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Préambule. 

 

Ce rapport final de recherche autour de l’accessibilité à l’espace par les personnes présentant 

une incapacité visuelle (PPIV), recherche soutenue par la FIRAH, le CCAH et les universités 

de Rouen Normandie et de Normandie Université dans le cadre du projet ACCESSPACE, 

reflète les activités de recherche qui se sont déroulées au LITIS, Laboratoire d’Informatique, 

de Traitement d’Information et des Systèmes (EA  4108 et CNRS/NORMASTIC/FR 3638) 

entre novembre 2016 et décembre 2019. 

Ce rapport est composé des deux parties suivantes : 

- le rapport scientifique (I) qui présente les résultats obtenus durant le projet ; 

- le document non scientifique pour une diffusion sur internet (II), en versions française et 

anglaise. 
 

 

Nous tenons à remercier tous les financeurs pour leur confiance et leur aide dans la réalisation 

de ces documents. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les participants bénévoles de nos 

expérimentations. 
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1 Rapport scientifique. 

Dans cette section,  

- nous rappelons les objectifs du projet ACCESSPACE (1.1.), et  

- nous présentons brièvement les résultats de nos travaux de recherche relatifs à la 

réalisation d’un système numérique à stimulation tactile pour assister la mobilité d’une 

personne présentant une incapacité visuelle (PPIV) (1.2-1.5). 

Nous présentons également le site web (1.6) et le dépôt de films autour de la problématique 

de  la déficience visuelle (mobilité, accessibilité, etc.) (1.7), ainsi que nos actions de 

dissémination des résultats mises en œuvre.  

Il convient d’observer que les détails de ces éléments se trouvent dans tous les livrables déjà 

fournis à la FIRAH. 

Finalement, l’annexe 1 contient la liste des livrables réalisés dans le cadre de ce projet, tandis 

que l’annexe 2 rappelle la définition de niveaux de maturité technologie. 
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1.1 Objectif du projet ACCESSPACE. 

L’objectif du projet ACCESSPACE est de créer un logiciel – un « GPS spécifique  pour les 

personnes présentant une incapacité visuelle (PPIV)» - qui peut assister les PPIV dans leur 

déplacement autonome et en sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Cependant, ce logiciel doit aussi aider les  PPIV à apprendre l’organisation spatiale socio-

urbaine de leur espace proche. Nous désignons cette caractéristique additionnelle comme avoir 

la connaissance ou l’accès à l’espace (en anglais : space awarness) lors d’un déplacement, car 

seulement la connaissance de l’espace rendra possible un déplacement autonome et sans stress 

(ou au moins avec un stress significativement réduit).  

Aussi, ACCESSPACE  vise à concevoir, à prototyper (TRL1 4-5) et à évaluer –avec les 

utilisateurs finaux (des PPIV, des instructeurs de locomotion, les familles de PPIV)- un système 

à stimulation tactile pour l’affichage de cartes géographiques qui sont pertinentes pour le 

déplacement d’une PPIV dans son environnement proche quelconque.  

En effet, la carte géographique ad hoc est l’outil de base de tout déplacement indépendant et 

autonome tant d’une PPIV (bien que très rare aujourd’hui) que d’un sujet ayant une vue parfaite. 

Tout déplacement d’une PPIV se fait aujourd’hui en trois étapes successives, chacune 

s’appuyant sur une carte (sur un support ou mentale).  Ce sont :  

- la préparation du trajet, 

- le déplacement physique, 

- le fait de retrouver l’orientation pour avancer vers mon but. 

Etape 1 : la préparation du trajet ou l’acquisition de la connaissance de l’espace où l’on va se 

déplacer physiquement. 

 

Aujourd’hui, la préparation du trajet est effectuée à la maison ou dans des institutions 

spécialisées (e.g. AVH, FAF, Visibility of Scotland, Centre for Sensory Impaired People, 

Normandie Lorraine, etc.)   

Elle s’appuie sur des cartes géographiques en relief (e.g. les cartes thermoformées ou les 

cartes magnétiques, cf. figure 1) qui sont statiques (affichage & échelle non modifiables). 

 Cette préparation vise à apprendre (à mémoriser, à se créer une carte mentale) : 

- la géométrie proche de l’espace où l’on va se déplacer (ici : l’espace proche est souvent 

de la taille du quartier entre deux rues devant vous, et vous y êtes représenté par un point 

jaune – cf. figure 1) ; 

- le(s) chemin(s) possibles à emprunter pour se déplacer (non montrés sur la figure 1). 

 

 
1 TRL = Technology Readness Level ; la définition de niveaux de la maturation de la technologie sont rappelés 

dans l’Annexe 2. 



 

                                       

6 
 

 
Figure 1. Carte d’un quartier proche d’une place fréquentée par vous  

(votre maison, votre école, votre pharmacie, etc.). 

 

 Cette préparation vise aussi l’apprentissage de l’organisation urbaine (noms des rues/des 

places, directions du trafic mobile) et sociale de l’espace traversé, le repérage des lieux (e.g. 

d’un parc), des bâtiments publics (e.g. une bibliothèque) et des objets (e.g. un abri bus). 

 

Il convient d’observer que cette carte à affichage statique est inutile lorsqu’on : 

- se déplace  car  

o l’affichage reste inchangé par rapport à votre position courante, et il vous est 

extrêmement difficile, voire impossible, d’établir la relation entre la géométrie 

mémorisée et votre position actuelle dans l’espace réel) ; 

o les obstacles n’y sont pas indiqués ; 

- a perdu l’orientation de notre déplacement (i.e. on ne sait plus où l’on est ni quelle 

direction prendre pour atteindre la cible visée).  

 

 

Etape 2 :  le déplacement physique. 

Le déplacement est toujours effectué avec une canne, qui permet non seulement de détecter 

les obstacles proches localisés au sol, mais qui est aussi le symbole de la fragilité du porteur 

invitant les autres personnes partageant le même espace à s’écarter de son chemin. 

Le trajet effectué met en œuvre le principe d’intégration des chemins, stratégie des 

déplacements de base enseignée dans les classes de mobilité (cf. travaux de H. Bülthoff, Institut 

Max Planck).  

La figure 2 résume le principe de cette stratégie : pour aller du point A vers le point B, on 

passe par une série de points intermédiaires A1, A2, A3…. A chaque point, on mémorise la 

direction prise et la distance estimée (unité ?) qui le sépare du point précédent. Ainsi, après un 

certain entrainement, il est possible de retrouver le chemin de retour direct de B vers A (figure 

2 en rouge). 

 

 
Figure 2. Principe de l’intégration de stratégie de déplacement dite « par l’intégration de chemins ». 

 

- Etape 3 : la perte de l’orientation dans l’espace pour avancer vers son but. 
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Dans le cas d’une perte de l’orientation dans l’espace, la seule solution existant aujourd’hui  

pour aider une PPIV à se localiser et à retrouver sa position relative au but à atteindre est … 

d’appeler une personne sur son téléphone portable.  

