RESTITUTION D’ATELIER

NUMÉRIQUE, SOURDS
& MALENTENDANTS
JEU 12 OCT 2017

Les nouvelles technologies sont une véritable révolution pour améliorer la vie
des personnes handicapées, que ce soit dans leur mobilité ou leur meilleure
intégration dans tous les champs de la société.
C’est pourquoi, l’Association régionale pour l'insertion et l'accessibilité des
déficients auditifs (ARIADA) soutenu par l’Agephip, a initié le 12 avril 2017 un
cycle d’ateliers participatifs afin d’imaginer et de prototyper des usages et
produits au service du maintien et de l’accès à l’emploi des personnes sourdes
et malentendantes.
Le 12 octobre 2017, dans le cadre du TURFU Festival, plus d’une quarantaine
de participants se sont réuni afin de préciser les scénarios élaborés lors des
ateliers précédent. L’objectif était de prototyper les premières interactions des
services suivants :
OpenData LSF, envoi d’informations lorsque l’usager franchi le seuil d’une
Administration, puis logos, pictogrammes et phrases courtes guident la
personne en situation de handicap.
Coyote LSF, sur le même principe que l’application d’aide à la conduite,
permettrait à la personne sourde ou malentendante de trouver les personnes à
proximité pour l’aider dans une situation de blocage.
De l’image au son, une exposition multimédia et interactive à destination des
employeurs s’appuyant sur une histoire de la surdité en France et en Europe, la
présentation de technologies de compensation et une information sur les
différents types de surdités.
Ce document fait restitution des productions réalisés à l’occasion.
Animation et encadrement :
Malvinas ARTHEAU - Chargé de projet Living Lab
Didier LAVAL - Chargé de projet Living Lab
Stéphane LEBRUN - Le Dôme / PAO
Sylvain ZYSSMAN - Coding School
Partenaires de l’opération :
Ce projet et produit et financé par l’ARIADA et l’AGEPHIP
Par ailleurs, il implique de nombreuses structures pour sa réussite,
la mobilisation des participants et sa diffusion.

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE :
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AVEC LE SOUTIEN DE :

NUMÉRIQUE, SOURDS ET
MALENTENDANTS
DÉROULÉ DE L’ATELIER

ACCUEIL
_____________

présentation de la
journée et de son
principe

PLANNING
_______

ICEBREAKER

GROUPES

_______

_______

permettre aux
participants de se
rencontrer de se
mettre à l’aise

formation des groupes
en fonction des
affinités de chacun

PARCOURS
UTILISATEUR
formalisation visuelle
de l’usage

PROTOTYPAGE

PRÉSENTATION

en fonction des tâches
et des ressources

_______

_______

identification des
tâches et répartition
dans le groupe

_______

EXPLORATION
analyse des résultats
des précédents
ateliers par la méthode
des 6 chapeaux

_______

partage des réalisation
de chaque groupe
sous la forme de pitch

Ces ateliers ont regroupé une cinquantaine de participants.
Une trentaine de propositions ont été présentées.
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OPEN DATA LSF LES
DIFFÉRENTES PISTES

géolocalisation
avec proposition
de parcours

disponibilités,
cours enseignés,
…

Accès aux
fonctions
administrative de
l’établissements

Chaque salle a
son scann,
chaque salle a son
QR code

Accès à un plan
général avec
l’ensemble des
pico

se localiser,
trouver sa salle,
son emploi du
temps

POUR LES
ÉTUDIANTS

pour les
bibliothèques

Open Data
LSF

vidéo de
bienvenue

SERVICES
PUBLICS

vidéo de
présentation du
service

exemple
de l’état civil

vidéo de
présentation des
différents
formulaires
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pastille carte
identité, mariage
décès, élection, …

exemple
de l’état civil

OPENDATA LSF PROTOTYPE

« La petite vidéo nous dit que l'on est bien arrivé dans le service public, la mairie de Caen. Ensuite on a
les petits boutons, l'État civil, le service jeunesse. Cela propose la carte d'identité, le mariage, le décès,
etc. Il y a des informations au fur et à mesure, dans le mode de communication que l'on a choisie. On a
les réglages pour la police si l'on est à l'écrit. On a le profil pour le choix du mode de communication. »

