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Résumé : Le projet St Eucaire vise à réduire les difficultés rencontrées par les
enfants déficients visuels en mathématique. De nombreux problèmes apparaissent
dans des proportions différentes selon les élèves : stratégie d’exploration peu fiable
pour reconnaître des formes ou des propriétés mathématiques, tracés précis
quasiment impossibles, représentation mentale peu discriminante, etc. Afin
d’améliorer les méthodes pédagogiques, nous envisageons de proposer un ensemble
de programmes informatiques exploitant les capacités offertes par le retour de force
d’un PHANToM® Desktop. Nous exposons ici les phases préliminaires du projet :
étude des méthodes pédagogiques classiquement employées et impact de l’utilisation
d’un retour de force sur des enfants déficients visuels en phase de reconnaissance.
Mot-clés : Enfants déficients visuels, retour de force, interactions homme/machine,
assistance, apprentissage.

1

Introduction

De nos jours, les personnes ayant une déficience visuelle doivent faire face au
développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Les informations transmises sont en priorité graphiques, ce qui pose un problème
d’accès à ces nouvelles technologies et aux informations qu’elles engendrent. Une
conséquence grave est la difficulté d’intégration au niveau socio-économique et
culturel pour les personnes ayant une déficience visuelle (Emiliani, 1991).
Pour arriver à assimiler toutes les informations graphiques le plus naturellement
possible, il faut habituer les enfants déficients visuels le plus tôt possible à l’école.
Ainsi, au quotidien et tout au long de leur scolarité, ils seront confrontés à ce
problème et finiront par arriver plus facilement à interpréter l’information
graphique et à se forger une représentation mentale satisfaisante. Malheureusement,
cette approche n’est pas réaliste pour le moment, car les méthodes d’apprentissage
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actuelles mises en place à l’école ne sont pas toujours adaptées aux enfants
déficients visuels.
Nous pensons que l’outil informatique peut être une solution, car les possibilités de
transmission d’information sont très variées. De nombreux périphériques
permettent de créer des logiciels qui interagissent avec l’utilisateur via plusieurs
canaux de communication : vue, toucher, ouïe. Il est donc possible de
communiquer avec le déficient visuel sans utiliser la vue comme canal privilégié.
Nous pensons en particulier que l’utilisation du toucher dans les logiciels
informatiques peut favoriser la compréhension de données visuelles. Des tests ont
d’ailleurs été effectués afin de montrer que l’utilisation du toucher permet de réduire
le nombre d’informations transmises graphiquement (Oakley, 2000).
De plus, l’outil informatique est d’autant plus incontournable qu’il devient un outil
de travail banalisé, ce qui réduit les possibilités pour les personnes ayant une
déficience visuelle de choisir un outil qui leur est adapté (Emiliani, 1991). On peut
comparer l’évolution de son utilisation en pédagogie à celle de la calculatrice. Il y a
20 ans, la calculatrice n’était pas utilisée dans les classes primaires alors
qu’aujourd’hui les livres de mathématiques vont même jusqu’à demander leur
utilisation dans certains exercices.
Il faut maintenant comprendre comment enfants déficients visuels et informatique
peuvent être en osmose parfaite dans le processus d’apprentissage des
mathématiques.