Dans une ville intelligente, cet appel peut être relié par un assistant à distance qui, en utilisant 

le système de caméras distribuées dans la ville, pourra localiser la personne et l’assister ; dans 

une ville classique, seules les personnes proches peuvent fournir l’assistance demandée. 

La perte de l’orientation est la raison principale pour laquelle les PPIV limitent leurs 

déplacements autonomes ; elle a donc un impact significatif sur la qualité de leur vie et sur leur 

santé. 

Aussi, l’objectif retenu du projet ACCESSPACE est la réalisation du prototype universitaire 

d’un système portable similaire à un GPS destiné aux PPIV qui assistera leur acquisition de 

connaissances de l’espace  (étape 1) et leur permet de retrouver leur chemin (étape 3), et qui 

suivra de façon continue leur déplacement (étape 2). 

Il convient d’observer que l’affichage des cartes doit être compatible avec les contraintes de 

ce déplacement, càd.  

- le système doit afficher les informations pertinentes pour une PPIV (e.g. les obstacles 

déplaçables ; les  noms des rues traversées (sur la demande), etc.) ; 

- l’espace autour d’une PPIV doit être présenté sur une tablette à stimulation tactile 

toujours dans le repère ego-centré2, càd. l’espace que nous avons en face de nous à 

l’instant t (comme le fait le GPS de voiture) ; 

- l’affichage sur la tablette doit se modifier avec la progression et à une vitesse compatible 

avec celle des déplacements d’un PPIV (comme le GPS le fait ; on parle de l’affichage 

dynamique). 

 

1.2 Travaux de recherche réalisés : présentation générale. 

La réalisation du prototype académique du système ACCESSPACE a été faite en deux étapes : 

- durant la première période du projet, nous avons mis en place les outils de réalisation du 

système ACCESSPACE ; 

- pendant la deuxième période, nous avons réalisé le prototype (matériel et logiciel). 

 

Ainsi, dans la première période nous avons : 

- évalué les éléments matériels existants (e.g. les différentes tablettes tactiles) quant à leur 

capacité à générer des représentations de l’information pertinentes pour les PPIV (lettres, 

bords des objets, textures),  

- conçu et réalisé les premiers outils permettant une représentation des cartes géographiques 

augmentées et un suivi d’une PPIV lors d’un déplacement physique.  

Ces recherches ont été menées en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux du 

système ACCESSPACE (les PPIV et leur famille, les associations de PPIV, les instructeurs de 

locomotion et des organismes de recherche tels que le CNRS). 

 
2 dont l’origine est matérialisée par un ergo sur un support (c’est notamment le cas du système ACCESPACE, cf. infra). 
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En parallèle, plusieurs actions de dissémination des résultats préliminaires obtenus, tant vers 

la communauté scientifique (nationale et internationale) que vers le grand public, ont été 

menées. 

Les avancées principales obtenues durant cette période sont résumées dans le tableau 1. 

 

Tâche Date de réalisation 

prévue 

Date de remise effective/ 

Remarque(s) 

0.Etat de l’art sur les technologies 

numériques disponibles 

M12 M12 

L’état de l’art constitue la partie 2 de 

ce rapport. 

1.Prototype universitaire ACCESSPACE 

Avancées de réalisation du système 

ACCESSPACE : 

- Analyse de l’état de l’art sur les tablettes 

tactiles existantes ; 

-  Résultats de l’évaluation des stimulations 

tactiles générées par la tablette 

STIMTACT (Lille 1) ; 

- Les outils pour la réalisation du système  

-  Site web du projet ACCESSPACE et son 

évaluation avec les PPIV 

 

M18 

 

M18 

 

2. Publications académiques  en fonction des 

avancées 

- Communications internationales (e.g. 

ICCHP, Juillet 2018) et nationales  

3.Site web du projet   M18 Le site (en français) permet l’accès au 

dépôt de films 

4. Rapport scientifique d’activité 

intermédiaire 

M18 M18 

 

Tableau 1. ACCESSPACE : tableau de tâches réalisées durant la première partie du projet. 

 

Les livrables associés au projet sont : 

- l’ « Etat de l’art sur les technologies numériques disponibles » (partie 2 du rapport 

scientifique intermédiaire) ;  

- le « Rapport scientifique d’activité à 18 mois »   

- le livrable A.3.7. « Site web ». 

 

Les principales activités de la deuxième période sont identifiées dans le Tableau 2. Les livrables suivants 

donnent les détails de nos réalisations ; ce sont :  

- 8.2. Le rapport final (à 36 mois) – présent document ; 

- A.3.1. Le prototype de la tablette tactile F2T de l’Université de Rouen Normandie ;  

- A.3.2. Des publications académiques ; 

- A.3.3 La session spéciale  “Mobilité de déficients visuels : bases théoriques et solutions 

technologiques”  organisée à la Conférence « Handicap 2018 » (soutenue par le 

CNRS) ; 

- A.3.5. Le guide de conception des interfaces à stimulation tactile (article soumis à 

l’IEEE Haptics) ; 

- A.3.6 Le dépôt de films ; 
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- A.3.7. Le site web. 

 

Il est à souligner que les livrables, qui complètent ces activités, donnent tous les détails des 

réalisations et des actions de dissémination menées.  

 

Tâche Date de réalisation 

prévue 

Date de remise effective/ 

Remarque(s) 

1.Prototype universitaire 

ACCESSPACE 

-  Conception et prototypage de la tablette tactile 

F2T (un dispositif pour générer les stimulations 

tactiles à partir des images) 

- Conception et réalisation du logiciel de suivi 

d’une PPIV 

M36 

 

 

M36 

2. Publications académiques  en fonction des 

avancées 

M36 

3. Session spéciale sur la“Mobilité de 

déficients visuels : bases théoriques 

et solutions technologiques”  

organisée à la Conférence 

« Handicap 2018 » 

M20 13-15 Juin 2018 

5. Guide sur la conception des 

interfaces à stimulation tactile 

M36 M36 

6.Dépôt de films  M36 M36 

7.Site web du projet   

 

M18 M18 

8.2. Rapport final M36  

 

Tableau 2. ACCESSPACE : tableau de tâches réalisées durant la première partie du projet. 

 

1.3 Travaux réalisés durant la première période. 

Durant cette période nous avons concentré nos efforts sur la réalisation du prototype de notre 

tablette à stimulation tactile F2T (Force Feedback Tablet). 

En effet, initialement, nous prévoyions d’acquérir la tablette tactile qui aurait obtenu le 1er prix du 

concours pour la meilleure tablette organisé par la Commission Européenne (CE)  et dont les résultats 

devaient être annoncés en juin 2019 (https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-prizes/tactile-display_en).  

 

Aussi, en attendant le résultat de ce concours international, nous avons réalisé : 

° un (premier) prototype de la tablette tactile (que nous avons appelé F2T), et 

° le logiciel d’affichage d’une carte géographique.  

 

La F2T (ForFeeTa ou Force Feedback Tablet) : prototype 1. 
 

     Le dispositif F2T est une armature qui se fixe sur une tablette tactile classique (figure 3). Il 

permet d’ajouter un retour de force à une tablette tactile pour assister la découverte et 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-prizes/tactile-display_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-prizes/tactile-display_en
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l’exploration d’images en les représentant simultanément par deux modalités : tactile et visuelle 

(dispositif inclusif).  

