage en avion [1]. Un des éléments le plus insatisfaisant
pour les passagers à mobilité réduite est le siège [2].
Puisqu'une situation de handicap est le résultat de l'interaction
entre un individu et son environnement [3], il serait possible à
travers des modifications du siège de créer un environnement
plus accueillant dans l'avion et ainsi de diminuer la situation
de handicap vécue.
Les personnes paraplégiques réalisent des transferts
latéraux pour se déplacer d'une assise initiale à une assise
cible. C'est le cas typiquement lors du transfert de leur fauteuil
roulant vers une autre surface [4]. Ces transferts sont
accomplis de façon à s’adapter à l'environnement existant
autour des surfaces d'assise. Certains auteurs ont étudié les
transferts dits "en pivot", c'est à dire en pivotant autour d'un
point d'ancrage que forment les pieds. Les surfaces d'assise
sont alors positionnées avec un angle voisin de 90° l'une par
rapport à l'autre [5]. Dans certaines situations, ce type de
transfert n'est pas réalisable compte tenu de l'environnement
spatial existant. C'est le cas par exemple lorsqu'il manque de la
place à coté de la surface cible [6]. Un transfert dit "parallèle"

peut alors être une alternative. Dans le transfert "parallèle" les
surfaces d'assise se situent côte à côte. Ce type de transfert est
nécessaire par exemple quand la personne paraplégique
voyage en avion. Une chaise de bord est placée parallèle au
siège d'avion et la personne se transfère sur le côté. Pour se
transférer la personne paraplégique se soulève à l'aide de ses
deux membres supérieurs. Certaines études ont mesuré la
force de réaction appliquée par les membres supérieurs et
inférieurs lors des transferts "en pivot". Elles ont montré que
malgré l'absence de contrôle des membres inférieurs environ
20 à 30% du poids du corps est soutenu par les pieds, et que la
majeure partie du poids du corps est soutenue par les deux
membres supérieurs, soit environ 30 à 40% du poids du corps
supportés par chaque membre supérieur [5]. Dans ces études
les sujets étaient contraints de positionner leurs mains à plat
sur des plateformes de forces afin de rendre les
expérimentations répétables et comparables. Cette position de
main à plat est néanmoins déconseillée puisqu'elle présente un
risque de développement du syndrome du canal carpien [7].
Une étude réalisée en 2008 [8], n'ayant pas imposé la forme de
la main aux 11 sujets participants, rapportent trois formes des
mains. La main peut être à plat, en poing ou sur le bout des
doigts. Dans une autre étude, plus écologique, le transfert vers
une voiture personnelle a été étudié [9]. Différents placements
des appuis pour les mains ont été observés, à savoir l'assise du
siège de voiture, l'assise du fauteuil roulant, le volant, la
portière et la poignée au dessus de la tête.
L'objectif de cette étude est de répertorier les formes et les
emplacements des mains spontanément utilisés par des
personnes atteintes d'une paraplégie pendant un transfert
latéral parallèle réalisé dans un environnement écologique de
type aéronautique.
II. MATERIELS ET METHODES
A. Population
Deux sujets atteints d'une paraplégie complète ont été
recrutés dans une association sportive locale. Une femme de
19 ans avec une lésion médullaire au niveau T12, suite à une
tumeur congénitale, et un homme de 48 ans avec une lésion
médullaire au niveau T4, acquis après un accident à l'âge
adulte. Leur taille était respectivement de 165 cm et de 185
cm. Tous deux sont autonomes pour les transferts dans la vie
quotidienne. L'indice d'équilibre postural assis (score postural
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de Bourgès), est de 4 pour le sujet féminin (maintient
l'équilibre sans dossier et peut bouger les bras et la tête) et de 1
pour le sujet masculin (maintient l'équilibre assis avec
dossier). Les sujets ont signé un formulaire de consentement
avant de réaliser l'expérimentation.
B. Matériels
Pour cette étude une partie d'une cabine d'avion a été
reconstruite. Cette maquette est constituée de trois rangées de
sièges d'avion (de marque Zodiac Seats France, et de modèle
Z300) posées sur un plateau inclinable pour simuler l'avion en
vol (incliné à 3°) et au sol (plateau horizontal). Les rangées de
sièges sont amovibles, afin d’obtenir un ensemble modulable.
Cette modularité permet de créer 6 configurations différentes
proposant de faibles (ex. siège seul) à de fortes (ex. siège audevant du siège cible) contraintes d'encombrement. Trois
caméras numériques synchronisées sont placées autour de la
maquette expérimentale afin de filmer les sujets sous 3 angles
de vue différents (figure 1).

Les sujets sont invités à réaliser les transferts le plus
naturellement possible. Afin de suivre la chronologie des
transferts dans l'avion, le premier transfert a toujours été
réalisé à partir de la chaise de bord vers le siège d'avion (situé
à gauche) et le retour en sens inverse du siège d'avion vers la
chaise de bord (située à droite). Au total chaque sujet réalise
24 transferts (12 allers et 12 retours) en alternant les 6
configurations d'encombrement et les deux inclinaisons du
plateau (en vol et au sol). L'ordre de passage des
configurations a été randomisé.
Avant chaque nouvelle configuration, le sujet estime la
difficulté de la configuration d'encombrement sur une échelle
visuelle analogique (EVA) présentée sur une tablette tactile.
Une évaluation de la difficulté réellement perçue, ainsi que la
douleur ressentie pendant le transfert sont données par le sujet
après chaque configuration (EVA sur tablette). Les EVA
présentées sont constituées d'une ligne horizontale continue de
10 cm, mentionnant à gauche de la ligne "facile" et à droite
"difficile". Pour l'EVA de la douleur la mention à gauche est
"pas douloureux" et à droite " douloureux". Le sujet positionne
librement un curseur à l'endroit correspondant à son ressenti
sur cette ligne. A la fin de la séance d'expérimentation un
entretien semi-dirigé est réalisé afin d'approfondir les ressentis
des sujets sur l'impact de l'encombrement.
III. RESULTATS
Chaque sujet a réalisé les 24 transferts sans exprimer de
difficultés. Pour les sujets, les contraintes d'encombrement
proposées ne changent pas la difficulté ressentie lors de la
réalisation des transferts (score maximal obtenu à l'EVA 0,5).
En conséquence, l'analyse des vidéos a été faite sur la totalité
des transferts des deux sujets, soit sur 48 transferts.

Figure 1. Sujet pendant un transfert latéral, filmé sous trois angles de vue

C. Méthodes
Les sujets réalisent les transferts à partir d'une chaise de
bord vers un siège d'avion (toujours situé à gauche de la chaise
de bord) et retournent ensuite sur la chaise de bord (figure 2).
La chaise de bord est une chaise roulante conçue pour
déplacer les personnes non marchantes à l'intérieur de l'avion,
et qui a une largeur adaptée au couloir étroit de l'avion.

Figure 2. L'environnement aéronautique dans lequel sont réalisés les
transferts, les emplacements des mains sont précisés. L'assise de la chaise de
bord dépasse d'environ 3 cm la hauteur de l'assise du siège d'avion.

A. Création d'une grille d'observation
Les vidéos ont été analysées une première fois par
plusieurs personnes et une grille d'observation a été construite
en équipe pour coder les différents événements observés lors
des transferts. Pour les deux sujets volontaires de cette étude,
le transfert latéral "parallèle", réalisé dans un environnement
type aéronautique, demande deux actions principales, à savoir
des déplacements du bassin et des déplacements des membres
inférieurs. La grille d'observation permet de coder les formes
et les emplacements des deux mains, des deux pieds et du
tronc dans l'espace durant la réalisation de ces déplacements.
Pour la présente étude il a été décidé de se focaliser sur les
formes et les emplacements des mains lors des déplacements
du bassin.
Pour les 48 transferts analysés, 167 déplacements du
bassin ont été observées. Ces déplacements du bassin sont
décomposés en déplacements de changement d'assise (un par
essai) et en déplacements préparatoires et d'ajustement
survenant respectivement avant et après le changement
d'assise. Les déplacements préparatoires permettent au sujet de
se rapprocher du bord de l'assise initiale et ainsi de se préparer
au changement d'assise. Les déplacements d'ajustement
permettent au sujet de se placer de façon confortable sur
l'assise cible.

Stratégies d'appui de sujets paraplégiques lors de transferts latéraux parallèles
B. Forme de la main lors de l’appui
L'analyse des vidéos montre que seules 6 formes de main
ont servi d'appui pour soulever le bassin ; à savoir le poing
(Poing), le bout des doigts (Toit), la surface palmaire de la
main et des doigts (Plat), en enveloppant la surface de l'assise
(Enveloppe), en serrant un accoudoir (Serre) ou sur les
phalanges distales et le pouce (Semi-poing) (figure 3).
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C. Combinaisons des formes des mains
Les deux mains sont toujours utilisées en même temps
pour soulever le bassin. Lors des déplacements de changement
d'assise, seules 8 des 36 combinaisons (66) possibles ont été
observées. La combinaison la plus utilisée est celle des deux
mains en Poing, comptant pour 58% des déplacements de
changement d'assise. Toutes les autres combinaisons
observées se regroupent dans :
-

main gauche Poing / main droite Serre (21%)

-

main gauche Poing / main droite Autre (Toit,
Enveloppe ou Plat) (13%)

-

main gauche Autre (Toit ou Plat) / main droite Autre
(Poing ou Enveloppe) (8%).

Pour les déplacements préparatoires et d'ajustement, 22
combinaisons de formes des mains ont été observées parmi les
36 possibles, et 73% des appuis sont repartis en 8
combinaisons principales, regroupées ainsi :

Figure 3.

Formes de la main observées pendant les déplacements de bassin

Pour les déplacements de changement d'assise la forme des
deux mains la plus observée est le Poing (respectivement 92%
et 65% des appuis pour la main gauche et la main droite). Les
deux autres formes observées pour la main gauche sont Plat
(6%) et Toit (2%). Pour la main droite quatre autres formes
sont observées ; Serre (21%), Toit (2%), Enveloppe (6%) et
Plat (6%) (figure 4).
Pour les déplacements préparatoires et d'ajustement, les
formes des mains observées sont plus variables. Pour la main
gauche (respectivement la main droite) la répartition est la
suivante : Poing 39% (33%), Enveloppe 23% (31%), Toit 18%
(0%), Serre 10% (17%), Plat 8% (19%) et Semi-Poing 2%
(0%) (figure 4).

-

les deux Poings (24%)

-

les deux mains Enveloppe (17%)

-

main gauche Toit / main droite Autre (Poing,
Enveloppe, Plat ou Serre) (18%)

-

main gauche Poing / main droite Autre (Plat ou Serre)
(14%)

D. Emplacements des appuis
Pendant les déplacements de bassin, quatre combinaisons
d'emplacement ont été relevées : (1) la main gauche sur
l'assise du siège d'avion cible et la main droite sur l'assise de la
chaise de bord, (2) une main sur une assise et une main sur un
accoudoir, (3) les deux mains sur la même assise, et (4) les
deux mains sur deux accoudoirs. (Voir figure 2 pour les
emplacements possibles).
Pendant les changements d'assise les combinaisons 1
(79%) et 2 (21%) ont été utilisées exclusivement. Pour les
autres déplacements de bassin la répartition a été la suivante :
(1) 52%, (2) 21%, (3) 24%, et (4) 3%.
IV. DISCUSSION

Figure 4. % d'observation des formes des mains pendant les déplacements de
changement d'assise (n = 48) (moitié gauche de la figure) et pour les
déplacements préparatoires et d'ajustement (n = 119) (moitié droite).

Les résultats de cette étude montrent que les deux sujets
paraplégiques ont déplacé plusieurs fois leur bassin afin de
s'installer dans un siège d'avion, lequel était positionné de
façon parallèle à l'assise initiale. Pour déplacer leur bassin, les
deux sujets ont utilisé différentes formes des mains pour
prendre appui sur les surfaces environnantes. Pour les
déplacements du bassin de changement d'assise, la forme
privilégiée a été celle du Poing (92% des appuis de la main
gauche et 65% des appuis de la main droite). Pour les
déplacements de bassin préparatoires et d'ajustement, cette
forme de la main est restée la plus observée (39% pour la main
gauche et 33% pour la main droite), mais la distribution sur 5
autres formes de la main a été plus variable. Les deux sujets se
sont appuyés principalement sur les surfaces d'assise, et les
accoudoirs ont été relativement peu utilisés.
Dans une étude de transfert "en pivot" réalisée par [8], la
main gauche prenait seulement trois formes : principalement à
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Plat (7 sur 11 sujets), deuxièmement en Poing (3 sur 11) et un
seul sujet a posé la main en Toit. La surface d'appui dans cette
étude était une plateforme de force dont la dureté n'était pas
spécifiée, mais les illustrations montrent que la surface n'était
pas en mousse, ce qui peut expliquer que la forme en Poing ait
été moins observée.
Selon un guide de bonnes pratiques de préservation des
membres supérieurs [7], la position de la main à Plat est celle
à éviter puisqu'elle peut être cause de développement du
syndrome du canal carpien. Ce guide conseille de positionner
la main de façon à enrober le bord de l'assise avec les doigts
(comme la forme Enveloppe observée dans notre étude), ou
d'utiliser une barre d'appui en sa présence. La forme en Poing
est proposée comme alternative, puisqu'elle permet une
position neutre du poignet limitant le risque de développement
du syndrome du canal carpien. Néanmoins les auteurs du
guide se questionnent sur la stabilité du poignet dans cette
position ainsi que sur l'impact que cette position peut avoir sur
les articulations métacarpiennes. Au vue des observations
faites dans notre étude la position sur le poing paraît tout à fait
correspondre à un appui convenable pour les sujets, puisque
c'est la forme privilégiée pendant les transferts réalisés dans
cette étude. Aucune douleur ni difficulté n'ont été exprimées
par les sujets ayant participé à l'étude.
Dans la présente étude la main gauche est presque
exclusivement utilisée en appui sur le poing (1 sujet n'a
d'ailleurs seulement utilisé cette forme d'appui pour les
déplacements de changement d'assise), alors que la main
droite montre une plus grande variabilité. Il est à noter que les
deux assises n'ont pas la même hauteur, l'assise de la chaise de
bord se trouve à une hauteur d'environ 3cm plus élevée que
l'assise du siège d'avion. Lors de cette étude les transferts ont
toujours été réalisés au même endroit, c'est à dire à partir de ou
vers le siège d'avion du côté gauche du couloir. La main
gauche se trouvant alors toujours sur la surface la moins
élevée. La forme de la main en Poing aurait pu permettre de
rallonger de quelques centimètres la longueur du membre
supérieur permettant de lever le bassin un peu plus haut.
La forme de la main en Poing est deux fois plus souvent
utilisée lors des déplacements de changement d'assise en
comparaison avec les déplacements de bassin préparatoires et
d'ajustement. Le déplacement du bassin réalisé durant le
changement d'assise concerne une distance et une hauteur à
parcourir plus importante. Compte tenu de ces contraintes
supplémentaires lors des déplacements de changement
d'assise, il est supposé que la position en Poing donne au sujet
un appui stable permettant au mieux de transmettre les forces
nécessaires au soulèvement du bassin.
Une équipe de chercheurs [9] a étudié les placements des
mains des personnes paraplégiques lors d'un transfert vers
l'assise conducteur d'une voiture personnelle. Trois placements
ont été identifiés pour la main droite : (1) l'assise conducteur,
(2) le volant, et (3) le cadre ou la barre au dessus de la tête.
Pour la main gauche quatre emplacements ont été observés :
(1) le fauteuil roulant (assise ou roue), (2) la portière, (3) le
volant, et (4) au dessus de la tête. Les emplacements les plus
utilisés ont été l'assise du conducteur et le fauteuil roulant (19
sujets sur 29), ce qui correspond aux résultats trouvés dans

notre étude. L'emplacement de la main sur le volant peut être
comparé aux accoudoirs de notre étude, et tout comme dans
notre étude ils ont été moins utilisés que les assises.
Les deux sujets de notre étude ont le plus souvent utilisé
les surfaces d'assise pour prendre appui avec les mains, et ce
malgré la présence d'un accoudoir, dont l'utilisation est
conseillée pour éviter l'extension excessive du poignet [7].
Probablement l'emplacement (hauteur, écartement) n'a pas
satisfait les sujets volontaires dans notre étude pour servir de
point d'appui. La hauteur des accoudoirs aurait permis aux
sujets de soulever leur bassin davantage et ainsi limiter le
contact entre le bassin et les assises lors du transfert. Il
semblerait qu'une hauteur aussi basse que possible ait suffi
aux sujets pour aller d'une assise initiale à une assise cible. Par
contre, puisque dans notre étude les hauteurs et écartements
des accoudoirs sont restés fixes, il est possible que d'autres
valeurs de ces paramètres (par exemple un accoudoir plus bas
ou un écartement réglable) augmentent l'utilisation des
accoudoirs.
Les résultats de notre étude permettent d'avancer des pistes
de travail concernant les critères de choix des appuis des
mains lors des transferts latéraux des personnes paraplégiques.
Spontanément les deux sujets de notre étude ont utilisé 6
formes de la main différentes. Notre hypothèse est que ces
formes de la main ne sont pas choisies au hasard et il serait
intéressant d'étudier la raison pour laquelle ces formes sont
utilisées et pour quelle raison certaines sont plus utilisées que
d'autres. Il est possible que l'état de la surface prédispose à
certaines formes de main.
Les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés
à tous les transferts latéraux. Premièrement, la présente étude
est réalisée avec seulement deux sujets paraplégiques.
Néanmoins, grâce aux différences entre les deux sujets
volontaires, il est possible que les résultats balayent une
grande partie des possibilités d'action. Deuxièmement, cette
étude a été réalisée dans un environnement de type
aéronautique. Les surfaces des assises sont en mousse et les
accoudoirs relevables, mais figés en hauteur et en écartement.
Cette situation est écologique, mais ne reflète pas toutes les
situations de la vie quotidienne. Les personnes paraplégiques
sont amenées à faire des transferts sur des surfaces d'appui
dures (environnement salle de bains), très mous (lit ou surface
anti-escarre) ou avec des points d'appui (accoudoirs) à des
hauteurs et des distances différentes que celles utilisées dans
cette étude. Les résultats présentés ici sont à considérer dans
ce contexte particulier qu'est l'environnement aéronautique.
Pour consolider les résultats, il est nécessaire d'analyser les
transferts parallèles d'autres personnes atteintes d'une
paraplégie ou même d'une tétraplégie. Il sera important de
connaître l'impact de la forme des mains pendant les appuis
sur les articulations (plus particulièrement le poignet), afin de
pouvoir se prononcer sur le risque de blessure lié à ces formes.
Il est également pertinent d'étudier s'il existe d'autres surfaces
d'appui intéressantes pour les mains lors d'un transfert latéral.
Puisqu'il est conseillé d'utiliser des barres d'appui dès qu'elles
sont disponibles, il serait intéressant de connaître leur
emplacement idéal (hauteur, écartement). L'avis des personnes
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paraplégiques et tétraplégiques sera à prendre en compte dans
ces recherches.
Les résultats de cette étude ainsi que les travaux futurs
pourront servir aux concepteurs de produits afin de modifier
les éléments de l'environnement où les transferts peuvent être
attendus. La connaissance sur la préférence des personnes
para- ou tétraplégiques ainsi que l'impact des formes et des
emplacements des mains sur la préservation des membres
supérieurs peuvent être intégrés dans le développement des
modifications
de
l'environnement.
En
adaptant
l'environnement aux personnes dépendantes d'un fauteuil
roulant l'accessibilité pourrait être améliorée et la situation de
handicap diminuée.
V. CONCLUSION
Cette étude a analysé l'utilisation spontanée des mains lors
du transfert latéral "parallèle" par deux sujets paraplégiques. 6
Formes de la main ainsi que 4 combinaisons d'emplacement
des mains ont été relevées. Les sujets ont majoritairement pris
appui avec les poings sur les assises. Ces observations ouvrent
la voie vers des recherches approfondies visant à comprendre
quels facteurs impactent le choix de la forme et de
l'emplacement de la main ainsi que de connaître l'impact des
formes de la main sur les articulations. Les résultats de cette
étude ainsi que les travaux futurs pourront servir aux
concepteurs de produits afin de modifier les éléments de
l'environnement où des transferts peuvent être attendus, dans
l'objectif d'augmenter l'accessibilité pour les personnes
dépendantes d'un fauteuil roulant.
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Abstract— la cabine d’un avion est un environnement hostile
pour les personnes à mobilité réduite, et spécialement
l’installation ou la sortie du siège. Améliorer l’accessibilité au
siège pourrait passer par l’utilisation d’un modèle paramétrique,
mais il est nécessaire de le dimensionner au préalable, et donc de
décrire les stratégies d’érection des personnes présentant une
limitation de la mobilité. Une cabine d’avion a donc été
reconstituée dans ce but, et des sujets ont été filmés lors de leur
installation et sortie du siège. Les résultats montrent qu’il est
possible d’identifier plusieurs stratégies basées sur les placements
de main et l’inclinaison du buste. Ces résultats permettront de
concevoir un modèle numérique qui sera utilisé de façon
paramétrique pour l’amélioration de l’accessibilité des sièges
d’avion.
Keywords—passage assis debout, siège d’avion, passager à
mobilité réduite, ergonomie

I. INTRODUCTION
Les études démographiques prévoient que d’ici 2060, les
«plus de 65ans» devraient passer dans les pays développés
d’environ 17% à 30% de la population totale, et les «plus de
80 ans» de 5% à 12% [1]. Du fait de la diminution des
capacités fonctionnelles liée à l’âge, la proportion de
personnes handicapées et à mobilité réduite (PHMR) est aussi
susceptible d’augmenter. En parallèle, l’ONU, par le biais de
l’organisation mondiale du tourisme, place l’accès au tourisme
pour les personnes en situation de handicap comme un
élément essentiel de toute politique de développement d’un
tourisme responsable et durable, et préconise de rendre tous
les moyens de transport accessibles [2].
Cette recommandation vient s’ajouter aux règlementations
internationales qui, sur la base de la non discrimination liée au
handicap [3], obligent les compagnies aériennes et l’industrie
aéronautique commerciale à améliorer les conditions de
voyage des PHMR. La littérature montre cependant que ces
conditions de voyage sont encore perçues comme mauvaises
et sont améliorables [4-7]. Notamment il parait important de
faire progresser certains éléments de la cabine, en particulier
le siège, identifié comme un des éléments le plus négatif de
l’expérience de vol mais aussi comme une piste
d’amélioration [6][8].

présence d’un siège au-devant empêche le passager d’avoir
recours aux techniques de passage assis-debout (PAD)
habituelles [9-10]. Par exemple, comme une flexion antérieure
excessive du buste est impossible, le passager doit a priori
compenser en utilisant ses bras, et positionner ses mains sur
les accoudoirs, le dossier de son siège ou du siège au-devant.
Dans le cas des passagers à mobilité réduite (amputation,
maladie dégénérative, prothèse, etc.), l’utilisation de ces
stratégies de PAD alternatives, peu habituelles et peu
travaillées, dans un environnement encombré, où la gestion de
l’équilibre peut être plus complexe, peut induire un risque
d’échec du PAD, voire de chute.
Une solution serait d’améliorer les sièges d’avion actuels,
ou de proposer les aides techniques susceptibles d’améliorer
leur accessibilité, en menant une étude paramétrique sur la
géométrie des sièges, les paramètres d’encombrement, et leur
impact sur le PAD. Cela nécessiterait cependant de recruter de
nombreux sujets, et d’étudier le PAD en fonction d’un grand
nombre de paramètres, au prix d’un nombre important
d’expérimentations par sujet. Dans ce cadre, l’approche par
modèle numérique (Digital Human Model) est une alternative,
déjà utilisée dans l’étude de l’accessibilité aux sièges de
véhicules personnels [11-13], ou plus généralement dans le
design ergonomique dans le monde du travail [14].
La limite de ces modèles (comme RAMSIS®) est qu’ils
s’appuient sur une base de données de mouvements capturés.
Base qui n’existe pas dans le cas de l’accès aux sièges
d’avion. De plus, les limites de mobilité ne sont pas prises en
compte dans les modèles, car construit à partir de sujets
asymptomatiques. Mais avant même d’utiliser ou de proposer
un modèle, il est nécessaire d’en définir le cadre d’utilisation
(2D, 3D, nombre de degrés de libertés, positions de départ,
critères d’échec du PAD, etc…), et faire une première
description du PAD en environnement encombré. Il est par
exemple anticipé que plusieurs stratégies cinématiques sont
possibles, avec des organisations posturales très différentes, et
des séquences gestuelles spécifiques.
La présente étude propose donc une première description
de l’impact d’un environnement encombré sur le PAD de
sujets à mobilité réduite, dans un cadre d’application
aéronautique.

Tout particulièrement, dans la mesure où l’emplacement
du siège semble problématique, il parait pertinent de
s’intéresser à l’accessibilité du siège d’avion. En effet, la
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II. MATERIEL ET METHODES

A. Sujet recrutés
Cinq sujets ont participé à l’étude. Ils ont été sélectionnés
selon les critères suivant : difficulté à marcher suite à une
blessure, une amputation ou une opération, mais autonome.
Les sujets ont tous subi un test TUGO (Test Up and Go)
ainsi qu’un test UNIPODAL, dans le but d’évaluer leurs
capacités fonctionnelles. Les sujets présentaient tous une
pathologie des membres inférieurs, parmi lesquelles (voir
table 1) : AT (amputation tibiale), AF (amputation fémoral),
PG (prothèse de genou), PH (prothèse de hanche), AH
(arthrodèse suite à une hernie discale) et TBG (Tendinites
bilatérale des genoux).
TABLE I.

CARACTRISTIQUES DES SUJETS

S1

S2

S3

S4

S5

Sexe

H

H

H

H

H

Age

52

60

56

58

28

Masse (kg)

78

73

90

70

80

Taille (cm)

168

170

175

170

177

Pathologie

AT

AF

PG+PH

AH

TBG

TUGO

9,62

10

20,5

16

12,83

Unipodal

4

4

4

3

4

Le plateau est inclinable dans le but d’étudier l’influence
de l’inclinaison naturelle de la cabine d’un avion en vol, qui
est d’environ 3°, et une rangée supplémentaire peut être
ajoutée au-devant et une deuxième de l’autre côté du couloir.
Enfin, une paroi verticale peut être optionnellement disposée
devant la rangée à la place d’un siège pour reproduire la
position dite du 1er rang de la cabine.
C. Configuration étudiée
Dans le but de reproduire un maximum de situations
réelles, le plateau est utilisé de façon modulaire : les
configurations étudiées sont classées par niveau
d’encombrement, faible ou fort, reflétant la possibilité pour le
passager de se lever en inclinant le buste, comme il le ferait
depuis un siège normal.
-

Faible encombrement : siège seul, siège avec paroi,
siège avec couloir (figure 2, haut)

-

Fort encombrement : siège avec dossier devant, siège
avec dossier devant et couloir (figure 2, bas)

B. Dispositif expérimental
Un plateau reproduisant la géométrie d’une cabine d’avion
de type Boeing 777-200 a été construite pour l’étude (fig. 1).
Les sièges sont de type Z300 (Zodiac Seats France), la
moquette est identique à celle posée dans un tel avion, et
l’espacement des sièges est représentatif de ce qu’on peut
trouver dans la cabine d’avion. Le pitch (écart entre deux
rangées) est de 80cm, et la largeur du couloir est de 50 cm.

Fig. 2: configuration à faible encombrement (haut), et configurations à fort
encombrement (bas)

D. Acquisition des mouvements
Les sujets sont filmés à l’aide d’un jeu de trois caméras
numériques synchronisées (fig. 3), disposées autour du sujet.
Ces trois angles de vue permettent de décrire au mieux les
actions élémentaires réalisées par chaque sujet, et de définir
des stratégies d’appui (positions des mains), d’organisation
des membres supérieurs et du tronc lors du passage assisdebout.
Fig. 1: plateau expérimental
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Fig. 3: capture simultanée par les trois caméras de la sortie d’un sujet d’une
des configurations à fort encombrement (siège devant)

De plus, chaque sujet se voit apposé 4 marqueurs rétroréfléchissant sur le front, les deux acromions et le sternum (au
niveau du manubrium) de façon à mesurer le déplacement du
tronc et de la tête à l’aide d’un système de capture du
mouvement de type VICON à 10 caméras. Les coordonnées
3D des marqueurs sont ensuite utilisées pour reconstruire un
repère segmentaire lié au tronc. L’orientation du tronc est
ensuite exprimée à partir de la rotation autour de l’axe antéropostérieur, dirigé vers l’avant.
III. RÉSULTATS
A. Appui manuels et bimanuels
L’analyse des vidéos montre que les sujets ont
systématiquement eu recours à des appuis pour se lever, aussi
bien dans les configurations à faible encombrement que dans
les configurations à fort encombrement : ces appuis sont les
accoudoirs et le dossier du siège au-devant.
Sur l’ensemble des configurations et des sujets, les taux
d’occupation de ces appuis lors des passages assis-debout
sont :
-

Main droite à 66.3% sur l’accoudoir et à 30.7% sur le
dossier avant

-

Main gauche à 45.4% sur l’accoudoir et à 53.8% sur le
dossier avant

Acc G
Si Av D

Si Av G
Acc D

Si Av G
Si Av D

Fig. 4: répartition (% d’observation) des combinaisons bimanuelles pour les
configurations à faible encombrement (en bleu) et à fort encombrement (en
rouge), avec Acc = accoudoir et Si Av = siège avant

La figure 4 montre aussi que dans le cas des configurations
à fort encombrement, la somme des combinaisons dépasse
100%, car les sujets ont utilisé plusieurs des combinaisons
bimanuelles pour se lever.
En effet, 44% des combinaisons avec les deux mains sur
les accoudoirs ont été suivies d’une combinaison avec la main
gauche sur le siège au-devant et la main droite sur l’accoudoir,
et 17% sont suivies d’une combinaison avec la main gauche
sur le siège au-devant et la main droite sur l’accoudoir puis par
la combinaison avec les deux mains sur siège au-devant.

B. Déplacement de la tête
Le déplacement de la tête est analysé à partir du
déplacement du marqueur tête des sujets, dans le plan sagittal,
de façon à estimer l’effet de l’encombrement sur la trajectoire.

En considérant les positions simultanées de la main droite
et de la main gauche, il est possible de définir 4 combinaisons
bimanuelles : les deux mains sur les accoudoirs, les deux
mains sur le dossier au-devant, la main droite sur l’accoudoir
avec la main gauche sur le dossier au-devant, et la main droite
sur le dossier au-devant avec la main gauche sur l’accoudoir
(fig. 4).
Sur les 4 combinaisons possibles, les deux mains sur les
accoudoirs est l’unique combinaison bimanuelle identifiée
(86%) lors des PAD en configurations à faible encombrement,
les 14% restant concernant un PAD avec l’utilisation d’une
seule main. Dans le cas des configurations à fort
encombrement (fig. 4), les combinaisons les plus utilisées sont
celle des deux mains sur les accoudoirs (75%), celle avec la
main gauche sur le dossier au-avant et la main droite sur
l’accoudoir (62%), et celle avec les deux mains sur le dossier
au-devant (17%).

Fig. 5: exemple de déplacement vertical en fonction du déplacement
horizontal de la tête, dans les conditions à fort encombrement (en rouge) et à
faible encombrement (en noir), trajectoire moyenne (en gras) +/- écart-type
(en gris)

La figure 5 présente un exemple de l’effet de
l’encombrement sur la trajectoire de la tête : alors que le sujet
a effectué un PAD classique [8-9] en encombrement faible
(courbe noire), l’élévation de la tête s’est effectuée plus
abruptement en encombrement fort (courbe rouge). De plus, la
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largeur du corridor autour de la trajectoire moyenne (corridor
plus fin autour de la courbe rouge) montre que
l’encombrement limite les possibilités du sujet, qui s’est alors
replié sur une trajectoire plus répétable.

gauche avant la droite, pour éventuellement la poser
sur le dossier au-devant (idem stratégie 2)

C. Inclinaison du tronc
L’effet de l’encombrement dans le plan frontal est analysé
à partir de l’angle d’inclinaison latéral du tronc, plutôt que le
déplacement latéral des marqueurs. Dans le cas des
configurations à fort encombrements, deux comportements
sont relevés parmi les sujets : 4 sujets ont présenté une forte
inclinaison du tronc, alors que le dernier a réalisé une faible
inclinaison du tronc.
La figure 6 présente un exemple d’inclinaison latérale pour
deux sujets représentatifs, dans les configurations à fort
encombrement : le sujet 1 s’est levé et est sorti du siège en
inclinant très peu le tronc latéralement (maximum moyen de
6°), alors que le sujet 2 a fortement incliné le tronc (maximum
moyen de 32°).

Fig. 2: inclinaison latérale du tronc en encombrement fort (moyenne en gras /+ écart-type) en fonction de l’avancée antérieure du tronc, pour deux sujets

Sur l’ensemble des configurations à fort encombrement les
sujets s’inclinant fortement ont présenté une inclinaison
maximale de 35.4° +/-11.3°, et le sujet s’inclinant peu une
inclinaison maximale de 6°+/-1,5°.
D. Synthèse chronologique et stratégies
L’analyse conjointe des combinaisons successives de
placements de mains, des déplacements de marqueurs, et de
l’inclinaison du tronc permet d’identifier 3 principales
stratégies décrivant le PAD et la sortie du siège (fig. 7) :
-

Stratégie 1 : les deux mains sont sur les accoudoirs, le
sujet se lève avec le buste peu incliné et relâche les
deux mains simultanément

-

Stratégie 2 : la main gauche démarre sur le dossier audevant et main droite sur l’accoudoir, le sujet se lève
en inclinant le tronc vers la droite

-

Stratégie 3 : les deux mains démarrent sur les
accoudoirs (idem stratégie 1), le sujet se lève en
inclinant le tronc vers la droite, en lâchant la main

Fig. 7: illustration des stratégies de sortie 1, 2 et 3

IV. DISCUSSION
Les résultats montrent que les sujets de l’étude ont eu
recours aux différents supports pour se lever d’un siège
d’avion, utilisant majoritairement les deux accoudoirs lors
d’encombrement faible, et 3 stratégies lors d’encombrement
fort : les deux mains sur accoudoirs, la main gauche sur le
dossier au-devant et la main droite sur l’accoudoir, ou une
transition entre les deux.
Dans l’optique de mettre au point un modèle numérique
pour étudier de façon paramétrique l’influence de
l’encombrement sur le PAD, l’existence de ces différentes
stratégies, et plus important, le fait que certains sujets aient
utilisé l’une puis l’autre, est déterminant pour le
dimensionnement du modèle. En effet, celui-ci devra intégrer
la capacité à reproduire plusieurs combinaisons de départ,
mais aussi à changer de combinaison d’appui en fonction d’un
critère qui restera à déterminer. En particulier, le modèle devra
permettre de déterminer pourquoi il y a changement de
combinaison d’appui, et si cela résulte de l’échec de la
première combinaison, il sera alors possible de proposer une
modification du siège ou une aide technique pour prévenir cet
échec.
De plus, le fait que certains sujets se soient levés en
inclinant le tronc vers la droite (coté sortie) montre que le
PAD n’est pas un geste plan une fois que l’encombrement
augmente : le modèle devra donc être construit en 3D pour
prendre en compte cette possibilité.
Par extension, un siège adapté pour les passagers à
mobilité réduite devra assurer que le sujet se lève avec un
minimum d’effort et de risque de chute. Aucun sujet de l’étude
n’a d’ailleurs chuté lors des exercices. Certes, les sujets
recrutés étaient encore très valides, se déplaçaient sans aide
technique, et pouvaient s’assoir et se lever sans aide. Les
risques liés à la stratégie sont donc à approfondir avec plus de
sujets, notamment des sujets avec une capacité de marche
moindre, dans le but de valider les observations et de
confirmer le nombre de stratégies.
C’était déjà effectivement une des limitations de l’étude de
[8], qui avait dû recruter des personnes âgées plutôt que des
PHMR. Si le nombre de sujets de la présente étude ne permet
pas raisonnablement de présenter les répartitions statistiques
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de chacune des stratégies identifiées, les combinaisons de
placement de mains lors du PAD correspondent aux
comportements les plus observés par [8]: deux mains sur les
accoudoirs ou combinaison accoudoir/dossier au-devant. Il est
intéressant de noter que les sujets jeunes de [8] se sont
majoritairement levés avec les deux mains sur les accoudoirs :
le modèle pourra éventuellement confirmer que cette stratégie
est liée à un niveau élevé des capacités fonctionnelles du sujet,
qui n’est pas accessible à tous les sujets à mobilité réduite, ce
que les résultats de la présente étude semblent suggérer.
Outre le faible nombre de sujets, la présente étude est
limitée par l’unicité du siège étudié : en effet, le protocole de
[8] incluait aussi le siège du milieu et non pas seulement le
siège coté couloir. Leurs sujets devaient donc se lever pour
ensuite se translater le long des sièges, alors que les sujets de
la présente étude pouvaient se lever tout en sortant,
construisant ainsi une stratégie mélangée de verticalisation et
de translation. Il parait donc important de proposer un modèle
numérique pour chacune des deux conditions : l’étude du PAD
associé à une sortie (pour le siège coté couloir), et l’étude du
PAD suivi d’une translation (pour le siège au milieu ou coté
hublot).
V. CONCLUSION
La présente étude est une première description des
placements des mains et de l’inclinaison du tronc nécessaires
au passage assis-debout de personnes à mobilité réduite en cas
d’encombrement fort. Ces éléments ont permis d’identifier
trois principales stratégies, qui serviront de base de travail
pour la définition d’un modèle numérique. Ce modèle servira
à quantifier l’impact de l’encombrement sur le PAD,
notamment au niveau des efforts intra articulaires, dans le but
d’améliorer l’accessibilité des sièges d’avion par la
modification du siège lui-même ou la proposition d’aides
techniques.
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Abstract—L’idée centrale de cet article est d’alimenter les
réflexions et de contribuer au développement des capacités d’agir
latentes des personnes qui présentent des incapacités
intellectuelles. Plus précisément, notre propos concerne les
ressources inconscientes qui pourraient être développées et
mobilisées afin d’améliorer leur qualité de vie. Notre démarche
consiste à construire la personne à partir de ses compétences, i.e.
de ce qu’elle sait faire, et des situations d’activités réelles. Nous
considérons, en dépit des limitations liées à l’âge et au handicap,
que toute personne a la possibilité de progresser, même si ses
acquisitions sont limitées.
Keywords—ressources ; MDH-R ; design inclusif ; accessibilité
cognitive; “agir compétent”.

I.