« On rentre dans un service public, une administration. On installe l'application. Si l'établissement est équipé, on a
une notification pour dire que l'application est disponible. On va cliquer sur accepter pour rentrer dans l'application
elle-même.
Nous sommes à la mairie de Caen. Cela nous écrit "bienvenue à la mairie de Caen", ou il y a une petite vidéo en
LSF. Nous avons pris deux services, l'État civil, le service jeunesse.
Sur l'État civil, un petit bouton de lecture va déclencher une petite vidéo. Cela donne des explications sur ce que
c'est que l'État civil en LSF. Concernant l'État civil, on arrive dessus. Il y a plusieurs pastilles, avec la carte d'identité,
le passeport, le mariage, le décès, les naissances, les cartes électorales…
des petites vidéos vont s'ouvrir pour expliquer ce que c'est que ce service.
Nous avons voulu rentrer dans le service naissance.Il y a la possibilité d'avoir des informations. Dans le service
naissance, on peut avoir un acte de naissance, etc. À la page du service naissance, il y a des petites vidéos, qui
permettent d'entrer plus profondément dans ce que l'on veut vraiment. On veut déclarer une naissance.
Cela explique à quoi ça sert, des horaires d'ouverture, les jours d'ouverture.
En allant plus loin, cela explique comment déclarer la naissance, avec la liste des pièces à fournir, les formulaires
qu'il faut remplir, pour accompagner la démarche jusqu'au bout. Il y a beaucoup de petits boutons en bas. Il y a le
plan ici, les paramétrages, la police, si la personne choisit d'être à l'écrit, pour savoir si c'est plus gros, si c'est plus
petit… »
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COYOTE LSF PROTOTYPE

une personne aurait besoin d'une aide, principalement en langue des signes. À partir de Smartphones,
elle pourrait savoir qui connaît la langue des signes à proximité, et venir aider pour traduire une situation X
ou Y. Cela ne doit pas se substituer à l'appel d'un professionnel pour des situations qui sont plus
délicates, comme un rendez-vous chez le médecin, chez le notaire, ou une formation…

On peut être quelqu'un qui a besoin, qui peut aider, voire les deux. On indique un peu le niveau de langue de signe,
pas trop, débutant, médium, intermédiaire… on indique que l'on est majeur. Et on accepte d'être géolocalisée. On
peut préciser s'il s'agit de la région, du département, de la ville. Au départ, on peut être sur une région. Plus il y aurait
d'inscrits, cela fonctionne par système de notification. S'il y a 50 000 demandes dans la région, on reçoit des
notifications sans cesse. Dans ce cas, on limite le rayon d'aide.
Une fois que l'on est inscrit, on se connecte, avec le pseudo, le mot de passe. Et on clique sur "j'ai besoin",
notamment de faire appel à quelqu'un. On note où cela se passe, de quoi il s'agit, du niveau de langue de signe dont
on a besoin, et on peut ajouter un commentaire. Par exemple magasin Pimky à Coutances, un problème avec un
vendeur.
Tous les aidants qui sont inscrits n'ont pas besoin d'ouvrir leur application. Ils reçoivent une application. Un tel
cherche une personne à un endroit. Il peut y avoir plein d'aidants potentiels qui reçoivent une notification. Soit ils sont
dispos, soit ils ne sont pas dispos. S'ils sont dispos, ils cliquent. S'ils ne sont pas dispos, ils enlèvent la notification.
Vu qu'ils ont accepté d'être géolocalisés, ils sont géolocalisable. Chez la personne qui a besoin, une carte apparaît,
avec les aidants possibles qui apparaissent. La personne survole la personne, estime le temps qu'elle mettrait à
arriver sur le lieu.
Si elle clique sur la croix, cela envoie une notification à l'aidant potentiel. L'aidant reçoit une notification, en disant
qu'il est attendu. Il peut ainsi cliquer sur la notification en disant "OK, j'arrive".
Nous avons décidé de ne pas mettre d'évaluation, sous forme d'étoile. Comme il s'agit d'un principe de solidarité,
d'aide, nous nous sommes dit qu'il était hors de question de juger la personne. Si elle n'a pas fait l'affaire, tant pis.
Nous nous sommes dit qu'elle pouvait être testée. Comme cela, nous ne l'appellerons plus.
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COYOTE LSF
PROPOSITIONS DE LOGO
POUR L’APPLCATION
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COYOTE LSF PROTOTYPE
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d'aide, nous nous sommes dit qu'il était hors de question de juger la personne. Si elle n'a pas fait l'affaire, tant pis.
Nous nous sommes dit qu'elle pouvait être testée. Comme cela, nous ne l'appellerons plus.
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DE L’IMAGE AU SON :
SCÉNARIO DE L’EXPOSITION