Le système F2T permet à une PPIV de détecter et de reconnaître les éléments affichés 

sur la tablette (des contours, des formes, des textures, etc.) avec le toucher (un ou plusieurs 

doigts), tout en permettant d’assister l’utilisateur (coopération homme-machine) en guidant son 

doigt vers des informations pertinentes. 

 

 F2T génère un retour de force sur le doigt en simulant une résistance mécanique (que l’on 

peut ressentir lorsqu’on touche un objet réel - physique), une variation de hauteur (e.g. le 

contour d'un objet), ou encore le frottement d’une surface rugueuse. Il est piloté par un logiciel 

spécifique qui s’exécutera sur la tablette tactile. 

 

   
 

Figure 3. ForFeeTa (F2T) : modèle une armature (figure de gauche) qui se fixe sur une tablette tactile avec un ou plusieurs 

joystics (point gris) (figure du milieu) pour exploration d’une image (ici : une carte) affichée sur ACCESPACE (figure de 

droite). 

 

Un pré prototype mécanique a été réalisé en lego (cf. figure 4). 

  

Figure 4. F2T : prototype mécanique réalisé avec des lego (gauche) ; le schéma de contrôle en blocs (droite). 

Les déplacements du joystick sont effectués par les deux moteurs pilotant des tiges orthogonales 

auxquels celui-ci est attaché.  

Le principe de fonctionnement de F2T est le suivant : à partir de la position courante de joystick 

on identifie l’information affichée sur l’écran ce qui permet de calculer la force qui doit être 

appliquée aux moteurs. 

Le logiciel d’affichage d’une carte géographique. 

Nous avons créé : 

- un outil de synthèse (un éditeur graphique) permettant de concevoir des cartes 

simplifiées et de s’y déplacer (de comprendre et d’apprendre l’affichage de l’espace 

représenté pour préparer son déplacement)  ; 
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- un logiciel de suppression des éléments superflus pour la mobilité et d’adaptation des 

cartes réelles (simplification)  à l’affichage à une surface à stimulation tactile ; 

- une version rudimentaire de logiciel ACCESSPACE pour suivre le déplacement d’une 

PPIV. 
 

La figure 5 de gauche montre la carte réelle de l’UFR de Sciences de l’Université de Rouen, 

où figurent plusieurs informations inutiles pour un déplacement (e.g. les parties en vert 

représentant les arbres implantés dans les « jardins de cours d’intérieur » du bâtiment, jardins 

auxquels personne n’a accès). La figure du centre représente la carte « nettoyée » de ces 

éléments ; le point rouge représente la position courante d’une PPIV, tandis que le carré bleu 

correspond à l’espace proche que la PPIV peut explorer à l’instant donné. La figure 5 de droite 

donne la représentation tactile de ce même espace proche et qui est affichée sur la F2T au 

même instant (la partie grisâtre correspond aux obstacles, tandis que la partie blanche 

représente l’espace où l’on peut se déplacer – bi-partitionnement de l’espace). 

 

Figure 5. Fonctionnalités principales du logiciel ACCESSPACE. 

 

Ce prototype rudimentaire (F2T et le logiciel d’affichage de cartes) a été évalué avec des 

utilisateurs finaux, les PPIV (Personne Présentant une Incapacité Visuelle), notamment avec les 

membres de l’Association Normandie-Lorraine, de la FAF, de Visibility Scotland (Royaume 

Uni), de PZN (Polski Zwiazek Niewidomych, association équivalente à la FAF, en Pologne), et  

avec nos étudiants ainsi que nos Collègues déficients visuels. 

 

Le premier prototype et les résultats d’évaluations ont été présentés, entre autres,  durant : 

° des conférences internationales (ICCHP (Int. Conf. on Computer Helping People) à Linz en 

2018,  et IEEE NER (Neural Engineering) à San Francisco en 2019), et  

°  au cours d’événements nationaux (e.g. la conférence Handicap’2018 soutenue par le CNRS ; 

les réunions du CNRS/GDR Tact, BioComp, etc.). 

 

Il est à remarquer que suite à la présentation de notre prototype à San Francisco, plusieurs 

cabinets d’avocats américains spécialisés dans le dépôt de brevet nous ont contacté. 

 

 

Les évaluations avec les PPIV nous ont permis de bénéficier de remarques très pertinentes 

pour améliorer notre tablette tactile F2T et notre logiciel d’affichage d’une carte géographique. 
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1.4  Travaux réalisés durant la deuxième période : tablette F2T. 

Durant la deuxième partie du projet, nous comptions porter notre logiciel ACCESSPACE 

rudimentaire  sur la tablette tactile sélectionnée par la Commission Européenne, et l’améliorer. 

Or le prix n’a pas été attribué3….  

Aussi, nous avons été contraint de repenser notre tablette F2T et notre logiciel 

ACCESSPACE ; nous en avons profité pour y inclure des résultats d’évaluation préliminaire 

avec les utilisateurs finaux. 

 

La F2T (ForFeeTa ou Force Feedback Tablet) : prototype 2. 

 

La figure 6 présente le deuxième prototype de notre tablette F2T, tandis que la figure 7 donne 

quelques détails de réalisation matérielle.  

 

 
Figure 6. F2T prototype 2. 

Ce deuxième prototype repose aussi sur une structure simple permettant un retour de force à 

deux dimensions. Le dispositif est constitué d’un joystick plat (similaire à ceux utilisés sur les 

consoles de jeux portables, Figure 6a) installé sur un support mobile et motorisé lui permettant 

de se déplacer sur la surface explorable de la tablette (Figure 6b). 

Contrairement aux joysticks sur pivot, plus répandus, les joysticks plats gardent une hauteur 

constante et le ‘chapeau’ ne s’inclinent pas lorsqu’ils sont manipulés (e.g. poussé vers une 

direction). Ils permettent ainsi d’explorer la surface comme s’il s’agissait d’une surface plane. 

      

   a)                     b)  

Figure  7. Principe de la F2T :  a) un joystick plat, monté sur un support motorisé, capte les mouvements de l’utilisateur ; b) 

Le support est asservi en position pour suivre le doigt de l’utilisateur. Le système de contrôle récupère les propriétés tactiles à 

la position courante et applique des perturbations dans l’asservissement pour simuler différents effets haptiques. 

   

 
3 Mme E. Pissaloux a été membre de ce jury international (qui n’a pas attribué le prix).  
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Le joystick permet de détecter et de mesurer les déplacements du doigt de l’utilisateur. Ces 

commandes sont utilisées pour piloter le support mobile et suivre les mouvements du doigt. Par 

ailleurs, la position du support mobile est également identifiée, permettant de déterminer les 

propriétés tactiles à la position courante du support sur l’image affichée. 

Ces informations sont utilisées pour générer des perturbations dans l’asservissement du support 

mobile, et pour générer différents effets tactiles et haptiques sur le doigt de l’utilisateur, et donc 

pour transmettre l’information via le toucher. Ces effets ont été développés et intégrés dans le 

deuxième prototype suite à nos discussions et tests avec les PPIV du premier prototype.  

