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Préambule 

Ce document présente le projet ACCESSPACE soutenu par la FIRAH, le CCAH, les universités de 

Rouen Normandie et de Normandie Université et l’Espace Handicap de l’Université de Rouen (cf. 

l’Annexe 3 de la Convention FIRAH/Université de Rouen Normandie, numéro du projet : 

AP2015_114). 

Ce document reflète les activités de recherche qui se sont déroulés au LITIS, Laboratoire 

d’Informatique, de Traitement d’Information et des Systèmes (EA  4108 et CNRS/NORMAStic_FR 

3638) de l’Université Rouen Normandie entre novembre 2017 et novembre 2019. 

Il présente comment la définition du système ACCESSPACE, définition acceptée en réponse à 

l’appel à projets de la FIRAH 2015, a été mise en œuvre. Il s’appuie sur la revue de la littérature (l’état 

de l’art) sur les technologies numériques disponibles remise en mai 2018 et sur le rapport scientifique 

d’activités intermédiaire remis aussi en mai 2018  

Le présent livrable présente : 

- le contexte (social et technologique) du projet de système ACCESSPACE (§1) ; 

- la présentation détaillée de l’interface pour les personnes présentant les différentes incapacités 

visuelles (PPIV) (§2) ; 

- une présentation du prototype académique du système ACCESSPACE réalisé (§3) avec des 

exemples d’applications utilisables par le PPIV pour l’accessibilité aux cartes géographiques, aux 

plans, aux textes et aux jeux ; 

-  les résultats (les témoignages) d’évaluation du prototype avec les utilisateurs finaux, les PPIV 

(personnes présentant une incapacité visuelle) (§4). 

Le présent document s’adresse aux chercheurs et industriels désireux de développer des interfaces et 

des dispositifs inclusif à destination des PPIV, ainsi qu’aux instructeurs des établissements accueillant 

les PPIV et susceptibles d’introduire les nouvelles technologies auprès du public visé des PPIV. Ce 

document s’adresse également à toute personne, professionnel comme amateur, désireuse de développer 

des applications sur notre dispositif F2T ou de contribuer à son amélioration.    

L’objectif de ce document est de mettre en évidence les écueils et les problèmes auxquels sont 

confrontés aujourd’hui les concepteurs de nouveaux systèmes numériques destinés tant à assister les 

déplacements physiques des PPIV qu’à participer à la préparation du déplacement (càd. l’apprentissage 

de l’environnement socio-urbain traversé) et à l’orientation dans l’espace lors d’un déplacement 

physique (avec la correction de son trajet si nécessaire).  

   Nous pensons que ce document, et le rapport intermédiaire de ce projet qui le complète, permettent 

d’avoir un état de l’art autour des dispositifs haptiques et tactiles existants, tant sous la forme de produits 

commerciaux que des prototypes universitaires les plus prometteurs, ainsi que de disposer de l’ ensemble 

des souhaits  des utilisateurs finaux qui doivent être intégrés dans toute aide à la mobilité d’une PPIV.  

Cela permet de connaître les pistes à explorer et les pistes déjà explorées qui n’ont pas abouti aux 

résultats escomptés pour différentes raisons, comme le manque d’un cadre théorique de sciences des 

handicaps et le manque de technologies appropriées. 

De par sa  conception universelle, l’architecture et le fonctionnement du prototype du dispositif tactile 

réalisé, la F2T (force-feedback tablette) sont ancrés dans les sciences fondamentales (e.g. les 
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neurosciences cognitives, la psychologie cognitive et psycho-physique et la philosophie du handicap 

visuel).  

Vu qu’il s’agit d’un prototype académique, même s’il s’agit d’une contribution modeste, celle-ci est 

néanmoins fondamentale, car elle constitue la première approche holistique de la mobilité de PPIV.  

Du point de vue du bénéfice sociétal, la F2T s’inscrit dans la catégorie des outils visant à éliminer les 

obstacles à la pleine participation des PPIV à la société inclusive.  

 

Nous tenons à remercier tous les financeurs pour leur confiance et leur aide à la réalisation de ce projet. 

Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les participants bénévoles de nos expérimentations. 
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1. Contexte du projet ACCESSPACE 
 Ce chapitre présente l’objectif tangible du projet ACCESSPACE : la conception et la 

réalisation du prototype académique du GPS ACCESSPACE. 

1.1. Rappel de l’objectif du projet « GPS ACCESSPACE ». 

L’objectif du projet ACCESSPACE est de prototyper un système (matériel et logiciel) – un 

« GPS spécifique  pour les personnes présentant une incapacité visuelle (PPIV)» - qui peut les 

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

Le système visé sera du niveau 3-4 de maturité technologique (i.e. « recherche appliquée » : 

preuve du concept avec des tests dans le laboratoire) (cf. l’Annexe 3 du rapport intermédiaire).  

Le système doit aider les PPIV à se déplacer de façon autonome et en sécurité  dans un 

espace proche d’eux. Aussi, le système doit aider les PPIV en deux tâches principales : 

a) La préparation du déplacement, 

b) L’assistance lors du déplacement. 

La préparation permet d’apprendre l’organisation spatiale socio-urbaine de l’espace proche à 

partir d’une carte urbaine: la carte permet donc l’accès à l’espace. La connaissance de 

l’organisation socio-urbaine permettra un déplacement autonome et sans stress (ou au moins 

une réduction significative du stress).  

L’assistance, lors du déplacement, a pour but d’aider la PPIV de se retrouver et de s’orienter, 

grâce à son « GPS ACCESSPACE » tout au long de son déplacement et, en particulier, lorsque 

la PPIV se sent perdue ou a oublié le chemin (appris lors de la préparation) à le poursuivre pour 

atteindre le lieu visé. 