« Notre mascotte, c'est l'oreille, L’Ouïe… »

« L'expo sera accessible aux sourds et
malentendants, avec un sous-titrage, en LSF.
Nous avons eu une réflexion sur une expo
adaptée à la plupart des handicaps, avec des
codes couleur pour les visuels, etc… »

« Voici une page de présentation simple sur
l'application, et la surdité. Pour savoir
comment l'exposition va se dérouler.… »
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« Il est important de casser les préjugés que
l'on a sur la surdité, avec vrai ou faux. Ce
sont des questions sur la surdité, et un
résultat en pourcentage pour voir comment
vous êtes placés. Surtout les préjugés : des
sourds sont muets ? C'est vrai ? C'est faux ?
Les sourds sont bruyants ? … »

« Si j'ai 55 réponses bonnes, cela permet
l'accompagnateur de l'exposition d'expliquer
les préjugés. Les sourds ne sont pas muets,
ils ont des cordes vocales, mais ils n'utilisent
pas leur voix… »

« Des tests de surdité, ce serait avec un
simulateur de surdité, avec la surdité légère,
la surdité moyenne, les surdités sévères, la
surdité profonde, pour savoir ce que
ressentent personnes en situation de
handicap. Je clique sur le bouton sourd
sévère, et j'entends ce qu'entend la
personne sourde sévère… »

« Vous avez le retour de votre propre phrase,
et cela vous permet de ressentir la situation
de handicap… »
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« Vous avez le retour de votre propre phrase,
et cela vous permet de ressentir la situation
de handicap… »

« Après, il y a les origines de la surdité, la surdité
de naissance, la surdité acquise, les modes de
surdité différents. Pour cela, nous avons choisi
de montrer des vidéos témoignages, avec une
personne sourde de naissance qui communique
en langue des signes, une personne
malentendante qui utilise la transcription
simultanée, comme aujourd'hui.… »

« Les idées à développer, ce sont les jeux de
rôles, avec des casques stimulateurs. On peut
baisser les volumes des fréquences. Et les
moyens de compensation, et de présentation
d'un certain nombre d'outils comme des moyens
de compensation. Cela peut être ludique à partir
de jeux de rôle. Mais cela reste encore à
travailler… »
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MERCI

La démarche Living Lab repose sur la participation de
bénéficiaire des usages, services, interactions et produits
imaginés lors des ateliers. Bravo et merci à celles et ceux qui
ont apporté leur contribution de ces ateliers.

BELLIARD Pauline
BUREL Eloise
CANTREL BIGARD Mélissa
CLIQUET Elie
COLLE Marie-Agnes
D’OVIDIO Sarah
DEMEAUTIS Malyka
DEMULIER Sophie
DESMOTTES Anne-Marie
EARNSHAW Harriette
FLEURY Gérard
GARGAM Michel
GARGAM Nicole
GUICHARD Marie-Odile

HALLEY Gérald
HALOT Helene
HELLEBOID Christèle
IACAZZI Olivier
JACQUART MarieClaude
JAMES François
JULIEN Sarah
LAMY Charlène
LANGARD Olivier
LECOEUR SANDY
LEDUN Stéphanie
LERO Stéphanie
LEVY Aline
MACE-HELIE Salomé
POTTIER Anne-Patricia
ZUINGHEDAU Sandrine

Merci notamment aux étudiants de Maxime Charon à l’AIFCC
Merci à Olivier IACAZZI de la société Eyye
Merci à Olivier Bonnet de l’ARIADA et à ses traductrices LSF.
Merci également à l’équipe du Messageur, dispositif de « transcription écrite live »
qui a assuré l’accessibilité de l’atelier au plus grand nombre.

RETROUVER TOUTE LA PROGRAMMATION DU DÔME SUR :
WWW.LEDOME.INFO