Il est à remarquer que ces effets tactiles peuvent être utilisés et combinés pour représenter 

différents types d’objets, mais également des concepts abstraits et des formes d’assistances dans 

l’exploration spatiale d’une image ou d’une carte. Les effets de base présentés ici permettent 

de simuler des contours, des pentes, des frottements, des flux, un effet de rail, et des régions 

d’attraction. Ici nous indiquons ces effets ; pour plus de détails, merci de se reporter au livrable 

A.3.1.  

 

Les effets tactiles possible aujourd’hui avec la F2T sont les suivants:  

a) détection de contours , càd. sentir et suivre les contours des objets ; cette fonctionnalité 

a été jugée indispensable par les PPIV. Cette fonctionnalité se traduit par deux effets 

possibles (Figure 8) : 

● sur une pente montante (détectée dans l’image), le doigt est ralenti dans le sens de la 

montée,   

● sur une descente (détectée dans l’image), le doigt est accéléré dans le sens de la 

descente.  

 

a)    b) 

 Figure  8.  a) Les variations de hauteur induisent des variations dans l’effort à fournir pour se déplacer ; b) Dans le 

cas d’un bord net, le mouvement est bloqué ; il devient alors possible de ‘glisser’ (suivre) le long du contour. 

Dans le cas d’un bord, le doigt est stoppé. Il devient alors possible de suivre facilement le bord (le 

contour) de l’objet en glissant le long du bord. 

b) Frictions (frottement). 

En réduisant la vitesse du support, de façon constante ou en fonction des déplacements du doigt, 

il est possible de simuler des frictions solides (surface rugueuse) ou liquide (viscosité). 

L’utilisation de différentes textures permet de différencier plus facilement les régions de 

l’image (e.g. l’intérieur des objets). 
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c) Flux. 

La motorisation du support autorise des effets haptiques actifs (Figure 9a). Le système de flux 

permet de simuler des régions de l’image entraînant le doigt, simulant des surfaces dynamiques, 

tel des cours d’eau. 

 

d) Effet de rail. 

Il s’agit d’un effet original à la F2T, sans équivalent dans le monde réel; il permet de contraindre 

partiellement le mouvement de doigt (joystick) vers une direction prédéfinie. 

La figure 9b explique son principe : seul le déplacement perpendiculaire aux lignes de rail est 

freiné. Ainsi, il est facile de suivre la direction de ses lignes, en revanche, il est plus difficile 

(mais pas impossible) de se déplacer dans les autres directions. 

Cet effet a été imaginé pour faciliter la découverte de chemins sur une carte ainsi que pour 

véhiculer des émotions dans le cas d’une œuvre d’art. 

 

a) b) 

Figure 9. a)  Effet de flux ajoute au mouvement voulu (en rouge) un mouvement qui emporte le doigt avec une intensité et une direction 

paramétrable en chaque point ; b) Effet de rail contraint partiellement le mouvement voulu dans  une direction préférentielle. 

 

e) Attracteurs. 

Les attracteurs sont des points, des chemins ou des surfaces qui attirent ou repoussent le doigt. 

La force et la portée des attracteurs peuvent être paramétrés en fonction des besoins 

d’applications. 

Ces attracteurs peuvent être utilisés pour définir des chemins qui attirent l’utilisateur qui s’en 

écarte ou dans des applications ludiques. 

Remarque. Les effets tactiles ci-dessus constituent une bibliothèque de base à partir de laquelle 

on peut définir nouvelles opérations (la personnalisation de la F2T, l’adaptation aux différentes 

capacités visuelles, l’adaptation aux différentes applications, … bref, de concevoir des 

nouvelles applications pour la tablette par sa programmation). 

Guidage actif. 

De par son principe, la F2T permet une fonctionnalité inédite pour ce genre de dispositif : le 

guidage actif permettant de guider l’exploration de l’image. Ce guidage permet de suivre 

automatiquement un chemin prédéfini, avec une vitesse paramétrable en tout point du chemin. 

Couplé et synchronisé avec une audio-description, le guidage permet d’appréhender 

globalement l’image, facilitant ensuite son exploration. 

La couplage de l’affichage tactile avec l’audiodescription est réclamée par les PPIV ; il est donc 

très important pour la synchronisation future avec une audio-description.  
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Application d’effets tactiles proposés à l’affichage d’une carte 2D tactile. 

 

Nous avons envisagé différentes façons d’exploiter les différents effets tactiles pour faciliter 

la compréhension spatiale globale d’une carte. Le guidage peut également être utilisé de façon 

ponctuelle pendant l’exploration, pour emmener l’utilisateur vers une position donnée. 

Les effets de frottement peuvent être utilisés pour distinguer différentes régions (e.g. routes, 

espaces verts, rivières...). Les frottements peuvent être choisis pour indiquer la difficulté de se 

déplacer sur le terrain. Par exemple, un frottement fort peut indiquer une surface accidentée, le 

ralentissement produit par le frottement indiquant alors la difficulté pour s’y déplacer. 

Les effets de bordure et de relief peuvent également être exploités de différentes manières : 

une bordure infranchissable permet de signaler les régions inaccessibles (e.g. bâtiments, cf. 

figure 10). Des bordures moins “hautes” permettent de séparer des régions ou de baliser un 

chemin, autorisant de suivre facilement ces bordures tout en donnant la possibilité de les 

franchir. Il est également possible de tracer une “tranchée” pour marquer un chemin : le doigt 

se recentre ainsi naturellement vers le centre d’un chemin pour guider l’utilisateur, sans pour 

autant le contraindre à suivre ce chemin. 

L’effet de flux peut être exploité pour indiquer des éléments dynamiques de 

l’environnement, comme le sens de la circulation des routes proches. Cette information peut 

être complétée par du son spatialisé simulant la circulation de véhicules (extension pour un 

autre projet). 

L’effet de rail peut venir compléter la perception des chemins, notamment en traçant des 

rails suivant les chemins pour en faciliter le suivi. 

 

 

Figure 10. Exemple d’utilisation des effets de friction et de bordures. Les régions en vert sont des régions inaccessibles 

(bâtiments et forêt), sur lesquelles l’utilisateur ne peut pas se déplacer. Les régions en vert foncé sont des surfaces lisses, 

indiquant les chemins et routes. Les surfaces oranges présentent un fort frottement et représentent les espaces verts. La 

“tranché”, en noir, permet de guider le doigt de l’utilisateur, et indiquer la route à suivre. 

Enfin, les attracteurs peuvent être utilisés pour faciliter la recherche de chemins ou d’un 

point particulier de la carte. En effet, les effets de bordure (e.g. tranchée) et les effets de rails 

ne s’appliquent que sur la surface du chemin. Un chemin attracteur, quant à lui, génère une 
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force d’attraction autours de lui, permettant, grâce à cette force de rappel, de revenir facilement 

sur le chemin même lorsque l’on s’en est éloigné. 

Des effets de répulsion peuvent également être utilisés pour signaler des régions 

dangereuses. 
 