Il est à rappeler que la PPIV est supposée effectuer un déplacement avec la canne,  et elle 

porte (dans son sac à dos, par exemple) le GPS ACCESSPACE qui suit ses déplacements en 

continu (en temps réel). En effet, l’affichage de la carte sur le GPS se modifie à la vitesse 

compatible avec la marche et l’orientation du corps de la PPIV (l’affichage est dit égocentré); 

par ailleurs, pour soutenir l’orientation de la PPIV par rapport au lieu visé, le GPS fournit à tout 

moment sa direction par rapport à la PPIV. 

1.2. Accès à l’espace : accès aux cartes-images. 

  

Se déplacer dans un environnement inconnu afin d’atteindre un but (un lieu) nécessite de 

pouvoir accéder à une carte (sous forme papier ou électronique), mais également à des panneaux 

indicateurs (de représentation iconique ou textuelle), pour suivre le chemin (s’orienter). 

Actuellement, l’apprentissage des cartes et des stratégies de navigation, dans les écoles pour 

déficients visuels, repose sur l’utilisation de cartes thermoformées, imprimées en 3D, ou thermo 
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gonflées, coûteuses et non modifiables, ou de cartes construites à l’aide d’éléments 

magnétiques, nécessitant la présence d’un instructeur (cf. Figure 1). 

 

De très nombreux dispositifs et technologies ont été étudiés, comme en atteste l’abondante 

littérature sur le sujet (cf. Etat de l’art sur les technologies numériques disponibles – livrable 

8.1).  

Cependant, ces dispositifs (cf. Figure 2, deux exemples) souffrent de défauts majeurs qui ne 

permettent pas leur diffusion à grande échelle. Parmi ces défauts on peut mentionner :  
- le coût excessif (jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros), 

- l’encombrement (cas des tablettes à taxels, utilisant un grand nombre d’actionneurs), qui 

impose la transportabilité et non la portabilité, 

- l’insuffisance de l’information fournie par rapport à celle nécessaire à la compréhension 

du contenu affiché (e.g. des tablettes à stimulation, ne permettant pas de suivre les bordures 

des éléments affichés). 

 
 
 

                         

                     a)                                                  b)                                               c)                               d) 

Figure 1. Exemples de cartes statiques utilisées dans des classes de mobilité.  
a) carte thermoformée (obtenue par moulage d’une feuille de plastique), b) carte thermo gonflée (papier gonflant sous l’effet de 

la chaleur), c) carte imprimée en 3D (ici, une carte Virtuoz, par Feelobject).  

Ces méthodes, bien que pratiques pour produire des cartes, se heurtent au problème de la réutilisation du support.  
d) cartes à éléments magnétiques (permettent une réutilisation du support, mais nécessitent la présence d’un instructeur pour 

assembler la carte). 

 
 

a)                                                        a)     b) 

Figure 2.  Exemple de tablette 
a) la tablette Hyperbraille commercialisée par Metec. Cette tablette à taxels (matrice de picots) offre une bonne 

résolution et une image tactile facilement explorable, mais le grand nombre d’actionneurs la rend très coûteuse et très lourde 

(transportable et non portable).  

b) la tablette Hap2U de l’Université Lille 1 repose sur le principe de stimulation tactile (vibrations qui modifient la 

friction entre le doigt et l’écran). Ce dispositif est plus léger et moins coûteux, mais n’offre qu’une exploration à un seul doigt 

et ne permet pas de distinguer la séparation entre les régions. 
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1.3. Accès à l’espace : souhaits de PPIV. 

Durant nos réunions « 4 heures » et des évaluations, les PPIV ont souligné l’importance de 

certains points liés à l’utilisation du dispositif tactile : 
 

a) un aperçu global du contenu de l’image,  

b) la possibilité de suivre physiquement les contours des objets à reconnaître, 

c) la possibilité d’afficher la carte de l’environnement centrée sur l’utilisateur (égocentrée) 

et modifiable avec les déplacements de la PPIV, 

d) la possibilité d’afficher des cartes d’intérieur et d’extérieur. 
e) un système portable, utilisable à la maison et pendant le déplacement. 

 

D’autres points sont liés à la sécurité pendant les déplacements : 

f) la détection des obstacles à différentes hauteurs (devant, au sol ou en hauteur) ; une 

indication de la hauteur aide à son évitement ; 

g) la détection d’éléments ne pouvant pas ou difficilement être détectés avec une canne 

et/ou un dispositif d’assistance conventionnel (e.g. télémètre à ultrasons) : sol irrégulier, 

pavé lâche, flaque d’eau, trous, etc. ; 

h) l’indication de la distance d’un obstacle, afin de faciliter son évitement,  

i) l’indication d’un point de repère dans l’environnement, afin de faciliter la navigation (et 

d’avoir la confirmation de la bonne progression du déplacement); 

j) la détection et le suivi des obstacles mobiles produisant peu de bruits (e.g. bicyclettes, 

véhicules électriques) ; 

k) l’indication des lieux où la posture de l’utilisateur doit changer (e.g. début et fin d’un 

escalier ou d’un escalator) ; 

l) la sélection des obstacles à détecter et indiqués en fonction du niveau d’autonomie visé 

(e.g. avec un chien-guide, la détection d’obstacle n’est plus nécessaire ;  par contre, des 

repères de navigation et l’indication des variations de l’inclinaison de la surface sont 

souvent indiqués comme nécessaires par les PPIV). 