INTRODUCTION

L’accessibilité cognitive joue un rôle majeur dans la
maîtrise d’habiletés alphabètes nécessaires au développement
de l’autonomie des personnes qui présentent des incapacités
intellectuelles [1]. Les habiletés alphabètes étant définies
comme “la capacité de réaliser des activités qui exigent la
maîtrise des compétences de base du code écrit (lecture,
écriture, calcul)” [2] [3].
Les personnes qui présentent des incapacités intellectuelles
rencontrent des difficultés face à la conceptualisation et au
raisonnement (e.g. gestion de l’argent, utilisation d’un agenda,
d’un calendrier ou d’un horaire). La majorité d’entre elles
souffrent d’analphabétisme [4] [5] [6] [7]. L’apprentissage des
habiletés alphabètes exigeant des capacités qui leur font
souvent défaut (e.g. capacités attentionnelles, mémoire de
travail, conscience phonologique, résolution de problème,
flexibilité). D’après les statistiques existantes, on estime que
les incapacités intellectuelles touchent au moins 3% de la
population mondiale [8]. Selon l’Insee1, la France compterait,
au moins 700 000 personnes avec des incapacités
intellectuelles, soit 1,8% de la population active (tranche d’âge
de 15-64 ans). Au Canada, le taux de prévalence serait d’au
moins 1.58% de la population, soit 500 000 personnes
1

Source : Insee, enquête Vie quotidienne et santé, 2007.

(110 000 personnes au Québec) [9]. Ces constats entraînent
des besoins accrus en matière d’aménagements cognitifs, qui
relèvent encore souvent de l’intuition. L’accessibilité
cognitive définit “l’accessibilité pour tous à la réalisation
d’activités de nature cognitive qui sont essentielles à
l’autonomie et à la participation sociale” [1]. A ce propos, [10]
souligne le “caractère illusoire” de l’accessibilité dans la
mesure où la personne “ne peut utiliser l’information à
laquelle [elle] accède”. “L’accès à l’information
[n’impliquant] pas nécessairement l’accès à la compréhension
et à l’apprentissage” [11].
A. Problématique de recherche
Il semble essentiel d’évaluer la nature des difficultés de la
personne pour améliorer l’apprentissage. Cependant, le choix
des méthodes et des ressources appropriées ne peut se faire
sans l’identification de ses compétences et des facteurs
contextuels qui facilitent l’appropriation des ressources et la
construction de pratiques propres. Dans la littérature, plusieurs
auteurs se sont penchés sur la description du processus de
production du handicap (e.g. [12] [13] [14] [15] [16] [17] et
des facteurs d’obstacles à l’apprentissage des habiletés
alphabètes (e.g. [3] [18]). En revanche, très peu de travaux
s’attachent à décrire le processus de production des situations
à visée capacitante. L’idée principale de cet article est
d’éclaircir cet aspect moins traité dans la littérature.
B. Objectifs de recherche
L’objectif de cet article est double. Le premier objectif est
de clarifier le concept de “ressources” à travers un état de l’art
des définitions et typologies existantes dans la littérature. Le
second objectif vise à décrire le processus de construction
d’un système de ressources qui facilite l’accès à l’information
(i.e. lisibilité et intelligibilité) aux personnes avec des
limitations cognitives. Les limitations cognitives sont définies
comme “des conséquences d’une surcharge cognitive qui est
produite par l’inadéquation entre les caractéristiques d’une
personne et les exigences de tâches de nature cognitive,
surtout celles qui exigent des habiletés alphabètes” [1]. Pour
ce faire, nous présenterons MDH-R, un Modèle de

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 153-158, 2016.
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Développement Humain centré sur les Ressources. MDH-R
permet
d’expliquer
comment
les
caractéristiques
environnementales, en interaction avec les caractéristiques
cognitives et non cognitives de la personne, peuvent non pas
l’handicaper mais la rendre plus compétente [20]. Nous
considérons une personne compétente comme définie par [21],
i.e. une personne avec “un ensemble structuré et cohérent de
ressources qui [lui] permet d’être efficace dans un domaine
social d’activité”. La question de l’appropriation des
ressources et leur articulation avec les processus
d’apprentissage et d’enseignement est ici centrale.
Cet article se divise en deux sections principales : (1) la
section II présente les définitions et typologies des ressources
issues de la revue de la littérature ; (2) la section III décrit le
Modèle de Développement Humain centré sur les Ressources
(MDH-R), dans un contexte pédagogique, afin de décrire le
processus de construction d’un système de ressources suffisant
pour le développement d’un “agir compétent”2.
II.

RESSOURCES : DEFINITIONS ET TYPOLOGIES

La notion de “ressource” a été très largement abordée dans
la littérature dépendamment du domaine de recherche (e.g.
Economie, Psychologie, Education physique et sportive,
Sciences de l’Education) (e.g. [22] [23] [24] [25] [21] [26]
[27] [20]). Les typologies qui en découlent sont donc
principalement adaptées aux situations que rencontrent les
personnes dans les domaines d’activité concernés (e.g. [25]
[28] [29]). Une ressource pouvant être commune à plusieurs
situations.
A. Définitions
Les ressources regroupent des “classes d'éléments très
hétérogènes susceptibles d'interagir pour supporter le système
des échanges entre la personne et son environnement” [24].
D’une manière générale, une ressource est considérée comme
un moyen qui permet à une personne d’améliorer sa situation
[19] à travers un “pouvoir d’action” [30] “adaptatif” [19] sur
les situations qu’elle rencontre au quotidien. Le potentiel
opératoire d’une ressource résidant dans le fait qu’elle soit
disponible, accessible, utilisable, utile [19] [31] et que “les
ressources supports” pour son utilisation soient elles-mêmes
disponibles et utilisables [27].
En Economie, les ressources désignent l’ensemble des
“moyens ou instruments” [32] [33], des “biens et services dont
une personne dispose, qu’ils soient produits ou dispensés sur
le marché, dans le secteur associatif ou par le secteur public”
[35].
En Psychologie, les ressources définissent “l'ensemble des
connaissances, déclaratives et procédurales, des capacités,
structurales et fonctionnelles, des aptitudes relatives aux
diverses composantes de la conduite, qui constituent le
répertoire caractérisant une personne à un moment de son
histoire” [24]. Elles sont, autrement dit, “constituées par des
connaissances stockées en mémoire et par des moyens
d’activation et de coordination de ces connaissances” [35].

En Education physique et sportive, les ressources
représentent “l’ensemble des outils dont dispose une personne
pour satisfaire aux exigences des tâches auxquelles elle est
confrontée” [21]. Une autre définition, couramment utilisée
dans la littérature, présente les ressources comme l’ensemble
des “connaissances, capacités, aptitudes, attitudes, instruments
qu’un individu peut mobiliser et utiliser à son profit pour
accomplir une tâche” [25].
Dans cet article, nous retiendrons la définition plus
générale du DISCAS3 qui considère les ressources comme
“tout ce qui est perçu par une personne comme pouvant
contribuer à la gestion d’une situation”. Ainsi, nous
considérons que “ce qui est, par nature ou par consensus
social, utile au traitement d'une situation, n'est pas pour autant
une ressource. Cela ne le devient que lorsque la personne le
perçoit comme tel” (DISCAS). En effet, l'utilisation qui est
faite d’une ressource n'est pas forcément celle pour laquelle
elle a été conçue (e.g. cas d’une extension ou d’un
détournement d’usage) [36]. Nous définissons une ressource
comme “un moyen disponible, accessible et utilisable perçu
par une personne comme utile pour la réalisation de son
activité” [20]. Par conséquent, nous définissons un
environnement
capacitant
(resourceful)
comme
un
environnement qui fournit à la personne les conditions
essentielles pour lui permettre de: (1) reconnaître, activer et
coordonner les ressources utiles à la réalisation de son activité,
et de (2) mobiliser des ressources alternatives pour le maintien
d’un “agir compétent” lorsque les ressources habituelles ne
sont pas mobilisables.
B. Typologies
La pléthore de ressources dont dispose la personne est
généralement regroupée en deux catégories: les ressources
internes et les ressources externes (e.g. [19] [27] [31] [37]
[38] [39] [40] [41] [42] [43]). Cette dichotomie ne fait
toutefois pas l’unanimité dans la littérature où certains travaux
privilégient soit la dimension interne (e.g. [44]), soit la
dimension externe (e.g. [45]).
Les ressources internes renvoient aux élaborations propres
à la personne, développées tout au long de sa vie (notamment
en termes de compétences et d'instruments), et les ressources
externes, à ce qui lui est fourni par les organisations et les
institutions [41] [46] [47]. Les premières peuvent être
regroupées en trois catégories (i.e. cognitives comme les
connaissances ou le savoir-faire, conatives comme la
confiance en soi ou la motivation et corporelles comme les
postures ou les regards) et les secondes en deux catégories (i.e.
matérielles et humaines) [19]. Pour le DISCAS, les ressources
internes sont “de nature cognitive (connaissances, habiletés,
stratégies) ou affectives (attitudes)” tandis que les ressources
externes sont “d’ordre intellectuel (savoirs, procédures,
méthodes), social (des personnes ou des organismes),
documentaire (documents imprimés ou électroniques) ou
matériel (outils, appareils, objets)”. Le DISCAS effectue
également une distinction liée au niveau d’appropriation des
3

2

Cette notion a été introduite par [19] pour définir la compétence comme “un
pouvoir adaptatif” aux situations nouvelles.

Le DISCAS est un “bureau privé de consultation pédagogique québécois qui
œuvra dans le monde de l'éducation de 1987 à 2006”.
http://www.csrdn.qc.ca/discas/index.html
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ressources: les ressources internes peuvent être “en
construction” (processus d’apprentissage) si la personne ne les
maîtrise pas encore ou “en mobilisation” (compétences) si
elles sont construites, maîtrisées et inscrites dans un ou
plusieurs usages. Les ressources internes sont constituées de
ressources personnelles ou “incorporées, qui font corps avec la
personne” (e.g. connaissances, qualités personnelles,
expérience, ressources physiologiques et ressources
émotionnelles), et de ressources de support “qui ne sont pas
incorporées aux personnes mais qui sont ou doivent être à leur
disposition” (DISCAS). Dans la littérature, d’autres typologies
distinguent les “ressources tangibles (e.g. capital physique,
capital humain, capital financier) [et] intangibles (e.g. les
connaissances, les routines, les compétences)” [27] [48], ou
encore les ressources “acquises (e.g. l’éducation) [et] héritées
(e.g. l’appartenance ethnique)” [27] [49].
Si elles reprennent souvent les mêmes types de ressources
(e.g. motrices, corporelles, cognitives, informationnelles,
conatives, affectives) (e.g. [19] [25] [28] [29], les typologies
existantes sont plus ou moins complètes et objectives. Pour
[50], ces typologies ne permettent pas de rendre compte de la
variété des ressources mobilisables par la personne. La
typologie que propose [50] est intéressante car elle s’appuie,
non pas sur la nature des ressources, mais sur leurs buts et
leurs usages (i.e. “agir, réagir ou interagir en situation”). Cet
auteur distingue ainsi six catégories de ressources en fonction
des buts qu’elles permettent d’atteindre: “des ressources pour
comprendre, pour agir sur mesure, pour opérer et persévérer,
pour coopérer, pour progresser et enfin des ressources de
guidage” (Tableau I). Ces ressources sont composées de souscatégories qui peuvent être communes à plusieurs catégories
(Tableau II).
TABLE I.

TABLE II.

Comprendre

Agir sur
mesure

Opérer et
préserver
(point de vue
diachronique)

Coopérer

Progresser

Guider
Buts
Comprendre

Agir sur
mesure
Opérer et
préserver

Coopérer

Progresser
Guider

Description
- Diagnostiquer, analyser, identifier, anticiper et
pressentir des évolutions, inférer, communiquer avec les
spécialistes d’un domaine.
- Adapter les pratiques aux spécificités d’une situation
contextuelle;
- Savoir quand intervenir, quand s’arrêter, et de se fixer
des limites.
- Réaliser des actions, des interventions.
- Etablir et faire fonctionner les liens de coopération
nécessaires pour atteindre les objectifs individuels et
collectifs;
- Maintenir et développer des relations de solidarité;
- Aider les autres à atteindre leurs propres objectifs.
- Evoluer, s’adapter, éviter de répéter des erreurs,
consolider ce qui a bien fonctionné, acquérir de
nouvelles connaissances.
- Guider les pratiques et les combinatoires de ressources.

SYNTHESE DE LA TYPOLOGIE DES RESSOURCES PROPOSEE
PAR [50] EN FONCTION DES BUTS DE L’ACTIVITE

Buts

SYNTHESE DES BUTS DES RESSOURCES DECRITS PAR [50]

III.
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Types de ressources
- Les savoirs scientifiques et théoriques;
- Les modes de raisonnement;
- La sensibilité émotionnelle.
- Les savoirs sur l’organisation du travail, la
réglementation, les procédures en vigueur;
- La culture et l’histoire du milieu [professionnel ou de
vie] avec ses éléments marquants ;
- Les équipements, les machines;
- Les caractéristiques particulières des collaborateurs ou
des usagers ;
- Les savoirs et les savoir-faire sur les règles d’arrêt.
- Les savoir-faire méthodologiques, instrumentaux,
techniques formalisés ;
- Les savoir-y-faire (e.g. tours de main, trucs, astuces) ;
- Les leçons tirées de l’expérience ;
- Les capacités de gestion du stress, les ressources
physiques et physiologiques.
- Les savoirs sur les processus, sur l’organisation du
travail et la distribution des rôles ;
- Les savoir-faire relationnels (e.g. travail en équipe);
- Les capacités relationnelles (e.g. écoute, empathie,
capacités rédactionnelle);
- Les savoir-faire concernant les technologies de
communication;
- Les capacités linguistiques, la maîtrise de langages
professionnels, scientifiques et techniques ;
- Les personnes ressources.
- Les capacités d’apprentissage ;
- La capacité de réflexion critique ;
- Les capacités d’imagination ;
- Les savoir-faire en créativité;
- Les savoir-faire d’échange et de mutualisation des
pratiques;
- Les ressources cognitives (e.g. aptitudes à raisonner,
capacités d’analyse et de synthèse).
- Les ressources de guidage émotionnel;
- L’intuition (ou insight);
- Les ressources de guidage cognitif (e.g. capacité de
construire des représentations opératoires des situations à
traiter, construire des alternatives de solution et choisir la
plus pertinente, les schèmes opératoires qui orientent les
pratiques et l’allocation des ressources à mobiliser) ;
- Les ressources de guidage professionnel (e.g. règles de
conduite);
- Les ressources de guidage éthique (e.g. valeurs, chartes
d’éthique).

DEVELOPPEMENT D’UN “AGIR COMPETENT”:
RESSOURCES ET CAPABILITES REELLES

Le pouvoir adaptatif des personnes réside dans la
constitution d’un réseau ou système de ressources [19] [51]
[52] [53] [54] [55] complémentaires, voire redondantes [54].
Cette redondance leur permet d'anticiper les problèmes de
défaillance ou d’absence et d'introduire, dans leur système de
ressources, une souplesse qui leur permet de choisir la
ressource la plus adaptée en fonction des situations [54].
Contrairement à [27], nous considérons que ce réseau ou
système de ressources n’est pas constitué d’une “ressource
principale” [et de “ressources supports”], mais plutôt d’une
combinaison de ressources internes et externes, avec des
valeurs de remplacement variables, qui va permettre à la
personne d’atteindre ou non les objectifs qu’elle s’est fixés.
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A. Resources et système de ressources
Notre description du système de ressources des personnes
mobilise le cadre théorique de l'approche instrumentale
développée par [36], et en particulier les notions d'instrument
et de système d'instruments définis par [41] [52] [53]. Cela
nous permet d’établir un lien entre les ressources et ce que les
auteurs nomment les classes de situation. La situation référant
au contexte dans lequel se déroule l'action [36]. Les classes de
situations sont constituées par la personne qui regroupe au sein
d'une même classe l'ensemble des situations pour lesquelles
elle poursuit le même objectif [53]. Ainsi, les ressources ne
sont pas seulement mobilisées dans des situations singulières
mais sont liées aux dimensions invariantes des classes de
situations formant un domaine d'activité particulier. Ces
auteurs [52] ont montré que les classes de situations sont ellesmêmes organisées en regroupements de niveau supérieur,
qu'ils nomment les familles d'activité. Les classes de situations
pouvant être communes à plusieurs familles.

“négatifs” (gênants ou contraignants) qui vont fournir les
conditions favorisant le développement et la construction de
nouvelles ressources, dans la mesure où ils permettent à la
personne de rester dans ce que [59] nomme la zone proximale
de développement (ZPD). Cela signifie qu’en aucun cas les
ressources proposées et mises en œuvre ne permettront à la
personne de faire ce que son stade de développement et son
état fonctionnel actuel ne lui permettent pas de faire. Les
facteurs de conversion gênants ou contraignants représentent
des perturbations qui constituent selon [60] “l’élément moteur
du développement et des apprentissages”.

B. Modèle de Développement Humain centré sur les
Ressources (MDH-R)
Basé sur une approche pluridisciplinaire, le Modèle de
Développement Humain centré sur les ressources (MDH-R)
est dérivé du Modèle de Développement Humain et Processus
de Production du Handicap (MDH-PPH2) [15], et s’appuie sur
les travaux de [34] [41] [56].
MDH-PPH2 [15] met en évidence les facteurs (i.e. facteurs
personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie)
dont l’interaction peut contraindre ou empêcher la réalisation
d’une activité. Le Modèle de Développement Humain centré
sur les ressources (MDH-R) permet de décrire cette interaction
(Figure 1). Il explique comment les caractéristiques socioenvironnementales, en interaction avec l’état de santé des
personnes (e.g. incapacités, déficiences), peuvent non pas les
handicaper mais les rendre plus compétentes [20].
MDH-R montre que les facteurs contextuels (i.e.
environnementaux et personnels) permettent (ou empêchent)
la mobilisation de ressources que la personne va identifier ou
non comme des ressources potentielles pour son activité. Les
obstacles et facilitateurs décrits par [15] sont définis par [34]
comme des facteurs de conversion qui vont empêcher ou
permettre à la personne de convertir les ressources en
opportunités ou possibilités d’action4. Il existe trois types de
facteurs de conversion identifiés par [57] puis décrits par [58]:
les facteurs individuels, sociaux et environnementaux.
Dans l’approche par les capabilités développée par [34],
les ressources permettent le développement de capabilités par
des facteurs de conversion adéquats. Nous définissons les
facteurs de conversion adéquats comme des facteurs
personnels, environnementaux ou sociaux qui vont permettre à
une personne d’identifier et de combiner les ressources utiles à
la réalisation de son activité de façon autonome et sécuritaire.
Nous considérons par ailleurs que ces facteurs ne se limitent
pas aux facteurs de conversion dits “positifs” (facilitateurs). Ils
regroupent également des facteurs de conversion dits
4
L’ensemble des possibilités d’action dont dispose une personne renvoie à ce
que [34] désigne par la notion de “capabilités”.

Fig. 1. Modèle de Développement Humain centré sur les Ressources [20]

Dans MDH-R, l’activité est médiatisée par les ressources
et médiatisante. Les ressources mobilisées par la personne
vont permettre, dans un premier temps, le développement de
son pouvoir d'agir avec comme objectif une socialisation
active. Puis, avec le temps et l'expérience, ces mêmes
ressources seront mobilisées pour le développement de sa
capacité
d'agir
(e.g.
compétences,
connaissances,
instruments)5. La double flèche entre les ressources et les
capabilités représente une boucle de régulation qui signifie
que les capabilités développées par les ressources, via des
facteurs de conversion adéquats, vont à leur tour permettre le
développement et la mobilisation de nouvelles ressources qui
vont venir enrichir le système de ressources de la personne. La
double flèche entre les capabilités et l’activité indique quant à
elle que les capabilités conduisent à la réalisation d’une
activité qui, en retour, produit de nouvelles opportunités
d’action. Enfin, dans la logique des travaux de [56] sur
l’activité humaine, MDH-R montre que le développement de
la capacité et du pouvoir d’agir de la personne a des effets sur

5
La différence entre les concepts de capacité et de pouvoir d'agir repose sur la
distinction entre “ce qui est mobilisable par [la personne] et ce qui est
effectivement possible dans la singularité des situations et des conditions de
l'activité” [41].

Ressources et Accessibilité Cognitive
les facteurs personnels (e.g. niveau d’incapacité)
environnementaux (e.g. complexité de la tâche).

et

C. Design inclusif : importance du contexte pédagogique
L’accessibilité universelle définit “le caractère d’un
produit, procédé, service, information ou environnement qui,
dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à
toute personne, notamment celles susceptibles d’éprouver des
limitations, de réaliser des activités de façon autonome et
d’obtenir des résultats équivalents” [61]. Pourtant, les
politiques d’inclusion scolaire et sociale, à visée des personnes
qui présentent des incapacités intellectuelles, les conduisent
souvent à utiliser les mêmes ressources que le reste de la
population [62]. Dès lors, ces initiatives produisent rarement
l’effet escompté (i.e. autonomie, participation sociale) en
raison d’un manque d’aménagements cognitifs.
Pour être autonome, une personne doit disposer des
ressources qui lui permettent d’agir adéquatement dans les
situations ou les domaines qu’elle rencontre [19]. Dans cette
perspective, MDH-R accorde une place importance à la
relation pédagogique (i.e. apprentissage, enseignement,
didactique) dans la construction d’un système de ressources
suffisant et nécessaire au développement d’un “agir
compétent”. Dans la littérature, de nombreux travaux étudient
les relations d’apprentissage et d’enseignement comme des
relations directes “élève-savoir” et “enseignant-élève” [2] [10]
[63] [64] [65] [66] [67] [68]. Dans MDH-R, elles sont
considérées, au sens de [36], comme des activités médiatisées
par les ressources et médiatisantes, ce qui met en évidence le
rôle majeur des ressources dans le processus d’autonomisation
de la personne. Par ailleurs, nous considérons, comme définit
par [19], que la compétence, à l’instar de l’autonomie,
“s’exerce et se développe dans et par l’action en situation et
par la réflexion sur l’action”. Les savoirs disciplinaires étant
insuffisants pour garantir un agir compétent [19].
IV.

CONCLUSION

Les ressources sont un moyen, en particulier pour les
personnes qui présentent des incapacités intellectuelles, d’agir
et d’améliorer leur situation. Cependant, les contraintes
qu’elles rencontrent ne sont pas toujours liées à un manque de
ressources. Elles s’expliquent aussi souvent par un manque de
moyens (e.g. compétences, aménagements cognitifs)
permettant de reconnaitre et de coordonner ces ressources
[20].
Afin de contribuer au développement d’un “agir
compétent”, le développement des ressources ne peut se faire
sans l’évaluation des opportunités réelles d’action (i.e. des
capabilités réelles) fournies aux personnes. Par ailleurs, les
ressources ne sont pas systématiquement anticipées mais
mobilisées, dépendamment de la situation, parmi l'ensemble
des ressources disponibles [42]. Une attention particulière doit
donc être portée aux facteurs contextuels (i.e. facteurs de
conversion) qui favorisent l’appropriation, l’activation et la
coordination des ressources.
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Résumé—Durant l’année universitaire 2014/2015 nous avons
conduit une étude qualitative dont le sujet était de déterminer
les bonnes pratiques développées dans une sélection d’universités
pour améliorer l’accessibilité des contenus et des services de ces
universités. Notre objectif était de réaliser un guide pour aider
les établissement d’enseignement supérieur à s’améliorer sur ce
point. Dans cet article nous présentons les résultats principaux de
cette étude ainsi que les points essentiels couverts dans le guide.
Nous définissons la notion de culture de l’accessibilité, permettant
de garantir la diffusion et la pérennité de l’accessibilité des
contenus et de services numériques.

I. I NTRODUCTION
Au cours des 5 dernières années le nombre d’étudiants handicapés dans les universités françaises a connu une progression
régulière de 15 % par an, pour atteindre le nombre de 20,500
étudiants au cours de l’année universitaire 2014/2015 1 . En
effet la loi de n˚ 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées rappelle que “Les établissements
d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés
ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre
des dispositions réglementant leur accès, au même titre que les
autres étudiants et assurent leur formation en mettant en œuvre
les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études.”
Ainsi notamment tout étudiant titulaire du baccalauréat peut
s’inscrire à l’université. La loi de 2005 a aussi favorisé la
réussite de nombreux élèves handicapés dans le secondaire
leur permettant de parvenir à ce niveau.
Dans chaque établissement d’enseignement supérieur un
service d’accompagnement propose à ces étudiants les aménagements pédagogiques qui leur sont nécessaires. Mais cette
forte progression des effectifs des étudiants ne peut être
accompagnée d’une augmentation équivalente des effectifs de
ces services. Aujourd’hui chacun des membres de la communauté universitaire doit participer à l’accompagnement des
étudiants handicapés. Chaque personnel doit ainsi adapter ses
méthodes de travail aux étudiants reconnus comme ayant droit
à compensation, aussi bien du côté administratif que du côté
enseignant.
1. Voir l’enquête annuelle du MENESR sur http://www.handi-u.fr.

La quantité de documents et services numériques auxquels
sont confrontés les étudiants est en augmentation, de façon
quasi exponentielle, et les méthodes d’enseignement sont aussi
en constante évolution dans ce contexte [1]. Bougie a montré
que les nouvelles technologies peuvent avoir un impact positif
sur la vie des personnes handicapés, notamment en réduisant
leur handicap dans certains environnements accessibles, mais
qu’elles peuvent aussi avoir un impact négatif si justement
ces technologies entrent en conflit avec les aides techniques
qu’elles utilisent [2]. Ainsi la notion d’accessibilité peut être
vue comme tous les moyens permettant aux aides techniques
de fonctionner correctement.
L’évolution des effectifs d’étudiants handicapés a non seulement progressé en nombre, comme on l’a vu plus haut, mais la
typologie des troubles rencontrés a aussi fortement évolué. Les
groupes qui sont en forte augmentation aujourd’hui sont notamment ceux des étudiants présentant des troubles du langage
et des apprentissage (parmi lesquels de nombreux étudiants
présentant des troubles de type “dys”), atteignant 20 % des
étudiants handicapés au niveau national. Ces étudiants, avec
les étudiants ayant un handicap visuel, utilisent souvent des
logiciels nécessitant des documents numériques accessibles.
Ainsi la question de l’accessibilité numérique prend une
importance primordiale dans le contexte académique. C’est
bien sûr une obligation légale (toujours la loi de 2005),
et un ensemble de règles d’accessibilité ont été regroupées,
directement dérivées des recommandations internationales 2 ,
sous le titre “Référentiel général d’Accessibilité pour les
Administrations”, ou RGAA 3 . Rappelons néanmoins que cet
aspect de la loi de 2005 est encore trop peu respectée même
si des progrès ont été réalisés ces dernières années. Mais il
y a aussi une question financière à laquelle les dirigeants
des universités, dont l’intérêt pour les questions comptables
a totalement pris le pas sur celui de l’enseignement et de la
recherche, seront très sensibles. En effet si les documents et
services proposés par l’université ne sont pas accessibles, les
2. Notamment les WCAG – “Web Content Accessibility Guidelines”,
publiées par le W3C/WAI Web Accessibility Initiative voir http://w3.org/WAI
3. https://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-3-0
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coûts d’adaptation par les services d’accompagnement risquent
de croître de manière incontrôlable.
Les documents et services numériques dans une université
sont devenus innombrables. La partie la plus visible est
bien sûr le site institutionnel, véritable vitrine de l’université.
Celui-ci est d’ailleurs multiforme, composé, à côté du traditionnel http://www.univ-xxx.fr, de nombreux sites
spécifiques pour les UFR, les départements, les laboratoires,
certains services administratifs. Pour l’université Paris 8 par
exemple, on compte plus de 100 de ces sites. Ensuite de
nombreux services proposent aux étudiants de réaliser en ligne
de nombreuses actions, depuis leurs inscriptions pédagogiques,
jusqu’à l’accès à leurs résultats. La bibliothèque universitaire
dispose de son propre site, proposant l’accès à ses catalogues
et à de nombreux contenus numériques. Le restaurant universitaire et les services culturels ne sont pas en reste. Enfin de
plus en plus de contenus pédagogiques sont disponibles sur des
plateformes d’enseignement, sur lesquelles un nombre toujours
croissant d’enseignants déposent des documents destinés à
leurs étudiants : depuis de simples diaporamas, des supports
de cours, les recommandations pour rédiger les documents à
rendre ou même des examens en ligne.
Afin d’aider les établissements d’enseignement supérieur
dans ce sens nous avons, avec le soutien et la collaboration du
MENESR 4 , mené une enquête [3] dont le but était d’identifier
les principales barrières rencontrées par les universités et les
bonnes pratiques que certaines ont mises en œuvre dans ce
sens. L’objectif opérationnel de ce travail était de rédiger
un guide de bonnes pratiques destinés aux établissements
d’enseignement supérieur.
Comme on l’a vu plus haut, les questions de handicap
doivent être prises en charge par chacun dans l’université, en
fonction de ses propres responsabilités. Dans ce domaine cela
se traduit par le développement d’une culture de l’accessibilité
numérique, permettant à chaque membre du personnel de
comprendre et d’utiliser les techniques correspondant à ses
usages, depuis la simple rédaction d’une brève à placer sur le
site institutionnel, à la rédaction d’un support de cours, et à
la mise en place de services en ligne pour les étudiants.
De très nombreux travaux ont été publiés sur l’accessibilité
numérique depuis le lancement de WAI 2 en 1997. Ces travaux
portent principalement sur les aspects techniques. Depuis une
quinzaine d’années, il serait pessimiste de dire que rien n’a
été fait, mais la situation reste mitigée, en témoignent les difficultés rencontrées par les étudiants ainsi que par les services
de transcription. Petz et Miesenberger présentent une feuille
de route pour l’accessibilité numérique [4], réalisée dans le
cadre du réseau Européen eAccess+ dans laquelle notamment
est mis en évidence le besoin de formation à l’accessibilité de
tous les étudiants dans le domaine de l’informatique et non
seulement de ceux qui s’intéressent aux questions relatives
aux aides techniques. Mais de nombreux membres de la
communauté universitaires, non techniciens, dans les services
4. Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche” – http://www.education.gouv.fr

administratifs comme dans les équipes pédagogiques, sont très
demandeurs de recommandations non techniques. Les aspects
qui nous semblent importants dans cette étude, et dans lesquels
résident son originalité, sont d’une part l’identification des
rôles des acteurs, et de leur degré de compétence technique,
et l’introduction de documents destinés à tous ceux qui créent
des contenus numériques, en utilisant simplement des outils
de traitement de texte ou de mise en ligne.
II. U NE ENQUÊTE NATIONALE
A. Protocole d’étude
Nous avons sélectionné un nombre limité d’universités,
après avoir réalisé un rapide tour d’horizon, sur la base
d’un examen rapide de leurs sites ainsi que de retours sur
leur accessibilité. Étant donné le nombre d’établissements
concernés (autour de 80), il n’était pas réaliste de faire
une étude exhaustive aussi nous avons préféré une étude de
type qualitative. Nous avons basé cette étude sur 4 sources
d’information numérique présentes dans les universités.
(1) le site Web institutionnel,
(2) le site présentant des informations à propos du service
d’accompagnement des étudiants handicapés (qui dans
certains cas constitue un site spécifique),
(3) le site de la bibliothèque universitaire,
(4) la plateforme pédagogique principale 5
Au total 7 établissements de différentes régions ont participé
à ce travail, et on rempli un questionnaire détaillé. Dans
chaque lieu, nous avons identifié les personnes en charge
des différentes sources, et nous avons réalisé des entretiens.
Les principales questions concernaient les obstacles auxquels
elles avaient été confrontées et les solutions qu’elles avaient
trouvées et implémentées.
Les établissements étudiés ont déclaré qu’environ les deux
tiers (de l’ensemble des sites) étaient accessibles, mais dans
un seul cas l’accessibilité avait été vérifiée par un prestataire
externe indépendant. Cela dit les coûts des audits externes
sont relativement élevés et dépendent de la taille des sites.
L’absence de vérification externe ne signifie pas que de gros
problèmes d’accessibilité sont présents.
B. Principaux obstacles
Voici les principaux obstacles reportés par les établissements
participants à l’étude :
(1) Le manque de connaissance et de sensibilisation
Il semble que le problème principal reste la méconnaissance par la communauté universitaire, comme par
le public en général, de la façon dont les personnes
porteuses d’un handicap lié à la lecture accèdent à
5. Si, historiquement, les plateformes pédagogiques ont pu être développées de manières hétérogène, indépendamment les unes des autres lors des
débuts du numérique dans les universités, parfois par un enseignant seul,
on assiste aujourd’hui dans bien des endroit à une homogénéisation de ces
plateformes, ce qui présente un intérêt évident pour la maintenance de ces
plateformes, mais aussi pour leur accessibilité.
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l’information numérique, et de la nécessité d’accessibilité
qui en découle. Contrairement à l’accessibilité physique
pour laquelle il est aisé de comprendre qu’un fauteuil
roulant ne peut passer une marche, les problèmes liés
aux documents numériques sont inconnus pour la raison
simple que la plupart des gens ignorent encore totalement
non seulement le fonctionnement, mais souvent l’existence même des technologies d’assistance utilisées dans
ce domaine par les personnes handicapées.
Cette constatation s’applique aussi aux personnels en
charge du développement et de la maintenance des sites
Web, des services en ligne et des plateformes pédagogiques des universités. Néanmoins la loi de 2005
prévoit que les personnes en charge des services de
communication numérique suivent des formations professionnelles dans le domaine de l’accessibilité numérique.
Dans les universités participantes peu de personnes ont
effectivement suivi de telles formations. Dans un cas le
développeur d’un des sites s’était autoformé.
Un autre problème mentionné est le manque de feedback
de la part des étudiants handicapés, aussi bien dans le cas
de sites accessibles que de sites non accessibles.
(2) Idées fausses
Le second gros obstacle concerne la persistance d’idées
fausses et préconçues. Les éléments suivants (liés entre
eux) sont ressortis des questionnaires et des entretiens.
— les recommandations d’accessibilité sont très techniques et difficiles à implémenter ;
— cela représenterait un coût très élevé.
— cela concerne un nombre très réduit d’utilisateur
comparé à l’investissement demandé.
Les bénéfices apportés par l’accessibilité, au delà de
leur usage par les étudiants handicapés, sont par contre
ignorés.
Il est intéressant de constater que l’un des arguments
les plus combattus traditionnellement dans les travaux
sur l’accessibilité, qui prétend que les sites accessibles
seraient laids et ennuyeux, n’est en fait jamais apparu
dans les questionnaires et les entretiens.
(3) Manque de volonté politique
Le troisième obstacle, qui est proche du premier, concerne
le manque de volonté politique. Lorsqu’on voit la mauvaise volonté manifeste des autorités au niveau national
pour faire appliquer le volet sur l’accessibilité physique
aux PMR, on ne s’étonnera pas de la faiblesse des
politiciens universitaires en la matière.
D’autre part la loi prévoit bien que les outils de communication numériques dépendant du secteur public doivent
être accessibles, et a prévu des critères de conformité (les
RGAA), mais ne prévoit aucun mécanisme de rétorsion
pour ceux qui ne l’appliqueraient pas. Une liste noire a été
envisagée mais sa création et sa maintenance auraient été
très difficile, alors que sa pertinence est très contestable.
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C. Bonnes pratiques
Parmi les sites disposant d’un ou de plusieurs sites ou
ensembles de sites jugés accessibles par les personnes ayant
leur charge, nous avons cherché à connaître leurs motivations
et leurs méthodes.
— La première question était de connaître les motivations
qui avaient conduit à la décision de rendre accessibles
les contenus numériques. Les 3 principales réponses qui
ont été données sont : (1) pour être en conformité avec la
loi (dans un tiers des cas), (2) cela fait partie intégrante
de la politique de l’université à propos du handicap
(environ la moitié) et (3) parce qu’au moins un des
personnels avait une sensibilité particulière sur le sujet
(l’un d’entre eux, par exemple, avait participé à une
formation professionnelle sur ce sujet, un autre avait des
raisons personnelles).
Une autre réponse intéressante est apparue, une seule
fois : parce qu’un prestataire externe leur a conseillé de
le faire.
— Pour les sites dont le développement est externalisé
(environ un quart des sites institutionnels), la mention
de l’accessibilité avait été incluse dans les appels d’offre.
— Pour les autre sites, au moins un membre des équipes
techniques avaient assisté à une formation professionnelle.
— Dans toutes les universités, de nombreux membres du personnel publient des informations sur les sites, y compris
bien sûr dans le cas de sites externalisés. Dans les deux
tiers des cas les contributeurs ont reçu une information sur
l’accessibilité, soit sous la forme d’une formation (dans
la plupart des cas les contributeurs ont une formation
à l’éditeur permettant de poster des informations, une
information sur l’accessibilité y avait été ajoutée), ou bien
sous la forme de documentation.
Notons que contrairement à l’idée reçue mentionnée dans
la section précédente, dans aucun cas le coût pour l’institution
n’a été mentionné comme un problème pour les sites ayant
réalisé des contenus accessibles. Il a été considéré comme
nul dans plusieurs cas (les formation professionnelles étant
financées par ailleurs).
III. D ÉVELOPPER UNE CULTURE DE L’ ACCESSIBILITÉ
A partir de ces constatations, il nous semble pertinent
d’introduire le concept de culture de l’accessibilité au sein
de l’établissement. En effet l’accessibilité est une notion qui
doit être partagée par tous ceux qui sont concernés par la
mise en ligne de contenus ou de services numériques au sein
de l’établissement, ainsi que de tous ceux qui sont en charge
de sa gouvernance.
Nous pensons que l’idée qui consiste à embaucher un spécialiste de l’accessibilité dont le rôle serait de rendre accessible
l’environnement numérique est une fausse bonne idée. Dans
la pratique ce spécialiste n’aurait aucune chance de réussir
sa mission. La multiplicité des plateformes d’une part, et la
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quantité illimitée de documents disponibles sur ces plateforme
rend cette tâche complètement illusoire. Au contraire il faut
que chacun s’approprie une partie de la tâche, et la partage
avec ses collègues. Cela n’empêche pas d’avoir un référent
de l’accessibilité numérique, à condition de bien délimiter son
rôle de personne-ressource et de diffusion de l’information.
Cette notion de culture de l’accessibilité numérique peut,
d’une certaine manière, être comparée à l’accessibilité de nos
villes. Tout n’est pas terminé, et les retards pris par rapport
à la loi de 2005 ne doivent pas être sous-estimés, néanmoins,
la compréhension de la notion d’accessibilité aux PMR est
rentrée dans les mœurs, et surtout on peut observer, petit à
petit — et probablement pas assez vite—, une amélioration
des comportements. Par exemple à Paris de nos jours on
trouve beaucoup moins de voitures garées indûment sur les
places réservées qu’il y a une dizaine d’années, ou bloquant
les accès surbaissés des trottoirs ou les rampes. Nous pensons
que seule une appropriation par l’ensemble de la communauté
universitaire de cette notion d’accessibilité numérique peut
améliorer efficacement et durablement la situation.
Ainsi chacun, en fonction de son rôle (informaticien, auteur de cours, contributeur du site institutionnel, etc.), doit
comprendre les principes lui permettant de participer à rendre
l’ensemble de l’environnement numérique de l’établissement
accessible à tous. De même que dans le contexte urbain,
l’accessibilité aux PMR rend la vie plus facile à beaucoup
de personnes, nous pensons que l’accessibilité numérique
présente beaucoup d’avantages pour tous les usagers des
établissement d’enseignement supérieur.
Afin de diffuser cette notion de culture de l’accessibilité
numérique dans les établissement d’enseignement supérieur,
nous préparons un guide de bonnes pratiques basé sur les
observations positives et négatives que nous avons pu faire
lors de l’étude mentionnée plus haut. Dans les sous-sections
suivantes, nous livrons les points essentiels couverts dans ce
guide 6 .
A. Définir les rôles
Comme chacun est concerné il est extrêmement important
de n’effrayer personne en définissant très précisément et
explicitement les rôles de chacun et ce que ces rôles impliquent
en termes d’accessibilité.
Aujourd’hui, dans leur grande majorité, les sites Web et les
services en ligne, sont basés sur des plateformes de gestion de
contenus (ou CMS pour Content Management System), autant
dans le contexte universitaire que dans le reste du monde.
Ces plateformes sont déployées et maintenues par des équipes
d’informaticiens, qui doivent avoir une grande compétence
technique. Nous nous référerons à ce groupe sous le terme
“webmasters”.
Les contenus eux-mêmes sont publiés sur ces plateformes par les personnels administratifs et par les enseignants/chercheurs et enseignants de l’établissement. Parmi ces
6. Il s’agit d’un travail en cours à l’heure où nous rédigeons ces lignes,
la publication est prévue pour la fin de l’année universitaire 2015/2016.