Conclusion ou remarques finales. 

La F2T est un dispositif prometteur pour l’accès aux images, de par la grande panoplie 

d’effets tactiles qu’elle peut simuler, mais aussi pour sa capacité à guider activement 

l’utilisateur dans son exploration du contenu. Nos premières évaluations ont démontré la 

pertinence de ces effets et de l’importance du guidage actif dans la découverte, la 

compréhension et la spatialisation d’une forme ou d’une carte. 

 

Les développements futurs de la F2T devront passer par une amélioration graduelle du 

prototype actuel. Ces améliorations concernent la partie mécanique (assurant le retour de force), 

avec par exemple l’utilisation d’une transmission plus compacte et plus fiable pour assurer des 

mouvements plus réguliers et un dispositif moins encombrant, ou encore l’utilisation de 

joysticks à faible course (e.g. trackpoints utilisés sur certains ordinateurs portables) pour une 

meilleure précision. Il faut étudier également plus en détail l’interaction entre l’utilisateur et le 

dispositif, notamment par le système de guidage. En effet, les participants de nos évaluations 

nous ont indiqué que la vitesse de déplacement utilisée était parfois trop élevée. 

Par ailleurs, il faudrait implanter plusieurs joysticks pour l’exploration d’une image avec 

plusieurs doigts (2-3). 

 

Finalement, le guidage actif, couplé et synchronisé à une audiodescription, permet une 

représentation globale du contenu de la carte en indiquant et décrivant la position des éléments 

importants de la carte. Nos premiers tests effectués avec des participants, PPIV ou non, 

montrent que le guidage permet une compréhension aisée et rapide des formes et de 

l’organisation spatiale. 

1.5 Travaux réalisés durant la deuxième période : le logiciel 

ACCESSPACE. 

Le principe du fonctionnement de l’ACCESSPACE est schématisé sur la figure 11. Une carte 

d’intérieur ou d’extérieur (a) est dans un premier temps simplifiée pour en extraire les 

informations pertinentes pour la navigation (e.g. murs, routes, escaliers, ascenseurs…). Ces 

informations permettent de construire un graphe de navigation (b), indiquant les chemins (les 

parcours) possibles. Cette carte peut éventuellement être complétée (augmentée) par des 

annotations apportées par un utilisateur ou un guide. Elle est ensuite utilisée par l’application 

mobile pour générer une carte tactile à afficher sur la F2T, et pour guider l’utilisateur dans 

son exploration lors de ses déplacements (ou leur préparation). 

Le suivi de la PPIV est assuré pendant le déplacement par le logiciel de suivi 

ACCESSPACE. Ce logiciel utilise le GPS et les capteurs inertiels du smartphone pour suivre 

en temps réel les déplacements physiques de la PPIV. Ce suivi utilise une carte (d’intérieur, de 

l’extérieur) chargée dans le smartphone dont l’affichage égocentré se modifie avec le 

déplacement. Les cartes chargées peuvent être de type IGN, OpenStreetMap, de cartes 

d’architecte ; elles sont potentiellement complétées et annotées par d’autres utilisateurs.  
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a)                                     b)    

Figure 11. Principe d’ACCESSPACE : a) carte (d’intérieur ou de l’extérieur) ; b) graphe de navigation. 

La  stratégie d’intégration de chemins (cf. supra) est assistée lors d’une navigation (virtuelle 

et réelle) dans la carte. Cette stratégie est celle enseignée dans les classes de mobilité pour les 

PPIV. 

ACCESSPACE pour la préparation d’un déplacement (navigation virtuelle). 

La préparation d’un déplacement vise surtout à faire apprendre la carte (la géométrie 

urbaine) de l’espace où la PPIV va se déplacer ; les obstacles sont gérés lors du déplacement 

avec la canne. 

Lors de l’apprentissage, la PPIV pose une tablette F2T devant lui (sur la table, par exemple, 

cf. figure 12) muni du logiciel d’assistance (cf. infra). Cette tablette est connectée à un 

smartphone (ou une tablette tactile) par câble USB ou par bluetooth, et est pilotée par une 

application mobile ACCESSPACE  installée sur le smartphone. 

 

Figure 12. Préparation d’un trajet  avec la F2T: l’utilisateur est face à une tablette F2T, contrôlée par une tablette 

tactile (ici, insérée dans le cadre de la F2T). Sur cette dernière, une application mobile permet d’afficher une carte 

simplifiée et de piloter la F2T. L’utilisateur porte également un casque audio relié à la tablette permettant un rendu 

sonore de l’environnement exploré. 
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La PPIV porte également une paire d’écouteurs stéréo, eux aussi connectés au smartphone. 

L’utilisateur indique, par commande vocale, les adresses du lieu de départ et d’arrivée du trajet 

à effectuer.  

L’adresse de départ permet au GPS (puis au Galileo) de déterminer la position actuelle de la 

PPIV et de charger la carte IGN ad hoc.   

A partir de deux adresses, le logiciel d’assistance calcule un itinéraire (un chemin optimal 

pour le déplacement de la PPIV dans le graphe de mobilité de la figure 11). Cet itinéraire peut 

ou non inclure des transports en commun, en fonction des préférences de l’utilisateur.  

L’utilisateur pose ensuite le doigt sur le joystick mobile de la F2T et y explore la carte 

affichée aussi longtemps qu’il le souhaite afin d’apprendre l’organisation urbaine et son trajet 

possible entre deux points de cette carte. 

L’interface de la F2T dispose d’un ensemble de boutons situés sur le pourtour de la tablette 

(cf. figure 11), mais non opérationnels pour l’instant. Ces boutons ont une forme spécifique 

permettant de les reconnaître au toucher. Ils permettront de contrôler le déroulement de 

l’apprentissage du chemin. Ces boutons permettront aussi de sauter une étape (bouton suivant), 

de revenir à une étape précédente (bouton précédent) ou de répéter l’étape (bouton rejouer). En 

double-cliquant sur le bouton rejouer, l’étape sera rejouée en ajoutant tous les détails audio qui 

auraient été désactivés dans les préférences de l’utilisateur. 

ACCESSPACE pour la navigation (physique) à l’extérieur. 

La F2T propose une présentation générale de l’environnement, à échelle du trajet complet, 

ou, si des transports en commun sont utilisés, de chaque tronçon effectué à pied. Cette 

présentation débute par une description des lieux et des bâtiments connus, pouvant servir de 

points de référence ou de points de navigation.  

La F2T indique, par un guidage actif, la position de ces points de référence pendant qu’une 

audio-description de ces lieux peut être jouée. Cette étape permet d’assister l’émergence d’une 

représentation mentale de l’environnement parcouru et des indications pouvant aider pour 

demander son chemin.  

Le déplacement physique est fait selon la stratégie d’intégration de chemins (cf. Figure 2). 

Cette stratégie subdivise le trajet entier en parties-tronçons, chacune correspondant au parcours 

entre deux points d’intérêt de mobilité.  