 

Les points suivants concernent la navigation et l’orientation dans l’espace : 

m) détecter et indiquer des points de repères dans l’environnement pour faciliter la 

localisation et confirmer les déplacements sur le chemin ; 

n) permettre l’exploration d’un nouveau chemin ; 

o) préparer l’itinéraire du déplacement à effectuer ; 

p) fournir la géométrie et l’organisation de certains lieux complexes à traverser (e.g. un 

carrefour ou un rond-point) ; 

q) indiquer la position de la destination tout au long du déplacement ; 

r) identifier et indiquer des points de navigation pour un déplacement en intérieur (e.g. un 

ascenseur, le guichet du service recherché, etc.) ; 

s) identifier les conditions météo (e.g. pluie, neige, température) ; 

t) permettre de revenir sur ses pas, notamment quand l’utilisateur perd le chemin. 
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2.2 Enfin, les points suivants concernent l’ergonomie du système : 

a) les informations audio doivent être minimisées ; les PPIV utilisent l’ouïe pour 

s’orienter dans l’espace en s’aidant des sons ambiants, et parfois d’une forme 

d’écholocation pour détecter les obstacles ;  

b) une représentation tactile des obstacles, et en particulier des obstacles inattendus 

(e.g. une bicyclette garée à une place non prévue), est fortement demandée ; 

c) le retour tactile doit être confortable et non-invasif, et il doit permettre de 

transmettre des informations utiles et cohérentes sans monopoliser l’attention de 

l’utilisateur ;  

d) le système doit permettre d’évaluer la formation et l’apprentissage, et permettre 

la préparation du déplacement ;  

e) l’interface doit pouvoir être utilisée avec une main indifférenciée ; 

f) la précision du système de navigation doit être suffisante pour la tâche 

demandée ; la précision et la fiabilité des informations doit pouvoir être fournie 

à l’utilisateur, sur demande ou au moment opportun ; 

g) la possibilité de contacter un guide humain distant en cas de besoin ; 

h) la connaissance des états critiques du dispositif (e.g. batterie faible, panne 

entraînant la modification de l’assistance fournie, degré de confiance dans 

l’information fournie) ; 

i) la possibilité de recharger facilement la batterie des dispositifs portables ; 

j) les systèmes portatifs doivent être isolés des autres systèmes informatiques 

pour éviter tout risque d’intrusion malveillante ; 

k) le système doit être personnalisable, pour s’adapter au degré de déficience, 

mais également pour s’adapter aux préférences de l’utilisateur (e.g. stratégie 

préférée lors du déplacement, choix d’interface) ; 

l) le système doit être peu visible sur l’utilisateur ; 

m) un service après-vente doit être assuré, notamment pour éviter un stress lié aux 

pannes éventuelles du dispositif. 

 

Il est important à observer que la réalisation, dans un temps limité, d’un système répondant 

à tous ces critères est impossible. Aussi, dans le cadre de ce projet nous nous sommes limités 

aux caractéristiques plébiscitées par tous et notées de a) à e) dans ce paragraphe. 

 Certaines de fonctionnalités supplémentaires peuvent être obtenues par la composition 

de fonctionnalités réalisées et elles sont laissées à la personnalisation finale du dispositif en 

fonction du dégrée de l’incapacité visuelle (e.g. les retours audio). 
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1.4. Accès à l’espace : notre réponse : retour de force. 

Devant le manque de dispositif matériel à stimulation tactile sur le marché1 et qui répond 

aussi aux besoins de PPIV, nous avons décidé de concevoir et prototyper notre propre dispositif 

matériel en plus des logiciels ad hoc initialement prévus.  

Nous avons alors envisagé l’utilisation d’un système à retour de force pour transmettre des 

informations : le retour de force est le retour d'un effet (ici : la stimulation tactile) à travers le 

doigt qui touche un bouton mobile (ici : le joystick). 

Le retour de force permet non seulement de simuler différentes propriétés physiques d’un 

objet affiché à l’écran (d’un PC, d’une tablette, d’un smartphone, etc.) comme les contours et 

les textures, mais il permet également de diriger l’utilisateur et donc de le guider de façon active 

sur l’élément affiché pour lui donner un aperçu global du contenu de l’image. 

Un dispositif basé sur le retour de force permet donc de transmettre des informations tactiles, 

mais aussi proprioceptives (perception de la position et des déplacements de son propre corps).  

Ce type de dispositif permettra ainsi aux PPIV d’accéder aux informations par différents 

canaux sensoriels (toucher, kinesthésie), et permettra également d’enrichir une expérience 

visuelle chez des utilisateurs voyants (dispositif inclusif). 

 

  

                                                           
1Il est à observer que le jury du « Tactile prize » proposé par la Commission Européenne 2019, jury auquel a 

participé Mme E. Pissaloux,  n’a pas été attribué faute d’existence, sur le marché mondial, du dispositif à 

stimulation tactile répondant aux besoins de PPIV : https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/tactileprize-01-2017 
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2. « GPS ACCESSPACE » : interface PPIV-système 

2.1. Présentation générale du système ACCESSPACE. 

Deux opérations principales doivent être soutenues par l’ACCESSPACE afin d’offrir à la 

PPIV un accès à l’espace. Ce sont :  

a) l’apprentissage de l’organisation spatio-urbaine de l’espace où l’on va se déplacer lors 

de la préparation du déplacement,  

b) suivi pendant le déplacement afin de l’assister finement et de retrouver le chemin perdu 

(ou acquérir des informations spécifiques du lieu courant). 

 

2.1.1. Partie matérielle. 

La figure 3 présente le modèle du système ACCESSPACE. 

 

Figure 3. Modèle du système ACCESSPACE. 