2

RETOUR HAPTIQUE

2.1
Présentation
L’haptique désigne la science du toucher incluant tout un ensemble de sensations
d'origine musculaire, tendineuse, articulaire, cutanée et labyrinthique (la kinesthésie)
et de sensibilités nerveuses à divers stimuli affectant les muscles, les tendons, les os
et les articulations (sensibilités proprioceptives) (Hinckley, 2000)(Hachette, 2000).
Deux retours haptiques complémentaires sont identifiables (Oakley, 2000)(Burdea,
1999) :
le retour tactile, qui affecte la surface de la peau par étirement et pression.
Il permet de simuler par exemple la rugosité ou encore la température ;
le retour de force, qui affecte la position et le mouvement des doigts, de la
main ou du corps. Il permet de simuler par exemple le poids ou encore
l’inertie.
Par rapport au monde des personnes ayant une déficience visuelle, le retour tactile
semble être le moyen d’apprentissage le plus adapté étant donné qu’ils utilisent en
priorité leurs mains pour explorer. Toutefois, le retour de force semble offrir plus
de possibilités pour guider le déficient visuel dans une tâche d’apprentissage puisque
son rôle est de modifier mouvements et positions. C’est pour cette raison que nous
avons choisi de nous intéresser de prime abord au retour de force.
2.2
Reconnaissance haptique
La reconnaissance haptique d’objets est une tâche complexe. Elle peut entraîner une
surcharge sensorielle chez des personnes l’utilisant intensément, comme c’est le cas
pour les personnes déficientes visuelles (Heller 2000)(Emiliani, 1991)(Oakley,
2000)(Yu, 2000). Un certain nombre de critères sont à étudier avec la plus grande
précaution par ceux désireux d’utiliser la perception haptique comme mode de
perception dans le cadre d’une méthode palliative : quantité d’effort perceptif,
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cognitif et moteur requis pour ces techniques ainsi que la charge mnésique, la
fatigue engendrée ainsi que le plaisir que l’utilisateur en retire.
Le problème de la reconnaissance par le toucher, de manière générale, soulève trois
questions importantes :
le codage de l’information : comment coder celle-ci pour avoir une
utilisation optimale du système haptique. Cette question est soulevée par
(Emiliani, 1991)(Ramloll 2000)(Ungar 2000).
la traduction de l’information, c’est-à-dire comment négocier le passage
d’une information véhiculée par un support visuel vers un support
haptique ou tactile : un tel passage impliquant une rééducation massive de
la quantité d’informations pouvant être présentées (Emiliani, 1991), il
existe des propriétés visuelles qui n’ont pas de contrepartie dans le
domaine tactile. Ce point soulève aussi le problème de la décomposition de
l’information en ses traits constitutifs permettant une comparaison,
ultérieure, en mémoire (Klatzky 2000).
la conservation du sens : il faut s’assurer que l’information présentée par le
biais du toucher garde son intégrité. Rendre une information disponible ne
revient pas à présenter une information utile (Emiliani, 1991) (par exemple
une représentation esthétiquement réussie peut ne pas avoir de sens pour
un non voyant (Fricke, 1994)). Pour un dessin ou une scène en 3D, il faut
comprendre les règles d’arrangement de l’information dans l’espace avant
de pouvoir en extraire le sens (Kurze, 1996) et songer à le transmettre.
On pourrait penser qu’utiliser la perception haptique relève de l’impossible tant les
difficultés sont nombreuses. Pourtant, la perception haptique peut véhiculer des
informations différentes ou du moins différemment pour les personnes déficientes
visuellement, ce qui peut être une solution pour les aider à mieux comprendre
beaucoup de concepts. Il est donc intéressant de se confronter à ces difficultés si les
résultats obtenus offrent une aide aux personnes déficientes visuellement. Avant de
proposer des solutions haptiques, il semble important de comprendre dans un
premier temps comment fonctionne aujourd’hui cette perception en étudiant les
possibilités offertes par les périphériques proposant cette perception. Parallèlement
à cette étude, il faut parvenir à comprendre comment une personne déficiente
visuelle traduit cette perception haptique afin de mieux la lui transmettre.
2.3
Périphériques
De plus en plus de périphériques à retour de force existent et certains sont
disponibles sur le marché. Toutefois, il est difficile de les comparer, car :
il n’existe pas d’évaluation formelle des améliorations apportées par les
différents périphériques (Oakley, 2000) ;
ils peuvent être dédiés à des applications, ce qui les rend physiquement
dépendants pour être adaptés aux manipulations. Par exemple, Lamy
(1999) présente un périphérique à retour de force pour simuler des
interventions coelioscopiques en chirurgie. Pour y arriver, il a fallu
concevoir deux instruments ;
ils ont souvent des caractéristiques fondamentalement très différentes
(Katz, 2001). Par exemple, certains périphériques haptiques sont dédiés à
des manipulations en deux dimensions (figure 1a) alors que d’autres
offrent de sérieuses possibilités de manipulations en trois dimensions
(figure 1b).
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Manipulations
2 Dimensions
Pantograph

FEELit Mouse

Figure 1a. Quelques périphériques à retour de force adaptés au 2D.

Manipulations
3 Dimensions
PHANToM Desktop

CyberGrasp

Figure 1b. Quelques périphériques à retour de force adaptés au 3D.
2.4
Applications
Il n’y a pas de domaine d’application privilégié pour les matériels à retour de force
tant les domaines répertoriés actuellement sont variés : le jeu, la santé, la télé
manipulation d’objets, la CAO (Conception Assistée par Ordinateur), le commerce
électronique, etc. (Katz, 2001).
Parmi ces domaines d’application, on trouve des travaux dédiés aux personnes
visuellement déficientes. Le centre de recherche CERTEC en Suède a développé un
ensemble de programmes montrant l’intérêt d’utiliser le retour haptique pour
faciliter l’accès aux ordinateurs pour les personnes ayant une déficience visuelle
(Sjöström, 1997). Les premiers programmes ont utilisé un PHANToM® Premium
pour le retour haptique et permettaient à un déficient visuel de :
dessiner avec un doigt. L’épaisseur du pinceau virtuel était contrôlée par la
pression du doigt et le dessin pouvait être ensuite ressenti par l’utilisateur ;
comprendre des équations de courbes et surfaces mathématiques par une
exploration avec le PHANToM® ;
jouer à la bataille navale grâce aux sensations transmises par le
PHANToM® pour identifier l’eau, les bombes et les sous-marins.
À long terme, l’objectif de CERTEC est de rendre l’environnement Microsoft
Windows entièrement accessible via des retours haptiques. Le projet PC-ACCÈS
(Ramstein, 1996) a aussi cet objectif avec une approche multimodale i.e. l’utilisation
simultanée des canaux de communication de l’homme (Coutaz, 1994). Il intègre un
retour de force via un Pantograph (cf. figure 2a) pour améliorer la souris classique.
Ainsi, les personnes atteintes d’une déficience visuelle ressentent la position de la
souris relativement à l’écran et peuvent ainsi mieux localiser certains objets sur le
bureau. L’approche est mutlimodale, car les personnes sont informées sur la nature
de l’objet par un son, élaboré dans le cadre d’une iconographie spatio-sonore.
D’autres applications pour apprendre à des personnes ayant une déficience visuelle
à reconnaître des informations ont été développées. Ramloll (2000) propose une
application pour rendre des courbes accessibles à des personnes ayant une
déficience visuelle en utilisant le son combiné à un retour de force (via un
4
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PHANToM®). Toute une série de tests ont été mis en place, mais pour le moment
la solution avancée au niveau du retour de force consiste en partie à suivre des
courbes simulées par des « gorges ». L’utilisation du retour de force s’avère
cependant encore peu intuitive et mal adaptée dans les techniques d’interaction
proposées.