Le trajet est ensuite divisé en tronçons d’au maximum quelques dizaines à quelques 

centaines de mètres, en fonction des préférences de l’utilisateur. Le découpage des tronçons 

peut également être adapté en fonction du contenu du trajet (route à traverser, entrée dans un 

bâtiment…). Le nombre de tronçons est indiqué.  
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Figure 13. A gauche : la carte présente l’itinéraire global pour aider à spatialiser le trajet à effectuer, ainsi que 

des points de référence (points bleus). À droite :  l’itinéraire est découpé en une succession de tronçons. Chaque 

tronçon est orienté dans le sens de la marche et avec une échelle constante, et débute à partir de l’ergot de la 

tablette. Ces tronçons donnent des indications sur les éléments environnants et les zones nécessitant une attention 

particulière (e.g. passages piétons). 

 

Chaque tronçon débute en espace égo-centré : le joystick est replacé devant l’ergot et la carte 

est orientée vers l’avant de l’utilisateur (l’orientation nord classique). L’audio-description peut  

indiquer le numéro du tronçon, et peut, en fonction des préférences de l’utilisateur, rappeler les 

éléments importants de ce tronçon (nom des rues, lieux importants proches…). La F2T indique 

ensuite le trajet à effectuer sur ce tronçon en utilisant le guidage automatique, avant de se 

repositionner au début du tronçon (près de l’ergot). L’utilisateur peut ensuite se déplacer 

librement sur la surface.  

Différents effets tactiles permettent d’identifier le trajet, les chemins, les zones inaccessibles 

et/ou dangereuses (par exemple les routes).  

ACCESSPACE pour la navigation (physique) à l’intérieur. 

Une fois arrivé à destination, et si une carte annotée du bâtiment dans lequel l’utilisateur doit 

se rendre existe et est disponible, l’application propose d’explorer l’intérieur de ce bâtiment. 

L’utilisateur indique sa destination dans le bâtiment. L’exploration d’une carte d’intérieur 

(représentation toujours ego-centrée par rapport à l’ergot) se fait par étage, en commençant par 

le rez-de-chaussée. 

La figure 14 donne l’exemple du plan du RdC du bâtiment de physique de l’URN avec un 

parcours possible entre l’entrée principale du bâtiment (partie rouge à gauche) et l’ascenseur 

(rectangle rouge précédé d’un triangle rouge) (figure de gauche). Le parcours « tactile » suggéré 

par la F2T dès l’entrée jusqu’à l’ascenseur est donné sur la figure de droite.  
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Figure 14. A gauche : Trajet dès l’entrée du bâtiment physique de l’URN (rond  rouge) jusqu’à l’ascenseur (triangle) ; à droite : la carte 

topologique validée et utilisée par A. Bruneval, étudiant  en master d’informatique de l’URN (PPIV, déficient visuel de naissance). La grande 

flèche rouge en haut à droite (en haut à gauche sur la tablette) indique le nord de la carte. 

Les effets tactiles permettent à l’utilisateur de se déplacer dans les couloirs et de sentir la 

position des murs. Une fois arrivé à la position d’un ascenseur (ou d’un escalier), l’étage de 

destination est affiché. La figure 15 schématise le chemin dès l’ascenseur (rectangle rouge muni 

d’un cercle rouge) vers la salle de destination (salle de recherche symbolisée par le triangle 

rouge) ; ce chemin a 6 tronçons.  

L’ensemble de boutons situés sur le pourtour de la tablette (cf. figure 2) permet de naviguer 

dans la carte (actuellement non opérationnels). 

 

F2T pour suivre la PPIV et « retrouver son chemin »  (« perdu dans 

l’espace »). 
 

Pendant son déplacement, l’utilisateur dispose de sa canne blanche, et d’un smartphone  

équipé d’un GPS, de la F2T (porté en bandoulière ou dans une sacoche) et d’une paire 

d’écouteurs à conduction osseuse (type d’écouteurs n’obstruant pas les oreilles). Le figure 16 

présente une PPIV lorsqu’elle se déplace. 

Le système de localisation et de suivi est intégré dans le modèle plus compact et adapté à 

une utilisation mobile de la F2T (modèle portable). ACCESSPACE suit la PPIV comme le fait 

un GPS classique d’une voiture. 
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Figure 15. A gauche :  trajet de l’ascenseur à la salle de recherche du groupe Perception & Mobilité ; A droite : carte topologique validée 

et utilisée par A. Bruneval, étudiant PPIV en master 2 d’informatique de l’URN. 

 

Lorsque l’utilisateur se sent perdu, ou ne se souvient plus des détails de son trajet (ou il 

souhaite d’obtenir une information additionnelle), la F2T, pilotée par l’application mobile, 

apporte l’assistance.  La F2T peut alors indiquer : 

a) la position et l’orientation de l’utilisateur sur la carte étudiée pendant la préparation et 

affichée sur le smart phone;  

b) le trajet/un itinéraire pour atteindre la destination depuis cette position ;  

c) la position de l’utilisateur sur la carte globale (la carte globale affichée représente toujours 

l’espace devant soi – comme le fait un GPS- dans le référentiel dont l’origine (fixe) est 

identifié par l’ergot (une encoche) sur la tablette) ; 

d) l’itinéraire prévu, en indiquant la position de l’utilisateur (progression) ou un itinéraire 

pour y revenir s’il s’en est écarté.  

e) le tronçon dans lequel l’utilisateur se trouve, de la même façon que pendant la préparation. 

 

 

Figure 16. PPIV lors d’un déplacement. 
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A l’intérieur (dans un bâtiment), la F2T affiche en plus le plan de l’étage, et donne la position 

et l’orientation de l’utilisateur, et la direction pour atteindre un escalier, un ascenseur, ou la 

salle à atteindre lorsqu’on change le niveau. 

L’utilisateur peut également se servir de la F2T, et notamment de l’écran du smartphone, qui 

affiche de façon classique la carte, pour demander son chemin à des personnes voyantes (aide 

à l’orientation).  

Remarque. 

    Le projet ACCESSPACE exige donc que les plans architecturaux tous les bâtiments publics 

doivent être téléchargeables.  

Le suivi d’un utilisateur à l’intérieur doit être amélioré ; un modèle de déplacement inspiré 

du fonctionnement cellules de lieu de notre cerveau semble approprié. 

Le système entier doit être évalué précisément : du point de vue technique (les performances) 

ainsi que du point de vue d’acceptabilité par un nombre plus important de PPIV ; 20 à 30 

personnes permettraient d’établir tant les modèles d’exploration de l’affichage tactile de carte  

que de modèles comportementaux de transfert de connaissances acquises lors la phase de 

préparation vers un déplacement réel. De tels modèles permettraient d’augmenter 

« l’intelligence » du système ACCESSPACE. 

Remarque. Il est possible de retrouver plus détails de réalisation du logiciel ACCESSPACE dans le livrable A3.1.9. 

1.6 Site web ACCESSPACE  et son évaluation. 

Nous avons réalisé un site web pour notre projet Accesspace  (accesspace.univ-rouen.fr).  