Le GPS ACCESSPACE  est composé de 3 éléments complémentaires : 

- Le système F2T (force feedback tablet) ; 

- L’écran (d’un PC, d’une tablette, etc.) sur  lequel la F2T est fixée (clipsée) ; 

- Le logiciel qui permet d’explorer le contenu d’une image (e.g. d’une carte 

électronique) par le PPIV. 

La F2T est un cadre dans lequel une tablette tactile peut être insérée. Le cadre contient les 

moteurs assurant le retour de force, une électronique d’interface avec la tablette et une batterie 

alimentant les moteurs et pouvant recharger la tablette pour en augmenter l’autonomie.  

La F2T comporte différents boutons en relief permettant de la commander (e.g. le bouton 

central rond permet la validation & le retour arrière dans le menu de l’interface ; les boutons 

+/-  permettent de modifier la taille de l’image). Les boutons dépendent du modèle et de son 

usage principal. Sur les modèles plus imposants, un clavier Perkins et une ou plusieurs cellules 

Braille peuvent être ajoutés pour augmenter les possibilités de la tablette.  

Le cadre comporte également au milieu, d’un côté de la surface explorable, un ergot (une 

encoche) permettant à l’utilisateur d’estimer plus facilement la position de son doigt sur la 

tablette : en s’aidant de son pouce ou de son autre main, cette information facilite notre cerveau 
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de mieux mettre en correspondance notre position virtuelle sur la carte et notre position dans la 

scène réelle. On dit que la tablette F2T est orientée (egocentrée). 

2.1.2. Partie logicielle. 

Le principe du fonctionnement d’ACCESSPACE est schématisé sur la figure 4. 

 

     

a)                                     b)    

Figure 4. Principe d’ACCESSPACE : 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 par des annotations apportées par un utilisateur ou un guide. Cette 

carte 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.  

La  stratégie d’intégration de chemins (Bülthoff, au Max-Planck Institut de Tübingen) 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. 

Rappelons que cette stratégie vise à décomposer le trajet entier en ensemble de sous-

chemins, un sous-chemin (ou un tronçon) correspondant à un parcours rectiligne entre deux 

points d’intérêt de mobilité (e.g. là où s’opère le changement de direction). 

http://ethologie.unige.ch/images/bulthoff.jpg
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2.2. F2T 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 seront gérés lors du déplacement 

avec la canne. 

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

cf. figure 5) 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 5. 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. 
 

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 2). 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 2). Ces boutons ont une forme spécifique permettant de les reconnaître au toucher. 

Ils permettent de contrôler le déroulement de l’apprentissage du chemin. Ces boutons 

permettent 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 est rejouée en ajoutant tous les détails audio qui auraient été désactivés dans les 

préférences de l’utilisateur. 
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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 (e.g. points permettant de s’orienter et de 

confirmer le bon avancement sur le trajet ou points de changement de direction).  

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

audio-description de ces lieux peut être lancée. Puis, le trajet global est tracé par la F2T, tandis 

que l’audio-description donne le nom des rues et des remarques éventuelles (par exemple une 

route à traverser, la présence de feux tricolores, etc.). 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 6). 

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

entre deux points d’intérêt de mobilité.  

 

Figure 6. 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). 

 

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.  

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

est orientée vers l’avant de l’utilisateur (l’orientation nord classique). L’audiodescription 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’encoche). L’utilisateur peut ensuite se déplacer 

librement sur la surface.  
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Différents effets tactiles permettent d’identifier le trajet, les chemins, les zones inaccessibles 

et/ou dangereuses (par exemple les routes).  

Des sons spatialisés (bruits de voitures, commerces, ...) peuvent être ajoutés pour donner à 

l’utilisateur un référentiel sonore (et tenter de recréer un environnement naturel où le bruit est 

un distracteur). Le déplacement, guidé ou libre, peut être saccadé, pour permettre à l’utilisateur 

d’estimer les distances en nombre de pas. Le tronçon suivant débute automatiquement lorsque 

l’utilisateur passe sur la fin du tronçon courant. 

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 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 égocentrée par rapport à l’ergot) se fait par étage, en commençant par 

le rez-de-chaussée. 

La figure 7 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.  

 

Figure 7. 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. Breuneval, étudiant  en master 

d’informatique de l’URN (déficient visuel de naissance). 

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 8 schématise le chemin dès l’ascenseur (rectangle rouge 

muni d’un cercle rouge) vers la salle de destination (de recherche) (avec ses 6 tronçons).  
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Figure 8. A gauche : trajet de l’ascenseur à la salle de recherche du LITIS ; A droite : carte topologique validée 

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

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

carte. 

2.3. 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). La figure 9 

présente une PPIV lorsqu’elle se déplace. 

 

 

 

Figure 9. PPIV lors d’un déplacement. 
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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. 

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

souhaite 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 smartphone;  

b) le trajet/l’itinéraire pour atteindre la destination depuis cette position.  

c) la position de l’utilisateur sur la carte globale, en traçant un symbole indique l’orientation 

de l’utilisateur (par exemple une petite flèche : flèche rouge sur les figures 7 et 8) ; 

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. 

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). 
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3. Présentation technique du prototype universitaire de la F2T. 
     Cette section propose un ensemble minimal d’information permettant d’apprécier 

l’originalité de la F2T (§3.1), ainsi que le principe de génération des différents effets haptiques 

à partir d’images affichées à l’écran, afin d’appréhender le contenu de l’image (§3.2). Les 

applications potentielles closent cette section (§3.3). 

Il convient de souligner que la présentation technique de la F2T et l’évaluation de ces deux 

prototypes académiques avec les PPIV (cf. § 4) sont l’objet d’une proposition de publication 

dans le journal IEEE Haptics (cf. livrable A.3.2). 