3

APPRENTISSAGE CHEZ LES DEFICIENTS VISUELS

3.1
Accès à la technologie
Les personnes ayant une déficience visuelle, en particulier les aveugles, rencontrent
d’énormes problèmes du côté éducatif et du côté technologique (Schleppenbach,
1996). Il semble donc difficile d’intégrer la technologie informatique dans
l’éducation. Il est vrai que ces personnes ont du mal à accéder aux matériels
graphiques dédiés, car ils n’arrivent pas à les utiliser. L’enseignant, souvent frustré, a
recours à la description orale, solution plus simple et moins perturbatrice (Foulke,
2001). On peut se demander si cette solution est la meilleure. Le manque
d’interactivité des matériels graphiques proposés aux personnes ayant une déficience
visuelle est peut-être la cause de cette difficulté d’utilisation : ils ne montrent qu’un
résultat et n’offrent aucune possibilité d’adaptation à l’utilisateur.
De plus, des tests ont montré que les enfants aveugles aiment dessiner (Foulke,
2001). Donc cette difficulté rencontrée n’est pas due aux enfants déficients visuels,
car ils ne sont pas gênés pour accéder à une connaissance qui leur est a priori
inaccessible en raison de leur handicap. Toutefois, le problème vient aussi du peu
d’entraînement à extraire du sens d’un affichage graphique (Foulke, 2001).
3.2
Représentation mentale
Pour comprendre un dessin, le déficient visuel doit avant tout se construire une
représentation mentale, car elle permet d’améliorer la mémoire (Cornoldi, 2000). Il
est souvent difficile d’apprendre à un déficient visuel à se forger une représentation
mentale, car une copie conforme à la réalité peut ne pas avoir de sens pour un nonvoyant (Foulke, 2001). Il faut trouver le bon équilibre pour transformer la réalité en
respectant les informations à transmettre et celles effectivement interprétées par le
non voyant. Cette démarche n’est pas impossible, car l’existence d’un modèle spatial
de l’environnement pour les non voyants a été prouvée (Holmes, 1996)( Kurze,
1996).
Sans une stratégie d’exploration adaptée, les personnes ayant une déficience visuelle
n’obtiendront pas une représentation mentale fiable. Or, des tests ont montré qu’ils
manquent de stratégies d’exploration, dû en partie à un problème d’organisation
cérébrale (Cornoldi, 2000)(Ungar, 1991). Il est donc nécessaire d’apporter des aides
pour donner aux personnes visuellement déficientes les moyens d’arriver à une
stratégie d’exploration nécessaire et suffisante.
Apprendre une ou plusieurs stratégies par le biais d’outils informatiques n’est pas
une tâche aisée :
l’âge et l’acquis ont beaucoup d’influence (Yu, 2000) ;
les aveugles précoces n’ont pas les mêmes stratégies que les aveugles
tardifs (Hatwell, 2000) ;
une personne ayant une déficience visuelle ne doit pas être considérée
comme un enfant normal privé de la vision, car son développement se fera
à partir d’autres bases intégrant la cécité (Guidetti, 1996).
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PROJET ST EUCAIRE