Les discussions continues avec les étudiants PPIV de l’Université de Rouen Normandie et 

avec les membres des associations d’utilisateurs (Normandie-Lorraine,  FAF, Visibility 

Scotland, etc.)  ont permis d’identifier les caractéristiques de base d’un tel site le rendant 

accessible comme par exemple l’organisation linéaire d’un tel site et sa  profondeur maximale 

de 3 niveaux de menus. 

La réalisation de la première version du site a été une occasion d’appréhender les difficultés 

rencontrées par des PPIV. Les règles RGAA4 ont été implantées. 

Plusieurs PPIV ayant différents degrés de perception visuelle (déficience tardive, vision 

tubulaire, vision périphérique (DMLA), un aveugle de naissance) ont participé à l’évaluation 

de notre site avec 25 questions notées.  

Les participants ont consulté le site avec un lecteur d’écran, et/ou sa transcription braille (Figure 

17, gauche). Pour les malvoyants (utilisant une canne pour se déplacer), le site pouvait être 

agrandi sur un grand écran (Figure 17, droite).  

 

 
4 Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité : https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-

accessibilite/ 
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Figure 17. Séance d’évaluation du site ACCESSPACE à l’Université de Rouen Normandie. 

 

L’évaluation a porté sur deux éléments : l’accessibilité à l’information et la compréhension 

du contenu du site. Les paramètres testés de navigation permettent de soutenir que le site semble 

bien adapté aux besoins de PPIV. Les paramètres de compréhension de site testés montrent une 

certaine inadéquation de l’information représentée par rapport aux attentes de PPIV. 

Les résultats d’évaluation confirment que le degré de déficience de chaque participant 

impacte les besoins en accessibilité ; aussi, la personnalisation d’un outil est fondamentale. 

Il convient de signaler que les tableaux et l’organisation général d’un texte consulté 

constituent les deux principales difficultés d’accès à l’internet. Ces difficultés sont au centre de 

la recherche de l’un de nos collègues, chercheur de notre groupe et déficient visuel tardif. 

Pour les détails, prière de se référer au livrable A3.7. 

1.7 Dépôt des films.  

Le dépôt de films vise à initier une bibliothèque scientifique en ligne qui permet à toute 

personne intéressée par la mobilité d’une personne présentant une incapacité visuelle (PPIV) 

de comprendre les difficultés de cette recherche appliquée et d’appréhender rapidement les 

approches existantes de ce problème très complexe et toujours ouvert. 

Les films d’évaluations des aides technologiques  pourront être également ajoutées  (une fois 

les visages floutés pour préserver l’anonymat).  

 

Le dépôt  est accessible à partir de la page web :   

http://accesspace.univ-rouen.fr/VideoMobilite.php 

 Ce dépôt est ouvert à tout public, mais l’ajout des films se fait pas nos soins. 

Actuellement, ce dépôt comprend 5 films, dont 3 réalisés par nos soins.  

 

Pour plus de détails, prière de consulter le livrable A3.6. 

 

  

http://accesspace.univ-rouen.fr/VideoMobilite.php
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1.8 Présentation du processus de production des résultats du projet. 

Des résultats du projet sont les suivants : 

a) Etat de l’art sur les technologies numériques disponibles (livrable, M12). 

b) Prototype universitaire du système ACCESSPACE validé avec les utilisateurs finaux 

(M36);  

c) Publications académiques (livrable M36) 

d) Journée  nationale d’études sur la mobilité (elle a été remplacée par une session spéciale 

sur la mobilité durant la conférence HANDICAP’2018 ; livrable A.3.3, M36); 

f) le dépôt de films (M36) ;  

g) le site web du projet (M18).  

 

Etat de l’art sur les technologies numériques disponibles 

Cet état de l’art constitue la partie « Bibliographie complémentaire » de la « Revue de 

littérature ». Il fait partie du rapport intermédiaire. 

Prototype universitaire du système ACCESSPACE validé avec les utilisateurs finaux. 

     Le prototype académique réalisé comprend deux parties : 

- le prototype : le support F2T associé à une tablette tactile du commerce 

- le logiciel  ayant au moins deux fonctions : l’affichage d’une carte géographique et du 

suivi d’une PPIV lors de son déplacement 

Plus de 15 PPIV ont participées évaluations de la F2T en France (Université de Rouen) et 

au Royaume Uni (Université de Glasgow).  

Les évaluations ont été filmées et ajoutées à la base de films attachée à notre site (avec les 

visages floutés pour préserver l’anonymat).  

Différentes publications académiques et d’actions de dissémination ont été menés ; elles sont 

listées dans le livrable A3.2 

 

Journée  européenne d’études sur la mobilité dans la cadre de la conférence européenne 

ICCHP (2018) (si d’autres financements sont obtenus). 

N’ayant pas obtenu de financement suivant, cette journée est devenue une session spéciale 

sur la mobilité de la conférence nationale, HANDICAP 2018. L’organisation de cette session a 

été soutenue par le CNRS, Mission Interdisciplinarité (cf. livrable A.3.3). 

 

Dépôt de films (M36). 

Le dépôt de films (des séquences vidéo) des déplacements des sujets sains et des déficients 

visuels (avec les visages floutés), ainsi que de différentes solutions d’assistances 

technologiques pour les PPIV (réalisées ou en cours de prototypage) a été réalisé (cf. livrable 

A3.6) 
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1.9 Présentation des modalités de production des supports d’application 

issus des résultats. 

Des supports d’application du projet issus des résultats du projet sont les suivants : 

a) un guide sur la conception des interfaces à stimulation tactile (livrable A3.5);  

b) des nouvelles publications scientifiques ; 

c) le rapport final du projet (livrable 8.2. – le présent document) ; 

d) le prototype académique du système ACCESSPACE/F2T (décrit dans le livrable 

A.3.1). 

 

Guide sur la conception des interfaces à stimulation tactile. 

Ce  guide est une publication internationale dans une revue en langue anglaise (livrable 

A3.5). En décembre 2019 nous avons soumis une proposition de publication « Design and 

prototyping of a new inclusive force-feedback haptic device for accessibility of 2D data to 

visually impaired people » dans le journal IEEE HAPTICS5. Pour l’instant nous n’avons aucun 

retour.  

Ce papier analyse et présente la conception, la réalisation  et l’évaluation avec les utilisateurs 

finaux de la tablette F2T. Les principes qui devraient présider la conception des nouvelles 

interfaces pour les PPIV sont également présentés. L’importance de facteurs humains dans la 

présentation de l’information, ainsi que les avantages et les inconvénients de différentes 

approches (tactile, vibrotactile, haptique, multimodale ; en Braille et en graphiques tangibles) 

de présentation de cartes géographiques, graphes et modèles sont discutés.  

 

Des publications scientifiques. 

Ce projet a donné lieu à 

a) 3 chapitres dans un livre 

b) 6 papiers dans des journaux internationaux 

c) 10 communications dans des conférences internationales (dont 2 conférences invitées) 

d) 3 communications dans des conférences nationales 

e) Plusieurs séminaires en France (e.g. les GDR/CNRS) et à l’étranger 

Par ailleurs nous avons participé aux 9 actions de sensibilisation variées (e.g. interview, 

expérimentarium, fêtes des sciences, etc.). 