contenus on trouve des informations à propos de l’université,
des brèves, des dossiers, des instructions relatives aux tâches
administratives, etc. Nous appellerons les personnes en charge
de ces flux d’information les “contributeurs”. Enfin les enseignants/chercheurs et enseignants déposent des contenus pédagogiques. Nous les appellerons “auteurs”. Dans ces deux cas
il est important de dédramatiser, de leur expliquer qu’on attend
pas d’eux des compétences techniques, mais simplement de
respecter des recommandations simples.
B. Formations techniques
Les formations techniques concernent les “webmasters”
uniquement. Ils est primordial qu’ils aient une bonne connaissance technique de l’accessibilité, et qu’ils soient familiers des
RGAA. Même s’ils utilisent des plateformes CMS existantes,
ils doivent choisir quelle plateforme utiliser, installer et des
plugins etc., et souvent doivent en développer le front-end. Ils
doivent donc avoir les connaissances leur permettant de sélectionner des outils supportent l’accessibilité. Ils pourront aussi
installer des plugins spécialisés pour améliorer l’accessibilité.
S’il n’est pas forcément nécessaire envoyer en formation
l’ensemble du service, il conviendra d’assurer la diffusion de
l’information au sein du service, afin qu’une absence pour
des congés ou un arrêt maladie ne se transforme pas en souci
majeur, ni qu’une mutation ne remette en question la politique
d’accessibilité de l’établissement. Ainsi tous les membres des
équipes doivent être convaincus de la nécessité d’accessibilité
et avoir une information technique de base.
Lorsque l’institution a recours à un prestataire externe,
ces informaticiens doivent en général rédiger les cahiers des
charges, et ils devront y mentionner l’exigence d’accessibilité,
et notamment la conformité par rapport aux RGAA.
C. Documentation
Comme on l’a vu précédemment, si les contributeurs n’ont
pas besoin d’une formation technique, ils doivent respecter
quelques consignes simples. En effet quelque soit le soin
apporté à la réalisation des plateformes, si les contenus ne
sont pas accessibles, les efforts auront été vains. Cela concerne
autant les “contributeurs” que les “auteurs”.
Les règles à respecter sont simples. Les trois principes clé
sont :
— Structurer, c’est-à-dire identifier les éléments structurants en utilisant des styles ;
— Donner des alternatives à tout élément non textuel (en
fonction du contexte) ;
— Identifier différents éléments comme la langue, le titre
du document, et si possible, proposer des résumés en tête
des différentes divisions du texte.
Cette information peut être délivrée lors des formations
auxquelles souvent les “contributeurs” sont invités à participer
lorsqu’ils reçoivent un mot de passe pour déposer des contenus
sur les plateformes. Il est important de leur fournir une documentation facile à lire et à comprendre, pratique et adaptée aux
logiciels qu’ils utilisent. Les “auteurs” quand à eux participent
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moins à ce type de formation, et la documentation mentionnée
ci-dessus est d’autant plus importante pour eux.
Le guide de bonnes pratiques mentionné plus tôt est accompagné d’un ensemble de fiches pratiques destinées aux
“contributeurs” et aux “auteurs”. L’ensemble de ces fiches
se compose de 4 types de documents :
— Le premier est intitulé “petit aide-mémoire de l’accessibilité numérique”. Il s’agit d’un document d’une page
recto, contenant l’essentiel des consignes à respecter.
— Un document explicatif “Suivre ces recommandations...
d’accord, mais pourquoi ?”, qui explique, pour les lecteurs désirant des explications, comment les personnes
concernées par l’accessibilité utilisent un ordinateur, et
qui donne la raison de chacune des recommandations, de
façon simple et claire.
— Un ensemble de fiches thématiques, donnant des détails
sur chacune des recommandations :
— Structurer un document
— Les alternatives d’images
— Les alternatives d’éléments audiovisuels
— Les documents scientifiques et expressions mathématiques
— Créer un PDF accessible
— Et enfin un ensemble de fiches pratiques, expliquant
comment faire pour chacune des recommandations, avec
différents logiciels, et illustrées de copies d’écran.
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université, afin que l’université soit en capacité de proposer ce
type d’alternatives textuelles détaillées, mais aussi différentes
adaptations des graphiques, adaptées aux malvoyants ou en
relief. Néanmoins l’auteur conserve un rôle important et
devra échanger avec l’adaptateur transcripteur afin de bien
préciser l’objectif pédagogique qu’il poursuit en utilisant une
illustration donnée.
E. Expressions mathématiques
Dans le cas des expressions mathématiques, des recommandations spécifiques sont nécessaires (et on les retrouvera
d’ailleurs dans la fiche thématique correspondante citée plus
haut, basée sur nos travaux antérieurs [5]). En voici les grandes
lignes :
— UNE expression mathématique = UN objet mathématique :
— Ne jamais utiliser d’image pour représenter une expression,
— Ne pas regrouper plusieurs expressions indépendantes
en un seul objet mathématique,
— Ne jamais diviser une expression en plusieurs objets
mathématiques,
— Identifier systématiquement les variables comme des
objets mathématiques (y compris dans les textes accompagnant les expressions),
— Un objet mathématique ne doit jamais être utilisé pour un
autre objet, comme par exemple pour mettre en italiques.
IV. C ONCLUSION

— Comment faire avec LibreOffice 5.0

— Comment faire avec SPIP

Ce guide ainsi que les fiches pratiques seront distribués
au sein des établissements d’enseignement supérieur, afin de
contribuer à l’amélioration générale de leur accessibilité numérique, et ainsi de favoriser le développement d’une culture
de l’accessibilité numérique.

— Comment faire avec Latex

A. Bénéfices

— Comment faire en HTML (et PHP)

On pourra sensibiliser les dirigeants de l’établissement en
valorisant les différentes retombées positives résultant de l’accessibilité des différentes sources d’information et de services
numériques d’une université. Parmi ces retombées on peut
citer :

— Comment faire avec MS Word
— Comment faire avec GoogleDocs
— Comment faire avec WordPress

D. Adaptations d’illustrations
Dans la majorité des cas, les images doivent recevoir une
alternative textuelle simple. C’est le cas des boutons sur les
sites Web, des logos et de beaucoup d’éléments purement
décoratifs. Cependant, si l’image contient une information
partie intégrante du document il est nécessaire d’en donner une
description longue. C’est souvent le cas dans les documents
pédagogiques par exemple, où l’on peut trouver des graphiques, des photos, des cartes et toutes sortes d’illustrations.
Les descriptions longues doivent être réalisées en fonction du
contexte. Ainsi une même photo pourrait être utilisée dans des
cours de matières différentes, et sa description serait différente
dans chaque cas.
Les descriptions longues ne peuvent pas toujours être
réalisées par les auteurs eux-mêmes, car cela requiert une
compétence particulière, celle d’adaptateur-transcripteur. Nous
pensons qu’un tel spécialiste devrait être employé par chaque

— Une meilleure image de l’établissement,
— L’amélioration de l’égalité des chances pour tous les
étudiants,
— Une meilleure inclusion,
— Le respect de la législation sur la compensation du
handicap,
— Un meilleur référencement des contenus numériques proposés par l’université par les moteurs de recherche et dans
les bases de données en ligne,
— Un faible coût,
— Une maintenance facilitée (et donc baisse des coûts de
maintenance).
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B. Obstacles subsistants
Malgré tout des obstacles subsistent. Le premier de ces
obstacles vient de la formation même des informaticiens.
Aujourd’hui, trop d’informaticiens sortent du système éducatif pour intégrer des postes de développement logiciel sans
avoir jamais entendu parler d’accessibilité numérique. Une
information de base sur ce sujet devrait être généralisée dans
l’ensemble des formations en informatique, en informationcommunication, et dans les formations sur des sujets en lien.
Ceci devrait être pris en considération au niveau national aussi
bien qu’au niveau de chaque établissement.
Le second obstacle est assez spécifique. Il concerne les
documents PDF générés à partir de LATEX. En effet, aussi
surprenant que cela paraisse — car d’une part LATEX lui-même
offre la possibilité de structurer correctement les documents, et
d’autre part LATEX est beaucoup utilisé par les aveugles pour les
documents scientifiques —, les PDF générés à partir de LATEX
sont très peu accessibles. En effet les compilateurs actuels ne
reportent pas la structure LATEX en utilisant les balises PDF
adéquates.
Moore a présenté un travail intéressant à propos de la
génération de “tagged PDF” à partir de sources LATEX [6], [7],
mais ce n’est pas implémenté dans les distributions principales.
Un package d’accessibilité 7 a été développé par Schalitz [8]
mais sa documentation est en langue allemande seulement. De
plus des problèmes subsistent :
— l’intégration d’expressions mathématiques,
— les contenus alternatifs des illustrations (incluses en utilisant le package graphicx),
— les tables,
— les ligatures dont LATEX fait grand usage.
De nombreux étudiants qui étudient des disciplines scientifiques accèdent directement au sources LATEX, mais les
formules mathématiques demeurent longues et difficiles à
appréhender. Et surtout la compréhension des sources LATEX est
très difficile, voire impossible, pour de nombreux étudiants non
scientifiques, ou ayant des problèmes liés à la lecture (comme
les étudiants porteurs de troubles “dys”).
C. Perspectives
Notre étude avait un second volet consacré aux institutions
culturelles, que nous n’avons pas développé dans ce papier. La
comparaison montre que, si beaucoup de travail reste à faire,
la situation est un peu meilleure dans le contexte académique.
L’inclusion de plus en plus d’étudiants porteurs de handicaps
a sensibilisé de plus en plus d’enseignants. Ainsi aujourd’hui
avec plus de 1 % d’étudiants handicapés dans les universités,
la grosse majorité des enseignants sont confrontés à ces étu-

7. http://www.babs.gmxhome.de/download/da_pdftex/accessibility.sty

diants chaque année, en effet la plupart ont probablement plus
d’une centaine d’étudiants dans les différents groupes auxquels
ils enseignent.
Nous espérons que notre guide et les documents que nous
avons préparé contribueront à diffuser et pérenniser une culture
de l’accessibilité dans les établissement, et ainsi à l’amélioration durable de l’accessibilité des contenus et services
numériques dans l’enseignement supérieur. Même s’ils sont
réalisés dans le contexte académique, ces documents pourront
bien sûr s’avérer utiles dans d’autres contextes.
Les documents mentionnés dans cet article (guide et fiches
pratiques) sont publiés selon les termes de la licence Creative
Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions
4.0 International 8 et sont disponibles, au fur et à mesure de
leur finalisation, à l’adresse :
http://chezdom.net/accessibilite-numerique/
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Résumé— Les phénomènes d’usure liés aux frottements des
surfaces de prothèses articulaires engendrent la formation de
particules qui sont une des principales causes de défaillance des
implants. Cette étude a pour objectif de caractériser les
particules d’UHMWPE (Ultra High Molecular Weight
Polyethylene) produites lors d’un essai d’usure sur un simulateur
multidimensionnelle de type POD (Pin-On-Disc) constitué d’un
disque en CoCrMo frottant sur une éprouvette en UHMWPE. Le
simulateur POD est configuré de façon à créer des contraintes de
frottement multidirectionnelles reproduisant l’usure naturelle
d’une prothèse. Les tests ont été menés avec une charge utile de
147 N durant 1 million de rotations à une fréquence de 1 Hz. Les
particules d’usures sont isolées et étudiées en utilisant des
techniques de microscopie électronique de type SEM (Scanning
Electron Microscopy). Les images obtenues sont segmentées et
une analyse statistique des débris d’UHMWPE est réalisée à
l’aide de descripteurs numériques. Les résultats montrent que les
débris ont une forme majoritairement rectangulaire, une taille de
l’ordre du micromètre et une topographie de surface quasiment
lisse.
Mots clefs— Biomécanique ; Simulateur ; débris de prothèse ;
UHMWPE ; Traitement et analyse d’images.

I. INTRODUCTION
L’arthroplastie est la solution actuelle pour palier au
handicap causé par des pathologies articulaires sévères telles
que l’arthrose ou des problèmes ostéo-articulaires importants
[Short 2005]. Le principe est de remplacer tout ou partie de
l’articulation naturelle par une prothèse. Dans le cas d’une
prothèse totale de genou elle est constituée de deux entités,
l’une est scellée dans le tibia et l’autre dans le fémur. La
mobilité entre ces deux parties se fait par frottements
complexes. Des matériaux combinant biocompatibilité, bonne
stabilité dans le corps et hautes propriétés mécaniques sont
ainsi nécessaires à la conception de ces prothèses [Affatato
2001]. Les parties métalliques sont généralement constituées
de titane ou de CoCrMo (Cobalt Chrome Molybdène), et les
parties non métalliques d’UHMWPE (Ultra High Molecular
Weight Polyethylene ou polyéthylène à poids moléculaire
élevé). Ce dernier s’use durant les mouvements en rejetant
lentement des débris d’usure dans le corps du patient. Les

débris d’UHMWPE sont considérés comme le facteur
prépondérant de la durée de vie d’une prothèse [Gunther
2002]. Sur le plan biologique, les particules de polyéthylène
sont la cause des pertes d’implants par un phénomène
conjuguant ostéolyse et inflammation [Yang 2002]. L’examen
minutieux de la quantité, de la taille, ainsi que de la
morphologie de ces débris apporte d’importantes informations
[Savio 1994] sur la qualité de la combinaison des matériaux
constituant la prothèse et de la prédiction de la durée de vie de
celle ci.
La conception de prothèses nécessite l’utilisation de
simulateurs induisant cette production de débris [Affatato
2008] ou une usure similaire aux observations in-vivo
[Affatato 2009 ; Tipper 2001]. Les caractéristiques in-vivo
sont recueillies lors de la révision des prothèses [Hatton 2002 ;
Huang 2002 ; Lapcikova 2009 ; Visentin 2004] ou par
fluoroscopie [Varadarajan 2008 ; Short 2005]. Les simulateurs
in-vitro fonctionnent essentiellement sur deux principes, l’un
utilisant des prothèses réelles avec un cycle d’usure normalisé
[Desjardins 2008 ; Flannery 2008b], tandis que l’autre (POD)
utilise des échantillons de matériaux avec un cycle d’usure de
type rotation [Stachowiak 2008 ; Zhu 2007].
L’objet de cette étude est de développer une méthode de
segmentation et d’analyse morphométrique de débris
d’UHMWPE issus d’un simulateur POD, par traitement
d’images semi automatique. Les résultats de l’analyse des
débris seront ensuite comparés aux études in-vivo.
L’hypothèse est que les débris issus du simulateur doivent être
comparables en taille et forme aux débris extraits lors d’une
révision, c'est-à-dire au moment du remplacement d’une
prothèse articulaire sur un patient.
Afin de valider la méthode d’analyse d’images et de
caractérisation des débris articulaire une combinaison de
matériaux de prothèse articulaire a été testée sur un nouveau
simulateur d’usure de type Pin-On-Disk (POD) reproduisant
les mouvements de prothèse de genou et permettant d’obtenir
rapidement et à faible coûts les débris. Chaque combinaison
d’échantillon de matériaux produit des centaines de débris de
tailles et de formes différentes.
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II. MATERIEL ET METHODE

A. Le simulateur
L’architecture matérielle est composée d’un simulateur de
type POD (Pin On Disc), à charge constante, utilisé dans des
conditions de contraintes multidimensionnelles équivalent à
une prothèse de genou. Ces contraintes sont nécessaires afin
d’obtenir une usure et des débris similaires à ceux observés invivo [Elfick 2001]. La figure 1 illustre le simulateur utilisé
lors de cette étude.

125.000 rotations. Chaque cycle dure environ 24 heures, ce
qui correspond à la résistance des protéines contenues dans le
sérum de lubrification. A la fin de chaque cycle, le sérum de
lubrification est recueilli et les débris d’UHMWPE sont isolés
par la méthode proposée par Campbell en 1995 [Campbell
1995]. Des filtres avec des pores de 0,1 µm sont utilisées
[Scott 2001] [Lapcikova 2009]. Au début de l’expérimentation
et à la fin de chaque cycle, les débris d’UHMWPE recueillis
sont pesés à l’aide d’une microbalance Sartorius SE2-F
(Sartorius Corp., Bohemia, NY) d’une précision de 0,0001 g.
Dans une configuration multidimensionnelle, les
paramètres de rotations de l’échantillon et du disque du
simulateur POD doivent respecter le cycle du mouvement
anatomique de charge de la prothèse. Afin de reproduire les
efforts que subit un implant, les paramètres de la machine
permettant de reproduire ces efforts selon des critères
prédéfinis [Hoseini 2008]. Ces paramètres sont reportés dans
le tableau 1.

Fig. 1. Simulateur de prothèse articulaire de type POD (Pin
On Disc).
Les efforts sont exercés par un disque métallique de
CoCrMo frottant sur un cylindre d’UHMWPE non irradié. Le
contact entre le disque et le cylindre est linéique. Les
contraintes multidimensionnelles proviennent de la rotation
simultanée et perpendiculaire de ces 2 éléments (voir
figure 2). L’ensemble de contact est immergé dans un sérum
physiologique de lubrification, qui est celui d’un bovin dilué
dans de l’eau distillée et associé à 15 mg/ml de protéines
[Flannery 2008].

Paramètres de test
Type de configuration
Géométrie du contact
Caractéristiques du disque de
CoCrMo
Dimensions du Pin
d’UHMWPE
Fréquence de rotation de
l’échantillon
Fréquence de rotation du
disque
Surface de contact
Charge appliquée
Pression de contact
Longueur du test
Lubrifiant
Température
Composition de la surface de
frottement du disque
Etat de l’UHMWPE

Valeurs
Multidirectionnel
Cylindre sur surface
Diamètre = 88 mm
Rugosité Ra = 0,11 µm
H = 13 mm
Diamètre = 10 mm
60 rpm
100 rpm
Vitesse linéaire contact =
460 mm.s-1
Contact linéique
147 N (15 kg)
2,96 MPa
34 km (125.000 rotations de
disque)
Sérum / eau distillée (avec 15
mg.ml-1 de protéines)
Température ambiante
Alliage de CoCrMo
Non irradié

Tableau 1 : Paramètres du simulateur POD.

Fig. 2. Illustration des contraintes de frottement pour le
simulateur POD dans des conditions de glissement
multidirectionnel.
B. Protocole d’usure
Le test d’un échantillon d’UHMWPE nécessite un million
de rotations du disque métallique, décomposé en 8 cycles de

C. Extraction des caractéristiques des débris
Les images des particules sont obtenues par microscopie
SEM (Scanning Electron Microscopy ou microscopie
électronique à balayage) de type LEO, Electron Microscopy,
Ltd. Les images sont codées en 256 niveaux de gris avec une
résolution de 1024*768 pixels. La figure 3 montre un exemple
d’image brute.
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Fig. 3 : Exemple d’image brute issue du SEM.
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-c-

On observe en arrière plan sur l’image de la figure 3 que le
filtre est de couleur gris-foncé avec des pores de couleur noire.
Les particules de débris se distinguent du fond (filtre) par leur
aspect plus clair, leurs formes géométriques et leurs textures
irrégulières [Savio 1994].
On note qu’il existe quatre formes de particules :
sphériques (Fig. 4a), amas (Fig. 4b), fibres (Fig. 4c) et écailles
(Fig. 4d) comme constaté dans d’autres études [Hoseini 2008 ;
Huang 2002].

-dFig. 4 : Exemples d’images brutes issues du SEM
permettant de distinguer 4 types de débris : sphériques (a),
amas (b), fibres (c) et écailles (d).
La reconnaissance des particules sur les images peut être
réalisée
manuellement
[Lynn
Illgen
2009]
ou
automatiquement [Raadnui 2005 ; Slouf 2008].
-a-

Lors d’une segmentation manuelle, un expert identifie et
segmente chaque débris. Le contour est généralement défini
comme étant une suite de segments de courbes. Il en résulte
une imprécision aussi bien sur le contour que sur la surface, en
plus d’un travail long et fastidieux. Par contre, l’expert est
capable de segmenter séparément les débris se chevauchant
ainsi que des débris non conventionnels tels que la poussière
le cas échéant.
Lors d’une segmentation automatique, le résultat est
dépendant de la qualité de la segmentation utilisée. Elle doit
être validée par un expert. Au contraire de la méthode
manuelle, des débris se chevauchant seront très souvent
fusionnés.

-b-

Pour ces raisons, une méthode de segmentation semiautomatique a été utilisée lors de notre étude. Les débris sont
automatiquement segmentés et ensuite validés ou corrigés unà-un par l’expert afin de fiabilisé le processus et d’éviter de
fusionner des particules tout en permettant un gain de temps
de traitement très important.
Afin d’extraire les caractéristiques
traitement décrit à la figure 5 a été utilisé.

statistiques,

le
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D. Caractérisation morphologique des débris
Les paramètres ou descripteurs utilisés pour analyser ou
classifier les formes et caractéristiques géométriques des
débris d’usure sont la longueur, la largeur, la surface,
l’élongation, la ‘rectangularité’, la circularité et le diamètre
équivalent, qui sont les descripteurs les plus utilisés en analyse
de débris d’usure [Haider 2016]. Parmi ceux-ci, certains sont
mesurés (longueur, largeur et surface) et d’autres calculés
(élongation, ‘rectangularité’, circularité et diamètre
équivalent).

Image brute
issue du SEM
Expert

Contourage semi-automatique
des débris

Binarisation des
débris contourés

•
la longueur L est définie comme étant la longueur du
rectangle englobant le débris étudié suivant l’axe géométrique
principal ;
•
la largeur l est définie comme étant la largeur du
rectangle englobant le débris étudié suivant l’axe géométrique
mineur ;

Image traitée
binaire

Calibrage de l'image

•
la surface S est définie comme étant la somme des
surfaces connexes du débris ;

Extraction automatique des
paramètres morphologiques
de chaque débris

•
l’élongation E est définie comme le rapport entre le
diamètre minimum et maximum du débris. E = 1 pour un
cercle et E > 1 pour toute autre forme ;

Calcul des caractéristiques
statistiques

•
la rectangularité R est définie comme le rapport de
l’aire du débris par l’aire du rectangle englobant ;
•
la circularité C est définie comme le rapport du carré
du périmètre du débris par la surface de celui-ci. A titre
d’exemple, dans le cas d’un cercle C = 12,57, dans celui d’un
carré C = 16 et dans celui d’un triangle équilatéral C = 20,78 ;

Résultats statistiques

Fig. 5 : Méthode d’extraction
caractéristiques des débris.

et

d’analyse

des

Une fois les débris segmentés, un masque permet
d’éliminer le fond de l’image par soustraction. L’image
résultante est alors binarisée et comporte deux classes, le fond
et les particules (Fig. 6).

•
le diamètre équivalent D est défini comme étant le
diamètre du cercle ayant la même surface que le débris
D = (4*S/π)½.
III. RESULTATS
Une expérimentation a été réalisée afin de valider la
méthode et le système proposé sur un échantillon de matériaux
représentatifs d’une prothèse articulaire. Différents tests
comparables à la littérature ont été mis en œuvre.
A. Perte de masse
La perte de masse d’UHMWPE en fonction du nombre de
cycles de rotation du disque de CoCrMo a été mesurée suivant
le protocole défini en 2.2. Cette perte est représentée sur la
figure 7.
0

Masse perdue (en g)

-0,001

Fig. 6 : Exemple d’image binarisée mettant en avant les
débris (en blanc).
Une fois la calibration réalisée, les caractéristiques
morphologiques des particules de polyéthylène sont extraites
automatiquement à partir de l’image résultante à l’aide d’un
programme développé sur MATLAB.
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Fig. 7 : Masse perdue par un échantillon d’UHMWPE lors
d’un test multidirectionnel d’un million de cycles.
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50%
45%
40%

L’équation de régression linéaire de la masse perdue a été
déterminée et tracée sur la figure 7 Le coefficient de
détermination linéaire simple R2 est égal à 0,979.

35%
30%
Frequency

La masse perdue varie entre 378 µg et 1270 µg pour
chaque cycle d’usure de 125.000 rotations. La perte moyenne
est de 703 ± 306 µg.

25%
20%
15%
10%

B. Analyse morphométriques sur image SEM
L’analyse de l’image SEM du filtre collectant les débris
d’usure d’UHMWPE est réalisée à la fin de l’expérimentation,
c’est-à-dire après un million de rotations. L’image segmentée
est
analysée
afin
d’obtenir
les
caractéristiques
morphométriques des différents débris recueillis sur ce filtre.
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L’étude porte sur un échantillon d’une population
provenant d’un même test d’usure qui reproduit une prothèse
de genou. Cet échantillon représente l’ensemble des particules
d’une même image, et comporte une population de 403
individus (débris).

40%
35%
30%
Frequency

40%

0,23

25%
20%

35%
15%
30%
10%
5%

20%

0%
0,00 0,12 0,23 0,35 0,47 0,58 0,70 0,81 0,93 1,05 1,16 1,28 1,39 1,51
Particles surfaces (µm²)

15%

-c-

10%
40%
5%
35%
0%
0,09

0,44

0,79

1,14

1,50

1,85

2,20

2,55

2,90

3,26

3,61

30%

Particles length (µm)
25%

-a-

Frequency

Frequency

25%

20%

15%

10%

5%

0%
0,94

2,02

3,11

4,19

5,28

6,36

7,44

Particles elongations

-d-

8,53

9,61

10,70

11,78

172

A. Pinti, C. Motamed, E. Watelain, H. Toumi
Fig. 8 : Histogrammes des caractéristiques des particules :
longueur (a), largeur (b), surface (c), élongation (d)
rectangularité (f), diamètre équivalent (g).

15%

12%

L’analyse des distributions montre que la répartition des
longueurs L des particules a une faible dispersion (fig. 8a).
Bien que certaines d'entre-elles mesurent plus de 2 µm de
long, 89 % (394 / 443), sont comprises dans l'intervalle [0,074
µm < L < 0,870 µm].

Frequency

10%

7%

La répartition des largeurs l des particules affiche des
caractéristiques similaires à celles de la longueur, c'est à dire
une faible dispersion et une moyenne assez proche de
l'origine. En effet, 385 particules sur 443, soit 87%, ont une
largeur comprise dans l'intervalle [0,03 µm < l < 0,372 µm]
(fig. 8b).
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-e50%

La répartition de l’élongation e des particules affiche des
caractéristiques avec un coefficient moyen de 2,00. Les
élongations des particules sont comprises dans l'intervalle
[0,94 < e < 6,36] (fig. 8d).

45%
40%
35%

La répartition des rectangularités r des particules affiche
des caractéristiques avec une moyenne de r= 0,50. Elles sont
comprise dans l'intervalle [0,12 < r < 0,80] (fig. 8e).

30%
Frequency

La répartition des surfaces s des particules affiche des
caractéristiques avec une faible dispersion et une moyenne de
0,10 µm2. Ces surfaces sont dans l'intervalle [0,001 µm2 < s <
0,47 µm2] (fig. 8c).

25%

La répartition des circularités c des particules affiche des
caractéristiques avec une moyenne à 33,00 Cette répartition
des circularités est comprise dans l'intervalle [14,03 < c <
130,00] (fig. 8f).
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La répartition des diamètres équivalents d des particules
affiche une faible dispersion et une moyenne de 0,22 Les
particules ont un diamètre équivalent compris dans l'intervalle
[0,05 < d < 1,00] (fig. 8g).

-f30%

IV. DISCUSSION
Les paramètres géométriques, sont révélateurs des formes
moyennes des particules [Haider 2016].

25%

Le critère de circularité est très faible ; ce qui montre que
peu de débris sont de forme circulaires (sphérique) (Fig. 3a &
Fig. 7f). La moyenne de la circularité est de 33 ± 22, loin de
la valeur de référence 12,57 d’un cercle parfait (§ II.D), ce qui
indique que les particules ne sont pas à tendance circulaire

Frequency

20%

15%

Ce constat est corroboré par l’analyse du critère de
‘rectangularité’ qui lui, affiche une répartition quasi normale
de la population des débris. La moyenne de ‘rectangularité’ est
de : 0.50 ± 0.11, proche d’un rectangle parfait pour une valeur
de référence 1.
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De cette analyse de particules d’usure, on peut énoncer que
les débris constituant cette population sont essentiellement
petits et de formes rectangulaires (Fig. 7e).

Segmentation d’images et analyse de débris de prothèses articulaires issus d’un simulateur POD
V. CONCLUSION
La segmentation et l’analyse statistique des débris de
simulateurs de prothèse type POD multidimensionnelle a
permis de mettre en évidence leurs caractéristiques
morphologiques.
Ce sont en général des débris de petites tailles, de l’ordre
du micron, possédant les caractéristiques d’être à tendance
rectangulaire. La méthode de segmentation semi automatique
proposée a permis de détecter et de séparer les débris du filtre
qui recueille ces éléments de débris de matériaux prothétique.
Toutefois une procédure de séparation des débris superposés
est encore nécessaire. En effet, lors de la segmentation,
certaines particules peuvent être superposées et fusionnées par
l’algorithme de détection des particules utilisant des
techniques de seuillage et de contourage morphologique. Pour
éviter cette validation manuelle, il faudrait ajouter un modèle
de connaissance afin de séparer automatiquement toutes les
particules dans l’algorithme de la Fig. 5.
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Résumé—Le Web a permis le développement de nombreux
services, rendant l’accessibilité des pages Web cruciale pour tous.
Cependant de nombreuses pages Web restent difficiles d’accès
pour les personnes en situation de déficience visuelle (moyenne
et basse vision). Les solutions d’adaptation proposées par les
navigateurs et les systèmes d’exploitation ne permettent pas de
traiter finement de situations individuelles. Dans cet article, nous
proposons une approche générale permettant d’adapter des pages
Web en fonction de déficiences particulières (impliquant des
besoins spécifiques à une personne) tout en tâchant de respecter
autant que possible le design de la page initiale. L’approche
cherche ainsi à offrir à l’utilisateur final d’un contenu Web la
possibilité de profiter de toutes ses capacités visuelles lors de
l’accès aux pages. Elle est testée dans une étude de cas dont les
résultats sont encourageants.

I. I NTRODUCTION
Les technologies de l’information et de la communication,
et en particulier le Web, ont permis le développement d’outils utilisés au quotidien pour de nombreux usages tels que
l’accès à l’information, les services de commerce, les services
administratifs, ou la vie sociale (forums, réseaux sociaux).
Ces outils sont une chance pour réussir une société inclusive,
apportant des solutions d’intégration pour les personnes selon
leurs différences. Cependant, s’ils sont mal conçus ou mal employés, ils peuvent au contraire devenir une source d’exclusion
supplémentaire.
Dans cet article, nous nous concentrons sur l’accessibilité des pages Web par les personnes atteintes de certaines
déficiences visuelles (moyenne et basse vision). Nous désirons
offrir à l’utilisateur final d’un contenu Web la possibilité de
profiter de toutes ses capacités visuelles lors de l’accès aux
pages. Nous tentons de trouver un compromis entre les besoins
de cet utilisateur et le message transmis par le design initial.
L’utilisateur peut exprimer des préférences plus complexes
que la simple expression d’une couleur ou d’une taille de
police. Par exemple, il peut demander un contraste minimum
entre la couleur d’un texte et son arrière-plan (préférence
utilisateur) et nous cherchons une adaptation qui propose des
couleurs restant proches des couleurs initiales (préférence du
concepteur).
Sous l’hypothèse que nous disposons des préférences, nous
proposons une méthode d’adaptation qui calcule une solution
approchée au problème dans un temps raisonnable sur des
pages de complexité moyenne. Le problème est rendu complexe par la présence de préférences potentiellement opposées

(notamment entre le besoin de l’utilisateur et le design initial)
et le nombre d’éléments à adapter. Le calcul d’une solution,
qui peut être une solution approchée, est effectué grâce à une
méta-heuristique multi-objectifs (algorithme évolutionnaire)
qui est étudiée dans deux de ses versions (NSGA-II et
NSGA-III). Une étude de cas est menée sur dix pages Web
variées pouvant présenter des problèmes pour des personnes
déficientes visuelles. L’article approfondit l’étude présentée
dans [1] avec les analyses ayant mené au choix des paramètres
utilisés dans les algorithmes évolutionnaires et un nouvel
éclairage sur les résultats des algorithmes d’adaptation.
Dans la section II nous présentons un aperçu général de l’approche. Puis nous détaillons la première étape de sélection des
données et d’expression des contraintes d’adaptation provenant
des préférences (section III). La section IV décrit le principe
de fonctionnement des algorithmes évolutionnaires utilisés. Le
choix des paramètres et les résultats obtenus sont présentés
et analysés dans la section V. Enfin nous introduisons les
principaux travaux connexes (section VI), puis nous concluons
(section VII).
II. A PERÇU DU PROCESSUS D ’ ADAPTATION
Les figures 1 et 2 illustrent la méthode proposée sur
deux éléments d’une page réelle 1 . Un extrait de la page
du site Godaddy (https://uk.godaddy.com/), avec l’onglet All
Products déplié, est présentée dans la figure 1. Sur le fond
vert du menu, les textes blanc ne ressortent pas avec un
contraste suffisant pour une lecture confortable en présence
de certaines déficiences visuelles. Une personne ayant ces
difficultés pourra exprimer qu’elle a besoin d’un contraste
minimum entre les textes et les fonds. Par ailleurs, on cherchera à disposer, après l’adaptation, de nouvelles couleurs
qui se rapprochent des couleurs d’origine, choisies par le
concepteur de la page. Un exemple d’adaptation calculée par
notre approche est présenté par la figure 2. La solution calculée
consiste à éclaircir le vert du fond du menu et à écrire le texte
en caractères marrons. Elle correspond à un compromis réalisé
entre les différentes contraintes exprimées. Ici nous n’avons
pas traité les tout petits caractères en jaune, qui restent peu
lisibles dans les deux figures.
1. Une version couleur de l’article est disponible à l’adresse
http://www.lirmm.fr/∼huchard/Documents/Papiers/NsgaHandicap2016.pdf.

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 175-180, 2016.
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objectifs de personnalisation généraux sont instanciés sur une
page Web réelle.