4.1
Problématique
Les différentes actions menées autour de l'apprentissage pour des enfants
visuellement déficients montrent l'importance d'exploiter le savoir-faire de plusieurs
domaines connexes.
Le projet St Eucaire est un projet pluridisciplinaire qui s'articule autour de cette
problématique en associant les compétences d'ergonomes, de psychologues et
d'informaticiens de spécialité IHM (Interaction Homme/Machine). L’école primaire
St Eucaire de Metz collabore également activement à ce projet pour deux raisons :
il s’agit d’une école classique comprenant quelques classes d’enfants
déficients visuels. Cette école représente pour le projet un bon terrain
d’expérimentation et une source d’informations sur le monde des enfants
déficients visuels ;
les enseignants sont très demandeurs sur tout ce qui concerne les
méthodes d’apprentissage pour enfants déficients visuels.
Les enfants déficients visuels de l’école intègrent des classes « normales » quelques
jours par semaine ; le reste du temps ils sont suivis par un enseignant spécialisé. Ils
suivent donc une scolarité à peu près normale, ce qui peut être parfois difficile à
gérer tant pour l’enseignant qui doit adapter ses méthodes pédagogiques que pour
l’élève qui peut avoir des absences prolongées dues à des interventions chirurgicales.
Dès le premier entretien avec un enseignant de l’école, d’énormes besoins se sont
fait ressentir en matière d’assistance à l’apprentissage.
L’enseignant a besoin de disposer d’un grand éventail de méthodes et outils
pédagogiques pour apprendre certains concepts du programme. Une des raisons
essentielles à ce besoin, c’est la différence entre chaque élève déficient visuel. Il
semble plus difficile d’ignorer le vécu de chaque enfant lorsqu’il a un handicap
visuel : cette différence se ressent fortement sur les capacités d’assimilation des
connaissances. Chaque enfant est différent :
par son handicap. Un enfant aveugle n’assimile pas de la même manière
qu’un déficient visuel partiel. Cette différence s’accentue avec le vécu
visuel i.e. s’il a déjà vu ;
par l’évolution de sa maladie. Outre les absences pour raisons chirurgicales,
un déficient visuel partiel qui devient progressivement aveugle peut être
difficile à gérer dans l’apprentissage des connaissances. Un soutien
psychologique risque d’abord d’être nécessaire pour que l’élève ait la force
de continuer ses études. Ensuite, l’enfant doit apprendre à ne plus s’aider
de sa vision actuelle, car elle n’est qu’éphémère ; il faut qu’il s’habitue à
utiliser d’autres moyens pour comprendre l’information. L’enseignant
devrait parfois proposer des méthodes qui obligent l’élève à utiliser de tels
moyens et parfois laisser l’élève se servir de sa vue même déficiente, car
elle lui permet malgré tout d’acquérir plus d’informations ou des
informations différentes.
De manière générale, les élèves déficients visuels, en raison de leur intégration dans
des classes « normales », ont besoin d’arriver aux mêmes résultats que les autres. Il
apparaît très difficile en mathématiques d’obtenir des tracés précis, car les méthodes
mises en place utilisent des outils qui ne le permettent pas. Par exemple, tracer un
segment de 2,4 cm est à l’heure actuelle impossible pour un déficient visuel. Le
problème de la précision ne concerne pas que les notions de distances : tracer des
droites perpendiculaires ou parallèles. La précision ne concerne pas que le tracé, la
reconnaissance peut poser des difficultés : l’élève a besoin de contrôler ses tracés.
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Le seuil de discrimination n’est pas toujours performant, peut-être parce que les
méthodes de reconnaissance ne sont pas adaptées. Pourtant, il peut être important
par exemple de pouvoir contrôler qu’un triangle est bien rectangle ou qu’une droite
est bien horizontale.
Ce besoin de précision n’est pas propre à la 2D (deux dimensions). L’apprentissage
de formes 3D (trois dimensions) nécessite un parcours discriminant dès lors qu’on
s’intéresse à des formes plus complexes que les formes primitives telles le cube, le
cylindre ou la sphère.
Au cours des entretiens avec l’enseignant et les élèves de l’école, il a semblé qu’une
relation forte existait entre eux. Un dialogue quasi permanent doit être engagé entre
l’enseignant et l’élève. Pour pallier la vue, l’enseignant donne énormément
d’informations, il l’aide beaucoup plus qu’un élève non déficient visuellement. De
plus, l’élève a plus besoin d’être rassuré sur ce qu’il fait. C’est ainsi que les classes
d’enfants déficients visuels sont très petites (quelques élèves seulement) : il faut
presque un enseignant par élève. Ce dialogue très intense entre l’enseignant et l’élève
peut être dû aux outils pédagogiques mis à disposition qui manquent d’interaction
avec les élèves pour les guider.
4.2
But du projet
Le projet St Eucaire doit fournir des méthodes pédagogiques différentes des
méthodes classiques pour l’apprentissage de certains concepts mathématiques. Les
besoins qui sont apparus à l’école ont permis de définir les objectifs du projet :
soulager la tâche de l’enseignant en apportant une aide interactive
importante et adéquate. L’enseignant pourra se concentrer sur d’autres
problèmes et avancer plus vite dans le programme et peut-être même
aborder des connaissances qu’il ne pouvait pas ;
permettre à l’enfant d’apprendre à son rythme sans gêner les autres dans
leur apprentissage. L’importance des différences entre les enfants
déficients visuels évoquée précédemment impose souvent des méthodes
pédagogiques différentes pour assimiler des concepts identiques, ce qui
peut ralentir la classe dans l’apprentissage ;
permettre de réaliser des tracés exacts, ce qui inclut de pouvoir tester son
tracé avec précision. La notion de précision est primordiale dans les classes
« normales » au collège où les enfants seront intégrés plus tard ;
affiner la représentation mentale de données mathématiques en apportant
des informations sémantiques supplémentaires. Le dialogue avec
l’enseignant est important : il aide beaucoup ses élèves afin de leur donner
une représentation mentale des données mathématiques. Par exemple,
pour décrire une forme, l’enseignant a recours à des exemples concrets ; il
essaie toujours de se ramener à des objets de la vie courante. Ainsi, l’enfant
assimile plus vite et se crée une représentation mentale plus facilement. Il
ne sera pas toujours possible de trouver des exemples de la vie courante
que les enfants connaissent.
4.3
Matériel Utilisé
Les méthodes pédagogiques utilisées à l’école n’utilisent pas l’informatique, du
moins dans le domaine de l’apprentissage des mathématiques. Les solutions qui
seront avancées dans le cadre de ce projet vont être exclusivement informatiques.
L’idée est la suivante : renforcer un sens pour pallier le défaut visuel. En d’autres
termes, il s’agit de donner plus d’informations en utilisant pour l’apprentissage des
mathématiques un sens très utilisé chez ces élèves déficients visuels : le toucher. Il
est vrai que l’ouïe est un sens privilégié en apprentissage, mais pour l’instant, le but
7
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est de ne s’intéresser qu’au développement du toucher pour voir l’impact direct des
interactions utilisant uniquement ce sens. Il est clair que la multimodalité sera à
terme une solution sans doute idéale.
Pour transmettre et acquérir des informations via la main, un PHANToM Desktop®
sera utilisé (cf. fig.2). Il s’agit d’un matériel à retour de force qui va permettre
d’apporter des connaissances nouvelles. Il est considéré comme le premier outil
« grand public » à retour de force et à 6 degrés de liberté qui permet de simuler de
nombreux phénomènes physiques.
Ce matériel à retour de force semble de prime abord très complet et adapté au
projet, car :
il permet de saisir des coordonnées 3D ;
il offre 6 degrés de liberté ;
il est très précis ;
il gère le retour de force en translation ;
il est encore peu utilisé ;
il est facile à utiliser et peu encombrant. La main n’est pas contrainte. Il
laissera plus de liberté à l’élève lors des manipulations.
La figure 2 montre comment peut être utilisé ce matériel pour reconnaître un
cylindre. La croix sur la figure représente le point de contact du PHANToM dans le
monde virtuel. Son bras articulé permet non seulement une manipulation 3D, mais
aussi une reconnaissance du cylindre par contact. Quand le point de contact touche
virtuellement la surface du cylindre, le bras fournit une force pour empêcher le
point de contact de traverser l’objet : l’utilisateur ressent ainsi l’objet virtuel puisqu’il
ne peut pas le traverser.

y

bouton

Monde Réel

x
z

Monde Virtuel

Mondes Réel et Virtuel

Figure 2. Manipulation avec le PHANToM.
Grâce au PHANToM® le déficient visuel pourra travailler avec un stylo comme un
voyant, mis à part que ce stylo est interactif, car il va apporter des informations
supplémentaires pour pallier le défaut visuel.
4.4

Expérimentation A L’Ecole.