3.1 Principe général de fonctionnement de la F2T. 

La Force Feedback Tablet repose 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) installé sur un support mobile et motorisé lui permettant de se 

déplacer sur la surface explorable de la tablette (Figure 10). 

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. 

  

Figure 20. 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 

 

Le joystick permet de détecter et 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 récupérée, permettant de définir les 

propriétés tactiles à la position courante du support au-dessus de l’image affichée à l’écran.    

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

support mobile, et pour obtenir les différents effets haptiques et proprioceptifs sur le doigt de 

l’utilisateur qui contribuerons à l’émergence d’une perception de l’image.  

    
        a)      b)                           
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3.2 Effets tactiles et proprioceptifs. 

Au cours du développement du dispositif et des applications discutées avec les PPIV, nous 

avons développé et intégré une large gamme d’effets pouvant être utilisés et combinés pour 

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

d’assistances dans l’exploration de l’image.  

Les effets présentés dans cette section permettent de simuler des contours, des pentes, des 

frottements, des flux, un effet de rail, et des régions d’attraction. Nous présentons également le 

système de guidage actif permettant de guider l’exploration de l’image. 

3.2.1. Contours et variations de hauteur. 

La possibilité de sentir et de suivre les contours des objets est une fonctionnalité jugée 

indispensable par les PPIV ; aussi, elle a inspiré le principe de la F2T. Cette fonctionnalité se 

traduit par deux effets possibles (Figure 11) :  

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

la montée,  

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

la descente.  

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. 

Figure 11. Principe de détection de contour avec F2T. 

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. 

 

3.2.2. 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). 

 

3.2.3. Flux.  

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

12a) permet de simuler des régions entraînant le doigt, simulant des surfaces dynamiques, tel 

des cours d’eau. 

3.2.4. 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 du doigt (joystick) vers une direction prédéfinie.  
La figure 12b) 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. 

 

Figure 12. a)  l’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) l’effet de rail contraint partiellement le mouvement 

voulu dans une direction préférentielle.  

3.2.5. 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. 

3.2.6.  Guidage actif. 

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

le guidage actif. Ce guidage permet de suivre automatiquement un chemin prédéfini, avec une 

vitesse paramétrable en tout point du chemin.  

Couplé et synchronisé avec une audiodescription, le guidage permet d’appréhender 

globalement l’image, facilitant ensuite son exploration. 

 

3.3. Applications visées 

Différentes assistances à l’accessibilité à l’information pour les PPIV utilisant la F2T sont 

possibles. Ici, nous en présentons quelques unes : lecture de carte et aide à la navigation, aide à 

 
 

a)              b) 
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la lecture et à la spatialisation de textes, applications ludiques, éducatives et culturelles. Nous 

évoquerons également les possibilités offertes par interaction entre plusieurs F2T connectées.  

Nous espérons que les possibilités de la F2T inspireront d’autres sociétés (pas seulement la 

société INSIDEVISION, partenaire de notre projet) pour créer une multitude d’applications. 

3.3.1. Lecture de carte et aide à la navigation. 

La F2T a d’abord été conçue pour représenter des cartes : le système de retour de force 

permet de représenter les différents éléments d’un plan (murs, chemins, régions accessibles et 

non-accessibles).  

Les différents effets développés permettent également d’ajouter de nombreux systèmes 

d’aide pour la découverte de l’environnement : ‘tranchée’ (effet de relief), attracteurs et effet 

de rail permettent de guider l’utilisateur sur le chemin à suivre, tout en lui permettant d’en 

sortir pour explorer les environs, et d’indiquer les régions dangereuses avec un effet de 

répulsion (Figure 13a).  

 

Figure 13.  À gauche : Une carte tactile : les éléments en vert sont inaccessibles ; les différentes hauteurs et 

frictions (en orange et vert foncé) indiquent les chemins et les espaces verts. Une tranchée (en noir) guide 

l’utilisateur sur le chemin à suivre. À droite : masque facilitant la spatialisation d’un texte. Les traits noirs forment 

des tranchées facilitant le suivi d’une ligne, pouvant être lue par un synthétiseur vocal. Le passage d’une ligne à 

une autre génère un effet de bosse permettant de les compter. La figure utilise différents effets de hauteur et de 

friction. 

 

Le guidage actif permet également de présenter le contenu global de l’environnement, et de 

montrer le chemin à suivre pour se rendre à destination. 

La simplicité du dispositif permet d’envisager des modèles commerciaux légers et 

facilement (trans-)portables pour pouvoir consulter une carte pendant le déplacement. 

Cependant retrouver sa position sur une carte constitue une difficulté supplémentaire pour une 

PPIV.  L’encoche (l’ergot) sur l’un des bords de la F2T, couplé à un système de localisation, 

indique la position de l’utilisateur sur la carte et lui permet de suivre le déroulement du trajet 

en utilisant le guidage automatique. 

3.3.2. Aide à la lecture et spatialisation de textes 

Nous avons également envisagé la possibilité d’une aide pour la spatialisation d’un texte 

numérique.  



 

                                       

21 
 

Ce système repose sur un ‘masque’ tactile appliqué à la page (cf. figure 13b) : chaque ligne 

est matérialisée par une tranchée, permettant de suivre facilement la ligne, lue par un logiciel 

de synthèse vocale.  

Le passage d’une ligne à une autre, produit un effet de bosse permettant de les compter, et 

ainsi de retrouver rapidement un extrait sur la page. Le guidage actif autorise en outre un saut 

de ligne automatique, et renvoie/retour automatique vers les figures (converties en image 

tactile) et notes de bas de page. 