F IGURE 1. Extrait de la page Godaddy d’origine

F IGURE 3. Sélection des éléments sur la page Godaddy

F IGURE 2. Extrait de la page Godaddy transformée

De manière plus générale, et parce que nous recherchons
un processus générique, les trois composantes principales de
l’approche sont :
— La détermination de variables, associant un élément
d’une page à une de ses caractéristiques. Par exemple,
la couleur d’un texte, la couleur d’un fond, la taille de
police d’un texte, etc.
— L’énoncé d’objectifs de personnalisation, qui se traduisent par des fonctions (fonctions objectif ) calculant la manière dont un ensemble d’associations (variable, valeur) satisfait l’objectif de personnalisation. Par
exemple, une fonction objectif consiste à calculer à quel
point un objectif général de contraste minimum de 30%
entre tout texte et son fond est satisfait.
— L’utilisation d’un algorithme d’adaptation générique,
indépendant du type de variable et de la nature des
objectifs de personnalisation.
Nous avons choisi d’utiliser des algorithmes évolutionnaires
qui travaillent sur l’ensemble de variables décrivant une page
Web. Un individu (encore appelé solution) est une affectation de valeurs à toutes les variables. Les algorithmes
évolutionnaires évaluent un individu à l’aide des fonctions
objectif et font évoluer une population d’individus par le
biais d’opérateurs de croisement, de mutation et de sélection,
jusqu’à trouver un ou plusieurs individus satisfaisant les objectifs de personnalisation. La méthode proposée peut donc
s’appliquer à tout ensemble de variables et tout ensemble de
fonctions objectif pertinentes sur ces variables.
III. S ÉLECTION DES VARIABLES ET OBJECTIFS DE
PERSONNALISATION

Nous reprenons l’exemple du site Godaddy pour illustrer
le processus de sélection de variables et la manière dont des

a) Sélection des variables: La figure 3 montre le travail
à réaliser sur une page pour déterminer les variables. Les
éléments perçus par l’utilisateur et représentant un intérêt pour
l’adaptation sont étiquetés par un numéro et un identificateur.
Par exemple, la variable 1-openedMenuBckClr représente
la couleur de fond (background) du menu ouvert (dans la
représentation sRGB) ; la variable 10-openedMenuLkClr
représente la couleur du texte des liens (link) du menu ouvert.
Cette tâche peut être effectuée automatiquement pour des
cas simples, mais dans le cas général, dès que l’on veut
des variables d’un plus haut niveau d’abstraction, se pose la
question de déterminer ces objets dans le code source HTML
ou CSS. Par exemple si on veut une variable exprimant la
couleur d’un menu, ce type d’élément n’existe pas en tant que
tel dans le code source HTML 4 (le menu peut être représenté
par une liste à puces ou une suite de liens), et il est donc
moins aisé de l’extraire automatiquement et de lui associer
une couleur ou une taille de police. Suivant la qualité du code
source, il se peut qu’il soit également difficile de déterminer la
valeur d’origine si dans la page plusieurs tailles de polices ont
été mélangées dans les textes de ce menu. D’autres questions
se posent, comme de savoir par exemple, si on doit distinguer
des paragraphes qui se suivent dans l’adaptation, ou bien s’il
s’agit d’un même type d’élément qui doit être traité de manière
uniforme lors de l’adaptation. Cette tâche cruciale pour le bon
déroulé de l’approche est donc délicate à réaliser.
b) Objectifs de personnalisation et leur instanciation sur
une page: Les objectifs de personnalisation comprennent des
besoins de l’utilisateur en situation de déficience visuelle
et les aspects du design initial de la page que l’on veut
préserver. Dans les études de cas que nous avons menées, nous
avons défini trois objectifs généraux : (P1 ) la différence des
brillances de couleurs des arrière-plans doit rester inférieure
à une certaine valeur (40%), (P2 ) le contraste de brillance
entre un texte et son arrière-plan doit être supérieur à une
certaine valeur (30%), (P3 ) les couleurs d’origine doivent être
préservées (la nouvelle couleur doit former un angle de moins
de 40˚ avec la couleur d’origine). Pour calculer ces objectifs
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sur un ensemble de variables (données avec une valeur), nous
utilisons les définitions du Web Content Accessibility Guidelines 2.0 [2]. Ci-dessous sont présentés quelques exemples de
ces objectifs appliqués à la page Godaddy (les variables sont
représentées seulement par leur numéro). Le choix des seuils
de référence s’est fait en se basant sur l’expérience personnelle
de déficients visuels.
Exemple d’objectif sur le contraste de brillance
- Contraste entre la couleur de fond du menu ouvert et
le texte du menu : contrast(1, 10) ≥ 30%
Objectif de proximité de brillance d’arrière-plans
- distBrightness(0,1,2,3,4,5,6) ≤ 40%
Exemple d’objectif sur la distance de couleurs
- distOrigClr(0, [51, 51, 51]) ≤ 40˚
Avec [51, 51, 51] couleur initiale du fond de l’entête.
La satisfaction de chacun de ces objectifs est mesurée par
une fonction objectif dans la suite.
IV. A LGORITHMES D ’ ADAPTATION
Pour trouver des solutions d’adaptation, nous nous sommes
tout d’abord tournés vers la théorie des préférences [3], mais
les algorithmes pour calculer des solutions se sont avérés être
des algorithmes exacts (calculant toutes les solutions pour
choisir une des meilleures) et n’ont pas pu donner de résultats
dans des temps raisonnables sur des ensembles de variables
même très petits. Nos ensembles de valeurs possibles, notamment pour représenter les couleurs, sont très grands et l’espace de solutions possibles est par conséquent très important
également [4]. Pour limiter le nombre de couleurs tout en
gardant assez de solutions, nous considérons 32768 couleurs
dans la représentation sRGB. Si on a 10 variables de couleurs,
le nombre de solutions est déjà de 3276810 ∼ 1.4 1045 .
Pour résoudre ce problème d’optimisation, et sachant
que plusieurs objectifs de personnalisation sont impliqués,
nous avons choisi d’utiliser l’algorithme évolutionnaire multiobjectifs NSGA [5], [6], qui s’inspire de la théorie de
l’évolution et s’attache à faire évoluer une population d’individus (ou solutions) à l’aide d’opérateurs génétiques (sélection,
croisement, mutation). La version NSGA-II est très populaire
[7] et la version NSGA-III est apparue récemment pour traiter
les cas dans lesquels le nombre de fonctions objectif est élevé.
Population
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L’algorithme procède par la construction de populations
successives (une génération à chaque itération) jusqu’à un
critère d’arrêt (durée de temps écoulée ou obtention d’une
solution avec une qualité suffisante). La population initiale
est initialisée aléatoirement. Pour une taille de population N ,
on sélectionne de manière équiprobable N individus dans
l’espace de recherche.
La figure 4 décrit une itération. Dans NSGA-II on commence par une étape de sélection (absente dans NSGA-III).
Puis les opérateurs génétiques de croisement et de mutation
sont appliqués pour engendrer une descendance depuis la
population courante. Le croisement consiste à produire un
ou deux individus à partir de deux individus parents. Pour
chaque variable du (des) nouvel (nouveaux) individu(s), on
choisit aléatoirement de prendre la valeur de cette variable
dans le premier ou dans le second parent. La mutation consiste
à sélectionner aléatoirement certaines variables d’un individu
et à leur affecter de nouvelles valeurs, choisies elles aussi
aléatoirement. La population courante pop et la descendance
sont ensuite unifiées en une seule population unif iedP op
(pop est vidée). À ce stade on dispose d’une population de
2N individus. Les fonctions objectif sont évaluées sur chaque
individu de unif iedP op. Les individus sont ensuite triés par
fronts de non-domination. Ce tri se déroule comme suit : tous
les individus non dominés (ils sont meilleurs que les autres
sur au moins un objectif) de la population se voient affectés
au rang 1. Les individus qui, en ignorant les individus du
rang 1, ne sont plus dominés se voient affectés au rang 2, etc.
Les individus de rang 1 font partie du premier front F1 , les
individus de rang 2 font partie du second front F2 et ainsi
de suite. On ajoute un par un à pop les fronts qui y tiennent
intégralement, du meilleur (plus petit rang) au moins bon, tant
que l’on ne dépasse pas N individus. Dès qu’on arrive à un
front qui ne tient pas intégralement dans pop, s’il reste de la
place, on sélectionne dans ce front une partie des individus.
Cette sélection se fait par le choix d’individus isolés. Dans
NSGA-II, l’isolement d’un individu est calculé par rapport
aux autres individus de ce front. Dans NSGA-III, l’isolement
est calculé par rapport aux individus de ce dernier front mais
également par rapport aux individus des fronts précédemment
insérés. Dès que la nouvelle population pop est complète, on
passe à l’itération suivante. Les algorithmes NSGA-II, NSGAIII ainsi que les algorithmes de calcul des fonctions objectif
sont détaillés dans [8].
V. E TUDE DE CAS

Selection

Crossover

Mutation

(NSGA-II only)

Offspring

Select parents
(NSGA-II 6= NSGA-III)

Union
F IGURE 4. Schéma d’une itération des algorithmes NSGA-II et NSGA-III

a) Paramètres des algorithmes et leur choix: L’une des
difficultés lors de l’utilisation des algorithmes évolutionnaires
est le choix des valeurs pour leurs différents paramètres.
Pour chaque ensemble de paramètres, les algorithmes sont
exécutés 60 fois. L’algorithme est stoppé quoi qu’il arrive à
10 secondes puisque nous recherchons des solutions dans un
temps raisonnable. Le nombre de générations n’est pas limité.
Pour NSGA-II et NSGA-III, la taille de la population
intervient de manière significative dans la complexité de
l’algorithme car cette taille est élevée au carré (O(M N 2 )
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avec M le nombre de fonctions objectifs et N la taille de la
population). Les courbes de la figure 5 montrent le résultat
de l’exécution de NSGA-II avec des tailles de population
diverses sur un exemple particulier. On peut observer que le
temps d’exécution (pour atteindre une bonne solution) et le
nombre de générations sont élevés quand la population est de
trop petite taille (en-dessous de 20). Au-delà d’une taille de
population de 250 individus, le temps d’exécution augmente
sans exagérer et le nombre de générations reste relativement
stable. Le temps d’exécution est très faible pour les tailles
de population de 60 à 140 sur cet exemple. Au-delà de cet
exemple, étudier les populations de 100 à 300 (par pas de
50) s’est trouvé être un bon compromis sur l’ensemble des
expérimentations pour NSGA-II. Pour NSGA-III, la taille de
population minimale choisie est de 256.

Générations ou Temps (s)

10,000

Temps d’exécution
Nombre de générations

1,000

100

10

1
50

100

150

200

250

300

Taille de population

F IGURE 5. Temps d’exécution / Génération en fonction de la taille de
population pour NSGA-II (Exemple : Godaddy S1 )

Quatre ensembles d’objectifs combinent les 3 objectifs
généraux :
S3 = P1 ∪ P2
S4 = P1 ∪ P2 ∪ P3

S1 = P2
S2 = P2 ∪ P3

Les objectifs de personnalisation peuvent être ou non regroupés. Siagr représentera l’ensemble Si d’objectifs avec
regroupement, les détails en sont expliqués dans [8].
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F IGURE 6. Temps d’exécution en fonction de (1 - taux de mutation)
(Exemple : Godaddy S1 )

Le taux de croisement et de mutation détermine la quantité
d’individus qui vont potentiellement être affectés par une
mutation. Avec un taux de 94%, seuls 6% (100% - 94%)
des croisements seront suivis d’une mutation. La figure 6
montre l’impact de différentes valeurs du taux de croisement
sur le temps nécessaire pour trouver au moins une bonne
solution (sur le site Godaddy, avec les objectifs de S1 , pris
comme exemple représentatif). Les deux courbes suivent la
même tendance, lorsque la part d’aléatoire diminue, le temps
mis en moyenne pour trouver au moins une bonne solution
diminue aussi. On peut constater un léger rebond lorsque l’on
s’approche de la valeur 1 (pas de mutation). Selon le problème
étudié, l’approche de la valeur 1 peut se matérialiser comme
une stabilisation ou un rebond (voire même une amélioration
dans certains cas). Sur la courbe correspondant à NSGA-III, la
stabilisation puis la remontée en 1 est assez bien marquée. On
observe une différence nette entre les deux courbes, celle qui
correspond à NSGA-III entame sa descente plus rapidement
que celle qui correspond à NSGA-II. De plus pour toute valeur
supérieure à environ 0.3, le temps moyen pour NSGA-III est
plus faible que celui de NSGA-II. Une étude sur différentes
configurations a d’autre part permis de mettre en évidence
qu’une valeur moyenne pour ce taux de 94% permettait
d’obtenir le temps le plus faible tout en donnant de bons
résultats.
b) Pages Web étudiées: Dix pages Web variées ont
été sélectionnées à la fois pour leur diversité en terme de
nombre d’éléments, par rapport au nombre de couleurs utilisées mais aussi parce que leur apparence est propice à des
problèmes d’accessibilité. Des sites Web de contenu, des sites
de formation ou bien des plate-formes de e-commerce ont
donc été utilisés. Une partie de ces pages Web (Legibase,
BLMyAccount et BLFamilyPortal) ont été étudiées dans le
cadre d’un projet avec l’entreprise Berger Levrault qui travaille
sur l’accessibilité de ses applications. Entre une dizaine et une
soixantaine de variables ont été déterminées suivant les pages.
c) Résultats: Les deux algorithmes ont été implémentés
en C++. L’ensemble des résultats a été obtenu sur un ordinateur portable grand public disposant d’un processeur quatre
cœurs (2.6Ghz) et muni de 8GB de RAM DDR3.
Pour les cas simples (sans agrégation) avec une dizaine de
fonctions objectifs, NSGA-II permet généralement de trouver
des solutions optimales dans un temps compris entre 0,3 et 0,7
secondes. Au-delà de ces cas simples, les temps d’exécution
de NSGA-II se situent entre quelques secondes et 10s (arrêt
du programme). Dans les cas allant d’une dizaine à une
soixantaine d’objectifs (toujours sans agrégation), le taux de
satisfaction pour NSGA-II varie d’environ 17% à un peu moins
de 60%. En utilisant l’agrégation des fonctions objectifs,
NSGA-II trouve en moins de 10s une solution optimale sur
plus de la moitié des sites Web, même avec les ensembles
les plus complexes, et quand les 10s sont atteintes, les taux
de satisfaction sont plus élevés. Cela indique que le procédé
d’agrégation est bénéfique pour NSGA-II.
Les figures 7 (a) à (d) et les figures 8 (a) et (b) mettent en
évidence l’amélioration apportée par NSGA-III. Un rapport de

Algorithmes évolutionnaires pour l’adaptation personnalisée de pages Web
2 est souvent constaté sur le niveau de satisfaction (figure 7 (a)
et (b)) ou bien sur le temps d’exécution (figure 7 (c) et (d)).
Nous le montrons respectivement sur les ensembles d’objectifs
S4 et S4agr en ce qui concerne les pourcentages d’objectifs
satisfaits et sur les ensembles d’objectifs S1 et S1agr en ce
qui concerne les temps d’exécution. Les figures 8 (a) et (b)
montrent que le pourcentage d’exécutions atteignant 10s est
significativement diminué pour S4 lorsque le nombre d’objectifs est inférieur à 20 et pour S4agr lorsqu’il est inférieur
à 30. Dans ces graphiques, l’abscisse représente le nombre
d’objectifs associés aux différentes pages Web de notre corpus.
Dans les graphiques 7 (a) et (b) (haut), l’ordonnée représente
le pourcentage d’objectifs satisfaits pour NSGA-III (le plus
élevé) divisé par le pourcentage d’objectifs satisfaits pour
NSGA-II (le moins élevé). Dans les graphiques 7 (c) et (d)
(bas), l’ordonnée représente le temps moyen d’exécution pour
NSGA-II (le plus élevé) divisé par le temps moyen d’exécution
pour NSGA-III (le moins élevé). Dans les graphiques 8 (a) et
(b), l’ordonnée représente le pourcentage d’exécutions atteignant 10s. Le procédé d’agrégation est également bénéfique
pour NSGA-III, ce qui est inattendu puisque cet algorithme a
été créé pour prendre en charge de manière plus performante
de nombreuses fonctions objectif.
VI. T RAVAUX CONNEXES
L’accessibilité numérique est actuellement traitée par divers
dispositifs présents dans les systèmes d’exploitation, dans
les navigateurs (notamment sous forme d’extensions) et par
des outils d’assistance, commerciaux pour la plupart. Ces
solutions ont plusieurs inconvénients : elles appliquent des
modifications globales, qui ne prennent pas en compte les
problèmes spécifiques d’un utilisateur final et qui ne résolvent
pas certains problèmes pourtant courants (par ex. un filtre
d’inversion de couleur ne peut pas augmenter un contraste
trop faible) ; elles peuvent changer complètement le design
d’une page Web, l’utilisateur final perdant ainsi l’information
véhiculée par ce design. L’organisme W3C (World Wide
Web Consortium), qui est à l’origine des langages HTML
et CSS a également fait des propositions sur l’accessibilité,
comme l’initiative WAI-ARIA (Web Accessibility Initiative
- Accessible Rich Internet Application [9]). Cependant, les
développeurs de page voient souvent les travaux relatifs à
l’accessibilité comme une perte de temps par rapport à la
cible principale. De plus, même le respect des guides et des
normes ne permet pas une prise en compte fine des différentes
déficiences et de leurs conséquences sur la vision.
Parallèlement, des travaux de recherche se préoccupent de
mieux prendre en compte les préférences et les besoins d’un
utilisateur. Ces travaux traitent majoritairement les éléments
de base présents dans les documents HTML tels que la
taille d’un texte, la couleur d’un texte et de son arrièreplan [10], [11], et plus rarement des éléments de plus haut
niveau comme les listes, les menus ou les titres. Les profils
utilisateurs sont représentés de manière assez fruste sous la
forme d’un ensemble de valeurs attendues pour certaines
caractéristiques de base comme les polices de caractères ou
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les couleurs [10], [11]. L’acquisition de ces profils se fait par
l’intermédiaire d’une interface de saisie (qui pose elle-même
un problème d’accessibilité), à partir de tests visuels [12], ou
par apprentissage d’après des actions réalisées par l’utilisateur
pour adapter les pages à son besoin [13], [14]. Une approche
basée sur des algorithmes d’optimisation pour adapter les
couleurs d’une page pour la dichromasie est proposée dans
[15]. Dans les travaux présentés ici nous prenons en compte
les besoins de l’utilisateur, mais nous tâchons également de
préserver le message transmis par le design initial. Nous
cherchons à prendre en compte des préférences plus complexes
que la simple expression d’une couleur ou d’une taille de
police et ces préférences ne sont pas forcément orientées vers
une déficience particulière.
VII. C ONCLUSION
Nous avons présenté une approche générale permettant
d’adapter certains éléments d’une page Web en fonction de
déficiences visuelles et préservant autant que possible le design
initial de la page. L’approche s’appuie sur un algorithme
évolutionnaire, NSGA, que nous étudions dans deux de ses
versions. Nous l’avons mise en œuvre sur des pages Web
réelles et dans un cas particulier portant sur des brillances
et des couleurs de textes et d’arrière-plans. Les résultats sont
prometteurs mais nécessitent des améliorations sur plusieurs
points et en particulier sur les temps de calcul en affinant les
algorithmes d’optimisation. Un travail futur se consacrera à
l’automatisation du recueil des variables et des préférences.
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Résumé — Cet article présente une solution technique
innovante permettant l’accès et l’immersion en toute autonomie
des personnes à mobilité réduite. Il s’agit d’une structure légère
déployable permettant de réaliser un ponton utilisable par tous et
pouvant donner accès à de multiples activités nautiques
(baignade, toboggan, embarquement, etc.). La pliabilité du
système est un atout qui a pour but de faciliter le stockage, le
transport, l’installation sur site mais aussi sa libération en fin de
concession à chaque saison. La structure porteuse est une grille
de tenségrité qui permet de maintenir un plancher rigide et stable
au dessus de l’eau tout en minimisant le poids et, par sa
transparence, l’effet des actions dues à la houle. Ce système
modulaire permet par assemblage, de constituer des
cheminements de grandes longueurs sur tout profil de terrain,
donnant accès à des zones de baignade de profondeur suffisante.
Mots Clefs — mer, plage, baignade, structure déployable

I.

INTRODUCTION

L'adoption de la loi du 20 juin 1936 [1] instituant le droit
d’un congé payé annuel par le gouvernement a permis à de
nombreux citadins de partir en vacances et de découvrir les
plages des côtes bretonnes et normandes. En 2014, les
vacanciers choisissent à 72 % la France dont la destination
préférée pour la période estivale reste le bord de mer (61 %)
devant la campagne (16 %), la ville (13 %) et la montagne (10
%) selon une étude réalisée par le cabinet Protourisme.
Pour les personnes en situation de handicap, 52% partent en
vacances au moins une fois par an et le bord de mer est
également leur destination favorite (43%). En France
métropolitaine, selon une étude de l’INSEE en 2007, 5,8% de
la population active de 15 à 64 ans déclarent avoir une ou
plusieurs déficiences motrices et 18,4% de la population à 65
ans et plus. Selon certaines estimations, la proportion de
personnes âgées serait de 30,6 % en 2035 et de 31,9 % en
2050. De fait, l’enjeu touristique vis-à-vis de la baignade en
mer pour les personnes à mobilité réduite (incluant les
personnes en situation de handicap physique et les personnes
âgées ayant des difficultés à se mouvoir) est réel.
Depuis la parution de la loi n°2005-102 du 11 février 2005
[2] et du décret n°2006-555 modifié [3,4], les nouvelles
constructions sont tenues de respecter les règles d’accessibilité
mentionnées dans l’arrêté du 1er aout 2006 modifié [5,6] relatif
aux établissement recevant du public (comme les « restaurants
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de plage ») et aux installations ouvertes au public (comme les
sanitaires publics aux abords des plages). Les plages sont
considérés comme des espaces publics conformément aux
décrets n°2006-1657 et n°2006-1658 [7,8] et dès lors doivent
répondre à l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié [9,10].
Contrairement à la demande forte du législateur de mettre en
conformité l’ensemble des établissements recevant du public,
le texte réglementaire concernant les voiries et les espaces
publics ne prévoit que la mise en place d’un plan de mise en
accessibilité qui n’est applicable que si des travaux sont prévus.
Dès lors, la mer reste inaccessible en toute autonomie aux
personnes à mobilité réduite.
Pourtant, quelques communes du littoral investissent pour
donner accès à la plage et à la baignade mais les dispositifs
offerts se limitent à des tapis de plage et des fauteuils
spécifiquement étudiés (tiralo©, amphiby© ou hippocampe©)
qui sont souvent perçus comme des équipements médicaux
puisque la présence d’accompagnants valides est indispensable
pour entrer et sortir de l’eau. Quelques initiatives ont été
proposées pour donner pleinement accès à cet espace public
dans le respect de l’environnement comme, par exemple, le
projet « un fauteuil à la mer » dans la commune de Giens.
Néanmoins, sur les bords de mer s’ajoute la problématique du
respect de la loi du 3 janvier 1986 [11] relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Une des conditions majeures à respecter est que les
équipements ou installations doivent être démontables et
transportables, ne comportant aucun élément de nature à les
ancrer durablement au sol et doivent être conçus de manière à
permettre un retour du site à l’état initial en fin de concession.
Après une synthèse sur le constat de non accessibilité à la
baignade en mer pour les personnes à mobilité réduite jusqu’au
concept du projet « la mer pour tous », nous présentons l’étude
de marché en mettant en avant les points forts et les points
faibles du concept. Ensuite, nous décrivons succinctement le
cahier des charges à respecter pour répondre aux exigences
réglementaires, normatives et architecturales du projet. Dès
lors, nous détaillons notre solution technique basée sur
l’extension d’une structure de tenségrité fixe baptisée
« Tensarch » en lui permettant une complète pliabilité afin de
respecter le cahier des charges présenté. Nous terminons par les
perspectives où nous prévoyons notamment une première mise
en place sur site dans le courant de l’année.

En collaboration avec Pozéïa et SATT AxLR.

Handicap 2016 : La recherche au service de la qualité de vie et de l'autonomie, pp. 181-186, 2016.

182

F. Jamin, J. Averseng, J. Quirant, S. Vigan-Amouri
II.

DU CONSTAT AU CONCEPT

III.

L’ÉTUDE DE MARCHÉ

Dans l’eau, nous sommes tous égaux : « Tout corps plongé
dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force verticale,
vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume de
fluide déplacé ». Cet énoncé, qui est communément connu sous
le nom de principe d’Archimède, n’exclut personne. Pour le
bien être et la santé, les bienfaits de l’eau sont largement
utilisés par la balnéothérapie. Dans un cadre thérapeutique pour
les personnes handicapées, elle permet la relaxation, la
stimulation sensorielle et la motricité car l’eau est une
médiation incontournable dans la prise en charge de certaines
pathologies. Dès lors, pourquoi ne pas donner un accès libre et
permanent pour tous à une ressource gratuite dénommée « la
mer » ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cet état de fait :

En 2014, une étude de marché sur le concept « la mer pour
tous » a été menée sur un panel de personnes en situation de
handicap physique ainsi que vers des représentants de
collectivités locales et territoriales de l’Hérault.

•

des raisons techniques : l’accès à la plage est souvent
barré par des barrières, les fauteuils roulants s’enlisent
dans le sable et on ne peut pas rentrer dans l’eau,

•

des raisons psychologiques des personnes à mobilité
réduite : peur d’aborder la foule lorsque vous vous
sentez exclus ou peur de montrer son physique dans un
lieu où règne le culte du corps parfait,

•

des raisons idéologiques des autres usagers : peur de la
différence et de la contagion.

La majorité des personnes interrogées fréquente le bord de
mer, plus que la plage, et s’y rend plus souvent en dehors de la
saison estivale ; seul les moins de 30 ans vont plus souvent à la
plage en été́ . Sur les dispositifs disponibles actuellement pour
l’accessibilité des plages, ils apprécient les efforts entrepris
(tapis de plage et fauteuils spécifiquement étudiés pour
l’immersion dans l’eau), mais l’accès à l’eau reste encore
difficile puisque les installations existantes ne vont pas jusqu’à
la mer.

Pour répondre à ce constat, un recueil de bonnes pratiques
[12] apporte des solutions pour permettre, à toute personne en
situation de handicap, un accès libre et en toute autonomie à la
plage et à la mer, y compris à la baignade, et ce sans aucune
stigmatisation. L’objectif est de développer un nouveau
concept combinant accessibilité, design et revalorisation des
bords de mer en répondant à plusieurs problématiques
sociétales : le tourisme et le handicap, la mobilité et le
vieillissement de la population, l’insertion des sportifs
handicapés et l’égalité de tous face aux plaisirs de l’eau. Ainsi,
la qualité des espaces créés répondra aux attentes des
vacanciers dans une approche sociale et innovante (Fig. 1).

A. Les personnes en situation de handicap physique
Dans cette étude, 29 personnes de plus de 15 ans (Tab. 1)
ont été interrogées dont 52% de femmes et 48% d’hommes.
TABLE I.

TRANCHE D’ÂGE DES PERSONNES INTERROGÉES

15 – 29 ans

30 – 49 ans

50 – 65 ans

+ 65 ans

10 %

38 %

35 %

17 %

A la présentation du concept, les personnes en situation de
handicap interrogées répondent :
•

le bénéfice principal apporté est bien apprécié́ et 83%
d’entre eux seraient prêts à utiliser l’installation,

•

l’implantation dans un lieu accessible à tous est préférée
à un lieu réservé́ aux personnes en situation de
handicap, mais le site choisi doit quand même être assez
calme, garantir un accueil agréable et des prestations
adaptées aux personnes à mobilité réduite en priorité,

•

le soutien des personnes en situation de handicap est
très fort et se traduit par des intentions d’utilisation et de
participation financière très élevées : 93% d’entre eux
seraient prêts à payer une cotisation de 15 € / an.

B. Les collectivités locales et territoriales
Dans cette étude, une dizaine de collectivités ont été
consultées sur le concept dont des communes du littoral
héraultais, la Direction Départementale des Territoires et de la
Mer et le conseil général de l’Hérault ainsi que Hérault
tourisme.

!
Fig. 1. Le projet “La mer pour tous”

Ce concept propose, outre de fournir un accès praticable et
des équipements permettant la mise à l’eau des personnes en
situation de handicap, d’offrir un espace ludique et convivial en
y associant des espaces de jeux (toboggan) ainsi que des
espaces d’embarquement pour la pratique de multiples activités
nautiques (jet-ski, canoë-kayak, paddle, etc.).

Les points forts retenus ont été le dispositif novateur de
mise à l’eau permettant une plus grande autonomie des
utilisateurs, la complémentarité avec les équipements existants
pour les plages labellisées et la présence de fonctions ludiques
(embarquement pour activités de glisse, jeux pour enfants, etc.)
pouvant servir à un autre public que les personnes à mobilité
réduite.
Les points faibles mis en avant ont été le manque de
finalisation sur les plans technique et juridique, la nécessité de
surveillance et d’entretien d’un tel équipement et le manque de
site vierge à équiper puisque toute demande d’implantation
d’une structure passe par la concession des plages en mairie.
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Concernant l’éventuelle participation financière des
collectivités sur ce projet, la « labellisation » du concept en
proposant un niveau d’accessibilité supérieur aux dispositifs
existants permettrait au projet d’être soutenu et financé.
Cependant, les budgets alloués pour l’accessibilité des plages
resteront faibles en comparaison aux établissements recevant
du public (devant être mis en conformité) et aux voiries qui
restent deux pôles d’investissement prioritaires. De plus, les
collectivités anticipent un coût d’investissement assez élevé
(supérieur à 15000 €).
IV.

LE CAHIER DES CHARGES

A la présentation du concept et aux remarques édictées
dans l’étude de marché, la structure de ponton et ces
équipements doivent répondre à un cahier des charges strict et
complexe.

V.
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LA SOLUTION TECHNIQUE DÉVELOPPÉE

La solution technique proposée pour répondre au cahier des
charges repose sur une structure légère « pliable/dépliable ».
L’intérêt est de pouvoir passer d’une configuration plus ou
moins compacte, occupant un volume réduit (configuration
pliée) à une configuration d’utilisation occupant un grand
volume (configuration dépliée), et vice-versa. Le pliage a
essentiellement pour but de faciliter le transport et le stockage
en se présentant sur une forme de fagot de volume et de poids
limités. Le dépliage permet d’accélérer la mise en place du
système dans sa configuration d’utilisation en prenant la forme
d’une grille spatiale sur laquelle un platelage peut être installé
ainsi que l’ensemble des équipements. Parmi ces équipements,
un ascenseur (ou une rampe) situé en bout de ponton et au
dessus de la zone de baignade permettra à une personne à
mobilité réduite de s’immerger en fauteuil en toute autonomie.

Tout d’abord, d’un point de vue réglementaire :
•

la loi du 3 janvier 1986 [11] relative à l'aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral : tout
aménagement dans le cadre de concession de plage doit
pouvoir être démontable sans laisser d’éléments
pouvant nuire à l’environnement,

•

le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 [13] relatif aux
concessions de plage,

•

l’arrêté du 15 janvier 2007 modifié [9,10] : tous les
éléments doivent respecter les prescriptions techniques
en termes de repérage, de guidage, de caractéristiques
dimensionnelles et de sécurité d’usage.

Ensuite, d’un point de vue normatif :
•

•

la NF X35-109 [14] : le poids des éléments démontés de
la structure doit rester dans les limites acceptables de
port de charge occasionnel,
les Eurocodes : les charges permanentes, d’exploitation
et les effets de houle et des courants marins ne doivent
pas porter préjudice à la stabilité de l’ouvrage.

Enfin, d’un point de vue architectural :
•

la structure doit rester stable en toute circonstance ce
qui proscrit la solution technique de ponton flottant,

•

la structure doit pouvoir s’adapter à la topographie de
chaque site et être modulaire avec des éléments pouvant
être ajoutés ou retirés à la guise,

•

la partie immergée du ponton ne doit pas causer de
préjudice à autrui et doit se fondre dans
l’environnement,

•

la plateforme doit être au minimum à 30 cm au-dessus
du niveau de la mer à marée haute et l’immersion dans
la mer des personnes à mobilité réduite doit être
effectuée avec une profondeur d’eau minimale de un
mètre cinquante.

A partir de l’ensemble de ces éléments, nous avons pu
proposer une solution technique innovante issue d’une
recherche académique au sein du Laboratoire de Mécanique et
de Génie Civil.

Fig. 2. Vue d’ensemble du projet

La structure principale, plane et d’épaisseur uniforme, est
posée sur des appuis ponctuels de hauteur réglable afin de
s’adapter au relief du terrain. Ces appuis seront des ancrages de
type Skrew utilisés fréquemment pour l’amarrage des bateaux
en mer sur fond sablonneux.
A. La structure originelle : Tensarch
Le système à la base de cette solution à géométrie variable
est une grille de tenségrité développée dans le cadre du projet
Tensarch en 2000 [15] (Fig. 3) ayant fait l’objet d’un brevet
d’invention en 2002 [16]. Le principe de tenségrité, qui fut
développé dans les années 50, repose sur l’auto équilibre stable
d’un réseau discontinu de composants linéaires comprimés,
généralement des barres, à l’intérieur d’un réseau continu
tendu, formé de câbles [17].

Fig. 3. La grille de Tenségrité Tensarch à nœuds fixes

Ce principe est tout à fait analogue aux systèmes
gonflables, formés d’un milieu comprimé (air ou autre fluide) à
l’intérieur d’une enveloppe étanche tendue.
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La topologie du système Tensarch s’inspire du tissage : le
réseau comprimé est formé de sous-ensembles continus de
barres reliant alternativement des nœuds d’une nappe à l’autre,
à l’image des fils de chaine et de trame qui forment les tissus.
Ces ensembles comprimés sont maintenus à l’intérieur d’un
réseau tendu de câbles constitué de deux nappes horizontales et
d’éléments traversants, dit tendeurs, entre les nœuds de chaque
nappe (Fig. 3). Ce système est modulaire car des grilles de
toutes dimensions peuvent être formées en juxtaposant le
nombre suffisant de modules de base dans les deux directions
du plan [18].
Ce type de système a été choisi car il apparait tout à fait
adapté au cahier des charges du projet. Il permet d’abord de
constituer une surface d’utilisation rigide et stable. De plus, par
l’usage de câbles en tant qu’éléments tendus, la structure en
semi-immersion offre naturellement une certaine transparence
vis-à-vis des actions dues à la houle. La topologie est
extensible et autorise, par assemblage de sous-structures ou
modules, la constitution de cheminements de longueur
quelconque. Enfin, la présence de câbles rend surtout le
système léger et, grâce à des nœuds adaptés, aisément pliable,
ce qui permet de construire des modules compacts portables.
B. La structure déployable : approche numérique
En amont de la réalisation de tout prototype et pour étudier
la faisabilité du projet, une étude numérique de la mise en
œuvre de la structure fut menée. Le cas d’étude est une grille
plane occupant 6x4 unités cubiques de 80 cm de côté,
permettant de couvrir une surface d’environ 15 m2.

vers l’état de fagot (1). Dans le modèle utilisé [20], tous les
nœuds de la nappe supérieure sont bloqués verticalement,
suspendus à une altitude fixe afin que le moteur du mouvement
soit le poids propre seul. Le calcul est mené en dynamique
explicite sur un modèle simple de type masse-ressort dans
lequel les câbles sont modélisés comme une chaîne de 8
éléments de type barre. Cette simulation permet de montrer que
le pliage ou le déploiement sont, dans cette première approche
avec un modèle simple où tous les éléments sont parfaitement
articulés entre eux, des processus ne demandant qu’un
minimum d’effort et menant à une configuration compacte. En
réalité, les liaisons des barres aux nœuds sont semi-rigides
voire articulées mais souvent selon un seul axe. De plus, la
rigidité flexionnelle des câbles n’est pas totalement
négligeable, particulièrement en état plié. En considérant cela,
il semble toutefois envisageable d’aboutir à une configuration
similaire à l’étape 2 (Fig. 5).
1

2

3

4

5

tendeurs

6

7

Fig. 5. Etapes du dépliage (1 à 6) et état géométrique final (7)

La procédure de déploiement, qui permet de passer d’une
forme de « fagot » à la géométrie finale, est inspirée des études
cinématiques menées par Smaili et al. [19] sur le pliage de
différentes topologies de grilles planes de tenségrité,
notamment Tensarch (Fig. 4). Dans cette proposition, le fagot
initial est constitué de tous les éléments à l’exception des
tendeurs verticaux qui servent à la mise en tension et au réglage
de l’autocontrainte. En effet, le pliage n’est possible que sous
contraintes nulles, dans un état de forme non déterminé.

Afin de pouvoir former un fagot à l’état plié, il a été
nécessaire d’adapter le nœud développé pour la grille
Tensarch. Deux barres concourantes en un même point
devaient pouvoir être repliées côte à côte. Pour cela, un
nouveau nœud a été conçu de telle sorte qu’une des deux barres
soit encastrée et l’autre articulée (Fig. 6).

Fig. 4. Principe de pliage de grille Tensarch

Fig. 6. Adaptation du nœud de la grille Tensarch pour la pliabilité

Le montage de cette structure se déroule en trois étapes :
•

le fagot, de forme compacte, est d’abord déployé de
manière approchée dans le plan,

•

les tendeurs verticaux sont mis en place entre les nœuds
en vis-à-vis, ce qui permet d’atteindre la géométrie
finale,

•

la structure est mise en tension et rigidifiée par action
sur les éléments tendeurs.

Nous présentons différents états du mode de déploiement
proposé (Fig. 5). Ces vues sont issues d’une simulation
numérique du pliage d’une grille, réalisée de l’état déployé (6)

La liaison des câbles concourant au nœud reste inchangée,
leur souplesse permettant naturellement le pliage à l’état de
fagot. Un modèle volumique du nœud et des pièces
d’assemblage avec les barres ont été réalisés en CAO dans le
but de construire une maquette.
C. La réalisation d’une maquette
Afin de présenter un modèle physique sur lequel valider le
concept et le mode de montage proposé, nous avons réalisé une
première maquette à échelle ½.. Le modèle de nœud, constitué
du corps et des embouts de barres, a été directement produit en
Acrylonitrile Butadiène Styrène (polymère thermoplastique)
par la technique d’impression 3D par ajout de matière (Fig. 7).

La mer accessible à tous. Les systèmes de tenségrité déployables au service de l’autonomie
Les barres sont constituées de tubes PolyVinyl Chloride de
diamètre 10 mm et les tendeurs verticaux sont des tiges filetées.
Les autres composants tendus sont fait à partir de fil de tendeur
élastique, très souple axialement afin de limiter les efforts dans
les barres et surtout les liaisons.

VI.
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PERSCEPTIVES

Un second prototype en matériau métallique a été réalisé
avec des barres en aluminium de diamètre 40 mm et 2 mm
d’épaisseur ainsi que des câbles en acier de diamètre 5 mm. Le
prototype, d’une masse de 40 kg pour une surface de 16 m2, est
le premier démonstrateur robuste construit validant le concept.
A ce jour, des modifications substantielles sur les
principaux éléments composant la structure ont été apportées
pour :

!

!

!

Fig. 7. Nœuds et embouts de barres en ABS réalisés par prototypage 3D

Lors du premier montage, un dispositif de maintien a été
mis en œuvre pour un assemblage dans la géométrie déployée
et la mise en tension du système. Cela a été rendu nécessaire
par la fragilité des nœuds, car malgré une très bonne
reproduction des formes, le processus d’impression par
couches successives ne permet pas de reconstituer un matériau
au comportement isotrope. La géométrie finale a pu être
assemblée en prenant quelques précautions (Fig. 8).

•

optimiser le pliage de la structure afin d’obtenir le fagot
(1) tel que décrit à la figure 5,

•

faciliter le montage et le démontage de la structure
illustrés à la figure 9,

•

supporter un platelage stable et rigide sur toute la
surface de la structure,

•

adapter le système d’appui au sol (ancrage Skrew) à
notre structure,

•

mettre en place les équipements annexes pour répondre
au concept « la mer pour tous ».

Dans le courant de l’année, nous prévoyons de réaliser des
relevés topographiques de différentes plages sur la côte
languedocienne pour choisir un site adéquat à la mise en place
d’une première structure complète. Néanmoins, la solution
technique proposée est en cours de dépôt de brevet ce qui nous
oblige à ne pas divulguer nos dernières avancées sur ce projet.
VII.

Fig. 8. Vue d’ensemble de la maquette réalisée par prototypage 3D

L’expérimentation du pliage de la maquette selon le mode
proposé était le second objectif d’importance dans ce projet
[21]. Malgré quelques ruptures dans des éléments
d’assemblage, la grille a pu être repliée sous la forme d’un
fagot (Fig. 11) sans grandes difficultés.
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Résumé—Cet article se consacre à l’étude des technologies,
outils et travaux de recherche existant autour de l’accessibilité
au Web pour les personnes en situation de handicap visuel. Nous
commençons par décrire la structure d’une page Web et les
différents standards et normalisations qui existent et permettent
d’assurer une accessibilité minimale. Nous détaillons ensuite les
diverses possibilités offertes par les technologies d’assistance les
plus connues et les outils spécifiquement dédiés au Web ainsi
que leurs limites. Différents travaux de recherche existant dans
le domaine sont ensuite étudiés et comparés à l’aide de tableaux
synthétiques.