Présentation

La première partie du projet consiste à étudier les méthodes classiques utilisées pour
apprendre des concepts mathématiques et à étudier comment les enfants déficients
visuels acquièrent l'information. Actuellement, seulement trois élèves de l’école St
Eucaire collaborent au projet. L’échantillon est faible, aussi les conclusions ne
seront pas généralisées à la population des personnes visuellement déficientes.
Toutefois, on ne pourra pas qualifier les tests et résultats de non représentatifs.
D’après l’enseignant qui intervient dans le projet, chaque enfant par sa maladie et
son vécu en tant que handicapé est différent. Il est très difficile d’établir des règles
8
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générales sur la pédagogie dans ce milieu. Le but est d’avoir une première idée sur
les solutions que le projet peut apporter dans l’apprentissage des mathématiques. Il
est clair qu’une fois les solutions proposées, un test à plus grande échelle sera réalisé
pour les valider.
Pour respecter l’anonymat des trois enfants qui ont subi les tests, des noms fictifs
leur sont attribués : Anne, Pierre et Paul. Ils ont respectivement 11, 12 et 7 ans.
Alors qu’on peut considérer que Paul est aveugle de naissance, Anne et Pierre ont
un vécu visuel : Anne ne voit quasiment plus, mais Pierre voit encore un peu et
utilise encore sa vue sachant qu’à court terme il sera complètement aveugle.
L’expérience se décompose en deux temps, car Paul est plus jeune que les deux
autres ; il n’a pas le même niveau scolaire : une partie est consacrée au 2D avec Paul
et l’autre au 3D avec Anne et Pierre. Tout au long des exercices, les enfants sont
filmés et ils le savent, ce qui peut les intimider au départ.

Test 2D

Pour Paul, il s’agit de lui apprendre la notion de courbe par rapport aux droites
horizontales, verticales ou obliques qu’il est censé connaître. La figure 3 illustre la
démarche de l’enseignant tout au long du test.
1

Récapitulatif mise en confiance
2

Apprentissage découverte de la forme
5

3

reconstruction

Test sur la représentation mentale d'une courbe
4

distinction

Précision de la représentation mentale courbe/droite
6

7

autre distinction

Seuil de discrimintaion courbe/droite
Figure 3. Démarche pédagogique pour le test 2D.

L’enseignant commence par mettre en confiance son élève en lui faisant un exercice
qu’il connaît - tracer des droites horizontales et verticales - avec le matériel qu’il a
l’habitude de manipuler - un cubarithme. Il s’agit d’un plateau en plastique de 15
rangées de 20 cases dans lesquelles on place des cubes. Chaque face d'un cube
représente plusieurs signes mathématiques selon l'orientation de celui-ci. Cet outil
sert à poser des opérations ou bien à créer des formes géométriques. L’enseignant
l’utilise dans cet exercice pour tracer des droites horizontales ou verticales. L’enfant
n’éprouve aucune difficulté dans cet exercice, mais on peut constater qu’un dialogue
important est engagé avec l’enseignant. Il demande constamment si ce qu’il fait est
bien et pose de nombreuses questions afin de bien comprendre l’exercice comme si
l’enseignant ne lui donnait pas assez d’informations. Cette interaction constante
avec l’enseignant montre que l’enfant se sent vite perdu sans aide, car il ne sait pas
encore faire de choix si les données du problème sont imprécises. Par exemple,
quand l’enseignant lui demande de tracer un segment, il veut savoir sa longueur et
son point de départ sur le cube à rythmes alors que ces données n’étaient pas
importantes pour l’enseignant.
Dans la deuxième partie de l’exercice, Paul va découvrir un nouveau tracé : la
courbe. Cette fois-ci, les tracés ont été réalisés sur une feuille de papier calque très
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épais. Paul doit les reconnaître au toucher. Il reconnaît la courbe comme une droite
verticale qui « tourne comme un serpent » ou comme « une horizontale un peu
penchée ». Paul fait référence à ses connaissances mathématiques et à son vécu (il
s’amuse souvent avec les animaux en plastique qu’on trouve dans les fêtes foraines).
Ces deux sources de connaissance lui permettent de se construire une
représentation mentale de la notion de courbe, reste à savoir si elle est suffisamment
discriminante. Au cours de cet exercice, on constate que le contact est très
important pour Paul : pour maintenir le papier calque, l’enseignant place dessous un
carré en plastique mou, ce qui fascine Paul qui ne cesse de le sentir, le toucher et le
lécher. L’exploration et la compréhension du monde qui l’entoure apparaissent
vraiment capital pour cet enfant. Cet aspect peut être gênant dans la mesure où
souvent il faut savoir-faire abstraction de certaines données et avoir une vue plus
globale pour comprendre des points précis : il faut parvenir à se concentrer sur
l’exercice et ne pas se laisser distraire par des paramètres extérieurs à l'exercice (ici le
tapis en plastique).
Afin de voir si Paul s’est fait une représentation mentale correcte d’une courbe,
l’enseignant lui demande s’il peut dessiner une courbe avec son cube à rythmes. Paul
pense d’abord que ce n’est pas possible, puis il songe à faire une série de petites
droites horizontales et verticales, ce qui revient à approcher la courbe avec un
escalier. Il abandonne vite cette solution, car il n’arrive pas à la mettre en pratique.
Pour l’instant, Paul semble avoir compris la notion de courbe. Pour s’en convaincre,
l’enseignant propose à Paul de lui indiquer sur une feuille de papier calque combien
de courbes sont représentées. Sur la feuille se trouvent des droites horizontales,
verticales, obliques et des courbes. Le test est un échec, car il confond les obliques
et les courbes dessinées sur la feuille. La représentation mentale de Paul n’est donc
pas encore satisfaisante.
L’enseignant décide de revenir au premier test : le tracé de droites pour que Paul
affine sa représentation mentale et surtout pour qu’il se concentre. Son attention
s’est nettement relâchée, sans doute car il se sentait complètement perdu dans
l’exercice des courbes et des droites. Une fois Paul à nouveau concentré,
l’enseignant veut tester le seuil de discrimination d’une courbe. La figure 4 illustre ce
test. Paul ne reconnaît pas la dernière courbe. L’enseignant affirme que des élèves
plus âgés y arriveraient sans difficulté car leur sens du toucher est plus affiné.
courbes à détecter