 

3.3.3. Applications culturelles, éducatives et ludiques. 

De par ses possibilités tactiles et proprioceptives originales, la F2T se prête particulièrement 

bien pour la transcription d’œuvres d’art picturales : les différents effets peuvent en effet être 

utilisés pour représenter les éléments de l’œuvre, mais également les éléments dynamiques 

qu’elle représente. Le guidage actif peut également être utilisé avec une audiodescription pour 

raconter l’histoire représentée par l’œuvre et aider à sa compréhension globale. Ces effets 

permettent à une PPIV de découvrir des œuvres picturales, mais permettrait également à des 

personnes voyantes de découvrir ces œuvres par d’autres canaux sensoriels. Un accès facilité à 

la culture devrait permettre d’améliorer l’intégration sociale des PPIV. Les possibilités 

d’interaction avec le dispositif permettent également d’envisager des logiciels éducatifs et 

ludiques (jeux vidéo) accessibles aux PPIV. 

3.3.4. Interaction entre plusieurs tablettes 

Le fonctionnement du système de guidage actif rend possible son partage entre plusieurs 

dispositifs. Ainsi, un enseignant pourrait guider une classe d’élèves pour enseigner la géométrie 

et la géographie. D’autre part, une communication bidirectionnelle entre deux tablettes 

permettrait à deux utilisateurs de manipuler le joystick de chaque tablette comme s’il s’agissait 

d’un seul objet, permettant  la résolution de tâches collaboratives. 

Ainsi les PPIV pourront discuter entre eux le contenu d’une image, de partager les 

perceptions et les impressions esthétiques induites dans les stimulations tactiles. 

3.3.5. Contrôle d’appareils numériques. 

Nous avons développé différents moyens d’interagir avec la F2T : il est ainsi possible de 

définir des régions qui déclenchent des actions lorsqu’elles sont survolées, ou si l’on clique 

sur un bouton d’action lorsque le joystick est dans cette région. Ces régions permettent ainsi 

de définir des interfaces interactives (Figure 14).  

Le guidage actif permet également de tracer des symboles, pouvant être utilisés, par 

exemple, pour montrer un emplacement sur une carte. Ces symboles sont également reconnus 

par la tablette lorsqu’ils sont tracés par l’utilisateur, permettant de déclencher des actions 

associées. Ces possibilités d’interaction pourront être exploitées pour contrôler des appareils 

numériques (PC, smartphone...) via une interface dédiée. 
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Figure 14. A gauche un exemple de menu interactif : le masque à gauche définit quatre boutons en creux avec une 

texture (frottement). L’image de droite définit quatre régions permettant de déclencher chacune un événement 

sonore lorsque l’on survole un bouton, et une action quand on clique sur le bouton d’action. 
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4. Evaluation de prototypes avec les PPIV. 
 

Nous avons successivement construit deux prototypes (Fig. 15) de F2T : le premier pour 

valider le concept auprès d’utilisateurs PPIV, et le second, plus abouti, pour en tester les 

fonctionnalités.  

           

 

Figure 15. À gauche : premier prototype de la F2T. La structure est constituée de pièces de Lego, la position est 

obtenue par une caméra placée en hauteur. À droite : second prototype, fait de pièces imprimées en 3D. La position 

est obtenue par des encodeurs situés sur les moteurs. 

 

Ces réalisations et les résultats des tests ont été publiés dans des conférences : IEEE NER 

2019, ICCHP 2018, Handicap 2018, etc. (cf. livrable A.3.2). 

4.1. Premier prototype. 

Ce premier prototype de la F2T (cf. figure 15 de gauche) nous a permis de tester et valider 

les différents effets tactiles de base.  

Architecture. 

La F2T a été construite en pièces de Lego, ce qui nous a permis de tester différentes 

configurations pour la motorisation et l’entraînement mécanique du support. La motorisation 

est assurée par deux servomoteurs à rotation continue, et la transmission par des engrenages 

pignon-crémaillère. Il était initialement prévu de détecter la position du support à l’aide d’un 

écran tactile situé sous la tablette. Cependant, la très forte latence des écrans tactiles (>200ms) 

ne permettait pas un asservissement correct de la position. Nous avons alors opté pour une 

caméra surplombant la tablette et détectant la position du support. La latence obtenue, d’environ 

40ms, restait encore élevée, mais suffisamment faible pour nos premiers tests avec les PPIV. 

 

Résultats d’évaluation du premier prototype avec les PPIV. 
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Nous avons effectué nos tests préliminaires avec 14 PPIV (8 femmes, 6 hommes); 7  d’entre 

eux étaient aveugles de naissance, 3 aveugles tardifs et 4 participants ont eu les yeux bandés.  

Ces tests avaient pour but de tester principalement  

- le système de guidage actif,  

- la reconnaissance des formes, simples et complexes 

- la compréhension de l’espace. 

Les résultats collectés ont montré un taux très élevé dans la reconnaissance des directions et 

des formes, simples et complexes (supérieur à 90%). Seules les diagonales étaient mal 

reconnues : les limites mécaniques du prototype ne permettant pas de les retranscrire 

correctement (cf. Figure 16). 

 

Figure 16. Taux de reconnaissance des directions et de figures simples (publié à IEEE NER’19). 

 

Les formes complexes inspirées de tableaux d’Aborigènes de l’Australie ont été également testées (cf. figure 

17). Ces figures géométriques ont été reconnues à 94,6% (avec l’écart-type de 6,8%, NER’19). 

 

a)                                                b)                                              c) 

Figure 17. Formes complexes sont inspirées de tableaux aborigènes (Rêve du serpent, par Warlimpirrnga 

Tjapaltjarri, et trois rivières, par Rover Thomas Joolama. Les traits indiquent les tracés du guidage actif : a) 

rivières et confluent, b) serpent et c) motif simplifié (les trajets entre les 4 points de séjour). 