I. I NTRODUCTION
L’interface graphique d’une page Web se décompose classiquement en deux parties : le contenu et la présentation.
Le contenu concerne l’information que le concepteur du site
souhaite diffuser, ou récupérer dans le cas de formulaire de
saisie. Le langage HTML permet de structurer le contenu. La
présentation concerne la disposition, la couleur, la taille des
différents éléments de la page et est généralement contrainte
par la charte graphique du site. Cette charte définit une
architecture de page commune pour tout ou partie du site Web.
Elle permet de choisir la palette de couleurs, de définir la
taille et la position de certains éléments comme le menu ou
la barre de titre. La conception de la charte graphique se fait
généralement séparément de la conception technique du site
Web. Son intégration dans le reste du site est un travail à part
entière dans la phase de développement grâce aux feuilles de
style CSS.
L’accessibilité au Web et plus généralement l’accessibilité
numérique est un enjeu majeur pour l’égalité des droits et
des chances face aux Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC). En particulier, elle vise à faciliter ou
permettre l’utilisation des logiciels, la navigation ainsi que
l’interaction sur les sites Web. L’accessibilité Web concerne
les personnes en situation de handicap, mais elle répond
également aux besoins des utilisateurs seniors ou des personnes se trouvant dans un contexte environnemental contraignant. Dans le cadre d’un développement Web, il est montré
que lorsqu’un site est développé en respectant les règles et les
recommandations d’accessibilité, il dispose d’un avantage non
négligeable en terme de qualité d’information et d’organisation
de celle-ci, de référencement (sur les moteurs de recherche),
d’acquisition des contenus et d’utilisabilité.

Les enjeux de l’accessibilité numérique sont nombreux
(politiques, économiques, sociaux . . .) et sont de plus en
plus présents. L’accessibilité numérique tend à servir toute
personne qu’elle soit valide ou non.
II. C ADRE NORMATIF DE L’ ACCESSIBILIT É AU W EB
Dans cette partie, nous décrivons les normes et standards
existants qui concernent l’accessibilité au Web.
A. La normalisation
Sur Internet, les ressources de tous types et les
différents supports de communication doivent respecter des
normes/standards, notamment en ce qui concerne leurs interfaces, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à l’information
ou d’utiliser un service. Les pathologies et symptômes et par
conséquent les besoins des utilisateurs étant très différents et
même régulièrement contradictoires d’une personne à l’autre
(d’un handicap à l’autre), les normes se doivent par conséquent
d’être généralistes et ouvertes. Cette réglementation tend à
rendre les interfaces accessibles au plus grand nombre tout en
permettant à des technologies d’assistance tierces de compléter
l’accessibilité pour des besoins plus particuliers.
La législation Française, par la loi 2005-102 sur l’égalité
des droits et des chances et la citoyenneté des personne handicapées, ainsi que le décret 2009-543 mettant en application
la loi 2005-102, définissent un cadre juridique et une série de
normes encadrant le développement. Ces normes constituent
le Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations
(RGAA [1]). Ce référentiel évolue au fil du temps et de
nouvelles versions sortent améliorant les précédentes. Actuellement nous en sommes à la troisième version de ce référentiel.
Le World Wide Web Consortium (W3C) est à l’origine de
la standardisation des langages HTML et CSS. Il a été fondé
en octobre 1991 par Tim Berners-Lee (l’inventeur du World
Wide Web (www)). Il s’agit d’un consortium international
co-dirigé par plusieurs organisations. L’objectif premier du
W3C est de créer des standards pour le Web et de publier
des recommandations. Il travaille entre autres dans le domaine
de l’accessibilité par le biais d’initiatives comme WAI-ARIA
[2] (Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet
Applications).
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B. Domaine d’application et cadre juridique
Légalement, tous les sites, applications ou services Web
ne sont pas soumis à une obligation d’accessibilité. Les
développeurs de sites personnels (particuliers) ne sont pas
concernés par cette obligation mais peuvent apporter un plus
non négligeable à leur site en s’y intéressant.
Le RGAA introduit par le décret 2009-546 et la loi
2005-102 concerne l’ensemble des ressources numériques du
domaine public et des services de première nécessité. Ce
référentiel encadre une obligation pour ces services de rendre
accessible leurs sites, applications, services et ressources. A
l’origine, cette obligation devait être assortie d’une sanction
mais elle est devenue récemment une recommandation !
AccessiWeb est une marque déposée qui appartient au
W3C par le biais du WAI-ARIA. Son objectif est de rendre
opérationnels les normes et standards définis par le W3C. Le
WCAG 2.0 [3] définit les normes et standards relatifs aux
contenus Web. D’autres ensembles de normes pour les outils
de consultation ou de production existent. Ces normes peuvent
s’appliquer à n’importe quel site ou outil et ne se limitent pas
aux administrations (RGAA).
C. Les éléments concernés
Les recommandations portent sur plusieurs domaines et
sur différentes étapes de la conception jusqu’à l’utilisation
d’un site Web. Le contenu Web constitue l’ensemble de
l’information (textuelle ou non) qui est transmise par la
structuration du code (à l’aide de balises HTML et/ou propriétés CSS). Les outils de production (environnement de
développement intégré, framework, systèmes de gestion de
contenu) permettent aux développeurs de concevoir et de
coder les pages Web. Les outils de consultation représentent
les navigateurs éventuellement utilisés conjointement à des
technologies d’assistances (plage braille, agrandisseur d’écran,
etc.). Les outils d’évaluation effectuent une analyse du contenu
pour déterminer sa conformité aux normes d’accessibilité.
Les standards donnés par le WAI-ARIA se décomposent en
trois grand axes principaux : le contenu Web, les outils de
production de contenu et les outils de consultation.
D. Le contenu Web
L’ensemble des fournisseurs de contenu Web est concerné
par les recommandations sur le contenu. Ces directives sont
les  Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG [3]).
Sorties en 1999, elles ont évolué jusqu’à donner les WCAG
2.0 qui sont la référence depuis 2008.
Alors que les WCAG 1.0 portaient principalement sur
le langage HTML, les WCAG 2.0 ont pour objectif d’être
indépendantes du langage et par conséquent de s’adapter à
tous les langages existants et futurs. On trouvera par exemple
comme grandes lignes :
— Des contenus perceptibles (fournir des alternatives textuelles à tous les éléments non textuels, améliorer la
lecture des éléments textuels).

— Des contenus utilisables (rendre utilisables toutes les
fonctionnalités au clavier, garantir un temps suffisant
pour la compréhension et l’utilisation d’un contenu).
— Des contenus compréhensibles (texte lisible et
compréhensible, comportement prévisible).
— Des contenus robustes (optimisation de la compatibilité
entre les agents utilisateurs).
Chacun de ces points se divise en plusieurs  critères de
succès  correspondant à un niveau A, AA ou AAA. Ces
critères constituent la base de l’évaluation de l’accessibilité
d’un contenu Web.
E. Les outils de production
En ce qui concerne les applications de production de
code source HTML (éditeur de pages) ou les services de
publication en ligne, la référence est les  Authoring Tools
Accessibility Guidelines . Les ATAG 1.0 sont en cours
d’évolution pour donner les ATAG 2.0 [4], une version
adaptée aux systèmes apparus depuis la première version,
comme les systèmes de gestion de contenu, les blogs . . . Ces
recommandations visent d’une part l’accessibilité des outils
et d’autre part l’accessibilité du contenu créé par le biais
de ces outils. Les points suivants font donc partie des normes :
— L’accessibilité de l’interface utilisateur par :
— La compatibilité avec les différentes technologies
d’assistance.
— La capacité à être perceptible, compréhensible et
utilisable.
— La capacité des outils à inciter à la génération de
contenus accessibles :
— Guider les utilisateurs dans l’édition de contenus
accessibles par le biais de l’outil.
— Inciter les utilisateurs à mettre en œuvre l’accessibilité des contenus.
F. Les outils de consultation
Pour que les contenus accessibles puissent être exploités, il
est nécessaire d’avoir des outils de consultation de contenu
Web, qui respectent eux aussi des règles. Les  User
Agent Accessibility GuideLines  (UAAG [5]) permettent de
règlementer cela en proposant des directives. Les UAAG 2.0,
tout comme les UTAG 2.0, sont en cours d’élaboration pour
s’adapter aux besoins actuels et aux technologies futures.
Les UAAG 2.0 sont décomposées en 5 principes généraux
qui eux-même sont composés de directives.
— respecter les normes et conventions applicables ;
— favoriser l’accès par les technologies d’aide ;
— garantir que l’interface utilisateur soit perceptible ;
— garantir que l’interface utilisateur soit utilisable ;
— garantir que l’interface utilisateur soit compréhensible.
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G. Un exemple plus concret
Dans le cas d’un contenu Web, de manière plus concrète,
les standards et recommandations vont notamment porter sur
le contraste des éléments ou la lisibilité.
AccessiWeb donne par exemple comme recommandation
pour les couleurs :  Ne pas donner l’information uniquement
par la couleur et utiliser des contrastes de couleurs suffisamment élevés.  On trouve une autre recommandation pour les
tableaux :  Donner à chaque tableau de données, un résumé
et un titre pertinent, identifier clairement les cellules d’entête, utiliser un mécanisme pertinent pour lier les cellules de
données aux cellules d’en-tête. Pour chaque tableau de mise
en forme, veiller à sa bonne linéarisation . Pour les images
on trouvera :  Donner à chaque image porteuse d’information
une alternative textuelle pertinente et une description détaillée
si nécessaire. Remplacer les images textes par du texte muni
d’un style lorsque c’est possible .
Au-delà de ces grandes lignes, il y a pour chaque recommandation des éléments plus précis [6]. Pour le contraste entre
la couleur du texte et la couleur de fond on trouvera par
exemple une valeur minimale demandée de 4.5:1. La valeur
peut varier selon la taille des éléments à percevoir. Ces valeurs
sont données sur une échelle de contraste allant de 1 à 21 (1:1
à 21:1) dont la méthode de calcul est définie par le W3C.
H. Les limites des recommandations
Ces recommandations ont été définies suite à l’étude des
besoins des personnes en situation de déficience visuelle ou
autre. Ces normes sont catégorisées et nivelées ce qui permet
d’avoir une validation des interfaces Web plus ou moins
rigoureuse (A, AA ou AAA). Le niveau recherché le plus
fréquemment par les producteurs de contenu est le niveau
intermédiaire (AA).
Les normes actuelles tendent à rendre accessibles les interfaces Web, soit directement par un affichage règlementé, soit
en permettant à des technologies d’assistance d’intervenir et
d’adapter le contenu. Cependant ces normes et recommandations, qu’elles portent sur le contenu ou bien sur les outils
de conception et développement, ne font l’objet d’aucune
obligation d’application surtout lorsqu’il s’agit d’interfaces
conçues par des particuliers. De ce fait, un grand nombre de
ressources Web restent encore aujourd’hui inaccessibles.
III. L ES TECHNOLOGIES D ’ ASSISTANCE
Au-delà des normalisations, des standards et des recommandations, nous allons décrire sommairement des outils d’assistance existants. Certains d’entre eux sont commerciaux tandis
que d’autres sont libres, gratuits et parfois même open source.
Certains outils sont liés au système d’exploitation (Windows,
Mac OS X, Linux) et sont utilisables dans toute application
tandis que d’autres sont spécifiques à la navigation Web.
A. Les agrandisseurs d’écran
Les agrandisseurs d’écran (magnifiers) permettent d’une
part d’utiliser une fonction de zoom et d’autre part d’appliquer
des filtres de couleurs. La fonction d’agrandissement est en
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quelque sorte une loupe électronique. Elle permet d’agrandir
la zone survolée par la souris.
Les agrandisseurs d’écran proposent également des filtres de
couleurs. On trouvera par exemple des filtres noir et blanc, des
filtres niveaux de gris, des filtres niveaux de bleu, rouge, vert,
etc. Le filtre le plus utilisé est celui d’inversion des couleurs
qui remplace chaque couleur par sa couleur complémentaire
(effet négatif).
Ce filtre d’inversion procure l’avantage de réduire
l’émission de lumière due à l’arrière-plan clair. Le texte qui
était noir devient blanc, les éléments de couleur obtiennent la
couleur complémentaire (diamétralement opposée sur le cercle
chromatique) de la couleur d’origine. Selon le fonctionnement
de l’agrandisseur d’écran et le niveau auquel il est implanté
dans le système d’exploitation, certains éléments comme le
pointeur peuvent être ignorés par les filtres.
B. Lecteurs d’écran et plages tactiles Braille
Destinés à des aveugles, ces dispositifs permettent de retranscrire des informations textuelles visuelles à l’aide d’un
autre sens (tactile ou auditif). Comme pour le changement de
contexte, ces outils ne permettent pas la perception globale de
la page mais uniquement la retranscription de certaines parties
textuelles.
IV. T RAVAUX DE RECHERCHE SUR L’ ADAPTATION DE
PAGES W EB ET LES PR ÉF ÉRENCES UTILISATEUR
Ces dernières années, un grand nombre de travaux de
recherche se sont focalisés sur l’accessibilité au Web. Nous
proposons dans cet article une classification des différentes
propositions permettant d’adapter (transcoder) le document
selon certains critères tels que l’architecture technique, ou le
type d’éléments HTML traités, ou encore l’acquisition d’un
profil personnalisé d’utilisateur. Les évolutions technologiques
du Web ont provoqué l’émergence d’applications Web de plus
en plus nombreuses par rapport aux sites Web traditionnels.
L’adaptation de ces applications Web hautement dynamique
devient techniquement plus complexe. Cependant, nous pensons qu’un grand nombre d’utilisateurs ayant une basse vision
souhaitent encore utiliser ce sens pour accéder au Web et
que, par conséquent, l’adaptation du contenu visuel reste un
domaine de recherche prioritaire.
A. Architecture de transformation, destinataires et but
La transformation des pages Web utilise des outils logiciels
de natures différentes [7]. L’implantation peut être réalisée du
côté du client (sur la machine locale). Par exemple, [8] est
un plugin mozilla, [7] est un script greaseMonkey, ou [9]
est un module du navigateur HearSay. L’implantation peut
également se faire par le biais d’un proxy [10] ou bien du
côté du serveur (hôte) [11] sous la forme d’une page ou d’un
service Web. Certains outils sont à destination des utilisateurs
finaux, par exemple les outils de [7], [8], [12]–[14]. Certains
autres peuvent être destinés à aider le développeur [12] tandis
que d’autres encore apportent des améliorations permettant
aux outils d’assistance de mieux fonctionner par la suite [9],
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B. Éléments traités, reconnaissance automatique, cible d’application, partie transformée et conservation du contexte originel
La table II présente une comparaison des travaux existants
selon les éléments transformés dans une page. Certains articles
considèrent uniquement des éléments basiques comme un texte
spécifique, des couleurs ou des arrière-plans [8], [13]. D’autres
se focalisent sur des structures logiques de plus haut niveau
ou sur le rôle des éléments comme par exemple des listes,
des menus, des sections ou des formulaires [9], [15], [16].
Par exemple des travaux de recherche tentent d’associer les
labels aux champs de formulaires auxquels ils correspondent
[9]. Cette association est réalisée à l’aide d’une approche par
optimisation probabiliste. L’association correcte de ces labels
aux champs leur correspondant permet entre autres d’améliorer
la lisibilité du document lorsque l’on y accède à l’aide d’un
lecteur d’écran.
En parallèle, des approches plus évoluées proposent leur
propre méta-modèle ou langage [12], [15] dans le but de
rendre possible la manipulation d’abstractions de haut niveau. Les approches qui manipulent des éléments de haut
niveau nécessitent souvent une phase de reconnaissance de
ces éléments dans la page. Cette phase peut être réalisée par
reconnaissance de motifs mais elle peut également être réalisée
par analyse du code source de la page [12].
Pendant la phase de transcodage de la page, les éléments sur
lesquels portent les modifications sont souvent des éléments
HTML [13], [15] mais peuvent être aussi des règles CSS [7],
[17]. Les éléments modifiés peuvent aussi être sous certaines
conditions des scripts (par exemple en JavaScript) [7], [8].
Dans d’autres travaux de recherche [16], le contenu des
pages HTML est enrichi avec des règles de navigation CNR

TABLE II
C OMPARAISON - E L ÉMENTS ÉTUDI ÉS ET MODIFI ÉS DANS LES PAGES

[8]
basiques
[18]
basiques
[9] labels et zones saisies
[12] méta-modèle BML
[11]

basiques, images

[17]
[7]
[15]
[16]

DOM, CSS
DOM, CSS, Scripts
annot. sém., CSS
annot. sém., CSS

[13]

basique, tables

[19]
[10]
[14]

couleurs
couleurs
DOM, méta-modèle

Conservation du
contexte
original

7

client

Côté serveur
Page Web
ou service

Proxy
7

7
7
7
7
7
7
7

Champ
d’application

7
7
7
7
7

Reconnaissance
automatique

[18]
[7]
[8]
[17]
[13]
[11]
[12]
[15]
[16]
[9]
[19]
[10]
[14]

Côté client

Article

TABLE I
C OMPARAISON - A RCHITECTURE ET DESTINATAIRES

(Content Navigation Rules) en introduisant des attributs ARIA
dans les balises des pages. Cet ajout de balises permet une
meilleure accessibilité des interfaces Web par les lecteurs
d’écran et augmente également la qualité de la navigation
au clavier. D’autres travaux se consacrent à l’ajout de texte
alternatif sur les images dans la page [11] par reconnaissance
optique des caractères présents sur l’image, ou par décodage
de l’URL de cette image.
L’ampleur des modifications dépend de l’approche, certaines
considèrent la page Web dans son intégralité et apportent
des modifications sur l’ensemble de la page [8] (approches
globales) tandis que d’autres se concentrent sur une partie
spécifique (champ d’application des modifications) [18], [20],
[21] (approches locales).
En ce qui concerne le respect du contexte original de la page
(couleur, contenu, disposition, etc.), les travaux de recherche
sont assez divisés. Dans certains travaux de recherche [18],
[20], [21] les auteurs appliquent des modifications qui ne
touchent qu’une partie de la page (modifications locales). De
ce fait le contexte orignal des parties non modifiées n’est pas
altéré. À notre connaissance, les autres approches ne tiennent
pas réellement compte de cet aspect et transcodent les pages
simplement en fonction des préférences de l’utilisateur.

Éléments
traités

[15], [16]. La frontière entre ces outils n’est pas si claire,
certains d’entre eux ayant plusieurs destinataires [12], [17].
La table I compare les travaux les plus marquants selon ces
deux critères.

Article
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global
local
7
ajout de labels
7
global
local, ajout
7
de texte alt.
global
global
global
sémant. des éléments
global
sémant. des éléments
couleurs derrière
global/local
les images
palette
global
7
7
global
7
global
7

Concernant cet aspect de conservation du contexte original
de la page, l’approche [14] se base sur les préférences de l’utilisateur mais aussi sur les préférences du designer (contexte
original de la page). Ceci amène potentiellement des conflits
supplémentaires entre les préférences.
C. Profil utilisateur : langage de définition, acquisition,
déficience spécifique visée et définition a priori
Le profil de l’utilisateur peut se présenter de différentes
manières et être plus ou moins présent et pris en compte
dans les travaux de recherche. On peut par exemple le trouver
sous la forme d’un ensemble de valeurs attendues sur des
caractéristiques spécifiques comme par exemple la taille de
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dyschromatopsie
basse vision

7

[9]
[12]
utilisateur de
lecteur d’écran

[11]
[17]
[7]

script
IMS ACCLIP

7
utilisateur de
lecteur d’écran
utilisateur de
lecteur d’écran

[16]
affectation
de bas niveau

[19] type de déficience
[10]
[14]

[8]
[18]
[9]

7
7

lisibilité, contraste

[12]

interface de saisie

[15]

[13]

TABLE IV
C OMPARAISON - É VALUATIONS

[11]

interface de saisie
interface dépendant
principalement
de la déficience visuelle
daltonisme
7
dyschromatopsie

langage de
préférences

manuelle

basse vision

7
7
7

[17]
[7]
[15]
[16]
[13]
[19]
[10]
[14]

Présence
de
l’utilisateur

interface type
de défaut
Q-learning
utilisateurs

La table IV rend compte des travaux sur le volet de
l’évaluation, de l’utilisation de métriques dans l’approche et
de la présence d’utilisateurs lors de l’évaluation. Concernant l’évaluation de la transformation, certaines approches
proposent également des métriques permettant de juger les
résultats obtenus [8]. Certaines métriques peuvent aussi être
définies afin de guider le processus [9] d’évaluation. Certaines
approches intègrent des utilisateurs dans leurs évaluations
[9], ce qui rend la définition de métriques indispensable.
Dans l’approche [14], des fonctions objectif sont utilisées par
les algorithmes génétiques afin de conditionner l’évolution.
Ces fonctions objectif peuvent être considérées comme des
métriques guidant le processus et leur taux de satisfaction sert
à évaluer le résultat.

Métriques

Définition
à priori

dyschromatopsie
basse vision
affectation
de bas niveau

E. Évaluation, métriques et utilisateurs

Évaluations

Déficience
spécifique

[18]

Acquisition

[8]

Langage de
définition

Article

TABLE III
C OMPARAISON - P ROFIL DE L’ UTILISATEUR

texte et arrière-plan. Un compromis doit par conséquent être
trouvé entre les différentes préférences. Ceci est réalisé en
utilisant un algorithme méta-heuristique permettant d’obtenir
une bonne approximation.

Article

police de caractères ou bien la couleur du texte [8], [13],
[21]. Le profil de l’utilisateur peut soit être défini à l’avance
pour des catégories d’utilisateurs connues à l’avance comme
par exemple pour le daltonisme ou d’autre défauts dans la
perception des couleurs [8], [10]. Soit ce profil peut être
acquis, l’utilisateur saisissant ses préférences par le biais d’une
interface permettant de choisir des valeurs pour certaines
caractéristiques spécifiques [7], [13]. Dans une autre approche,
des tests visuels sont présentés à l’utilisateur et le système en
déduit ses préférences par la suite [22]. Dans une approche
plus avancée, le profil utilisateur est appris à partir des
actions de l’utilisateur et d’un algorithme d’apprentissage (Qlearning) [18], [20], [21]. L’utilisation d’un proxy (Smart Web
Accessibility Proxy) localisé chez l’utilisateur [10] permet de
collecter les préférences des utilisateurs dans une base de
données.
La table III synthétise les approches existantes sur ces
critères.
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7

guidage de l’optimisation
nombre d’images,
redondance d’image,
nombre d’images
avec texte alternatif
mesure de la
pertinence des
textes alternatifs

7
7
7
7

7
7

7
7
7

couleurs (distance, contraste)
contraste
préférences valuées

D. Méthode d’adaptation
En fonction de la forme que prend le profil de l’utilisateur,
l’étape d’adaptation peut se présenter sous différentes formes.
Dans certains cas, l’application d’un profil utilisateur prédéfini
peut se faire de manière directe sur la page [8], ou bien c’est le
profil de l’utilisateur appris qui est appliqué directement sur
la page [21]. Dans le projet Cloud4all [23], les participants
travaillent sur une infrastructure publique inclusive globale
(GPII Global Public Inclusive Infrastructure) qui permettra
à un profil utilisateur d’être facilement implémenté pour
personnaliser n’importe quel périphérique et contenu. À la
différence de ces travaux de recherche, dans [14], le profil
de l’utilisateur peut contenir des préférences conflictuelles
comme par exemple obtenir une luminosité uniforme de tous
les arrière-plans tout en souhaitant un contraste minimum entre

F. Démonstrateur et corpus de données fourni
Plusieurs auteurs mettent en place des démonstrateurs ou
prototypes. Ces derniers permettent entre autres de valider
plus facilement une approche. Certains mettent à disposition
ces démonstrateurs et peuvent donc être testés. Ils peuvent se
présenter sous différentes formes comme des plugins pour un
navigateur [8], [13].
V. C ONCLUSION
Après avoir revu les différentes normes concernant l’accessibilité numérique, nous avons parcouru différents travaux de
recherche autour de l’adaptation de pages Web. Ces travaux ne
ciblent pas exclusivement la basse vision, certains d’entre eux
sont orientés vers d’autres déficiences visuelles. Cependant la
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façon dont le profil utilisateur est défini et les méthodes de
transformation utilisées peuvent être appliquées au domaine
de la moyenne et basse vision qui est celui qui nous préoccupe
principalement.
Les articles étudiés traitent de diverses manières de créer ou
d’obtenir un profil utilisateur et des types de préférences qu’ils
prennent en compte. Parfois limités à l’affectation de propriétés CSS, les souhaits de l’utilisateur peuvent être exprimés
grâce à un méta-modèle de page Web permettant de spécifier
des préférences plus complexes, éventuellement conflictuelles,
qui produiront après adaptation une personnalisation accrue de
l’interface. Cette dernière approche nous semble prometteuse
dans la perspective de transcoder localement sur le poste
utilisateur une page Web conformément à des préférences
personnalisées acquises et conservées sur ce même poste.
Une autre perspective concerne l’évaluation par des utilisateurs des pages Web adaptées. En supplément de l’indispensable mesure de la satisfaction de l’utilisateur, il nous semble
également important de mesurer par des métriques appropriées
la conservation du contexte original de la page tel qu’il avait
été prévu par le concepteur. En effet, une transformation trop
radicale de l’architecture visuelle d’une page peut provoquer
une perte importante de sémantique comme l’illustre parfois
la visualisation, sur des périphériques de petite taille, de pages
conçues sans Responsive Web Design (RWD).
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Résumé—Dans
cet
article
nous
présentons
des
recommandations pour la conception de plans d’orientation
accessibles. Notre approche s’inscrit dans une démarche de
conception universelle où nous portons une attention particulière à
la déficience visuelle. A titre illustratif, nous présenterons le
dispositif de Tactile Studio incluant des feedbacks tactiles, sonores
(synthèse vocale, boucle magnétique), visuels et l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduites.
Mots clefs—conception universelle ; déficience visuelle ; plan
d’orientation multisensoriel

I.

CONTEXTE

Depuis la loi de 2005, un ensemble de textes législatifs
encadrent la mise en accessibilité des établissements recevant
du public (ERP) et les dispositifs signalétiques mis à
disposition des visiteurs. En termes de signalétique, l’annexe 3
« Information et signalisation » de l’Arrêté du 1er août 2006
énonce que les éléments de signalisation doivent être lisibles,
visibles et compréhensibles par tous. En ce sens, la Délégation
Ministérielle de l’Accessibilité a mis au point un guide de
conception
comprenant
plusieurs
recommandations
concordantes aux trois critères mentionnés ci-dessus.
Les plans d’orientation sont indispensables. Comme le
soulignent Hatwell et Martinez-Sarocchi [1] ce sont des
représentations symboliques bidimensionnelles projectives, de
taille réduite, d'un espace réel qui fournissent différentes
informations sur l'environnement (Lloyd, 2000 cité par Brock
[2]). Ils permettent d'améliorer la représentation de l'espace
s'ils sont alignés [1]. Habituellement, ils sont installés à
l’entrée des bâtiments proche de l’accueil, en libre accès. Pour
les rendre accessibles à tous, la conception universelle semble
être la plus appropriée.
II.

CONCEPTION UNIVERSELLE ET SIGNALETIQUE

A. Définition
La conception universelle est définie comme « la
conception de produits et d’environnements qui peuvent être
utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans avoir
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besoin d’adaptation ou de conception spécifique » [3].
L'objectif étant de prendre en considération tous les publics
dans des projets de conception mais surtout de minimiser le
risque de stigmatisation en concevant des produits spécifiques
[4]. A cette définition s’ajoutent sept principes [5]. Citons
l’ « usage égalitaire», c’est-à-dire que le produit doit être utile
à toute personne quelles que soient ses capacités, sans
adaptation particulière. Un autre principe est la « flexibilité
d’usage » qui vise à satisfaire les préférences et capacités
individuelles. Enfin, la « dimension et l’espace prévus pour
l’approche et l’utilisation », dont l’enjeu est de permettre à
chacun de manipuler et utiliser le produit peu importe sa taille,
posture ou mobilité.
Dans cet esprit, considérer les besoins d’utilisateurs
particuliers tend à être un gage de confort d’usage pour le
public tout venant.
B. Identification des besoins
Parmi les catégories d’utilisateurs spécifiques nous
pensons aux personnes en situation de handicap, aux seniors
ou encore aux personnes étrangères. Une première étape est
d’identifier quels peuvent être leurs besoins lors de l’usage
d’un plan d’orientation.
Les personnes avec déficience visuelle sont le public le
plus difficile à inclure. En effet, privées de la vue, elles se
réfèrent à leurs perceptions tactile, auditive, olfactive ainsi
qu’à la kinesthésie et à la proprioception pour appréhender
l'environnement et s'y déplacer. Les déplacements nécessitent
beaucoup d'attention et de concentration et font appel aux
capacités mnésiques du sujet ainsi qu'à sa « conscience de
l'espace » [6]. Cela demeure un challenge. Pour Montello
(2001, cité par Brock [2]) s'orienter signifie “savoir où je
suis”, deux processus permettent d'y accéder : (1) la
reconnaissance de caractéristiques externes et (2) l'intégration
du trajet. La lecture et la compréhension d’un plan impliquent
de pouvoir se situer soi-même dans l’espace représenté, nous
comprenons pourquoi le repère « vous êtes ici » est si
important, cependant, cette indication est compréhensible
uniquement si l’orientation de la carte est alignée c’est-à-dire
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que le haut de la carte correspond au droit devant du lecteur
[7, 8]. Par ailleurs, Buzzi [9] appuie la nécessité d’indiquer les
points cardinaux, c’est-à-dire où est le Nord par rapport au
plan. En outre, le texte doit également être écrit en Braille
pour les braillistes et paramétrable pour les personnes avec
déficience visuelle.
Les personnes avec déficience visuelle ne sont cependant
pas les seuls utilisateurs à se trouver en difficulté devant un
plan d’orientation. En effet, de nombreuses personnes sourdes
ont aussi difficilement accès aux informations écrites. La
statistique souvent émise et citée dans le rapport de Gillot [10]
est que 80% des personnes sourdes seraient en situation
d’illettrisme, cela s’expliquerait par le fait que l’acquisition
d’une langue se fait oralement. Ils utilisent la Langue des
Signes Française qui fut reconnue par la loi de 1991 comme
une langue à part entière. Nombre de personnes
malentendantes atténuent leur déficit en se faisant appareiller.
Ainsi, les espaces possédant un système d’induction
magnétique leur offrent la possibilité de recevoir un son net
sans parasites, pour ce faire, elles commutent leur appareil
auditif en position « T ». Les personnes non appareillées
peuvent s’équiper de casques récepteurs dédiés.
Les personnes à mobilité réduite peuvent elles aussi
rencontrer des difficultés face aux plans d’orientation. Les
contraintes auxquelles doivent faire face les personnes en
fauteuil roulant sont de l’ordre de l’accès aux bâtiments. Un
ensemble de normes existent pour rendre accessibles les
espaces aux fauteuils. Pour les plans, le besoin est double :
pouvoir y accéder avec le fauteuil et l’appréhender dans son
intégralité.
Selon le guide CERTU [11], les personnes avec des
déficiences mentales, cognitives et psychiques rencontrent,
notamment, « des difficultés de repérage spatio-temporel et de
prise d’information » et leurs capacités d’analyse sont
« réduites ou difficiles à mobiliser ». L’acquisition
d’informations doit se faire via des plans simples sans
éléments distracteurs. Les pictogrammes sont également
préconisés.
Les seniors cumulent, parfois, plusieurs déficiences:
visuelle, auditive, physique et cognitive (déclin de la mémoire,
de l’attention, etc.). Un plan d’orientation doit être intuitif et
simple d’usage.
Enfin, le problème majeur des personnes étrangères est
d’ordre langagier. Par conséquent, se repérer dans l’espace
sans comprendre ce qui est indiqué (textes, pictogrammes) est
très difficile. Si possible, un plan d’orientation doit être au
moins traduit en anglais (une des langues les plus parlées au
monde), posséder des pictogrammes clairs et « universels » et
présenter le chemin clairement.
Pour l’ensemble des usagers le dispositif doit être
suffisamment affordant [12], cela correspond à la manière
dont un produit incite à son propre usage [13]. Dans ce
contexte, notre question de recherche consiste à trouver le
moyen de concilier les besoins, parfois divergents, des
personnes avec des capacités variables au sein d’un unique
dispositif.

C. Recommandations
Pour répondre à ces besoins, nous avons identifié dans la
littérature des recommandations portant sur les interfaces.
1) Typographie
De manière générale [14, 15, 16] il est préférable d'utiliser
les polices « Sans sérif » à espacement fixe – comme par
exemple Trebuchet - et de proscrire celles à empattements.
Selon l’AFNOR les polices Linéales, Incises, Mécanes et
Humanes sont les plus accessibles (NF Q 67-004, 1983 ; NF Q
60-007, décembre 1977). L'utilisateur doit pouvoir l'ajuster à
sa convenance, la taille minimale étant de 12 ou 14 points [14,
16, 15, 17]. Les écritures en majuscule et en italique sont
déconseillées car elles amoindrissent la lisibilité du texte [15,
17, 18, 19].
2) Couleur
Les couleurs complémentaires [15] et la juxtaposition de
couleurs similaires [20] sont à prohiber. Le contraste entre la
couleur de la police d’écriture et celle de l’arrière-plan doit
être optimal, de préférence utiliser des polices sombres sur
fond clair pastel ou jaune, le blanc pouvant être trop
éblouissant [15, 17, 19].
3) Multimodalité
La diffusion multimodale favorise la compréhension et tend à
diminuer les difficultés engendrées par les déficiences [16].
Lorsqu’un individu ne peut utiliser une de ses capacités
sensorielles, la multimodalité lui permet d’accéder à
l’information d’une autre manière. Cela signifie qu’un plan
d’orientation doit fournir des feedbacks visuels, sonores mais
également tactiles.
4) Pictogrammes
Les pictogrammes ont un fort potentiel évocateur et leur
capacité métaphorique est importante [21]. L'usage d'images,
de graphiques et de pictogrammes facilite l'accès à
l'information [15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27] toutefois leur
adaptation culturelle est primordiale [23, 28]. Nous devons
aussi nous assurer de leur clarté [29] et significativité [30], dès
lors il est préférable de les accompagner d'un libellé [31]. La
taille s’étalonne de 12 mm à 18 mm [32]. Guastello et ses
collègues [33] précisent qu’un pictogramme couplé à du texte
est mieux compris. Toutefois une forte concordance entre le
pictogramme et l’objet / mots / concept désigné est
primordiale : plus l’éloignement entre les deux est élevé, plus
la compréhension est difficile.
5) Bouton audio
Chaque bouton déclenche une seule action [20].
6) Renforcement audio
Vocaliser les éléments de l’interface [34] et mettre à
disposition les fonctions Play/Pause et Volume.
7) Retour tactile
Dans le cadre de son doctorat, Brock [2] a établi des pistes de
conception pour l’accessibilité aux personnes atteintes de
déficience
visuelle.
Nous
avons
complété
ces
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recommandations à l’aide de travaux plus récents de l’auteur
et d’autres références (Tableau 1).
TABLEAU I.

PISTES DE CONCEPTION DE PLANS D’ORIENTATION POUR LES
DÉFICIENTS VISUELS

Pistes de conception
Format

Simple et sans embellissement
-

Éléments

lisibilité et distinctabilité des
éléments
maximum 30 éléments dont 2 par
2 cm2
très important
pour contraster les éléments du
plan il suffit d'utiliser diverses
textures, formes, tailles,
orientations et espaces
3 à 5 textures différentes
maximum

-

Contraste
et
texture

Symboles
Légende

-

8 à 10 symboles maximum
-

facilite la lecture du plan
alterner entre le plan et la légende
interrompt et perturbe le processus
de lecture

Auteurs
[35]

TABLEAU II. CHOIX DE CONCEPTION SUIVIS PAR TACTILE STUDIO SELON
LES CATÉGORIES D’USAGERS
Catégories
d’usagers

Déficience
visuelle
[35]
[37]

[37]

Dimension

Maximum au format A3

[39]

2D et demi,
3D

Facilite la mémorisation

[40]

Ces recommandations sont profitables à la globalité de la
population, les normes typographiques, et de couleur facilitent
la lecture des seniors, des personnes malvoyantes, en situation
d’illettrisme ou encore atteintes de dyspraxie. Les
pictogrammes sont plus particulièrement préconisés pour la
déficience mentale. Les préconisations tactiles s’adressent aux
personnes déficientes visuelles. Enfin, la multimodalité et le
renforcement audio facilitent la compréhension et
l’interaction.
III.

Talking Tactile Campus est également non paramétrable et ne
propose pas de légende écrite pour les voyants.

[36]

[38]

LA BORNE AUTONOMADE

A. Contexte
Créée en 2009, Tactile Studio s’est spécialisée dans la
conception et la fabrication de dispositifs tactiles destinés aux
établissements recevant du public (ERP). Le projet
« Autonomade » s’est concrétisé via un appel d’offre émis par
les Mairies de Paris. Un premier prototype fut conçu et
fabriqué pour la mairie du 11ème arrondissement. A la suite de
cela, la borne fut déployée dans d’autres mairies parisiennes.
A ce jour, le marché s’est étendu à l’ensemble des ERPs, en
effet, les demandes émanent tant des musées que des
bibliothèques, etc.
B. Choix de conception
Au regard des préconisations et des besoins identifiés pour
les diverses catégories d’usagers, Tactile Studio a mis en place
une borne multisensorielle comprenant des feedbacks visuels
et auditifs (Tableau 2). Cette borne est destinée à offrir des
interactions plus riches et couvrir une population plus large
que les dispositifs existants. Par exemple, les solutions de
inTouch Graphics ne proposent ni multimodalité ni
paramétrage et ne sont disponibles qu’en noir et blanc. Le
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Déficience
auditive

Déficience
mentale
Mobilité
réduite
Seniors

Etrangers

Spécificités
Utilisateurs aveugles :
texte en Braille pour les braillistes
synthèse vocale pour les braillistes et non
braillistes, paramétrage du volume
pictogramme en relief
Utilisateurs malvoyants :
paramétrage de la couleur (texte/ fond), de la taille
du texte situé sur l’écran, du volume de la
synthèse vocale
synthèse vocale
Utilisateurs sourds :
vidéo en Langues des Signes Française (LSF)
affichage visuel : affichage du trajet à suivre à
l’écran
Utilisateurs malentendants :
brancher son propre casque audio grâce à une
prise jack
paramétrer le volume
présence d’une boucle à induction magnétique
synthèse vocale
usage des pictogrammes
insérer le fauteuil roulant sous le pupitre
appréhension du plan
un seul niveau hiérarchique d’information :
l’ensemble des réglages et services sont
directement accessibles via le pupitre
paramètres pour les déficients visuels
paramètres pour les déficients auditifs
usage des pictogrammes
retour visuel : affichage du trajet à suivre à l’écran
synthèse vocale : choix de langues proposées (variable
selon la demande du client).

La borne Autonomade se présente sous la forme d’un
pupitre (partie supérieure) reposant sur un pied (partie
inférieure) ancré dans le sol (Figure 1). Le pupitre est composé
d’un cadre incluant des boutons audio, d’un écran de
résolution 1920x1080 pixels et d’une plaque de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle) de 600 mm x 340 mm usinée
en relief.