Figure 4. Test sur le seuil de discrimination d’une courbe.
Enfin, l’enseignant propose à nouveau à Paul le test de distinction droites/courbes.
Le résultat est encore plus négatif. Les courbes qu’il avait reconnues précédemment
sont peut-être le fruit du hasard. L’enseignant a dépisté un problème à résoudre
avant l’apprentissage de la notion de courbe : la représentation mentale d’une droite
oblique doit être approfondie.
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Test 3D

Le test réalisé avec Anne et Pierre est différent. Il s’agit de leur apprendre deux
formes 3D : le cône et le cylindre. La figure 5 montre la démarche de l’enseignant
pour y parvenir.
1

Apprentissage découverte de la forme
2

compréhension

Identification des caractéristiques de la forme
3

panoplie

Construction d'une représentation mentale d'exemples
4

reconstruction de la

Test sur la représentation mentale forme à partir d'un
patron 2D

Figure 5. Démarche pédagogique pour le test 3D.
Dans la première étape, l’enseignant laisse les élèves découvrir les deux formes 3D
avec un modèle en bois. Anne et Pierre ne doivent d’abord utiliser qu’un seul doigt
pour explorer les objets en bois. Très vite, on constate qu’ils ne peuvent s’empêcher
d’utiliser plusieurs doigts, mais sans prendre l’objet à pleines mains. Le contact
multipoints est très important pour l’apprentissage. Il faudra pallier ce problème
dans les solutions informatiques qui seront proposées, car le PHANToM® ne
permet qu’un contact ponctuel. De plus, ils ont besoin de parcourir plusieurs fois
les contours des formes comme pour se persuader de leurs idées. Par contre, dès
qu’ils peuvent prendre les objets à pleines mains, la reconnaissance est immédiate.
Anne avoue qu’elle a attendu la prise à pleines mains pour se conforter dans son
idée.
Dans la deuxième étape, l’enseignant questionne les enfants pour qu’ils donnent un
maximum de caractéristiques qui leur sont apparues au moment de l’exploration aux
doigts et de la prise en main. Les enfants arrivent à donner des traits plus ou moins
caractéristiques des formes (bases circulaires et parallèles pour le cylindre, présence
d’un sommet pour la pyramide…) aussi bien dans la première phase exploratoire
que dans la seconde (prise en pleine main). Certaines caractéristiques citées sont
assez surprenantes tant elles sont précises, surtout celles de Pierre : par exemple, les
bases parallèles pour le cylindre. Il semble après confirmation de l’enseignant, que
Pierre utilise encore beaucoup sa vue. Avec un outil tel que le PHANToM® il ne
pourra plus l’utiliser.
Dans la troisième étape, l’enseignant teste la représentation mentale des enfants en
leur demandant des exemples d’objets de la vie courante qui ressemblent à un cône
ou à un cylindre. Ce test leur permet également d’affiner leur représentation, car
l’enseignant les aide à trouver des exemples concrets (boîte de conserve, cornet de
glace…). Anne et Pierre n’ont pas de difficultés à trouver des exemples, surtout
après ceux donnés par l’enseignant. Par contre, leurs exemples peuvent paraître
« exotiques », car ils correspondent à leur vécu. Par exemple, pour le cylindre, Anne
pense qu’au pied de son lit se trouve une forme ressemblant à un cylindre. Elle cite
également un pot d’épices alors que l’exemple de la boîte de conserve ne lui vient
pas à l’esprit, sans doute car elle n’en manipule pas. Quant à Pierre, il cite tout
naturellement un pot d’échappement comme exemple de cylindre sans base.
Enfin, les enfants doivent reconnaître le cylindre à partir de patrons 2D. La figure
montre les trois patrons qui leur sont tour à tour proposés.
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rectangle trop grand !

cylindre

Figure 6. Correspondance cylindre/patron.
Il s’agit de voir si leur représentation mentale est suffisamment discriminante. Les
enfants doivent d’abord prendre le patron à plat et suivre le contour : ils arrivent à
reconnaître le cylindre. Ensuite, ils doivent le prouver en reformant l’objet 3D : ils y
arrivent très facilement. Chacun a une technique différente : Pierre relève les bases
d’abord alors qu’Anne commence par rouler le carré.
L’enseignant leur montre ensuite deux autres patrons. Pour le premier, ils arrivent à
voir qu’on ne peut pas faire un cylindre. Tout comme Paul avec la construction de
courbe avec le cube à rythme, Pierre trouve malgré tout une solution intermédiaire
(enrouler plusieurs fois la base trop grande). Le dernier patron leur est proposé pour
leur prouver que les bases n’ont pas besoin d’être au milieu du rectangle pour
former le cylindre contrairement à ce qu’ils pensaient. Leur représentation mentale
n’était peut-être pas encore discriminante.
Tout au long des exercices, l’enseignant parle beaucoup aux enfants. Contrairement
à Paul, Anne et Pierre sont très calmes et semblent beaucoup réfléchir, sans doute
que la différence d’âge et leur vécu visuel leur permet d’être plus rassurés pendant
les tests.
4.5