 

Commentaires de PPIV. 
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Dans les discussions après les tests, les stimulations perçues étaient qualifiées de 

convenables (et non invasives); la répétition des stimulations a été jugée utile. Les participants 

ont facilement accepté le nom des directions (N-S-E-W), mais certains ont préféré dire gauche, 

droite, haut et bas. Ils ont souligné que le mouvement du joystick était parfois saccadé, ce qui 

entraînait une confusion entre une courbe et une ligne brisée, ou une courbe et une ligne droite. 

Ces remarques sont cohérentes avec les limites du prototype. 

Dans le cas de formes complexes, la forme des rivières sinueuses et la forme du serpent ont 

été reproduites avec des mouvements corrects par tous les participants. La répétition a permis 

de vérifier le geste produit. En réponse à une question, les longueurs de deux rivières ont été 

comparées de manière appropriée et leur emplacement relatif avait une réponse adéquate. En 

revanche, les cercles connectés (figure 17 droite) ont été correctement reconnus par moins de 

la moitié des participants. Les mouvements saccadés et la vitesse irrégulière ont induit en erreur 

les autres participants. 

Les suggestions d’améliorations de la F2T ont porté sur les points suivants: 

- l’augmentation de la fluidité du mouvement (critique pour la reconnaissance des mouvements 

circulaires) ;  

- l’implantation des variations de vitesse du joystick (pour simuler différents effets 

perceptuels) ; 

- l’affichage multi-niveaux / multi-échelles de l'image (càd. aperçu, détails, ce qui est important 

pour la compréhension de l'image / carte / graphique) ; 

- l’exploration libre de la F2T en début d’évaluation pour sentir les dimensions de la surface 

d'affichage de F2T. 

 

4.2. Deuxième prototype. 

Architecture 

Ce second prototype (cf. figure 15 de droite) corrige une grande partie des défauts mis en 

évidence lors des évaluations du premier prototype.  

La structure est désormais formée par des pièces imprimées en 3D et maintenues par deux 

plaques en acrylique. La motorisation est assurée par deux moteurs cc  (courant continu) à fort 

couple, avec une transmission de type pignon-crémaillère.  

La position du support mobile est obtenue à l’aide d’encodeurs montés sur les axes des 

moteurs, permettant une latence de l’ordre d’une milliseconde. Le système d’asservissement de 

la position du joystick été fortement amélioré.  

La surface exploitable a été étendue à une surface de 20x20cm pour autoriser une plus large 

gamme de tests, et pour mettre en place les opérations de changement d’échelle (zoom-in/zoom-

out). 

Résultats d’évaluation du deuxième prototype avec les PPIV 
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Des tests sur la compréhension de l’espace ont été menés sur le second prototype avec 12 

personnes voyantes aux yeux bandés.  

Ces tests devaient permettre de tester le système simulant les bordures, et son utilisation 

pour appréhender les orientations et l’organisation spatiale. Nous avons également testé 

l’apport d’un guidage actif dans le cas d’une exploration. 

Un premier test consistait à déterminer la valeur d’un angle formé par deux bordures 

affichées sur la tablette. Les résultats montrent une grande facilité pour reconnaître les angles, 

avec des erreurs en moyenne inférieure à 10° (cf. Figure 18). 

 

 

 

 

 

 

Figure 38. À gauche, les angles proposés, formés par deux bordures (en vert) : 45°, 90°, 135°, 225°, 270° et 

315°. À droite, moyenne des angles perçus (dans l’intervalle 0 à 180°) et l’erreur moyenne. 

Un second test (dit intégration de l’espace) a permis d’évaluer l’adéquation de la F2T à la 

perception d’une organisation spatiale structurée et à l’émergence d’un concept abstrait (ici 

l’organisation de l’appartement entier) à partir de « vues tactiles » partielle (ici : vue de chaque 

pièce composant l’appartement).  

Les participants devaient explorer le plan d’intérieur (simplifiés) de pièces présentées 

successivement, puis devaient dessiner (bandeau enlevé) la pièce qu’ils venaient d’explorer, en 

indiquant la position des murs et des portes. Afin d’évaluer l’utilité d’un guidage actif, la moitié 

des participants ont été guidés sur un tracé suivant les murs et indiquant la position de la porte 

de sortie, avant de pouvoir explorer librement la pièce. Le temps d’exploration a ensuite été 

comparé. 

Les plans dessinés par les participants montrent une bonne compréhension des plans affichés 

(Figure 19). Toutefois, les pièces les plus complexes comportent plus d’erreurs, les participants 

ayant parfois du mal à se souvenir de l’ensemble de la configuration des murs. Nous avons 

également observé que le temps d’exploration a en moyenne été réduit de 44 % chez les 

participants qui ont été guidés, démontrant l’utilité d’une exploration guidée. Les participants 

nous ont toutefois indiqué qu’une exploration libre était nécessaire pour vérifier leur 

compréhension de la configuration affichée : une stratégie d’exploration efficace devra ainsi 

permettre de combiner le guidage et l’exploration libre. 
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Figure 19. À gauche, les quatre plans successivement présentés aux participants. Au milieu : exemples de plans 

dessinés de mémoire par les participants. À droite : temps moyens comparés entre les utilisateurs qui ont seulement 

exploré librement (en bleu) et ceux qui ont été guidés au préalable (en rouge). 

Conclusion des évaluations avec les PPIV. 