Fig. 1. Version 2015 de la borne Autonomade

Pour une exploration visuelle et tactile confortable, le
pupitre est incliné de 20° et se situe à 70 cm du sol, permettant
un accès à l’ensemble des usagers notamment aux personnes
en fauteuil roulant (Figure 2).
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Fig. 2. Dimensionnement de la borne Autonomade

C. Scénario d’usage
Avant de décrire les fonctionnalités du pupitre, nous vous
proposons un court scénario d’usage afin de comprendre la
manière dont les utilisateurs interagissent avec le dispositif.
Dans l’esprit de la conception universelle, nous avons choisi
de présenter un scénario n’impliquant pas de personnes avec
une déficience visuelle, de sorte à montrer l’intérêt du
dispositif pour d’autres publics.
Une famille londonienne est en vacances à Toulouse, ils
souhaitent visiter l’exposition temporaire du Musée des Arts
Asiatiques. N’étant jamais venus au musée, à leur arrivée ils
aperçoivent le plan d’orientation qui est en français et en
anglais. La liste des services présente les divers espaces du
musée, ainsi, l’un après l’autre ils appuient sur les boutons
audio correspondant aux services. Au centre de l’écran est
présenté le plan du rez-de-chaussée où ils se trouvent. Les
enfants s’amusent à toucher le point le plus proéminent « vous
êtes ici » ainsi que les escaliers en relief. Lorsqu’ils
sélectionnent « Lower floor », le plan de l’étage inférieur
s’affiche à droite de l’écran et la synthèse vocale explique en
anglais qu’il s’agit du niveau dédié aux expositions
temporaires. Ils écoutent et regardent simultanément sur le
plan le chemin à suivre pour s’y rendre (Figure 3).

Fig. 4. Modélisation 3D du pupitre (relief apparent) (Musée des Arts
Asiatiques)

1) Section 1 : titre
Le titre du plan est écrit en Braille et en noir.
2) Section 2 : boutons « aide » et « pause »
Le bouton « aide » déclenche une explication vocale de
l’organisation et du fonctionnement du pupitre. Le bouton
« pause » permet de mettre en pause la synthèse vocale. Les
deux intitulés sont écrits en Braille et en noir.
3) Section 3 : les réglages
Les réglages sont disposés verticalement les uns en dessous
des autres, comme suit :
• Taille de la police d’écriture (16 et 24 pt)
• Luminosité
• Contraste 1 : écriture noire sur fond blanc
• Contraste 2 : écriture jaune sur fond blanc
• Volume : augmenter ou diminuer la synthèse vocale.
Le bouton « réglages » écrit en Braille et en noir, présente les
différents paramètres ainsi que l’ordre dans lequel ils sont
structurés.
4) Section 4 : casque audio
Deux pictogrammes (Figure 5) sont utilisés : le premier
indique qu’il est possible de brancher son casque audio sur le
pupitre, le second signale que ce dernier est équipé d’une
boucle magnétique.

Fig. 5. A gauche: pictogramme signalant la présence d’une boucle
magnétique; à droite: pictogramme indiquant la possibilité de brancher son
casque

Fig. 3. Plan du Musée des Arts Asiatiques (rez-de-chaussée et niveau -1)

D. Fonctionnement
La version actuelle se divise en sept sections (Figure 4).

5) Section 5 : les services
Les services, également disposés verticalement, sont écrits en
Braille et en noir, ils sont organisés par ordre de fréquentation.
Des boutons audio sont disposés sur le cadre et reliés aux
intitulés par un trait en relief et en noir. Chaque service est
associé à un pictogramme affiché en relief et en noir sur
l’écran.
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A chaque bouton « service » est associé une synthèse vocale
qui nomme le service sélectionné et indique, vocalement et
graphiquement, le chemin à suivre pour s’y rendre.
6) Section 6 : plan
La partie centrale correspond au plan (en couleurs et relief)
légendé en Braille et en noir, comprenant les éléments
suivants : « vous êtes ici », l’accueil, les ascenseurs, les accès
et escalier (Figure 6).

Fig. 6. Pictogrammes associés au plan

Le plan en relief est « statique » (Figure 7), seul l’écran en
dessous est dynamique (affichage du parcours).

découverte de la borne et quatre scénarios d’usage comportant
trois tâches d’identification sur le plan et une tâche de
déplacement physique. Enfin, un questionnaire final visait à
recueillir l’appréciation des utilisateurs sur les différents
éléments de la borne. Les résultats ont montré l’intérêt de la
borne, qui a été reconnue comme apportant une « certaine
autonomie dans l’aide aux déplacements et à la localisation de
services ».
Toutefois
diverses
recommandations
d’amélioration furent émises et intégrées dans les versions
ultérieures du produit. Par exemple l’ajout du branchement du
casque audio, d’un bouton pause pour les messages sonores, et
l’intégration d’un système de boucle magnétique ont été
préconisés.
En outre, la borne « Autonomade » a été nominée en 2012
comme « Initiative remarquable en matière d’accessibilité
pour tous » par la Délégation Ministérielle de l’Accessibilité
ainsi qu’en 2013 aux trophées nationaux de l’accessibilité
dans la catégorie « Design Universel ». En 2014, Tactile
Studio a été lauréate du prix « Design For All Foundation »
dans la catégorie innovation de produits ainsi que du prix
« Sign Design Award, product Innovation and Technology ».
IV.

Fig. 7. Plan en relief

7) Section 7 : zone informationnelle
Dans cette zone, l’affichage est dynamique et adaptable au
contexte. Les informations présentées dépendent des souhaits
du client. En effet, il peut y être inclus les informations qu’il
souhaite comme par exemple les horaires d’ouverture et de
fermeture, les actualités ou encore une vidéo dans laquelle un
acteur interprète en Langue des Signes Française (LSF) le
texte de la synthèse vocale (Figure 8).
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A travers l’exemple de la borne Autonomade nous avons
essayé de démontrer que concevoir un produit inclusif et
esthétique n’est pas de l’ordre de l’utopie. Intégrer, dès le
début de la conception, les besoins spécifiques de publics avec
des déficiences, peut sembler de prime abord contraignant
mais, in fine, cela permet de proposer un outil profitable à
tous. Depuis 2009, Tactile Studio ne cesse de perfectionner
son objet grâce aux avancées technologiques (comme par
exemple Raspberry Pi), en outre, en 2015 une doctorante a été
recrutée afin d’en améliorer l’intuitivité et l’accessibilité. Si
l’intérêt de la borne pour les publics à besoins spécifiques a
été démontré nous souhaitons également valider le bénéfice
auprès du grand public par rapport à un plan d’orientation 2D
statique.
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Lorsqu’il s’agit d’un établissement à plusieurs étages,
comme dans notre scénario d’usage, un encart est réservé à
l’affichage du chemin à suivre à partir de l’ascenseur. Ceci est
expliqué par la synthèse vocale. Contrairement à la partie
centrale, ce plan n’est pas en relief.

[1]

Le contenu des sections 4 « paramètres » (choix de
contraste), 5 « services », 6 « plan » et 7 « zone
informationnelle » varient d’un projet à l’autre en fonction des
demandes des clients.
E. Retours d’expérience
En 2011, la Fédération des Aveugles de France (FAF) a
évalué le prototype du dispositif auprès de dix-neuf
participants non- et malvoyants. Le protocole de test
impliquait un questionnaire préliminaire, une phase de
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Résumé—Dans cet article nous présentons une nouvelle approche pour la détection d’émotions, par analyse de vidéos.Cela
permet d’améliorer l’interaction hommes-machines. La reconnaissance des émotions est un domaine qui intéresse de plus
en plus de chercheurs. Jusqu’à présent aucune approche n’a
donné entière satisfaction, surtout si on considère des vidéos
non contrôlées et non construites ad hoc pour la détection
d’émotions. La problématique est plus complexe, en présence de
personnes handicapées, dans la vidéo. Récemment des approches
probabilistes ont montrés leurs efficacités. Nous nous inspirons de
ces dernières en proposant quelques modifications afin d’obtenir
de meilleures performances de détection.

I. I NTRODUCTION
L’interaction hommes-machines a toujours été un enjeu de
taille. Arriver à faire communiquer un ordinateur avec un être
humain est un défi de tous les jours et est de plus en plus
présent dans notre quotidien.
C’est dans cette optique de facilitation du quotidien, et plus
particulièrement de personnes handicapées, cela grâce à
l’interaction avec une machine, que nos travaux prennent
place.
Cet article va décrire les travaux que nous sommes en train de
réaliser pour construire un système permettant, à partir d’un
flux vidéo acquis grâce à une caméra, de détecter l’expression
actuelle du visage d’une personne handicapée. Cette détection
d’expressions, donc d’émotions, se fait dans le but de réaliser
des actions en faveur de la personne concernée, comme par
exemple changer la couleur de la lumière de la pièce, jouer
de la musique, avertir un service d’urgence si nécessaire, etc.,
pouvant améliorer le bien-être de l’être concerné.
Nous présentons un état de l’art des différentes approches
pour un système de reconnaissance faciale d’expressions.
Dans un second temps, sachant que la détection d’émotions
chez des personnes handicapées est difficile à réaliser, ce qui
nécessite donc de nouvelles approches, nous avons introduit
une nouvelle méthode probabiliste, introduit par Vitale et al.
[1], à laquelle nous avons apporté des modifications qui nous
ont permit d’améliorer les taux de reconnaissance.
Nous présenterons les expérimentations, ainsi que les résultats
obtenues par notre approche.

II. É TAT DE L’ ART
Dans cette section, nous présenterons un état de l’art des
différentes parties qui composent l’architecture d’un système
de reconnaissance faciale d’expressions, ainsi que plusieurs
bases de données permettant de réaliser l’apprentissage d’un
tel système.
Nous ferons ensuite une critique d’un tel système et de
ses limitations dans sa forme actuelle par rapport à notre
problématique.
Mais tout d’abord, nous allons définir les émotions basiques
que nous allons reconnaître à l’aide de notre système de
reconnaissance.
A. Émotions universelles
Définies par Paul Ekman et Wallace Friesen en 1971 dans
leur article [2], les 7 émotions universelles sont les suivantes :
— la neutralité
— la joie
— la tristesse
— la colère
— la surprise
— la peur
— le dégoût
Ces émotions sont dites universelles car tout individu est
capable de les exprimer mais est également capable de les
reconnaître et de les interpréter chez autrui.
Comme dans la plupart des systèmes récents réalisant la
reconnaissance d’émotions, notre approche aura pour objectif
de détecter les émotions universelles décrites en haut.
À noter également qu’une expression se divise en 3 phases :
l’onset (correspondant au début de l’expression), l’apex (le
pic de l’expression) et l’offset (la fin de l’expression).
Ekman et Friesen ont également créé en 1978 une norme
de description des mouvements faciaux permettant de
décomposer les expressions. Cette norme se nomme FACS,
Facial Action Coding System [4]. Elle se compose de 46
Action Units (AU) permettant de représenter la contraction
ou décontraction des muscles faciaux. La composition de
plusieurs AUs permet donc de décrire une expression.
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B. Architecture d’un système de reconnaissance d’expressions
faciales

dans une image, telle que les motifs binaire locaux ou
l’utilisation de flots optiques.

Le système se compose de 3 parties qui sont : détection du
visage dans une image, extraction des features (points clés)
de ce dernier et la classification des features pour obtenir
l’émotion associée.

3) Classification: Une fois les features extraites, il ne reste
plus qu’à les analyser pour les classifier.
Deux types de classifieurs existent : les systèmes basés
sur des règles d’experts (rule-based expert systems) et les
classifieurs avec apprentissage (machine learning classifiers).
Les premiers sont de moins en moins appliqués à cause de
leurs complexités d’utilisation. C’est sur les classifieurs avec
apprentissage que nous allons nous concentrer. Nous pouvons
les ranger en 2 catégories : les binaires et les multi-classes.
Comme l’indique son nom, un classifieur binaire ne permet
de classifier une instance qu’entre 2 classes (ex : sourire
VS pas de sourire). Le classificateur binaire le plus connu
à l’heure actuelle est le SVM [5] (Support Vector Machine,
ou Séparateurs à Vaste Marge en français).
Contrairement aux binaires, les classifieurs multi-classes permettent de classifier une instance selon un nombre de classes
supérieur à 2. Un des classificateur multi-classes les plus
connu est le k-PPV [6] (k Plus Proche Voisin) qui consiste à
chercher les k échantillons (appris lors de la phase d’apprentissage) les plus proches d’un point pour ensuite retourner la
classe majoritairement représentée par ces k voisins.

1) Détection du visage: Il existe 2 types de détecteurs de
visages, les absolus et les différentiels.
Tout d’abord les détecteurs absolus. Ils permettent de déterminer la position d’un visage sur chaque frame d’un flux vidéo,
indépendamment des frames précédentes. Le premier détecteur
absolu a été inventé par Paul Viola et Mickaël Jones en 2001
[3] et il est encore la référence pour ce type de détecteur
d’objets.
Les détecteurs différentiels quant à eux vont repérer un visage
en utilisant sa position dans la frame précédente. Si la position
d’un visage est connu à l’instant t, le détecteur différentiel
va se servir de cette position pour trouver celle à l’instant
t + 1. Pour faire fonctionner ces détecteurs, il faut initialiser
la position à l’instant 0. Pour cela il est possible d’utiliser
un détecteur absolu sur la toute première frame du flux vidéo.
Les avantages de ces détecteurs sont la rapidité et la précision.
Cependant, l’inconvénient est que l’accumulation de petites
erreurs sur les positions peut mener à la "dérive" et donc à la
perte du visage.
2) Extraction des features: La deuxième partie d’un
système de reconnaissance faciale d’émotions est l’extraction
des features du visage précédemment repéré. Ces features
sont les points clés d’un visage et se composent par exemple
de la position du coin des yeux, des lèvres, du nez, des joues,
de la position de la pupille, etc.
Pour extraire ces points et leurs positions, plusieurs méthodes
existent.
Nous pouvons par exemple citer les filtres de Gabor
appliquant un filtre linéaire à chaque pixel d’une image
et dont la réponse est une sinusoïde modulée grâce à une
fonction gaussienne. Un filtre de Gabor possède plusieurs
paramètres lui permettant de pouvoir s’adapter à tous les
types de problèmes de détection d’objets ou de textures dans
une image.
Une autre méthode, dite de composantes pseudo-Haar, a
été introduite par Viola et Jones lors du développement de
leur détecteur de visage [3]. Elle consiste à appliquer un
masque en forme de "boîte" (composée d’une partie noire
et d’une partie blanche) à toutes les positions possibles sur
l’image. D’abord de petite taille (20*20 pixels par exemple)
puis en les agrandissant. A chaque position, on soustrait la
somme des pixels contenus dans la partie noire à la somme
des pixels contenus dans la partie blanche. Le résultat d’une
caractéristique pour une certaine position est donc un nombre
réel qui va coder les variations du contenu pixellique. Cette
méthode est d’une grande rapidité lorsqu’elle est utilisée avec
des images intégrales ([3]).
D’autres méthodes existent pour réaliser la détection d’objet

C. Base de données
Pour réaliser un système tel que nous l’avons présenté
précédemment, une phase d’apprentissage est nécessaire pour
la classification. Cette phase va utiliser des images se trouvant
dans de bases de données de visages (voir Table I pour les
références).
Pour le moment aucune base de données concernant les
personnes handicapées n’existe.
D. Critiques
Actuellement, tout système de reconnaissance faciale
d’émotions tel que [10], [11], [12] a atteint ses limites. La
problématique principale concerne l’utilisation des caractéristiques faciales appelés FACS, dont la détection nécessite
d’images avec des personnes montrant des expressions exagérées, ce qui emmène à des systèmes peu réalistes.
Dans le but de répondre au mieux à notre problématique de
facilitation du quotidien de personnes handicapées, nous avons
d’abord décidé d’utiliser des images de la base de données
HCI-Tagging ([8]). En outre nous avons introduit une nouvelle
approche que nous allons vous présenter dans la prochaine
section.
III. M ÉTHODE PROPOSÉE
Nous avons introduit un nouveau modèle probabiliste qui
crée un espace latent des émotions à travers un apprentissage
des images de visage. Notre travail s’inspire de l’approche
présentée en [1], tout en présentant d’améliorations significatives. Nous allons tout d’abord présenter le modèle de base et
ensuite nous introduirons les apports à ce modèle.
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TABLE I
BASES DE DONNÉES DE VISAGES 2D
Nom
CK

P/S
P

CK+

P/S

MMI

P/S

MHI
Mimicry

S

HCI
Tagging

S

SAL

S

JAFFE

P

Taille
97 sujets (65%
femmes, 15% afroaméricains et 3%
asiatiques ou sud
américain) de 18 à
30 ans
+ 27%

Contenu
486 séquences vidéos des 6 émotions
basiques

Label
FACS

+ 22%

75 sujets (48% de
femmes, européen,
africain et sud américain) de 19 à 62
ans
40
sujets
(28
hommes,
12
femmes) entre 18
et 40 ans
27
sujets
(11
hommes,
16
femmes) de 19 à 40
ans
24 sujets

2900
vidéos
des 6 émotions
basiques ou d’AUs
spécifiques

FACS + émotion
FACS

10 femmes japonaises

54 vidéos (sessions)

Autoévaluation

Partie 1 : 20 vidéos ;
Partie 2 : 28 images
et 14 vidéos

Autoévaluation

10 heures de vidéo :
les sujets parle à
une IA ayant différentes personnalités
213 images des 7
émotions basiques

Feeltrace

Noté
selon
6
adjectifs
d’émotion
par 60 sujets
Japonais

A. Contexte
Pour comprendre les études menées dans l’article [1], poser
le problème, et donc le contexte de la simulation de détection
d’émotions, est nécessaire.
À un certain moment, un individu, appelé acteur, éprouvera
un certain état interne, noté Xact . Cet état interne Xact peut
soit être déclenché par un événement extérieur soit induit
(remémoration d’un certain souvenir).
Xact va déclencher un comportement correspondant, noté
Yact , qui peut être par exemple une expression facial, une
posture particulière, un changement du rythme cardiaque, etc.
Un second individu, appelé observateur, va maintenant utiliser
Yact pour trouver son état interne Xobs lui permettant d’être
dans le même état mental Mobs que celui de l’acteur Mact .
Si l’observateur est dans le même état mental que l’acteur,
cela signifie que l’observateur a réussi à trouver à quoi
correspondait Yact et donc l’émotion de l’acteur.
Cette situation de simulation est illustrée en Figure 1 (figure
tirée et traduite de [1]).
B. Modèle
Pour la réalisation du modèle probabiliste, plusieurs probabilités ont été définies :
— P (Yobs /Yact ) : représente la probabilité pour l’observateur de montrer l’état externe (expression faciale) Yobs
quand l’acteur affiche Yact . Cette probabilité est appelée
transcodage.
— P (Xobs /Yobs ) : représente la probabilité d’être dans
un état interne Xobs sachant Yobs . Cette probabilité est
appelée correspondance inverse.

F IGURE 1. Contexte de la simulation du modèle probabiliste

— P (Yobs /Xobs ) : représente la probabilité que
l’observateur génère un état externe Yobs sachant
l’état interne Xobs . Cette probabilité est appelée
correspondance vers l’avant.
Une fonction de décision D(•) est également nécessaire et
permettra de comparer l’état externe Yact de l’acteur avec un
état simulé Y̌obs .
Ces probabilités nous permettent d’obtenir les variables suivantes :
yobs ∼ P (Yobs /Yact = yact )

(1)

qui permet de définir le processus de transcodage transformant
une instance de l’expression faciale de l’acteur yact en une
instance de représentation interne de l’observateur yobs ,
xobs ∼ P (P (Xobs /Yobs = yobs )

(2)

qui décrit le processus de correspondance inverse donc la
détection de l’état xobs à partir de l’expression faciale (interne)
yobs , et
y̌obs ∼ P (Yobs /Xobs = xobs )

(3)

qui décrit le processus de correspondance vers l’avant et donc
la correspondance de l’expression simulé par l’observateur
y̌obs quand il se trouve dans l’état interne xobs .
La fonction D(•) compare le yobs transcodé de l’équation
(1) à l’expression générée intérieurement y̌obs de l’équation
(3), et est également utilisé à l’aide de l’équation (2) pour
contrôler quand le processus de comparaison aura convergé
vers la solution la plus probable.
Les processus de transcodage, de correspondance inverse et
de correspondance vers l’avant se produisent dans l’espace
latent d’auto-projection, noté Z, défini de la façon suivante.
P (Z) = N (0, IL )

(4)
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permet de donner la priorité des points dans l’espace Z de
dimension L,
2
P (yact /z) = N (Wact z + µact , σact
ID )

(5)

permet d’avoir la probabilité d’obtenir l’expression faciale de
l’acteur yact , avec D L, sachant z∈ Z, et
2
P (yobs /z) = N (Wobs z + µact , σobs
ID )

(6)

permet d’avoir la probabilité d’obtenir l’expression faciale
de l’observateur yact , avec D L, sachant z∈ Z. Dans ces
formules :
— N (•) est une distribution Gaussienne ;
— Wact et Wobs sont des paramètres de correspondance de
l’acteur et de l’observateur ;
— µ et σ 2 sont les paramètres de la distribution Gaussienne
(moyenne et variance) ;
— IL et ID sont des matrices identités de dimensions L
et D.
On 
peut également
définir
:


les variables
 suivantes

2
Wact
µact
σact
ID
0
W=
,µ=
et Φ =
. Vu
2
Wobs
µobs
0
σobs
ID
que le modèle est gaussien, yact et yobs suivent une distribution
gaussienne de la forme N (µ, Σ) avec Σ = Φ + W W T
correspondant à la matrice de covariance.
On obtient donc :
P (yobs |yact ) ∼ N (µ̂obs , Σ̂obs )

(7)

T −1
où µ̂obs = µobs + ΣTc Σ−1
a et Σ̂obs = Σb − Σc Σa Σc est le
complément
deSchur de Σ réécrit sous la forme du bloc

Σa Σc
Σ=
.
ΣTc Σb
L’équation (7) nous retourne la probabilité de correspondance
de l’expression faciale de l’observateur sachant une expression
faciale similaire de l’acteur. Pour faire cela, elle utilise Wact
et Wobs en distribution normale multivariée.

F IGURE 2. Fonctionnement du modèle probabiliste

entre les échantillons de Š et de yobs . L’état initial x̌ est
sélectionné de cette manière :
x̌ ∈ Š|x̌ 7→ y̌obs ∧ y̌obs = argy max D(y̌obs , y)
2) Comparaison: Pour fonctionner, le module de rapprochement (Figure 2) utilise la mesure SSIM (Structural SIMilarity).
Cette mesure est effectuée sur plusieurs "parties" de l’image,
appelées fenêtres, et ensuite une moyenne est calculée pour
obtenir le résultat final. La mesure entre 2 fenêtres x et y se
calcule comme suit :
SSIM (x, y) =

(2µx µy + c1 )(2σxy + c2 )
(µ2x + µ2y + c1 )(σx2 + σy2 + c2 )

avec µx et µy : moyennes de x et y ; σx2 et σy2 : variances de
x et y ; σxy : covariance de x et y ; c1 et c2 : variables de
stabilisation de la division quand celle-ci à un dénominateur
faible.
C. Modifications apportées

(8)

Pour aller de pair avec l’article [1], les auteurs ont
développé un programme qui permet de visualiser les
émotions sur l’espace latent Z. Cet espace est créé grâce
à une base d’apprentissage de 60 images de taille 29*19
pixels. Cet espace est présenté dans la Figure 3. La principale
fonctionnalité de ce programme est de pouvoir se déplacer
sur l’espace Z et de voir en temps réel l’émotion associée.

avec Yobs correspondant à l’ensemble d’apprentissage et K
à la matrice de noyau dont les éléments sont définis par
(K)i,j = Φ(xi,obs , xj,obs ).

Le modèle présenté est très intéressant et efficace, mais
il présente encore quelques limitations. Dans cet article nous
apportons quelques modifications afin de l’améliorer.

Une fois que P (Yobs /Xobs ) est appris, il est très facile
d’obtenir P (Xobs /Yobs ) par GPLVM.

Concernant le modèle de représentation des données :
le modèle original traite les pixels d’une image et nous
utiliserons une représentation vectorielle qui décrira les
mouvements du visage. Cela permettra d’être moins
dépendant des pixels mais également du sujet présent sur
l’image. Cela nous dispensera, en plus, d’utiliser l’algorithme
PCA (Principal Compontent Analysis [13]) qui était employé
dans le modèle original pour réduire le nombre de variables
et qui est extrêmement chronophage.
Une deuxième amélioration consiste à analyser un ensemble

Pour résoudre y̌obs , on passe par l’utilisation du GPLVM
(Gaussian Process Latent Variable Model) et l’on obtient
1

P (Yobs |Xobs ) = p

(2π)N D |K D |

1

e− 2 tr(K

−1

T
Yobs Yobs
)

1) Fonctionnement: Le fonctionnement de ce modèle probabiliste, utilisant les notions précédentes, est décrit dans la
Figure 2 ([1]). yact est transcodé via l’espace latent d’autoprojection Z en yobs .
Au même moment, un ensemble Š d’échantillons d’expressions de l’observateur est généré via l’équation (8). Avec D,
une mesure de similarité utilisée pour évaluer la vraisemblance
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F IGURE 4. Exemple d’images de visages, contenues dans la base de données
considérée pour les expérimentations.

F IGURE 3. Espace latent Z représentant les émotions
TABLE II
L ES SUJETS ET LES ÉMOTIONS CONSIDÉRÉES DANS NOTRE
EXPÉRIMENTATION ( EXTRAITS DE LA BASE HCI-TAGGING ).

1
2
3
4
5

No sujet
1
3
1
6
3

No session
6
264
28
662
290

Émotion
joie
dégoût
tristesse
colère
surprise

d’images pour détecter une émotion, plutôt qu’une seule. En
effet une émotion est composée, généralement, de plusieurs
expressions faciales, et analyser plusieurs images d’une vidéo
à la place d’une seule, nous permettrait d’être plus précis
dans la reconnaissance. Dans notre modèle, cela se traduit à
représenter une émotion, non plus par un point dans l’espace
latent Z, mais plutôt à travers des trajectoires dans cet espace.
Cela nous permettra aussi d’utiliser des modèles tels que
les chaines de Markov cachés (HMM [9]) pour la phase de
reconnaissance.
IV. E XPÉRIMENTATION
Tout d’abord on a défini le protocole de notre expérimentation
et en particulier les données à utiliser pour l’apprentissage
et pour les tests. Pour cela nous avons choisi 3 sujets de
la base de données HCI Tagging [8] : les sujets 1, 3 et 6.
Pour chacun de ces sujets, nous avons choisi plusieurs vidéos
correspondantes à différentes émotions : la joie, le dégoût, la
surprise, la tristesse et la colère. Pour chacune de ces vidéos,
nous en avons extrait les frames (1 toutes les 75) et en avons
sélectionné 15 consécutives permettant de voir l’évolution
d’une émotion au cours du temps et donc de construire la
trajectoire. Les 15 frames consécutives ont été choisis de telle
sorte que l’on puisse observer l’onset, l’apex et l’offset de
l’émotion .
La Table II montre quels sujets nous avons choisi de la

F IGURE 5. Représentation des émotions par des trajectoires dans l’espace
latent. Chaque trajectoire correspond à une émotion. x1 et x2 sont les deux
variables latentes sur lesquelles nous avons projeté nos données.

base de données HCI Tagging pour notre expérimentation.
Dans la Figure 4 nous montrons un exemple d’image pour
chaque émotion considérée. Ces vidéos ont été séparées en
deux parties, une utilisée pour l’apprentissage et la création de
l’espace latent, et l’autre pour le test de détection de l’émotion.
Dans la Figure 5 nous montrons le résultat de la création
de l’espace latent. On peut remarquer comme les différentes
émotions ont une trajectoire bien définie, en termes de forme
et d’évolution de la courbe. Ce résultat est encourageant, car
il facilite la tache de reconnaissance.
Afin de montrer la validité de l’apprentissage, nous avons
considéré une autre partie des mêmes vidéos utilisées pour
l’apprentissage, pour le test de détection. Nous avons, en
particulier, considéré, une séquence d’images correspondantes
à la joie. Cette séquence n’a pas été utilisée dans la phase
d’apprentissage pour la construction de l’espace latent, afin de
vérifier la robustesse de la méthode. Pour tester les nouvelles
images nous avons suivi les étapes suivantes :
1) Extraction des points caractéristiques du visage pour
chaque images ;
2) Projection de chaque image (représentée par le vecteur
de points caractéristiques extraits lors de l’étape précédente), dans l’espace latent.
Dans la Figure 6 il est montré à nouveau l’espace latent
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F IGURE 6. Représentation de l’émotion de la joie (trajectoire bleu clair) pour
des données de test.

dans lequel nous avons ajouté la trajectoire correspondante
aux nouvelles données correspondant à l’émotion de la joie.
Représenté par des triangles bleus clairs, nous pouvons nous
apercevoir d’une bonne superposition avec l’émotion de la
joie. Le résultat le plus important est que la forme de la
trajectoire est sensiblement la même que celle construite
dans la phase d’apprentissage. Ce résultat nous permet de
détecter facilement les émotion en comparant les formes des
trajectoires de nouvelles données, aux formes des trajectoires
construite dans la phase d’apprentissage.
V. C ONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les systèmes de reconnaissance d’expressions faciale utilisés actuellement commencent à atteindre leurs limites. D’autant plus lorsqu’on veut les utiliser pour des personnes handicapées.
De nouvelles méthodes et approches ont été mises en place,
notamment la méthode probabiliste introduite par Vitale et
al. [1].
A partir de ce constat nous avons introduit une nouvelle
approche, dans le but d’obtenir de meilleurs résultats :
— une nouvelle représentation des données basées sur les
points caractéristiques du visage ;
— la construction de trajectoires sur l’espace latent qui va
nous permettre d’analyser l’évolution d’une émotion au
cours du temps et donc de comparer plus fidèlement
différentes émotions ;
— l’utilisation d’images de la base de données HCI Tagging qui nous permet de travailler avec des expressions
spontanées. Ce qui est plus proche de la réalité.
Les résultats que nous avons obtenus sont très encourageants. Ils montrent que les formes des trajectoires sont
discriminantes pour la détection des émotions.
En perspective nous envisageons l’utilisation de méthodes,
telles que les Hidden Markov Models (HMM) ou les Dynamic
Bayesian Nets, pour la comparaison des trajectoires et donc la
détection des émotions. Nous envisageons aussi de créer des
bases de données de vidéos avec des personnes handicapés
pour pouvoir tester le système et apporter de meilleures
résultats.
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Résumé—Dans cet article nous présentons une méthode de
saisie de texte pour les téléphones et les tablettes tactiles destinée
essentiellement aux personnes aveugles et malvoyantes (PAM).
Cette méthode intitulée « MoonTouch » se fonde sur l’alphabet de
Moon, inventé par le Dr. William Moon pour ses élèves aveugles
afin de leur faciliter la lecture et l’écriture du texte. L’évaluation
théorique de MoonTouch a montré qu’un utilisateur expert peut
atteindre AU minimum une vitesse d’écriture de 5,25 WPM.
Keywords—Interaction Homme-Machine ; Evaluation théorique ; Accessibilité ; Handicap visuel ; Multimodalités ; écrans
tactiles ; Prédiction de vitesse ; Entrée de texte ;

I. I NTRODUCTION
Ces dernières années ont connu une forte croissance des
recherches visant à implémenter des nouvelles méthodes de
saisie conduisant à une simplicité d’utilisation avec des vitesses d’écriture plus améliorées sur des dispositifs ayant des
écrans tactiles. Une large gamme de ces méthodes est destinée
aux utilisateurs ayant des troubles de la vision ou totalement
aveugles.
L’objet de notre étude réside justement à chercher la possibilité de concevoir une méthode de saisie de texte destinées aux
PAM. Cette méthode est fondée sur l’alphabet de Moon. Elle
tente de faciliter l’interaction des PAM avec les écrans tactiles
par le biais d’une interface interactive permettant l’entrée du
texte. En effet, MoonTouch utilise des gestes simples pour la
saisie du texte tout en offrant des retours multimodaux à ses
usagers.
Cet article s’articule autour de trois grandes sections. (1) Un
état de l’art sur les méthodes non visuelles d’entrée du texte
aux téléphones tactiles ainsi que les métriques d’évaluation
de ces méthodes. (2) La description de MoonTouch et les
possibilités qu’elle offre à ses utilisateurs. (3) L’évaluation
théorique de notre méthode et discussion des résultats obtenus.
II. ETAT DE L’ART
Dans cette section nous présentons les principales métriques
utilisées pour mesurer les performances des méthodes de saisie
de texte tel que WPM et KSPC. Ensuite, nous décrivons
brièvement des méthodes choisies tout en nous intéressant
aux méthodes de saisie de texte non visuelles pour téléphones
tactiles.

A. Métriques spécifiques à l’entrée du texte
1) Métriques liées à la vitesse : CPS et WPM: Généralement pour calculer le WPM et le CPS d’une méthode de saisie
nous pouvons suivre une approche expérimentale ou théorique.
a) Approche expérimentale : Le CPS (Character Per Second) ou en français caractères par seconde, permet de déterminer le nombre de caractères saisis par seconde, on peut le
trouver en divisant la longueur du texte entré par la durée
de la saisie en seconde [1]. Selon [2], il est conseillé de
soustraire 1 du nombre de caractères étant donné que le
chronomètre se déclenche lors de l’entrée du premier caractère.
En conséquence, le temps de préparation pour la saisie de ce
caractère ne sera pas pris en considération.
|S| − 1
(1)
T
Où |S| correspond à la longueur du texte saisi et T au temps
de saisie.
le CPS est souvent un petit nombre décimal dont au moins
les dixièmes et les centièmes sont souvent significatifs. Une
autre mesure est souvent préférée pour faciliter les comparaisons.
WPM (Words Per Minute) permet d’exprimer la vitesse de
saisie en terme de nombre de mots saisis par minute. WPM
est déduit du CPS. [3]. L’équation suivante permet de déduire
le WPM :
WPM = (|S|−1)∗60
= CPS * 60
T ∗5
5 (3)
La valeur 5 est utilisée pour le calcul du WPM depuis 1924
et elle représente la longueur standard d’un mot [3].
b) Approche théorique : Le CPS et le WPM peuvent aussi
être théoriquement prédits pour une méthode donnée, par le
modèle prédictif KLM.
Le KLM (Keystroke-Level Model) : est un modèle de
prédiction de performances proposé par Card en 1980 utilisé
dans la conception et l’évaluation des systèmes interactifs. Il
est appelé aussi « modèle Keystroke », ce modèle permet
de prédire les performances temporelles d’un utilisateur à
exécuter une tâche.
CP S =
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Ce modèle introduit six opérateurs pour décrire l’exécution
d’une tâche élémentaire. Donc si on va calculer le temps «
d’exécution » d’une tâche, il convient de calculer la somme
des temps correspondants à chaque classe d’opérateurs [4] :
TExécution = TK + TP +TH +TD +TM +TR (4)
Selon le type de tâche évaluée un ou plusieurs opérateurs
peuvent être ignorés. Dans le cas d’une interaction dans un
environnement de type WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer),
les différents opérateurs du modèle KLM sont :
— K pour Keystroke : Opérateur correspondant à un appui
sur une touche du clavier pour générer un caractère. Le
TK est estimé généralement entre 0.08 et 1.2 secondes
[4].
— P pour Pointing : Opérateur représentant l’action de
déplacer le pointeur de la souris à un endroit cible sur
l’écran. Le TP est estimé entre 0,8 à 1,5 s.
— H pour Homing : Opérateur correspondant au repositionnement des mains sur la souris ou un autre dispositif
d’interaction (par exemple : le passage de la main de la
souris au clavier ou vis-versa). Le temps attribué à cet
opérateur est estimé à 0,4 s.
— D (nd ,ld ) pour Drawing : Opérateur correspondant au
dessin « manuel » d’une trajectoire constituée de nd
segments linéaires de longueur totale de d centimètre.
Le temps y correspondant est estimé à 0,9 nd + 0,16 ld.
— M pour Mental : Opérateur représentant l’action de
réfléchir ou de penser lors de la tâche interactive. TM
est estimé entre 0,6 et 1,35 s. Cette dernière valeur est
la plus utilisée.
— R pour Réponse : Opérateur correspondant au temps
de réponse du système. Il n’est pris en compte que s’il
entraîne l’attente de l’utilisateur. Il est souvent moins
négligeable sur les dispositifs mobiles mais négligeable
dans les applications traditionnelles sur ordinateur de
bureau [5].
2) Le nombre de clics/gestes: KSPC (KeyStrokes Per Character) : Représente le nombre moyen de frappes (clics) sur le
clavier pour générer un caractère dans une langue donnée en
utilisant une méthode de saisie de texte donnée. Pour calculer
le KSPC il suffit de diviser la longueur de flux du texte entré
par l’utilisateur de la méthode par la longueur de l’échantillon
de texte présenté [6] :
(5)
KSPC= |Keystrokes|
|Text|
Pour calculer le KSPC théoriquement, il faut définir le
nombre de clics nécessaires pour saisir chaque caractère.
Par conséquent nous pouvons calculer le KSPC en utilisant
l’équation (6) qui prend en considération les fréquences d’apparition des lettres dans la langue cible où c est un caractère
quelconque de l’alphabet utilisé
P [1] :
KSPC=

(Kc∗Fc)
P
(6)
Fc

Avec :
— Fc est la fréquence d’un caractère c dans la langue
donnée.