Expérimentation Au Laboratoire

Présentation

Cette expérience représente la 1ère prise de contact des enfants avec le matériel.
L’objectif est de se concentrer sur leur réaction face au matériel et sur leurs
impressions face à ce que ce matériel peut leur faire ressentir. Pour cela, un
minimum d’informations leur a été donné et les exercices font exclusivement appel
à des connaissances géométriques acquises antérieurement ou lors de
l’expérimentation à l’école. Il ne s’agit pas de complexifier la tâche d’apprentissage
mais simplement de les mettre face à une situation « connue » afin de mesurer la
pertinence du PHANToM®. En complément, un exercice moins « habituel » de
simulation de matière est proposé pour surprendre et ainsi mieux appréhender leurs
impressions face au matériel.

Prise en main

Pour s’habituer à la prise en main du PHANToM®, les élèves doivent parcourir tout
l’espace de travail. De plus, pour les habituer aux possibilités haptiques du matériel,
un retour d’effort plus ou moins important sur les trois axes est appliqué pour bien
montrer que leur mouvement peut être « empêché » ou « facilité » (cf. figure 7).
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Figure 7. Prise en main du PHANToM®.
Comme c’était prévisible, la prise en main pose rapidement quelques difficultés.
Bien qu’Anne et Pierre prennent naturellement le stylet comme un stylo, il apparaît
qu’au cours des manipulations la main glisse vers le haut. Ainsi le stylet est mal
tenu ; dans cette situation, le bras de levier induit devient perturbant pour ressentir
convenablement le retour haptique. Ces perturbations entraînent des imprécisions
qui nuisent à la reconnaissance car un bon retour haptique est primordial dans le cas
où l’élève ne disposerait que de cette source d’informations au détriment de sources
telles que l’ouïe ou la vue.
Paul est un cas assez déroutant : c’est un échec complet de préhension. Il apparaît
impossible au cours de l’expérience de lui faire tenir correctement le stylet. Une
raison essentielle est certainement qu’il n’a jamais tenu de stylo dans sa main.
D’autre part, avec lui, se pose le problème de la main d’exploration. Le fait d’avoir
un matériel à comprendre et un monde virtuel à explorer à l’aide de ce matériel le
perturbe rapidement. Bien qu’il soit droitier, il ne veut pas utiliser sa main droite
pour tenir le stylet et explorer le monde virtuel. Il tient à la garder disponible pour
explorer le matériel. Il ne semble pas comprendre que sa seule source d’information
est le stylet du PHANToM® et non le PHANToM® lui-même. Heureusement, au
cours de l’expérience, Paul a inversé naturellement sa prise pour prendre le stylet
avec la main droite. Malheureusement les réserves précédemment énoncées sur la
distinction matériel/monde virtuel mal perçue sont restées valables tout au long du
test. Au-delà de cette difficulté, la rotation du stylet sur lui-même le perturbe
beaucoup. Cela entraîne certainement une très mauvaise interprétation du retour
haptique. Un autre problème plus surprenant est également apparu. Au cours de ses
phases exploratoires, Paul ressent le besoin de sentir les objets qu’il manipule, ce qui
fait que sa tête est très proche du stylet. À plusieurs reprises lors de la manipulation,
il a risqué de se faire mal avec le stylet : l’utilisation d’un PHANToM® avec retour
de force en translation et en rotation (effet de couple) semble dangereuse dans ce
cas.
Devant toutes ces difficultés de prise en main rencontrées, nous avons décidé de ne
faire les tests de géométrie qu’avec Anne et Pierre et de réserver le test de matière à
Paul.

Géométrie 2D

Cet exercice demande la reconnaissance de droites rectilignes localisées dans le plan
xOy. Une droite occupe tout l’espace de travail, ce ne sont pas des segments à
13
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l’intérieur de l’espace de travail. Pour la manipulation, les enfants sont libres de se
déplacer sur la droite comme bon leur semble mais le déplacement est contraint sur
la droite.
La première étape de l’exercice fait exclusivement appel à des droites verticales ou
horizontales. Dès le début, Anne et Pierre reconnaissent sans hésitation les droites
verticales ou horizontales qui leur sont présentées. Les élèves ont tout de suite
reconnu le concept de droite sans aucune aide extérieure. De même, la notion de
verticalité ou d’horizontalité semble bien ressentie à travers le stylet. Anne apparaît
plus rapide dans ses réactions.
La seconde étape consiste à introduire des droites obliques sans donner
d'informations supplémentaires pour mesurer, en première approche, leur seuil de
discrimination. Les droites testées sont inclinées respectivement de 45°, 30°, 80°
puis 150° par rapport à l’axe Ox. Les élèves reconnaissent sans difficulté toutes les
droites sauf celle à 80°. Il la trouve verticale tant qu’on ne leur demande pas de
comparer avec la verticale de départ. Nous ne sommes pas allés plus loin dans les
tests faute de temps. Il serait intéressant d’affiner ce seuil de discrimination en le
précisant sur des segments, car la longueur du segment doit influer fortement sur les
capacités à déterminer l’angle. Les résultats déjà obtenus apparaissent déjà comme
encourageants.