Les résultats sont prometteurs (cf. figure 18). Tous les participants ont fourni la valeur de 

l'angle dans un délai de 45 à 73 secondes. Les angles droits ont été perçus très facilement et 

l'erreur de valeur d'angle est très faible. L'erreur moyenne maximale était légèrement supérieure 

à 10 degrés pour des angles de 45 et 225 degrés (souvent confondue avec des angles aigus de 

30 ou 60 degrés). 

L'exploration de quatre salles virtuelles P1 à P4 a donné des résultats satisfaisants avec les 

dessins (cf. figures 19 centre). Si le joystick rebondit sur un angle, cet angle est dessiné sur le 

papier exactement comme il a été perçu. La disposition des pièces à angle droit est facilement 

appréhendée (et reproduite sur papier). Les pièces en diagonale sont perçues avec une certaine 

confusion. 

  Globalement, les pièces et les portes de sortie étaient perçues efficacement. La figure 19 de 

droite montre les temps d'exploration moyens pour chaque pièce à exploration libre (les 

résultats en bleu) et avec le guidage F2T (résultats en rouge). Les participants guidés ont réduit 

(de près de 50%) le temps d'exploration par rapport aux participants non guidés. Dans les deux 

modes d'exploration, il était nécessaire de ressentir personnellement les murs virtuels de la pièce 

avant de dessiner sa disposition. 

Au cours des discussions post tests, les participants admettent que l'exploration active d'une 

image affichée est obligatoire afin d'appréhender mieux et plus rapidement la forme étudiée. Le 

guidage est utile mais la vitesse du joystick a été toujours un peu trop rapide pour appréhender 

la forme.  

Les distances sont relatives et ne donnent pas les longueurs réelles.  

Deux participants ont dit qu'il était difficile de se souvenir de la forme de la pièce s'il y avait 

des diagonales et des coins.  

Tous les participants ont apprécié la F2T comme un moyen pour comprendre la géométrie 

de l’espace. 
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4.3. Logiciel de contrôle de la F2T. 

Les deux prototypes de la F2T sont contrôlés par un PC via une connexion USB. 

Le logiciel de contrôle génère un environnement tactile à partir d’un ensemble d’images et 

de fichiers textes encodant ces propriétés (Figure 20).  

 

 

Figure 20. Interface principale d’ACCESSPACE : elle permet de définir, modifier et sauvegarder l’environnement 

tactile défini par un ensemble d’images. Des fichiers textes peuvent être chargés pour ajouter un chemin de 

guidage, des attracteurs, des sources sonores et des événements contextuels. 

 

Au cours du développement nous avons ajouté différentes fonctionnalités pour contrôler et 

surveiller le fonctionnement de la tablette. Nous avons notamment développé un langage de 

script permettant de modifier l’environnement tactile au cours de l’utilisation, afin de générer 

des environnements interactifs et dynamiques, et d’ajouter des sons pour créer un 

environnement sonore et synchroniser une audiodescription avec l’exploration ou le guidage. 

Nous avons ensuite développé et intégré des logiciels graphiques permettant de générer les 

images et fichiers encodant les propriétés tactiles. Ces logiciels permettent notamment de 

générer les images encodant les flux et l’effet de rail, les chemins de guidage et les symboles, 

les attracteurs, les régions contextuelles et les événements qu’ils déclenchent, ainsi que des 

sources sonores spatialisées.  

Ces logiciels peuvent être utilisés sans la tablette F2T, les déplacements étant alors simulés 

par des touches du clavier, pour développer et tester un environnement tactile. 
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5. Conclusion. 

Les premiers prototypes de la F2T ont permis de démontrer le potentiel de ce concept pour 

l’intégration d’information spatiale et la préparation à un déplacement. Les différents 

composants logiciels dédiés au pilotage de la F2T et à la simulation des différents effets tactiles 

ont été implantés et testés avec succès. Nous avons également développé des interfaces tactiles 

ainsi que des mécanismes de reconnaissance de mouvement permettant d’interagir avec la F2T 

par des gestes. 

Il est souligné qu’une évaluation de deux premiers prototypes de la F2T ont reçu un très bon 

accueil tant auprès des personnes présentant une incapacité visuelle que le grand public (e.g. 

lors de la journée des Sciences en Fêtes à l’Université de Rouen en 2018 et en 2019 ou lors de 

la conférence internationale à Linz en 2018 ou encore lors des réunions du CNRS/GDR Tact). 

En effet, la F2T est un dispositif inclusif. 

Cependant, bien des améliorations sont nécessaires et sont en cours développement. On peut 

citer : 

-  la construction d’un nouveau prototype de F2T plus précis, pour afficher des cartes plus 

détaillées avec possibilité de modifier l’échelle. Ce prototype devra également comporter des 

boutons physiques pour contrôler la F2T (e.g. le bouton de validation de retour à l’affichage 

précédent) ; 
- le développement des logiciels de traitement automatique des cartes et de génération des 

graphes de déplacements avec des annotations personnalisées ;  
- le développement des systèmes de suivi utilisant des données GPS et inertielles, voire 

magnétiques (boussole) ; 

- l’amélioration du logiciel pour la préparation du déplacement (enrichissement de 

l’environnement virtuel par des sons de l’environnement réels) ; 

- l’ajout des explications orales (optionnelles) pour permettre d’appréhension plus rapide de 

l’affichage tactile. 

Au total, il nous semble indispensable de rendre la F2T encore « plus intelligente » en lui 

ajoutant la modalité sonore ; ainsi la F2T deviendrait un dispositif multimodal : tactile-

kinesthésique-visuo-auditive. 

Finalement, d’autres tests avec des utilisateurs finaux sont nécessaires afin d’adapter au mieux 

le prototype. 
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