Toutes les publications réalisées pendant le projet sont listées dans le livrable A.3.2.   

Rapport final du projet (M36). 

Le présent document constitue le rapport final du projet. 

  

 
5 IEEE = Institute of Electric and Electronic Engineers, la plus grande société scientifique du monde, qui publie 

le plus prestigieuses revues de tous les domaines de sciences pour l’ingénieur. 
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ANNEXE 1. 

Liste des livrables réalisés. 

 
8.1. Rapport intermédiaire (à 18 mois). 

8.2. Rapport final (à 36 mois) – présent document. 

A.3.1. Prototype de la tablette à stimulation tactile de l’Université de  Rouen Normandie F2T  

A.3.2. Publications académiques. 

A.3.3 Session spéciale  “Mobilité de déficients visuels : bases théoriques et solutions 

technologiques”  organisée à la Conférence « Handicap 2018 » 

A.3.5. Guide de conception des interfaces à stimulation tactile (article soumis à l’IEEE 

Haptics) 

A.3.6 Dépôt de films. 

A.3.7. Site web. 
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ANNEXE 2 

Niveaux de maturité technologique (TRL) 
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II. Document non scientifique pour une diffusion sur internet . 

 

2.1 Version française. 

Le projet ACCESPACE (accesspace.univ-rouen.fr) a conçu et réalisé le prototype 

académique  numérique qui permettra une amélioration de la qualité de vie et une meilleure 

intégration dans la société des personnes présentant une incapacité visuelle, PPIV (appelées 

aussi des déficients visuels). En effet, il a réalisé un prototype académique d’un GPS spécifique 

pour les PPIV, portable et interactif, et fondé sur la technologie tactile ; ce GPS ACCESSPACE 

sera un complément d’une canne blanche (qui restera toujours le symbole de la fragilité de son 

propriétaire).  

Le système ACCESSPACE peut être utilisé pour préparer le déplacement (e.g. pour 

appréhender la carte géographique du quartier où le PPIV se déplacera), et, pendant le 

déplacement, à sa demande seulement (e.g. lorsqu’il aura besoin de se souvenir de la géométrie 

du carrefour qu’il aborde ou lorsqu’il aura besoin d’une information sur sa position courante ou 

sur un café proche).   

Le GPS ACCESSPACE permet donc aux PPIV non seulement de s’orienter et se déplacer 

dans l’espace (tout en évitant les obstacles), mais leur permet de comprendre comment l’espace 

proche autour d’elles est organisé, tant du point de vue urbanistique que social.    

Le prototype académique ACCESSPACE (évalué avec toutes les parties prenantes) est un 

système d’affichage égocentré de cartes géographiques pertinentes pour le déplacement d’une 

PPIV dans son environnement quelconque proche. Cet affichage, comme celui d’un GPS grand 

public, se modifie avec le déplacement et avec une vitesse compatible avec ce déplacement. 

Le système ACCESSPACE final est composé de deux parties synergétiques (figure 1):  

- une tablette tactile avec une armature qui se fixe dessus et qui est surmontée d’un bouton 

comme un joystick et qui assiste l’exploration, avec une main, de l’image (d’une carte) 

affichée sur l’écran de la tablette (figure 1 partie droite), et  

- un logiciel qui génère les stimuli tactiles à partir de l’image affichée à l’écran de la 

tablette tactile et qui les transmet au bouton joystick (figure 2 partie droite).   

 

Figure 1. GPS ACCESSPACE  

Une armature (figure de droite bas) se fixe sur une tablette tactile avec un ou plusieurs boutons joysticks (point gris) (figure de droite haut) 
pour exploration d’une image affichée sur une tablette tactile du commerce. Lors d’un déplacement, un graphe de mobilité (ensemble de 

parcours possibles) (b) est extrait d’une carte (a) et transmis ensuite sur la tablette F2T pour l’affichage. 

 

Le logiciel ACCESSPACE assure dans sa version de base les fonctions suivantes : 
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- l’affichage (dynamique) simplifié d’un plan d’intérieur d’un bâtiment ou une carte 

géographique d’extérieur, et adapté à l’exploration tactile,  

- le suivi d’une PPIV (et l’affichage continuel disponible de la carte tactile simplifiée) ; 

- la détection des obstacles (délimités  par  leurs  contours).  

 

Le système ACCESSPACE fournit un ensemble de représentations (effets) tactiles de base  

(qui peuvent être utilisées pour construire différents logiciels open-source, personnalisables 

(e.g. l’ajout de points d’intérêt personnels), et utilisables dans les différents contextes (e.g. jeux 

sérieux, accès aux objets d’art).  
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2.2.Version anglaise. 
The ACCESPACE project (accesspace.univ-rouen.fr) designed and implemented an academic 

prototype of a new digital technology that allows the improvement of the quality of life and better 

integration into society of people with visual impairments, PPIV (also called visually disabled persons). 

Indeed, the project has produced an academic prototype of a specific GPS for PPIV, portable and 

interactive, and based on touch technology; the GPS ACCESSPACE is be a complement to a white cane 

(which will always remain the symbol of the fragility of its owner). 

The ACCESSPACE system can be used to prepare the trip (e.g. to apprehend the geographic map of 

the district where the PPIV will be traveling), and, during the trip, at the user’s request only (e.g. when 

the PPIV needs to recall the geometry of the crossroads that it approaches or when (s)he needs 

information on its current position or on a nearby cafe). 

GPS ACCESSPACE therefore allows PPIV not only to orient themselves and move in space (while 

avoiding obstacles), but also to understand how the space near them is organized, from both an urban 

than social point of view. 

The ACCESSPACE academic prototype (evaluated with all stakeholders) is an egocentric display 

system of geographic maps relevant for the displacement of a PPIV in his/her surroundings. This display, 

like that of a consumer GPS, changes with the movement and with a speed compatible with this 

displacement. 

The final ACCESSPACE system is made up of two synergistic parts (Figure 1): 

- a touch pad with an armature which is fixed on it and which is surmounted by a button like a joystick 

and which assists the exploration, with one hand, of the image (of a map) displayed on the screen of the 

tablet (figure 1 right part), and 

- software which generates tactile stimuli from the image displayed on the screen of the touch pad and 

which transmits them to the joystick button (figure 2 on the right). 

 

Figure 1. GPS ACCESSPACE  
A frame (bottom right figure) is attached to a touch pad with one or more joystick buttons (gray point) (top right 

figure) for exploring an image displayed on a commercial touch pad. During a trip, a mobility graph (set of 

possible routes) (b) is extracted from a map (a) and then transmitted to the F2T tablet for display. 
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The ACCESSPACE software provides in its basic version the following functions: 

 

- the (dynamic) display of an indoor map of a building or a simplified outdoor geographic map, and 

suitable for tactile exploration, 

 

- monitoring of a PPIV (and the continuous display available of the simplified tactile map); 

 

- obstacle detection (delimited by their contours). 

 

 

The ACCESSPACE system provides a set of basic tactile representations (effects), which can be 

used to build different open-source software, customizable (e.g. adding personal points of interest), 

and usable in different contexts (e.g. serious games, access to works of art). 

 