— Kc est le nombre de frappes « Keystrokes » nécessaires
pour saisir ce caractère.
GPC (Gesture Per Character) c’est une autre mesure de performances similaire au KSPC. C’est une métrique utilisée dans
les cas d’entrées gestuelles comme GraffitiTM ou EdgeWriteTM
[7]. C’est une extension du KSPC et il peut être calculé de la
même manière.
|
GPC = |IS
|T | (7)
Où |IS| correspond à la longueur du flux de texte saisi (Input
Stream) y compris les gestes non reconnus et T à la longueur
de l’échantillon de texte présenté pour l’utilisateur.
3) Le taux d’erreur: Les erreurs lors de la saisie et leurs
corrections peuvent être considérés généralement comme un
effort supplémentaire lors de la saisie.
Plusieurs travaux ont été effectués notamment par Wobbrock
et ses collègues [8], pour classifier les erreurs de saisie et en
définir des mesures. Il existe deux métriques pour mesurer
l’erreur, dans le contexte de saisie du texte qui sont le KSPC
et le MSD.
Nous pouvons définir le KSPC comme étant un indicateur
sur les erreurs puisqu’il prend en considération l’ensemble des
actions effectuées durant la saisie intégrant les suppressions
et les corrections des erreurs et leurs rapport avec le texte
présenté.
Le taux d’erreurs MSD (Minimum String Distance) est l’un
des plus utilisés. Il permet de quantifier les erreurs présentes
dans le texte résultat par rapport à l’échantillon du texte
présenté au départ [9]. La méthode MSD se base sur la
distance de Levenshtein [10] pour calculer le taux d’erreur
selon l’équation suivante :
MSD(A,B)
Taux D’erreurs= max
(|A|,|B|) * 100 (8)
Avec :
— A et B sont les chaînes à comparer.
— MSD (A,B) est une fonction qui permet de calculer la
distance entre les deux chaînes selon l’algorithme repris
de [9].
Pour redéfinir les taux d’erreurs MacKenzie et ses collègues
[11] ont étudié conjointement le MSD et le KSPC en décomposant le flux de la saisie (keystrokes) en plusieurs types de
clics d’où les nouvelles équations :
MSDER =

INF
C+INF

KSPC =

C+INF +IF +F
C+INF

*100% (9)

Et
(10)
Avec :
— C (Correct) : pour les clics associés à des caractères
saisies correctement.
— IF (Incorrect but Fixed) : pour les clics associés à des
erreurs de saisie qui ont été corrigées par la suite.
— INF (Incorrect Not Fixed) : pour les clics associés à la
saisie incorrecte de caractères.
— F (Fixes) : pour les clics associés aux corrections, ce
qui inclut uniquement les actions de suppression et non
celles de correction.
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4) Autre métriques: IL existe d’autres métriques utilisées
dans des contextes plus spécifiques. Nous listons quelques
unes dans le tableau suivant :
TABLE I
AUTRES MÉTRIQUES UTILISÉES POUR L’ ÉVALUATION DES MÉTHODES DE
SAISIE DE TEXTE

Métrique
KSPS
CIR
MPM
CWPM
GPS
KSPW

Signification
KeyStroke Per Second
Corrected Insertion Rate
Mots Par
Minute(traduction
de WPM)
Correct Word Per Minute
Gesture Per Second
Key Stroke Per Word

Références
[12], [13], [14]
[15]
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2) QWERTY: Cette méthode se base sur une disposition de
l’écran d’un clavier d’ordinateur traditionnel avec un lecteur
d’écran. L’utilisateur passe d’un caractère à un autre en
glissant le doigt sur l’écran, le caractère survolé sera prononcé
à l’aide d’une synthèse vocale. Le caractère sélectionné sera
confirmé lorsque l’utilisateur, tout en gardant le premier doigt
sur le caractère, appuie avec un deuxième doigt sur l’écran
[18]. Comme résultat d’évaluation, cette méthode a donné un
WPM = 2,1 et un MSD = 14 %.

[16]
[15]
[16]
[16]

B. Les méthodes non visuelles d’entrée de texte
Nous pouvons définir « méthode de saisie de texte en mobilité » tout système ou dispositif permettant d’entrer du texte ou
des données sur un dispositif à utilisation dans des conditions
nomades. Nous nous intéressons dans la suite, aux méthodes
de saisie les plus récentes (publiées ou commercialisées) pour
les PAM et qui ont été évaluées en mode non visuel.
Les méthodes présentés, ci-bas, ont été évaluées empiriquement avec des corpus de phrases, dans la majorité des cas,
différents. Il n’a que MorseTouch qui a été évaluée théoriquement. Le corpus le plus utilisé pour les expérimentations est
celui de Mackenzie [21].
1) MorseTouch: Plus récemment, Heni et ses collègues [17]
ont présenté une méthode d’entrée de texte pour les téléphones
tactiles destinée aux PAM. Elle est fondée sur le code Morse
qui a été inventé par Samuel Morse. Ce code a été utilisé pour
la télégraphie pendant les années 1990.
Elle permet d’écrire du texte à partir de quelques frappes et
des balayages sur l’écran tactile. Elle offre une assistance multimodale par des retours acoustiques, vibro-tactiles et vocaux.
MorseTouch offre aussi la possibilité d’ajuster ses paramètres
pour garantir une meilleure expérience utilisateur.

F IGURE 1. Interface de "MorseTouch"

La méthode n’a pas été évaluée empiriquement. Mais, une
évaluation théorique a montré que MorseTouch peut atteindre
9,76 WPM avec un KSPC de 1,83.

F IGURE 2. Interface de la méthode QWERTY

3) BrailleTouch: L’écran tactile, dans cette méthode, sert
comme une représentation de la cellule braille, ayant six
grandes cibles représentant chacune des positions placées sur
les bords de l’écran. Pour marquer une cellule, l’utilisateur
doit laisser son doigt sur la cellule pendant un laps de temps
configurable. La confirmation d’une lettre se fait par une
double frappe après le marquage des cellules.

F IGURE 3. Un utilisateur écrit la lettre «r» avec BrailleTouch.

L’expérimentation de BrailleTouch a donnée un WPM =
17,87 et un MSD =28,97% [19].
4) Méthode de Yfantidis & Evreinov: C’est également une
technique d’entrée de texte pour les PAM dont l’interface
principale contient une zone de texte et un bouton carré qui
s’affiche en mode transparent à l’endroit où l’utilisateur touche
l’écran. Le bouton contient huit caractères intégrés dans un
tableau. Pour sélectionner un caractère l’utilisateur doit glisser
son doigt dans la direction de ce caractère [20].
Le bouton contient 3 couches réparties sur 24 caractères
au total (chaque couche contient 8 lettres). Les résultats de
l’évaluation de la méthode sont : WPM = 7 et MSD = 0,8%
[21].
5) Graffiti Stroke: Tinwala et MacKenzie ont présenté une
méthode d’entrée de texte non visuelle pour les téléphones
tactile. Elle utilise des symboles de Graffiti [22]. Pour saisir du
texte, l’utilisateur doit dessiner des graffitis sur l’écran et à la
fin de l’opération, l’application essaie d’identifier le caractère
correspondant au geste réalisé.
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F IGURE 4. Interface principal de la méthode Yfantidis & Evreinov

L’Alphabet Graffiti est facile à mémoriser en raison de sa
similitude au caractères romain, Les évaluations ont montré
que le WPM est de l’ordre de 7,60, KSPC = 1,3 et MSD =
0,4%.

F IGURE 6. Interface de notre application "MoonTouch"

F IGURE 5. Interface du clavier logiciel Graffiti

III. D ESCRIPTION DE NOTRE MÉTHODE (M OON T OUCH )
MoonTouch est une méthode de saisie de texte sur un
dispositif numérique à écran tactile destinée aux PAM qui
utilise une version améliorée de l’alphabet de MOON.

de ponctuation. Les symboles écrits sont entourés d’un carré.
Pour tracer les symboles, on se base sur les repères des quatre
coins du carré qui sont généralement écrit par un seul geste
sans lever la main.
Les lettres
L’alphabet de Moon peut être classée en 5 groupes de
caractères de formes différents, en forme d’angle aigu tel que
A, V, K et X, en forme de demi-cercle tel que W , U, C, et
D, en forme de boucle tel que B, J, F, G, en forme d’angle
droit tel que L, Y, E et M, et en forme de trait tel que I, R et
S.
Les chiffres
Les chiffres reprennent les symboles des 10 premières lettres
de l’alphabet (A pour le chiffre 1. . . J pour le chiffre 0)
précédés du signe .̄

L’objectif est de créer une méthode d’entrée de texte efficace, ergonomique assurant un apprentissage facile et une
saisie rapide.
F IGURE 7. Les lettres de l’alphabet Moon.

A. Alphabet de Moon
L’alphabet de Moon est un système inventé par le docteur
William MOON dans le but de faciliter aux PAM la reconnaissance des lettres et des chiffres.
Le système de Moon est un système conçu pour faciliter
la lecture aux aveugles principalement tardifs. Il utilise des
symboles en relief issus dans la plupart des cas de l’alphabet
latin. Il est affirmé par ses partisans d’être plus facile à
comprendre que le braille, mais il est principalement utilisé
par des gens qui ont perdu la vue à l’âge adulte, et donc qui
ont déjà une connaissance des formes de lettres de l’alphabet
Romain.
Le système de Moon utilise des lignes, courbes et des
droites en relief ainsi que des points pour certains signes

F IGURE 8. Les chiffres de Moon

B. Adaptation aux écrans tactiles
Etant une méthode d’entrée de texte destinée aux PAM pour
des équipements mobiles a écran tactile, MoonTouch a été
développée pour être fonctionnelle sous le système Android.
Pour écrire du texte l’utilisateur de MoonTouch n’a qu’à
dessiner avec son doigt les symboles de l’alphabet de Moon.
Chaque geste correspond à un caractère.
Vu que moon est un alphabet permettant une lecture facile
des document sur papier. Nous avons choisi de changer
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quelques symboles pour réduire l’ambiguïté entre quelques
uns de ces symboles et pour faciliter la reconnaissance des
gestes par l’application.
Les symboles affectés par les modifications sont le P, le Q
et le T. Les deux premiers étaient très similaires aux symboles
des lettres X et K respectivement. Tandis que le dernier
nous l’avons changé pour pouvoir exploiter son symbole pour
l’espace et la suppression des caractères saisis.
Mise à part les modifications des symboles de l’alphabet,
nous avons ajouté un point de démarrage pour le dessin
des symboles Moon. Ce point de démarrage a pour objectif
d’indiquer aux usagers la direction de la réalisation du geste
pour produire la lettre désirée. Ce qui nous a permit de
diminuer le nombres de symboles Moon en nous donnant la
possibilité d’utiliser un même symbole pour produire deux
lettres juste en changeant le point de démarrage. A titre
d’exemple, le symbole trait vertical est utilisé pour produire
les lettres P et I. Les deux lettres ont, certes, le même symbole
mais deux points de démarrages différents. Le geste de la lettre
P est réalisé du bas vers le haut et celui de la lettre I dans le
sens inverse.

la suppression de caractères nous lui avons associé le même
trait dans le sens inverse. Quant au symbole du changement
de mode, l’utilisateur n’a qu’à dessiner un alpha grec en
minuscule sur l’écran pour verrouiller ou déverrouiller le mode
numérique.
E. Les retours aux usagers
Compte tenu du fait que notre méthode est destinée essentiellement aux PAM, nous avons essayé de compenser la
modalité visuelle en combinant d’autres modalités.
La méthode d’entrée du texte MoonTouch utilise des signaux sonores, des signaux vibro-tactiles et de la parole. Pour
cela nous avons intégré dans notre méthode une synthèse
vocale permettant d’interagir avec les utilisateurs par la parole.
A part les retours vocaux MoonTouch assiste les utilisateurs
par des signaux sonores et vibratoires. D’ailleurs, la saisie d’un
geste non reconnu provoque une vibration accompagnée d’un
bip sonore.
Le tableau II résume les retours de MoonTouch.
TABLE II
R ÉSUMÉ DES RÉACTIONS DE M OON T OUCH AUX ACTIONS DES

C. Modes de saisie
MoonTouch a été conçu pour assurer un interaction unigeste ce qu’on appelle en anglais unistroke. C’est la raison
pour laquelle nous avons choisi de créer deux modes de
saisie. Le premier mode, qui est le mode par défaut, intitulé
« mode lettre », où les utilisateurs réalise les gestes en Moon
et s’ils sont reconnue par le système, ils seront traduit par
une des lettres de l’alphabet Romain. Le deuxième mode de
saisie, le « mode numérique », est le mode où les usagers de
MoonTouch réalisent les dix premiers symboles Moon pour
produire les chiffres de 0 à 9. Dans l’ancienne version de
l’alphabet de Moon, les chiffres sont précédés par le symbole
.̄ mais si nous utilisons l’alphabet de Moon tel qu’elle est,
nous aurons traduit les gestes pour les saisir par une frappe
sur l’écran suivie du symbole désiré. Mais, à la place, nous
avons choisis de faire un verrouillage du « mode numérique ».
D. Fonctions globales :
Notre méthode propose des fonctions globales indépendantes du mode de saisie. Ce sont des fonctions qui peuvent
être appliquées dans les deux modes de saisie :
— Espace : Fonction disponible dans les deux modes. Elle
permet d’ajouter un espace.
— Supprimer : Fonction indépendante du mode de saisie
actif. Elle permet de supprimer récursivement le dernier
caractère entré par l’utilisateur.
— Verrouillage/Déverrouillage numérique : C’est une fonction qui permet passer du mode lettre au mode numérique et vice-versa.
Ces fonctions sont réalisé par des gestes que nous avons
choisis pour rester le plus intuitifs que possible pour faciliter
leur apprentissage. Le geste naturel pour faire un espace est
de tracer un trait vertical de la gauche vers la droite et à
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UTILISATEURS

Action utilisateur
Saisie d’un caractère
Suppression d’un caractère
Saisie d’un espace
Passage d’un mode à l’autre

Réaction de MoonTouch
Prononciation de ce caractère.
Prononciation du caractère supprimé suivi du mot « supprimé ».
Prononciation du dernier mot.
Prononciation de la phrase « Verrouillage numérique » ou « Déverrouillage numérique ».

IV. É VALUATION DE LA MÉTHODE
Dans la littérature tel que [17], nous ne trouvons des
approches de calcul théorique que pour le CPS, le WPM et le
KSPC. Etant donné que nous avons procédé à une évaluation
théorique de MoonTouch avant de se lancer dans une expérimentation afin d’avoir une pré-confirmation du potentiel de
MoonTouch. Dans ce qui suit, nous présentons les résultats
de ces dernières mesures ainsi que le protocole suivie pour
la prédiction des performances de notre méthode d’entrée de
texte.
A. CPS et WPM
Afin d’estimer la vitesse de saisie avec la méthode MoonTouch en appliquant le modèle KLM, nous avons suivi l’approche décrite dans [17].
1) Phrase de test: En vue de d’estimer le temps d’exécution
de la tâche de saisie en appliquant le modèle keystroke nous
avons utilisé la phrase suivante “Portez ce vieux whisky au
juge blond qui fume”. Cette phrase contient toutes les lettres
de l’alphabet. Il s’agit d’un pangramme 1 . Ce qui nous a permis
1. Le pangramme (du grec pan : tous, et gramme : lettre) est un "jeu de
mots" qui consiste à inventer des phrases qui contiennent toute les lettres de
l’alphabet.
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de tester les temps nécessaire pour la saisie tout les symboles
Moon.
Des statistiques sur la phrase de test sont présentés dans le
tableau III [17].

TABLE III
S TATISTIQUES SUR LA PHRASE DE TEST
Nombre total de caractères (sans les espaces)
Nombre total de mots
Nombre total de caractères
Nombre de caractères par mot
Corrélation avec la langue française

37
9
45
4,111
0,615

2) Estimation du temps d’exécution: En utilisant le modèle
KLM pour estimer la vitesse d’écriture sur un écran tactile
d’un téléphone il faut décrire la tâche à réaliser et l’énumération des gestes nécessaires pour l’accomplir :
— Scénario : L’utilisateur commence à saisir avec l’index
de sa main dominante en tenant le téléphone dans la
paume de l’autre main.
— Tâche : Saisir la phrase de test « Portez ce vieux whisky
au juge blond qui fume » sur l’application « MoonTouch »
— TD : Le temps correspondant est estimé à 0,9 nd +0,16
ld La saisie de n’importe quel caractère dans notre application ce fait par un seul geste que nous considérons
comme un seul segment ce qui donne un nd =1.
— TM : Opérateur représentant la routine de penser ou
de réfléchir lors de la tâche interactive et qui intervient
avant la saisie de chaque mot généralement est estimé
entre 0,6 et 1,35 s et la dernière valeur est la plus utilisée
[1]. Donc notre TM est de 1,35.
— TR : Cet opérateur est souvent négligeable dans les
applications sur les dispositifs mobiles actuels vu leur
performance.

F IGURE 9. Exemple de Calcul de la longueur de trajectoires pour le groupe
des lettres A, K, V et X

Pour pouvoir estimer la longueur en centimètre de chaque
geste saisie (paramètre ld ) nous avons eu besoin de fixer
quelques paramètres tel que la taille de l’écran et la taille de
la zone de saisie. Pour cela, nous avons choisis que la forme

de la zone de saisie est carrée et que les gestes réalisés sont
parfaitement tracés et exploitant la totalité de cette zone.
En fixant la taille de l’écran à 5 pouces qui est la taille
moyenne des écrans des téléphones tactiles vendus en 2014,
nous avons pu savoir la taille de la zone de saisie et par conséquent les longueurs des trajectoires des différents symboles de
notre alphabet.
Dans notre alphabet nous pouvons distinguer 8 familles
de formes que nous devons mesurer la longueur de leurs
trajectoires. Le premier groupe de symboles est sous forme
d’angle aigu formé par les lettres A, K, V et X. Pour trouver
la longueur des symboles nous l’avons schématisé dans le
carré de la zone de saisie que nous avons divisé en deux
rectangles égaux et nous avons calculé par la suite la taille
de leurs diagonales. Suite à ce calcul nous avons obtenu un
ld = 8,94 cm.
Pour estimer le temps exécution d’une tâche de saisie
de texte sur un téléphone tactile en utilisant la méthode
MoonTouch. La formule du KLM devient :
TExécution = TD +TM (12)
Pour calculer le temps total de la réalisation des symboles
formant la phrase de test, nous avons commencé tout d’abord
par le calcul du TD de chaque symbole Moon. Pour cela nous
avons multiplié la fréquence de la lettre dans la phrase de test
par la formule (10). A titre d’exemple, pour calculer le TD
de la lettre E qui a une fréquence de 5 dans la phrase et de
longueur de trajectoire ld = 8, nous avons obtenu 5 * (0,9 *
1 + 0,16 * 8) = 10,9. Ensuite, pour calculer le total de temps
de réflexion TM nous avons multiplié le nombre total de mots
dans la phrase de test par le temps de la réflexion avant la
saisie de chaque mot estimé à 1,35.
Finalement, nous avons additionné l’opérateur TD et l’opérateur TM . Comme résultat nous avons obtenu TExécution =
102,23 secondes.
3) Résultats obtenus: Nous pouvons maintenant calculer
CPS puis déduire WPM en se basant sur l’estimation du temps
d’exécution de la tâche de saisie de la phrase de test.
En appliquant la formule du calcul de la vitesse, nous avons
obtenu CPS = 0,43.
Pour déduire WPM, nous avons multiplié CPS par 12 ce
qui nous a donné une vitesse de 5,25 mots par minute.
Ce résultat représente le minima de la vitesse que MoonTouch peut atteindre, vu la rigidité des hypothèses de départ
et la non prise en compte des variations de quelques millisecondes entre les directions des gestes faites sur l’écran et les
tailles des symboles réalisées sur l’écran. En plus, nous avons
procédé à un maquettage de notre méthode qui a donné un
résultat bien plus haut que 5.25 WPM. Nous ne considérons
pas ce maquettage comme une expérimentation vu que nous
avons pas invité assez de personnes.
Ce résultat peut augmenter si nous utilisons pour le test
une phrase davantage corrélée à la langue française, sachant
également que le corpus de phrases utilisées pour évaluer les
méthodes d’entrée de texte le plus rapporté dans la littérature
est celui de Mackenzie [21].
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B. L’effort moteur
La métrique qui permet de mesurer le nombre de gestes
nécessaire pour écrire avec une méthode d’entrée de texte sur
un écran tactile est le GPC (Gesture Per Character).
Théoriquement, « MoonTouch » permet de saisir toutes les
lettres en un seul geste par caractère (1 GPC). L’espace aussi
est entré en un seul geste. Nous obtenons, donc, un GPC
théorique de 1. Ce résultat est du au fait que MoonTouch est
une méthode uni-geste. i.e. un geste produit une lettre.
V. C ONCLUSION
Nous avons présenté dans cet article une nouvelle méthode
de saisie de texte pour écrans tactiles, ciblant des PAM
mais qui peut être aussi utilisé par des personnes voyantes.
MoonTouch a été conçu après une étude élargie des méthodes
de saisie de texte. L’objectif principal était de concevoir une
interface permettant d’assister les utilisateurs pendant leur
interaction avec les écrans tactiles afin d’écrire du texte. Le
deuxième objectif était de réaliser une solution permettant
de simplifier la tâche d’entrée de texte à ces dispositifs
une expérience utilisateur agréable. L’évaluation théorique de
MoonTouch a montré que cette méthode a du potentiel malgré
que le modèle utilisé n’est pas très adapté au interaction avec
des écran tactile notamment les interactions gestuelles.
Actuellement, Nous avons commencé la préparation d’une
évaluation empirique à long terme pour déterminer les performances exactes de notre méthode, et ce en mesurant la vitesse,
le taux d’erreur, l’utilisabilité et l’utilité de notre méthode avec
une population de PAM.
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Abstract— Abnormal joints recruitment of an affected upper
limb of children with hemiplegia is normally accompanied by
compensation strategy like trunk pending during tasks of
reaching (out/ up), and decreases the potential of producing a
correct trajectories during these movements within rehabilitation
processes. The continuation of rehabilitation increases the
potential of success. However, the use of visual, audio, and tactile
feedback within the movement might encourage the target upper
limbs to improve joint coordinate system to complete tasks. A
novel strategy of using an haptic sensation to constrain upper
limbs joints along with force feedback, as well as using virtual
reality to ensure that the visual and audio feedback would be
provided. The use of the functional assessment in order to find
out motions improvements of joints. This strategy aims to
constrain the upper limbs based on its joints to produce correct
trajectories by applying normal joints recruitment during
movements, and improve joints coordinate system (JCS) with
end-effector-based haptic device.
Keywords—Children
with
hemiplegia;
rehabilitation;
trajectory; coordination; virtual reality; motion; haptics

I.

INTRODUCTION

Hemiplegia appears in about one third of cerebral palsy
children (CP), and cerebral palsy prevalence in Europe was
estimated between 2 and 3 in 1000 live births. [1]. Cerebral
palsy is usually accompanied with motor dysfunction and
sensation deficits at lesion location [2]. As a result, cerebral
palsy affects multi-joint coordination in both upper and lower
extremities: it may affect activities of daily lives (ADLs) or
decrease critical child activities like playing [3, 4]. Various
ability weaknesses have been reported as consequences of CP
by different authors [5, 6]. Rehabilitation therapy showed a
significant improvement of upper limb (UL) functions. For
example, task-oriented arm training has significantly
improved functional activities of the affected upper limb, and
reduced its dysfunction [7]. Caregivers reported significant
increase in frequency and quality of movement of limb use for
children with hemiplegia [8]. Actually, various occupational
therapies have shown wide improvements in functions of
affected ULs [9, 10]. Different interventions (e.g., helping
upper limbs to make correct movements such as reach-totouch) are carried out by therapists in hospitals or their clinics.

Now therapy usually consists in repeating precise movements,
and the schedule of therapists may interfere with intensive
rehabilitation program with patients. High cost of this type of
therapy limits the number of hemiplegic children who benefit
from it and decreases the potential of success. The repetitive
aspect of physical therapy exercise limits the overall period of
time. So proposing exercises with increased interest and
challenge may attract the patient‘s attention, and increase the
consumed time in therapy.
Virtual reality meets these requirements, especially for
children. Virtual reality (VR) technology has been recently
used to accomplish intensive therapy practices with children.
Individual treatments can be achieved by applying motivating
environment of VR, and increase the intensity of the therapy
[11]. The use of VR with children increased playparticipation, and encouraged the need to practice more [12,
13]. Significant improvements in postures and movements
could be gained from intensive training when using VR [14].
But VR systems normally require good motor functions in
order to complete the demanding tasks, and that may be an
issue for hemiplegic children [15].
Specific robotic systems can be used with virtual
environments to ease the interaction with VR systems[16].
Robotic therapies with VR on UL movements and functions
have been tested with hemiplegic children with cerebral palsy,
and these therapies resulted in improvements in UL quality
and motor performance [17, 18, 19,20]. Robotic devices are
usually used in therapy to maximize the number of repetition,
patients‘ attention and needed effort [21]. In that field, robotic
devices were used as haptic interfaces to perform activities in
virtual reality environment, with a high-level control strategy
called haptic stimulation control strategy [22].
In addition, continuation of therapy increases the potential of
success [23], and home-based therapy is the most successful
therapy in terms of continuation [24]. But in order to produce
a successful therapy, an acceptable device for rehabilitation
should include good precision (resolution, DOF...) and a
reasonable cost.
Estimating the success of a therapy usually reacquires to
assess the joints' range of motion (ROM). Additionally, there
are several methods available to evaluate the level of motor
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function such as occupational therapy assessment tools (with
manual muscle testing), Brunnstrom method,
stroke
impairment assessment set, or manual measurement, but
these assessments are largely based on therapist‘s
observations. Another approach is to measure, analyze, and
evaluate the patient‘s performance in objective and
quantitative terms. The result here depends on the quality of
therapy, and gives the possibility to notice the changes in
ROMs of the ULs of children with hemiplegia. We
hypothesized that the integration of VR with haptic devices
could be successful to constrain the joints of ULs if applied to
children with hemiplegia. The combined features of increased
attention and intensity of therapy provided by VR, and
sensation provided by an adaptive haptic device to this
environment might impact the joints to avoid abnormal
movements. This paper illustrates the first attempt of
integrating the joints of upper limbs, with adaptive haptic
device to VR, for joints rehabilitation of UL in hemiplegic
children.
II.

METHOD

Reach-to-touch task is assigned in VR to the subjects in
order to enable them to apply the required posture patterns. In
our active-constrained mode, the haptic device provides a
free- pass in the directions of the desired movements, and
applies a reaction force in all other directions. The subject had
to reach toward the goal object such as presented in the virtual
reality scenario as shown in Fig 1.

III.

DEVICES AND APPLICATIONS

According to the sharp increase of virtual reality
applications in the last few years, and the relation with haptic
devices, Unity 3D has been chosen in the present study as VR
environment of development. Haptic device-virtual reality
would be a modern method for upper limb's rehabilitation, by
integrating the traditional sense of touch of haptic devices
with virtual reality worlds, as a mean of visual and audio
feedback. Haptic devices provide sense of touch along with
force feedback coming from its actuators with different
degrees of freedom (DOFs). Actually, any reach-to-touch
movement of an upper limb will draw a trajectory in the
virtual environment from the start point to the end point, also
any point in this trajectory is a point in the space, devices with
3 DOFs have enough degrees to represent these movements.
To ensure the continuation of therapy, a home-based
rehabilitation therapy has been chosen, that requires a
reasonable device in terms of price. According to these
requirements, the 3 DOF Novint Falcon has been chosen. In
fact, this haptic device has been used in many studies: as an
example, a painting program concluded that the participants
executed more movements while exploring the painting. It
encourages development of analytical skills, imagination,
promotes spatial skills realization and enhances touch/hearing
sensory channels [25]. In addition, it increases the
electromyographic (EMG) activity in upper limb [26], as it is
also suggested that haptic devices with low vibration force
feedback can be used to develop rehabilitation programs. The
Novint Falcon has three identical parallel kinematic chains
which represent movements in X, Y, and Z axis, also there are
four links for each kinematic chain, also linked to moving
platform as can be seen in fig 2. As a result of this
configuration, the position of moving stationary in 3D space
can be controlled by actuating only the lowest three joints, and
then use its sensors to detect the angular positions of these
three lower joints in order to control movements of moving
platform according to trajectories that have been determined in
virtual reality scenarios
.

Figure (1): the integration of the upper limb with the haptic device and virtual reality

The subject exerts a force on the handler of the haptic device
with the affected upper limb, in order to play the game
suggested in VR scenario, and the force feedback comes from
the haptic device: the feedback is controlled by C# scripts,
according to shapes and trajectories in VR. The blue ball in
VR represents the handler of the haptic device, and adds the
possibility to constrain the joints of ULs in order to avoid
abnormal recruitments based on UL's references.
Functional assessment was coded in C# and MAtlab, and
counted the number of triggered feedback reaction from the
haptic device according to the virtual environment, measure
the overall time consumed to complete a task, count the
number of completed tasks in a certain period of time, and
compare the trajectories drown by the subjects and the ideal
trajectory.

Figure (2): Mechanical schematic of novint falcon's configuration

In fact, moving the handler of the Novint Falcon is
performed by using the hand of the subjects, so its impact will
be directly applied on the hand and the wrist joint of the upper
limb. However, Jorge Ambrosio et al have concluded that
efficiency of hand positioning is in large part achieved by the
combined motion of the shoulder and elbow mechanisms [27],
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so the hand position will be controlled by the force feedback
coming from Novint Falcon in order to improve the joints
coordinate system (JCS) of the upper limb.
IV.

BIOMECHANICAL MODELS AND MOVEMENT
REPRESENTATION OF UPPER LIMBS

In this work upper limbs movement representation has been
discussed and used by following the definition of the joint
coordinate system (JCS) for the shoulder, elbow and wrist
[28]. Some simplifications have been done and discussed to
describe the upper limbs models assumed as following: 1)
Each upper limb joint is defined through one joint centre,
(shoulder joint, elbow joint, and wrist joint). 2) The hand is
also considered as a rigid-body, and its movement allocated to
the wrist joint. It will be considered as closed hand (the hand
will hold the handle of the Falcon to play). By using this
simplification, the movement of affected upper limb can be
represented in seven essential movements: three rotations on
shoulder, one rotation on elbow, forearm rotation, and two
hand-wrist rotations are considered to complete the
description. Now joint coordinate system (JCS) needs to be
clearly determined in order to define the kinematic models,
and segments coordinates that would facilitate the movement
representation [29] has been chosen, as can be seen from fig 3
.

Figure (3): The upper limb kinematic based on its references R1, R2, and R3.

V.

THE PROCEDURE

The principle of the methodology is the use of all possible
directions (X, Y, and Z axis) of VR, as well as provides visual
and audio feedback with the respect of human computer
interaction (HCI) principles. The use of the force feedback,
which comes from the 3 DOF haptic device according to VR
scenarios, to constrain targeted joints based on its references
defined in section IV. This constrain helps the target joint to
reproduce certain recruitments. Other abnormal joints
recruitments, which might apply in order to produce the same
movements such as trunk pending, are prevented.

VI.
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CASE STUDY

Asymptomatic children were considered to study the
feasibility of the system as a means of constraining the joints
of the target UL to produce a normal trajectory by applying a
normal joint recruitment during the movements. This
feasibility consists of the benefits that can be gained from the
use of visual, audio, and tactile feedback to constrain the
target joints to perform the trajectories proposed.
A. Initial position
The subjects were seated comfortably on a heightadjustable table in order to have their shoulder flexion at ~ 45°
, elbow flexion at ~ 135° with the hips and knees flexed at 90°
and both feet flat on the ground. Both elbows rested on the
table so that the shoulder was in the neutral position, the
forearm was pronated, and the wrist was also held in neutral
with the palms holding the handle of the Novint Falcon
(height: ~ 12.5 cm, diameter: ~ 2.5 cm), and also at 75% of the
participant‘s maximum reach to avoid the overload range of
motion. Subjects used a comfortable seat belt to reduce the
trunk compensation, knowing that small amount of this type of
compensation in this period of age is normal. Splints were
used on joints when needed to eliminate these joint‘s
movements, in order to enable the targeted joints to perform
tasks proposed. These splints allowed us to target one joint
each time in some cases which called one joint constraint
(OJC). It also allowed us to target two joints in the same time,
bilateral joints constraint (BJC). The hand of affected UL
would be strapped to the handler of the Novint Falcon, which
would restrict wrist and hand movement by applying force
feedback according to virtual reality scenarios (obstacles,
walls...). This would work as a simulation of what therapists
normally do in the occupational therapy. The 3 DOFs haptic
device allows the hand and wrist to be actively positioned in
any point within its work-space; it has allowed the subjects to
move from point to another point in the virtual scene via a
well prepared trajectory to perform the angles' motion desired.
B. Subjects
Two children, five and seven years old boys (S1, S2)
respectively, participated to the present study. Both were
normally developed children. Children were chosen based on
their ability to practice all joints' recruitments proposed and
see if these movements has been stored in their motor
memory.
C. Protocol
Subjects used the Novint Falcon along with VR scenarios
for six minutes, one session in each day, for three days in
order to practice all possible normal joints' recruitments that
needed to perform a relative ADLs in future. Each subject
played the two scenarios proposed in each attempt. In fact,
subjects experienced other sensation exercises to break the
routine and to increase the interest. Overall time of session
consequently increased up to about 15 minutes for each
period.
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D. Multiple goals reach
The purpose of multiple goals reach simulation was to
improve bilateral shoulder and elbow movements, as well as
reaching accuracy. The VR scenario shows a threedimensional floor, and roads with different spaces. Although Z
axis will be fixed at a certain value and remains constant
during performing this task, different values of Z axis can be
identified by producing several scenes with different degrees
of Zs. However, X axis and Y axis of the Novint Falcon allow
to perform shoulder and elbow flexion/ extension movements.
In addition, virtual obstacles made the trajectory towards the
goal object more constricted by the time, so joints will be
constrained to coordinate in certain normal mechanism in
order to reach the goal object and enhance reaching accuracy.

Figure (5): Small stairs climb

VII. ASSESSMENT
Functional assessment (which measure, analyze, and
evaluate subjects' performance in objective and quantitative
terms) was performed. This assessment was performed during
training period. Results that contain the time consumed to
complete a task, the number of successfully completed tasks
during one session, the number of triggered feedback , and
average time in therapy were taken and reused in order to
provide rates of motion's quality and functional improvement
during therapy's sessions.
VIII. RESULTS AND DISCUSSION

Figure (4): Multiple goals reach scenario

For example, X axis of elbow has changed from the initial
position 135° to 90° and/ or 180° depending on the direction
of the movement and so on. During the training, subjects were
asked to reach the 3 goals presented in this scenario, and then
virtual obstacles were employed to control the haptic device in
order to constrain joints to produce shoulder/ elbow flexionextension (changing in its X axis) in different shoulder/ elbow
Y axis. In addition, the position of the Novint Falcon was
changed from anterior to lateral to enable shoulder and elbow
joints to perform more movements.
E. Stairs climb
The main interest of stairs climb simulation is to improve
shoulder lift and elbow extension joints' coordinate. As can be
seen in fig 5, subjects practiced shoulder lift and elbow
extension by trying to move the blue ball to the goal object.
However, all unwanted movements (abnormal
joint
recruitment) would be prevented by determined certain
trajectory to reach the goal. This trajectory allows changes in
(X, Y, and Z) axis of UL's joints. Virtual obstacles (stairs,
walls, floor, and hidden sky) were developed to enable joints
to move certain axis in each level of this scenario.
Furthermore, climbing a stair requires a successful shoulder/
elbow coordinate to move the blue ball to the next level, this
coordinate was required each climb attempt with different Z
axis.

Each subject completed the proposed training activities
which concern their ULs. Both subjects were attracted to the
different simulations. The subject S1 achieved a remarkable
functional improvement especially in time to complete a task
from 30.6 s to 11.6 s in the first scenario. Subject S2 had a
significant improvement in normal joints recruitment resulted
in the decrease of the number of contact with the force of the
Novint Falcon from 50 in the first attempt to 15 in the last one
of the second scenario as can be seen in table 1.

Day 1
Day 2
Day 3

S1
S2
S1
S2
S1
S2

Scenario 1 (Multiple goals reach)
Time (s)
No of triggered
feedback
30.6
49

Scenario 2 (Stairs climb)
Time (s)
No of triggered
feedback
38.3
56

28.0

44

31.7

50

19.8

41

26.0

51

24.2

28

27.2

33

11.6

34

17.8

37

18.0

12

20.3

15

Table (1): The time and the number of triggered feedback from the Falcon during movements

Figure 6 illustrates the normal trajectory of the first scenario
shown in red which required a normal shoulder and elbow
recruitment. The other trajectory shown in blue was drown by
the first subject in his first attempt which was done in the first
day, as can be seen that shoulder and elbow joints have been
constrained by the haptic device to remain in the trajectory
proposed. Then in the third attempt which was done in the
third day shown in green, he has drown a trajectory which was
closer to the normal trajectory, as a result of the benefits
gained from the visual, audio, and tactile sensation received.
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[3]

[4]

[5]
[6]

[7]
Fig (6): Trajectory assessment using the haptic device

Although different joints motions have been performed in
this case study, other movements still need to be considered in
order to increase the functionality of the upper limb such as
shoulder and wrist rotation, and forearm pronation/ supination.
However, these two scenarios involve different movements of
each joint of the upper limb, in which its amplitudes have been
determined by the setting of the game. Other game scenarios
could be developed to target other movements with different
amplitudes. As can be seen from fig 6, the same subject
realized different trajectories from attempt to another, which
resulted to a muscles and target joints recruitment that was
different in each attempt to produce the same trajectory. So
the following question needs to be considered: would children
with hemiplegia reproduce the same patterns that have been
produced by the asymptomatic children? It is important to
compare these patterns to find out the level of the ULs
enhancement
IX.
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[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
[14]

[15]

CONCLUSION AND PERSPECTIVE

This study examined the feasibility of virtual reality
associated to end-effector-based haptic device to avoid
abnormal joint recruitment on two asymptomatic children.
Both subjects showed reduction in the time needed to
complete a task, and also showed a decrease in the number of
triggered feedback from the Novint Falcon device. The
trajectory from the initial position to the end position has been
enhanced. The system enables the subjects to perform the
desired joints recruitment and prevent them from abnormal
recruitment. The next step will consider 1) using the 3 DOF
haptic device in order to assess the 7 DOF of the upper limb,
especially forearm pronation/ supination; 2) assessing each
joint separately in order to constrain that joint to perform the
movements related to it by eliminated the movement of the
other joints; 3) establishing a home-based therapy which will
use this system on a group of children with hemiplegia with
longer time.
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Résumé—De nombreuses études sur les systèmes de navigation
indoor ont vu le jour ces dernières années. La plupart d’entre
elles portent soit sur une population sans handicap, soit sur
une catégorie spécifique de personnes handicapées. Nous proposons ici, un modèle basé sur la prise en compte de tous les
handicaps. À l’instar de la classification légale des handicaps,
notre approche consiste à prendre en compte la confrontation de
traits handicapants caractérisants les personnes avec la nature
des éléments d’aménagements. Cela, nous permet de construire
une grille de coefficients concrétisant un coefficient de pénibilité
(ou plus exactement son inverse: le coefficient de facilité) qui est,
alors, l’objet de l’optimisation. Ce modèle a été intégré dans une
application sur smartphone et testé dans une première étude dans
des bâtiments universitaires et appliqué par la suite aux gares.
Mots clés—Pénibilité, Calcul d’Itinéraire, Mobilité, Navigation
Indoor, Handicap.

I. I NTRODUCTION
L’autonomie peut être définie comme la capacité à se
gouverner soi-même. Elle présuppose la capacité de prévoir, de
décider et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou
refuser [1], [2]. Une personne dans une situation de handicap
est dite autonome quand elle n’a pas recours à autrui. Du point
de vue de la mobilité, l’autonomie signifie la capacité de la
personne à se déplacer librement et sans avoir besoin de l’aide
d’une autre personne [3].
Trouver un bureau, un commerce, ou un guichet dans un
établissement recevant du public (ERP), tel qu’une université,
un centre commercial ou un pôle d’échange, une station
de métro, une gare (parmi d’autres), est souvent une tâche
difficile, surtout s’il s’agit de la première visite, nécessitant
une aide extérieure, ce qui est coûteux en temps et entraı̂ne
une diminution de la mobilité [16]. Selon le modèle SOLID
[17] dans le respect de sa sécurité, la localisation de lui
même et celle de destinations, l’orientation, le déplacement
avec ses pénibilités et ses blocages, la prise d’information
constitue l’ensemble des tâches que réalisent habituellement
une personne dans sa chaı̂ne de déplacement (cf. tableau I).
Le problème de la navigation pour les personnes en situation
de handicap a été beaucoup étudié dans la littérature au
cours des dernières années. Dans [4], les auteurs proposent
un système de navigation indoor pour les aveugles. Leur
algorithme de calcul d’itinéraire fournit le chemin le plus

court. D’autres travaux basés sur le chemin le plus court ou le
temps de cheminement le plus court sont détaillés dans [5]–
[7].
D’autre part, le problème de chemin à moindre risque pour
les personnes aveugles a été étudié dans [8]. Les auteurs,
proposent une méthode évitant le passage dans des zones
bondées. Des travaux similaires sont proposés dans [9]–[11].
En outre, les cas des utilisateurs de fauteuil roulant et
des personnes âgées sont exposés dans [10], [12]. Dans ces
articles, les escaliers sont évités et les pentes sont prises en
compte pour chaque chemin.
D’autres travaux sur les systèmes de navigation à l’intérieur
des ERP peuvent être trouvés dans la littérature [13]–[15].
La plupart de ces travaux se focalisent sur la localisation et
sont dédiés à une population bien spécifique de personnes
en situation de handicap (principalement : les aveugles, les
utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes âgées).
Nous proposons, dans cet article, une stratégie de planification de chemin pour un système de navigation indoor afin
d’assister les personnes dans leur déplacement à l’intérieur
des ERP, comme les universités, les centres commerciaux,
les pôles d’échange et les gares, etc. La méthode proposée,
prend en compte les difficultés potentielles qu’une personne
peut avoir lors de son déplacement.
L’originalité de notre travail consiste à introduire un nouveau critère d’optimisation : la minimisation de la pénibilité
de l’itinéraire proposé, et à développer une méthode fondée
sur une approche pour tous. Ainsi, notre méthode prend en
compte une majorité de handicaps et également les personnes
sans handicap.
Nous abordons tout d’abord la typologie des situations
handicapantes et la modélisation des espaces intérieurs (section II). Puis, nous définissons des coefficients de facilité f
(inverse du coefficient de pénibilité p, f = 1/p) (section III).
Puis, nous développons l’incorporation de la pénibilité dans
l’algorithme de calcul d’itinéraire (section IV). Puis, nous
validons nos choix par des tests de simulation (section V).
Enfin, nous mettons en perspective les potentialités (section
VI).
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Tableau I
B ESOINS DES VOYAGEURS

Besoin en ...
...sécurité
...orientation

...localisation

...information

...déplacement

Caractéristiques
éviter les chutes, éviter les chocs, respecter la
tri cohérence, respecter la sureté
marcher droit, suivre une trajectoire, atteindre
une destination intermédiaire, mémoriser et
atteindre une destination finale, produire un
itinéraire de remplacement
égo localisation (où suis-je), halo localisation (qui a-t-il autour de moi, comment c’est
agencé)
l’information transport: plan réseau, horaire desserte, perturbations, Connaissance de
l’environnement, Autres informations diffusables
blocage, pénibilité

II. M OD ÉLISATION
Le modèle utilisé dans cet article s’appuie sur deux parties
essentielles. La première concerne des difficultés potentielles
pénalisant le déplacement de la personne, la deuxième est liée
à la description cartographique de l’espace. Ces deux champs
font l’objet de cette section.
A. Profil des personnes
Issue des orientations européennes, elles même fondées sur
la classification internationale du fonctionnement de la santé
et du handicap (CIF 2001) [24], en France, la loi du 11 février
2005 [25] met l’accent sur les incidences des facteurs environnementaux qui apparaissent comme facilitateurs ou obstacles à
la mobilité. Cette loi définie les personnes handicapées (PH) en
les distinguant des personnes à mobilité réduite (PMR) et des
personnes à besoins spécifiques (PBS). Le développement des
diagnostics d’accessibilité, l’organisation des associations par
grandes catégories de nature de handicap ont souvent privilégié
la catégorisation de la loi (handicap physique, sensoriel, mental, psychique, cognitif, et polyhandicap) comme base pour la
conception de dispositifs dédiés.
Notre démarche est ici différente, elle consiste à considérer
le handicap comme un ensemble de difficultés à effectuer des
tâches en interaction avec un environnement donné. Dans les
établissements recevant du public (ERP), il y a des conditions
favorables ou défavorables au déplacement : cohérence de la
signalétique, mobilier adapté, qualité d’ambiance, etc.
Les quatre grandes motivations de déplacement selon [17]
sont : activité physique, connaissance de l’environnement,
relations sociales et atteindre un lieu, un objet ou une personne. Les deux dernières sont les plus fréquentes : se rendre
à un rendez-vous, prendre un transport, rejoindre un point
d’intérêt (commerce, espace culturel, lieu de santé, etc.) et
qui nécessitent un calcul d’itinéraire, d’autant plus, lorsqu’il
y a une contrainte temporelle.
Le déplacement piéton implique également de la part de
l’usager des compétences d’interaction avec son environnement physique et social, sa capacité à mémoriser des lieux,

à établir des connections entre les réseaux ou à utiliser des
équipements. Il existe des besoins propres à chaque usager
selon ses capacités. En s’éloignant des six grandes catégories
de handicap définies par la loi, nous avons dressé une liste
de dix difficultés impactant le déplacement des personnes.
À partir de ces difficultés, nous avons identifié 153 souscatégories, dont les 53 essentielles au déplacement sont réunis
dans le tableau II. Nous avons ensuite synthétisé ces 153
sous-catégories sous la forme de 16 propriétés impactant les
différentes tâches effectuées lors d’un déplacement tableau III.
Ces 16 catégories, combinables, sont la base des pondérations
du calcul d’itinéraire.
B. Modélisation des espaces intérieurs
Diverses approches et techniques de modélisation des espaces accessibles dans un bâtiment peuvent être trouvées dans
la littérature. Le choix de la méthode de modélisation dépend
de l’application ainsi que la complexité de la problématique.
Dans le contexte de la navigation intérieure, les trois structures de données cartographiques qui sont actuellement
les plus utilisées sont : la Représentation Topologique, la
Représentation Géométrique, et la Représentation en grilles
[18].
Dans le cadre de cette étude, nous privilégions la
représentation topologique. Ce concept décrit l’environnement
par un graphe, où les nœuds représentent des points d’intérêt
ayant des propriétés distinctes et les arêtes interprètent les
relations d’adjacence entre les nœuds. Par exemple, les commerces ainsi que les intersections des couloirs sont considérés
comme des nœuds, tandis que les couloirs, les portes et les
escaliers sont modélisés par des arêtes. En introduisant le
handicap dans notre modèle, les éléments de jonction (portes,
escaliers, ascenseurs, etc.) qui sont le plus souvent traités
comme des noeuds deviennent des arêtes pondérables. En
outre, les cartes topologiques peuvent être enrichies en ajoutant
des informations métriques (par exemple, distance relative,
angle, etc.) pour aider à lever l’ambiguı̈té des endroits qui se
ressemblent [19], [20] ou pour être utilisées dans la navigation
[21]–[23].
L’avantage de la représentation cartographique via un
graphe consiste à ne créer des nœuds que s’il y a des objets.
De plus, les arêtes sont créées uniquement si les objets sont
accessibles l’un à partir de l’autre. D’un autre côté, dans
des environnements complexes avec de nombreux objets, le
graphe peut devenir grand ce qui diminue les performances
des algorithmes de planification des chemins.
III. D ÉTERMINATION DES COEFFICIENTS DE FACILIT É
Chaque objet d’aménagement (par exemple ”escalier”)
est porteur de propriétés (par exemple ”main courante bilatérale”). Chaque propriété, selon son état, va déterminer un
facteur de facilité pour chaque trait handicapant (par exemple, ”sans main courante” va donner 0.9 pour une personne
cardiaque, et 0.8 pour une personne avec une canne d’appui).
Les valeurs de chaque coefficient sont compris entre 0 et
1 dans une échelle à 4 valeurs (1, 0.9, 0.8, 0). 1 signifie
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Tableau III
P ROPRI ÉT ÉS U TILISATEUR

Liées à l’utilisation
des mains
Tableau II
L ES DIFFICULT ÉS D ’ ACTIONS ET LEUR SOUS CAT ÉGORIES
Liées au déplacement

Marcher

-

Marcher rapidement
Marcher sans pause assise
Marcher sans appui
Marcher sur des longues distances
Se déplacer sur des sols (inégaux, glissants)
Franchir des obstacles (marche, dénivelé, passage étroit)

S’asseoir

-

S’asseoir (avec ou sans appuis)
Être assis longtemps
Se relever (avec ou sans appuis)
Faire des transferts (avec ou sans appuis)
Se pencher

Rester debout

- Tenir debout (avec ou sans appuis)
- Tenir en équilibre (statique, dynamique)

Manipuler des
objets

-

Percevoir:
entendre

Percevoir: voir

Communiquer
avec autrui
S’adapter aux
situations

Concentrer son
attention

Traiter
l’information

Saisir un objet
Pousser
Tirer
Porter
Manipuler un objet quand je suis à l’arrêt
Manipuler un objet quand je suis en mouvement
Manipuler un objet lourd

- Entendre les messages sonores
- Distinguer les sons (comprendre ce qui est dit dans un
environnement bruyant)
- Localiser l’origine des sons
- Supporter le bruit
-

Voir l’environnement (détails, globalité)
Se repérer dans un espace
S’orienter dans un espace
Détecter des obstacles
Éviter des obstacles
S’insérer dans des flux
Supporter la luminosité (photophobie)

-

Suivre une conversation
Comprendre l’information parlée
Comprendre les codes sociaux
Interpréter les comportements des autres

- S’adapter (gestion de l’imprévu, de l’inhabituel)
- Avoir un comportement adapté (stress, émotion forte,
maitrise de soi)
- Supporter la foule
-

Être vigilant
Être en attention partagée
Mémoriser
Retenir quelques minutes des informations
Reconnaı̂tre des personnes, lieux, enseignes, équipements

- Lire
- Calculer (temps d’attente, temps de trajet, etc.)
- Se repérer sur un support (plan, panneau, carte)
- Planifier
- Établir une stratégie d’exploration du support
- Comprendre l’information écrite (longues, abrégées,
métaphores, sigles, pictogrammes)
- Comprendre les messages sonores
- Comprendre le fonctionnement des appareils, les commandes
(composteur, borne d’achat et retrait de titres de transport), et
donc à les utiliser
- Trier et localiser l’information utile (priorisation)
- Suivre des consignes

Liées à la parole et à
l’écoute

Liées à la vision

- Tremblements ou mouvements involontaires
- Usage difficile des mains
- Canne d’appui, béquilles, déambulateur
- Raideurs, douleurs articulaires ou musculaires
- Essoufflement cardiaque ou respiratoire
- Fauteuil électrique
- Fauteuil manuel
- Parole difficile
- Sourd
- Malentendant
- Cécité avec canne
- Éblouissement, brouillard, flou, opacité,
paleur
- Vision parcellaire, tubulaire ou périphérique
- Cécité avec chien-guide
- Difficulté à lire

”pas de pénibilité”, 0 signifie ”bloquage”. Le produit des
facteurs décrivant une situation traversable (ou non) constitue
le coefficient final de facilité pour un objet d’aménagement
donné par rapport à un trait handicapant donné, dans un
parcours calculé.
De multiples maquettages (micro-expérimentations) par objets d’aménagements dans les locaux de l’université ont permis
d’ajuster et de valider ces coefficients.
IV. C ALCUL D ’ ITIN ÉRAIRE
Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, un graphe, G =
(V, E), est une collection de nœuds et d’arêtes. Le poids
associé à chaque arête (e ∈ E) joue un rôle important dans la
génération d’un cheminement personnalisé. Par exemple, dans
le cas d’un itinéraire qui devrait éviter les escaliers, les arêtes
correspondantes à des escaliers doivent avoir un poids plus
élevé par rapport aux autres, de même que dans le cas d’une
pente élevée pour un utilisateur de fauteuil roulant.
Rappelons que notre objectif est de fournir un itinéraire qui
prend en compte les différentes difficultés qu’un utilisateur
peut rencontrer lors d’un déplacement, en minimisant l’effort
nécessaire pour accomplir chaque étape du trajet. Pour cela,
nous proposons un nouveau coefficient qui décrit le degré de
pénibilité pour chaque arête du graphe.
Après avoir déterminé les différentes catégories de difficultés potentielles pouvant affecter le déplacement (tableau II
et tableau III), nous avons identifié les propriétés propres de
chaque élément d’aménagement, identifié en tant qu’une arête,
pouvant avoir un impact sur le déplacement. Chaque arête
dans notre modèle a, donc, deux groupes de propriétés : le
premier décrit les contraintes physiques de la personne, tandis
que le deuxième regroupe les caractéristiques intrinsèques de
l’arête. Chaque élément de ces propriétés est matérialisé par
un coefficient de pondération. Par conséquent, le coefficient
de pénibilité global d’une arête est donné par l’expression
suivante :
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Γei = Πγu,ei

(1)

avec, Γei qui désigne le coefficient global de la pénibilité
de l’arête ei ∈ E, et γu,ei qui représente une combinatoire
des caractéristiques propres à l’arête et propres à celles de
la personne. La valeur de chaque propriété est choisie de
telle sorte que γu,ei ∈ [0, 1], donc, une arête ayant Γei = 0
est infranchissable tandis qu’une autre ayant Γei = 1 est
facilement franchissable. Un exemple de calcul du coefficient
de pénibilité est illustré dans le tableau IV.
Tableau IV
L A P ÉNIBILIT É D ’ UN ESCALIER POUR UNE PERSONNE SOUFFRANT D ’ UN
PROBL ÈME CARDIAQUE ET AYANT UN OBJET ENCOMBRANT À PORTER

Escalier
Difficultés potentielles
propres à l’arête

Coeff.
Pénibilité

Difficultés potentielles
d’utilisateur

Coeff.
Pénibilité

Escalier à claire-voie
(sans contremarche)
Escalier à deux volées

0,9

0,8

Escalier à trois volées

0,8

Escalier à vis

0,8

Escalier sans rampe à
droite, main gauche
inutilisable
Escalier sans rampe à
gauche, main droite
inutilisable
Escalier court

0,9

Objets encombrants
roulants
Objets encombrants
portés
Tremblements,
mouvements
involontaires (membres
supérieurs)
raideur et douleurs
articulaires (membres
supérieurs)
Cécité usage d’une canne

0,9

Escalier descendant

1

Escalier long
Escalier montant

0,9
0,9

Escalier sans rampe

0,9

Escalier sans orientation
(bi-directionnel)
Présence d’une palissade
latérale au cheminement
Présence d’un
échafaudage
Présence d’une barrière
interdisant l’accès

0,9
0,95

Éblouissement,
Brouillard, Floue,
Opacité, Pâleur
Vision Parcellaire
(tubulaire, scotome; hémi
négligence)
Cécité usage d’un chienguide
difficulté à lire
Canne d’appui, béquille,
(Déambulateur)
Douleurs articulaires ou
musculaires des membres
inférieurs
Essoufflement cardiaque
ou respiratoire
UFR électrique, (scooter)

0,95

UFR manuel

0

0

Parler

1

0,9

0,9

1

0,8
0,8

0,7

0,9

0,9

1
1
0,6
0,7

0,8
0

Entendre
1
Implant ou prothèse
1
auditive
Le coefficient de pénibilité d’un escalier sans rampe, court et descendant
pour une personne qui souffre d’un problème cardiaque et ayant un objet
encombrant à porter est :
Γei = 0.9 × 1 × 1 × 0.8 × 0.8 = 0.9 × 0.64 = 0.576

Le calcul d’itinéraire entre deux points est une procédure
déjà bien appliquée à la navigation pour les robots mobiles. Plusieurs méthodes de calcul d’itinéraire, issues de la
recherche opérationnelle, sont proposées dans la littérature.
Les deux algorithmes les plus utilisées aujourd’hui sont :

Dijkstra et A*. L’algorithme de Dijkstra a été conçu pour
trouver le chemin le plus court. Elle considère un nœud de
départ et calcule tout les distances entre ce nœud et les autres
nœuds du graphe d’une manière itérative. Elle s’arrête lorsque
une distance minimale entre le nœud de départ et le nœud
d’arrivée est trouvée. L’avantage de l’algorithme de Dijkstra
est que la solution trouvée est optimale. De l’autre coté,
l’algorithme A* est une dérivée de l’algorithme Dijkstra. Elle
utilise une fonction heuristique pour sélectionner les nœuds
à parcourir. Elle permet ainsi de réduire le temps de calcul
en réduisant le nombre de calcul à effectuer au détriment de
l’optimalité de la solution trouvée [18], [26]–[28].
Cependant, notre objectif est de minimiser la pénibilité,
c’est-à-dire maximiser Γei . Pour cela, nous remplaçons la
notion de distance par 1/Γei dans l’algorithme de Dijkstra
ce qui permet de trouver le chemin ayant la pénibilité la plus
faible.
V. R ÉSULTATS DE S IMULATIONS
Afin de valider les performances du dispositif proposé, nous
avons effectué des tests dans des bâtiments universitaires.
L’algorithme de calcul d’itinéraire a été intégré dans un
smartphone Samsung Galaxy S6 (processeurs 64 bits) par un
prototype Android développé en JAVA sous l’environnement
Eclipse 4.4.2, Android Development Tools, JDK 1.7..
Deux scénarios ont été choisis pour illustrer l’efficacité
du système et mettre en évidence l’impact du coefficient de
pénibilité. Les deux scénarios ont le même point de départ
ainsi que le même point d’arrivée (situé à un niveau au dessus).
Dans le premier scénario, nous considérons une personne sans
difficulté particulière. Dans ce parcours, même si l’ascenseur
est moins pénible par rapport à l’escalier ce dernier sera
privilégié car la pénibilité globale de l’itinéraire proposé reste
inférieure aux autres chemins possibles. Pour le deuxième
scénario, nous considérons une personne en fauteuil roulant
manuel (non-électrique). Le chemin calculé est ici différent
du précédent. Le système établit un itinéraire où la personne
n’aura jamais à prendre d’escaliers ou d’escalators, ni même
traverser des portes non-accessibles. Ainsi pour changer de
niveau, le chemin établi lui fait prendre l’ascenseur.
De la même façon, si une personne ayant une insuffisance
cardiaque doit aller d’une salle à une autre qui est au dessus,
proche d’un escalier et loin d’un ascenseur. Plus le nombre
d’étages entre les deux salles (nombre d’escaliers) est élevé,
plus notre système de pondération va provoquer un basculement de la suggestion d’escalier lorsqu’il y a un étage à la
suggestion d’ascenseur lorsque il y aura deux étages et a
fortiori plus.
VI. C ONCLUSION
À travers les blocages ou la pénibilité, la prise en
compte du handicap modifie la distribution des nœuds et des
arêtes dans le modèle topologique des espaces intérieurs. En
prenant une typologie par traits handicapants caractérisant les
aménagements, nous avons établi une grille de pondération
modifiant le mode et l’objectif du calcul d’itinéraire. La
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Figure 1. Déplacement du point de départ vers l’escalateur (sans handicap)

Figure 4. Déplacement de l’ascenseur vers le point d’arrivé (fauteuil roulant manuel)

simulation dans un ERP (bâtiment universitaire) nous a permis
de valider la grille.
Ce modèle a été ré-utilisé pour des calculs d’itinéraires
de personnes handicapé en gare, site représentatif d’espaces
multi-distributifs. L’application de notre modèle peut être
également étendue à beaucoup d’autres ERP et même à tout
ensemble de bâtiments ou d’habitats complexes.
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Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé (PISTES), Vol. 4,
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les travaux de thèse de S.Mader [3] et, en
particulier, sur le modèle de compétences du
joueur qu’elle y a décrit.

Mots Clés - Jeu Video, Accessibilité, Gameplay, Capacité,
Compétence, Game Design

Les visions et les mises en œuvre de l'accessibilité des jeux
vidéo héritent aujourd'hui des travaux portant sur
l'accessibilité numérique, en particulier sur l'accessibilité des
interfaces. Bien que nécessaire, cette approche de la situation
n'est pas suffisante. En effet, contrairement aux outils
informatiques classiques (tableurs, traitements de texte, etc.),
un jeu vidéo ne peut se restreindre à la seule notion
d'utilisabilité. L'adaptation des interfaces dans le contexte des
jeux vidéo est nécessaire mais non suffisante, car cet objet
encapsule des dimensions supplémentaires liées au plaisir de
jeu, à l’immersion, aux challenges, etc. On peut dès lors
s'interroger sur la manière dont il est possible et raisonnable de
compenser l'inaccessibilité d'un jeu vidéo. Malgré quelques
propositions et un intérêt grandissant de la recherche sur ce
sujet [1], la bonne volonté et les obligations légales
émergeantes [2] amènent aujourd’hui à traduire/transposer les
informations (visuelles, sonores, gameplay, etc.) disponibles
dans le jeu original dans une modalité maitrisée par les joueurs
présentant une/des déficience(s) (approche bottom-up de
l’accessibilité). L’inconvénient de cette approche est qu’elle
est rarement sans effet sur la nature même de l’expérience,
pouvant la dénaturer jusqu’à la rendre inintéressante.
Nous proposons dans ce travail une approche top-down de
l’accessibilité, qui se transforme dès lors en démarche
d’inclusion. Notre propos est de revoir et compléter les
habitudes des game designers dans leurs démarches de
conception, en démontrant qu’il est possible de créer un jeu
vidéo fun en envisageant des cas d’utilisations plus variés que
ce qui se fait actuellement (utilisateurs types voyants,
entendants, mobiles). Par ailleurs, nous souhaitons résorber la
fracture actuelle entre les joueurs handicapés (qui
« bénéficient » de jeux spécifiquement développés pour eux)
et ceux qui ne le sont pas.
Nous développons pour ce faire une démarche double,
permettant
-

d'une part, de rendre accessible un gameplay
original, en l’adaptant en fonction des capacités
du joueur, tout en minimisant l’écart à
l’expérience originelle. Cette étape s’appuie sur

-

D’autre part, nous souhaitons démontrer que tous
les types de jeu vidéo actuels peuvent, dans des
proportions variables, adopter des démarches
d’inclusion des joueurs handicapés. De nouvelles
habitudes de création doivent être envisagées, en
cherchant à développer des territoires ludiques
qui ne requièrent pas des compétences multiples
et maximisées pour y accéder.

Nous développons actuellement un démonstrateur, articulé
autour d’un jeu vidéo de type FPS (First Person Shooter) qui
sera accessible aux personnes aveugles. En faisant ce choix
(type de jeu, type de déficience), nous étudions un des cas les
plus complexes puisque les FPS reposent majoritairement sur
des feedbacks visuels, proposent des déplacements libres et en
3D, demandent une coordination visuo-motrice très fine ainsi
que des temps de réaction très courts.
Notre démarche va bien pourtant bien au-delà des
propositions déjà réalisées dans ce contexte [4] puisque

[1]

[2]
[3]

[4]

-

Nous considérons le joueur, non plus au regard
de son/ses handicap(s) mais comme un ensemble
de capacités motrices, sensorielles, cognitives.

-

L’approche de game design inclusif permettra de
sortir de la situation actuelle (mainstream d’une
part, spécifique de l’autre), en permettant à des
joueurs exclus de s’approprier des jeux video
grand public et de participer aux dynamiques
sociales existantes (modes multijoueurs en ligne,
guildes, communautés, etc.)

Bei Yuan, Eelke Folmer, and Frederick C. Harris, Jr.. 2011. Game
accessibility: a survey. Univers. Access Inf. Soc. 10, 1 (March 2011),
81-100. DOI=http://dx.doi.org/10.1007/s10209-010-0189-5
CVAA, https://www.fcc.gov/document/fcc-extends-acs-waiver-videogame-software, accédé le 22 février 2016.
S.Mader, Le game design de jeux thérapeutiques : Modèles et méthodes
pour le design du gameplay, thèse de doctorat, Conservatoire National
des Arts et Métiers,2015
Shades of Doom, http://www.gmagames.com/sod.html, accédé le 22
février 2016.
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ATOLL : Un outil d’optimisation de l’habitat des personnes handicapées.
A.Abellard, P. Abellard, Université de Toulon, I3M EA 3820, IUT GEII, CS 60584, 83041 Toulon Cedex 9
Mots clés : Handicap, living-lab, réalité virtuelle.
Pour prendre en compte le problème sociétal du handicap lié au vieillissement, il existe déjà dans de nombreuses
villes, des appartements-tremplins qui permettent à des personnes âgées et/ou handicapées d’expérimenter des
solutions techniques d’assistance. Dans la perspective d’ouvrir un showroom à Toulon, le Conseil Départemental
du Var a encouragé le développement d’une étude de faisabilité. C’est ainsi qu’un outil logiciel ATOLL
(Appartement – Test Orienté Living Lab) a été créé pour la recherche d’une solution optimale avant toute
réalisation pratique. Il a pour objectif de faciliter, grâce à un environnement virtuel : la mise en situation de vie
autonome du patient et de son entourage, les démonstrations/adaptations/essais d’aides techniques, de matériels,
d’aménagements, de domotique par des professionnels de santé avec les patients et leurs familles, la formation
des artisans du bâtiment sur l’accessibilité, l’aménagement, la domotique et la recherche appliquée pour le
développement et la validation de nouveaux systèmes domotiques.
La construction en 3D de l’appartement résulte d’une réflexion entre différents acteurs (patient, famille, aidant,
thérapeute,…). Elle est réalisée avec le logiciel 3DS MAX d’Autodesk en intégrant l’outil AEC (Architecture
Extended Objects), ce qui le rend entièrement ouvert à toutes les demandes. L’intégration en 3D de tous les
éléments de l’appartement virtuel est réalisée avec le logiciel UNITY 3D qui permet de réaliser des animations
grâce à son moteur de jeux. De nombreux objets sont téléchargeables lorsqu’ils existent et peuvent être utilisés
avec des adaptations mineures (portes, volets électriques, …). Par contre pour tous les objets spécifiques à la
situation du patient fragile, âgé et/ou handicapé, un travail de création a été réalisé (contrôleur sonore et visuel de
volume et de température d’un liquide dans un récipient, four micro-ondes parlant, chemin lumineux, éléments
de cuisine réglables, rail de transfert de fauteuil roulant,….). Toutes les commandes sont réalisées à partir d’une
tablette.
ATOLL permet de réaliser un appartement virtuel entièrement personnalisable et d’y évoluer. La co-conception
(concepteur qui planifie le virtuel et l’utilisateur qui vivra le réel) vise à obtenir une autonomie optimum. Il met
en œuvre les techniques les plus récentes utilisées en domotique ATOLL permet de valider le choix des travaux
à réaliser ou des constructions neuves, l’achat d’aides techniques, les scénarios d’usages… pour finaliser un
projet optimisé et adapté à la situation de la personne concernée, à la formalisation de ses besoins et désirs en
testant les aménagements. Autant d’éléments qui serviront de base de discussion entre la personne fragilisée de
part son âge et/ou un handicap, sa famille, un architecte, un artisan … et la recherche des financements.
Ce travail s’intègre dans la notion globale de design universel qui se caractérise par un mode de conception des
biens et des services adaptés au plus grand nombre [1,2]. Il repose sur des principes en accord avec un usage
pour tous et, en conséquence, les produits et les services créés doivent être : accessibles financièrement, intuitifs
dans leur utilisation, esthétiques en répondant aux préférences de chacun, pratiques en nécessitant le moins
d’efforts physiques, et dimensionnés pour permettre une utilisation quel que soit le niveau de mobilité et la taille
de l’utilisateur [3]. En intégrant ces principes fondamentaux, ATOLL constitue un outil intéressant d’assistance à
l’aménagement de l’habitat des personnes en situation de handicap.
Références.
1- M. Chan et al : “A review of smart homes – Present states and future challenges”. Computer Methods and
Programs in Biomedicine, vol 91, pp 55-81, Elsevier 2008.
2 – E. Kehayia et al : “Creating a rehabilitation living lab to optimise participation and inclusion for persons with
physical disabilities”. ALTER European Journal of Disability Research, vol8, pp 151-157, Elsevier, 2014.
3- W. Allegre et al : “A non-intrusive context-aware system for ambiant assisted living in smart home”. Health
and Technology n°3, pp 12-138, Springer, 2013.
Remerciements : Les auteurs remercient J. Gangloff et A. Ciulli pour leurs travaux et le Conseil Départemental
du Var, la CAPEB, Handibat et le CARTT de l’IUT de Toulon pour leur aide et leurs conseils.
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Résultats récents sur le fonctionnement et
l’utilisation du toucher
Vincent Hayward
ISIR : Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique
Université Pierre et Marie Curie
Paris, France
hayward@isir.upmc.fr

Résumé
Cette présentation décrira deux applications, en cours de développement, et qui sont directement issues de résultats
théoriques. En l’absence de vision la perception de la distance des objets lointains est possible par l’audition, mais
laborieuse. On peut évaluer la distance d’une source sonore par des indices d’intensité sonore ou encore grâce à la
réflection des ondes : l’écho renvoyé par une surface. Ces méthodes sont incertaines ou demandent un long
apprentissage. Nous avons récemment expérimenté avec un mode de conversion des distances en un code tactile
spontané qui fonctionne sans apprentissage. Ce système utilise une fonction naturelle quasi universelle d’évaluation
des distances par l'intervalle de temps séparant deux événements liés au déplacement d’un object d'une source et à
une cible. La deuxième application concerne la communication tactile à l’usage des sourds-aveugles. Il s’agit de
concevoir un dispositif qui soit techniquement simple et pourtant ayant suffisamment d’efficacité pour pourvoir
générer des sensations qui ressemblent à celles du contact des doigts sur la paume de la main. Pour ce faire nous
avons emprunté des données récentes qui concernent le traitement des signaux tactiles par le système nerveux dans
les noyaux du tronc cérébral pour spécifier la résolution spatiale et temporelle d’une interface tactile. Le dispositif
expérimental que nous venons de compléter est remarquablement simple et donne des résultats encourageants.
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Vincent Hayward (Dr.-Ing., 1981 Univ. De Paris XI) après un séjour postdoctral à
l'Université Purdue, a rejoint le CNRS, France, comme attaché puis chargé de
recherches en 1983. En 1987, il a rejoint le Département de génie électrique et
informatique à l'Université McGill, Canada, comme professeur assistant, professeur
associé, puis comme professeur en 2006. Il a été directeur du Centre McGill pour
les machines intelligentes de 2001 à 2004 et a occupé la “chaire internationale
d'haptique" à l'Université Pierre et Marie Curie de 2008 à 2010, ou il est maintenant
professeur. Vincent Hayward s’intéresse à la conception des dispositifs haptiques et la
perception. Il a co-fondé plusieurs entreprises et a reçu des prix de recherche.
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La réalité virtuelle dans la prise en charge
des déficiences cognitives :
Histoire et contributions du VAP-S
Evelyne KLINGER
Directrice du laboratoire “Interactions Numériques Santé Handicap”
ESIEA, Laval, FRANCE

Résumé
Chaque année des centaines de milliers de personnes sont victimes de lésions cérébrales d’origines variées qui
entraînent des troubles cognitifs et représentent la première cause de perte d’autonomie. Il en résulte un besoin
pressant de disposer de méthodes et d’outils efficaces pour évaluer les capacités cognitives et planifier des
interventions de rééducation. La littérature montre que les technologies de la réalité virtuelle permettent de
nouveaux abords de cette prise en charge notamment grâce à la simulation d’activités de vie quotidienne. Parmi
elles, « faire ses courses » constitue une activité vitale qui implique à la fois complexité et intégration de différentes
fonctions cognitives. L’évaluation du comportement des personnes dans cette tâche en situation réelle pose des
difficultés pratiques, alors que l’usage d'un supermarché virtuel la facilite considérablement.
Cette présentation va proposer un aperçu de l’histoire du VAP-S (Virtual Action Planning Supermarket) et de ses
contributions. Des études variées ont été menées auprès d’environ 250 participants présentant des déficiences du
Système Nerveux Central (Maladie de Parkinson, Accident Vasculaire Cérébral, Traumatisme Crânien,
Schizophrénie, Troubles cognitifs légers, Sclérose en Plaques) et de sujets sains. Les résultats ont montré des
différences significatives entre les groupes de participants ainsi que des profils différents. Le VAP-S a été en mesure
d'identifier les performances des participants en fonction de leur diagnostic. En conclusion, la place de ces outils
fondés sur la réalité virtuelle dans l'amélioration des activités de vie quotidienne sera discutée ainsi que leur
impact dans la pratique.
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Evelyne KLINGER est Directrice de Recherche (Interactions Numériques Santé
Handicap) à l’ESIEA, Laval, France. Motivée par une démarche pluridisciplinaire, son
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Humaines, des Sciences du vivant et de celles de la Santé dans des objectifs de
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activités de recherche sont centrées sur les apports des technologies du Numérique
à la prise en charge des déficiences de l’être humain. Elles aboutissent à la
conception d’applications fondées sur la Réalité Virtuelle, et les technologies
associées, dans les domaines de la psychiatrie, de la neuropsychologie et de a
rééducation (pour exemples, le projet européen VEPSY, le Virtual Action Planning
Supermarket: VAP-S, le projet ANR-TecSan AGATHE). Ses centres d’intérêt incluent la réalité virtuelle, l’interfaçage
comportemental, l’observation et l’analyse de l’activité de l’être humain, la rééducation, la thérapie, les fonctions
cognitives, les émotions, le comportement et le handicap.
Elle assume des responsabilités au niveau national et international ; elle est notamment Responsable du
programme transversal Systèmes Interactifs pour la Participation et l’Autonomie (SIPA) de l’Institut Fédératif de
Recherche sur le Handicap (IFRH).
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From Tabletops to Smartwatches: Layers
Beyond Physical Access
Tiago Guerreiro
Faculty of Sciences, University of Lisboa (FCUL), Portugal
tjvg@di.fc.ul.pt

Abstract
Enabling access to a computing device is likely to have a huge impact in the quality of life of a person. Every once
in a while, new technologies are devised and impact the way we communicate, work and even, how we have fun.
Paradigmatically, it is often the case that a new technology empowers the general able-bodied user and fosters
exclusion of people with disabilities. The emergence of touch-based smartphones as the de
facto mobile interaction gadget created a gap between those that were able to use the device as it was deployed
in the market and those that were not able to do so. The potential usages of these devices exploded
and users that were at that time able to use mobile phones with physical keypads similarly to their peers, saw
themselves living in the past of mobile interaction, from one day to the other. This was the case of blind people
when smartphones started to dominate the market circa 2007.
It is not a surprise that the inclusion of VoiceOver as a built-in accessibility feature in the IPhone 3GS version is a
major turning point in the recent history of accessible computing. At the time, when it was launched in 2009,
smartphones were already established as a person’s handheld computer, way beyond a simple communication
tool, and had an impact in people’s lives that could not be overseen. Apple democratized access to smartphones
and the others followed, always a little behind. Researchers focused, for the following years, mostly on
understanding the impact of the built-in accessibility features and enabling or improving specific tasks and
applications, but generally accepting the VoiceOver modus operandi. This research was carried mostly in the
laboratory limiting the understanding of the integration of these gadgets in one’s life, particularly to what respects
the relationship with peers.
My research has mostly focused in understanding the benefits and flaws of modern touchscreen technology and
how it can be improved for people with different abilities. In this sense, we have studied how blind and
visually impaired people learn and interact with touchscreen devices being able to identify the major barriers in
the adoption of this technology. Furthermore, we have focused on challenging tasks, like text-entry, seeking to
provide alternatives that fits the users’ needs. From gesture-based text-entry to Braille input, from tabletops to
smartwatches, I will present the methods and results achieved in these studies. I will also focus on the
shortcomings of current mobile devices in the social arena. Particularly, we motivate and present work in the
areas of security and privacy, inconspicuous interaction, and social context awareness. With the emergence of
new technologies it is relevant to keep in mind that enabling physical access is not enough as social aspects
need to be guaranteed. These layers beyond access need to be pursued and added until we are able to state that
people with disabilities stand in par with others in social contexts.

Biography
Tiago Guerreiro is an Assistant Professor at the University of Lisbon (Faculty of Sciences, Informatics Department)
and a researcher at the Human-Computer Interaction & Multimedia group at LaSIGE. He received his PhD in
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Information Systems & Computer Engineering from the Technical University of Lisbon where he focused on
individual differences among blind people and how they impact dealing with mobile interaction
demands. His current research interests are on mobile accessibility for blind and motor impaired people, cognitive
and communication aids for people with dementia, usable privacy and inconspicuous interaction. In these areas,
he has published 75+ international peer-reviewed papers, including best papers at CHI, ASSETS, and ITS. He was a
general chair at W4A'16, program chair at W4A'15, Associate Chair at CHI '14 to '17, local chair at ASSETS'15,
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La recherche au service de la qualité de vie et de l’autonomie
L’IFRATH est une société savante qui célèbre en 2016 sa dix-huitième année d’existence et qui
reste très active.
En rassemblant des chercheurs, des utilisateurs et des industriels, qui abondent tous dans le
même sens pour mettre en commun leurs compétences et leurs savoirs faire, elle permet de
promouvoir l’apport des solutions technologiques pour l’aide aux personnes en situation de
handicap.
L’IFRATH organise également des réunions thématiques trimestrielles qui permettent à de
nombreuses personnes concernées de se retrouver, échanger faire avancer la recherche et
favoriser le transfert des technologies afin d’améliorer la qualité de vie et d’accroitre
l’autonomie des personnes en situation de handicap.
Les années impaires, elle soutient et participe à la mise en place du colloque JCJC (Jeunes
Chercheurs, Jeunes Chercheuses), sans oublier de promouvoir les travaux de jeunes
chercheurs, chaque année, par l’attribution d’un prix de thèse de 3000€.
Le travail mené lors de ces rencontres et nombreux échanges, permet à l’IFRATH d’organiser,
les années paires, la conférence Handicap au cours de laquelle s’expriment des intervenants
issus d’horizons disciplinaires variés (STIC, Sciences Sociales, Ingénierie…).
Dans ce sens, Handicap 2016, avec une participation qui s’annonce très forte, se présente sous
les meilleurs auspices dans un climat convivial, propice à l’expression d’une volonté commune au
service de la personne en situation de handicap.
Nous remercions l’ensemble des structures qui nous soutiennent et nous motivent pour
aller plus loin dans nos actions.
Nos remerciements s’adressent également à tous les membres du Comité Scientifique, du
Comité d’Organisation et des conférenciers invités.
Bienvenue à l’ensemble des participants. Que cette édition de la conférence Handicap 2016
vous permette de profiter pleinement de moments d’échanges agréables et fructueux.
Mohamed SLIMANE
Président de l’IFRATH
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