Géométrie 3D

Cet exercice demande la reconnaissance de primitives 3D « simples » : cube, sphère,
cône et cylindre. Les élèves ne sont pas informés que la manipulation se fait
maintenant en 3D. L’objectif est de tester différentes techniques d’interaction sur
une même primitive pour évaluer l’impact de la technique sur la facilité de
reconnaissance.
Pour la première primitive, le cube, la technique d’interaction mise en place est
l’effet creux. Le PHANToM® se situe à l’intérieur de la primitive et est contraint par
son espace. Anne reste plus rapide que Pierre. Toutefois, ils ne reconnaissent que
plusieurs carrés et il leur faut l’information « 3D » pour reconnaître le cube. De
manière surprenante, ils travaillent presque exclusivement dans le plan xOy. Il faut
les guider pour travailler dans la profondeur mais, là encore, ils ont tendance à
retravailler dans un nouveau plan xOy. Ainsi, ils rencontrent tous les deux des
difficultés à reconnaître un des côtés du cube. Il est vrai que les élèves ne
s’attendaient pas à devoir reconnaître des primitives en 3D, mais l’exploration en
profondeur ne pose-t-elle pas réellement un problème majeur dans la manipulation
du PHANToM® pour les élèves ? Il est vrai aussi que l’exercice précédent ne faisait
appel qu’à des déplacements dans le plan xOy ce qui a sans doute confiné les élèves
dans ce type de déplacement.
Pour la deuxième primitive, deux techniques d’interaction ont été utilisées : l’effet
magnétique et l’effet creux. Comme précédemment, les élèves n’ont pas de
difficultés à reconnaître des cercles. Là encore, il faut une aide extérieure pour en
déduire une sphère. Dans le cas d’Anne, nous lui avons demandé : « S’il y a
plusieurs cercles, c’est quoi ? ». Toute la difficulté pour eux est de savoir s’il y a
effectivement plusieurs cercles ou si c’est une sphère qui génère ces cercles. L’aide
extérieure leur lève le doute, mais cela reste une déduction.
Par contre, concernant l’effet magnétique, nous sommes étonnés de voir qu’il est
mal perçu : l’objet leur apparaît mou alors que ce n’est pas le cas et surtout, ils ne
reconnaissent que difficilement que cela ressemble à un aimant. L’effet choisi était
sans doute trop brutal à tel point que Pierre pense pénétrer la sphère : il croit même
pouvoir montrer le centre et le diamètre alors qu’il parcourt un arc. Il est vrai qu’ils
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ne s’attendaient pas à avoir des effets comme le magnétisme… mais c’était le but de
l’expérience pour bien sentir leurs réactions.
Dans le cas de l’effet creux, il a été nécessaire de leur dire qu’ils pouvaient être à
l’intérieur de la primitive. L’image mentale proposée est sans doute trop différente
ou trop éloignée de l’effet précédent. Les élèves ont été déroutés de prime abord
mais au final ils trouvent quand même.
La troisième primitive, le cône, n’a été testée que par Anne. La difficulté principale
résidait dans l’absence d’effet. Le déplacement du PHANToM® n’est pas contraint
excepté que l’on ne peut pas rentrer dans le cône. Dans sa phase d’exploration,
Anne n’est pas parvenue à atteindre le sommet du cône. Elle n’a pas pu identifier la
primitive tant qu’on ne lui a pas proposé de comparer avec un ensemble d’objets en
bois (Figure 8).

Figure 8. Reconnaissance d’un cône.
Sans aucune hésitation, elle a éliminé le cylindre et le cône, puis elle a hésité entre le
cône tronqué et la demi-sphère. C’est ce dernier choix qu’elle a pris. Ce n’est pas
surprenant car :
elle n’a pas réussi à atteindre le sommet dans sa phase exploratoire ;
elle a parcouru le cône selon des courbes de différents rayons d’où cette
impression de courbure de la primitive. La figure 9 montre le type
d’exploration effectuée par Anne ;
elle a rencontré des difficultés à garder le contact avec la primitive surtout
entre la base et le côté. Un instant, elle perd totalement son référentiel, le
bras articulé du PHANToM® vient en contact avec la base du
PHANToM®. Anne ne se rend pas compte que c’est un objet réel qu’elle
touche, ce qui la perturbe dans sa reconnaissance.

objet à parcourir parcours effectués

forme déduite

Figure 9 . Exploration du cône par des courbes.
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Quand la solution lui est donnée, Anne arrive très rapidement à montrer le sommet
du cône qu’elle n’avait pas réussi à atteindre.
La difficulté d’explorer le cône correctement vient de la représentation du cône luimême : il est représenté comme un voyant le perçoit. Il manque apparemment des
informations pour permettre à Anne de reconnaître le cône en tant que tel. Il s’agit
là d’une des difficultés de la perception haptique évoquée précédemment (cf. 2.2) :
la conservation du sens ne veut surtout pas dire que les informations visuelles
souvent discriminantes ne le sont pas dans tous les cas. On perçoit bien dans cet
exemple de reconnaissance du cône que l’enfant ne parcourt pas toutes les zones
discriminantes de la forme et se laisse guider par la forme dominante (la demisphère). Il convient donc d’intégrer des interactions de plus haut niveau permettant
de lever l’ambiguïté, par exemple en orientant le sens de parcours plus
intelligemment (vers le sommet du cône).
Pour la dernière primitive, le cylindre, aucun effet n’est utilisé et seul Anne a fait
l’exercice. Le cylindre est très rapidement reconnu sans avoir parcouru toutes les
zones discriminantes : c’est une encore la même difficulté à surmonter à savoir la
conservation du sens. Par contre dans ce cas, vient s’ajouter une bonne part de
déduction comme pour le cube, mais cette fois elle est plus hasardeuse. Par
exemple, seule une des deux bases a été parcourue, car elle rencontre fréquemment
le besoin de revenir en arrière dans ses phases exploratoires. Ainsi, elle n’est jamais
allée en haut du cylindre : elle est sans cesse revenue vers le bas alors qu’elle montait
correctement le long du cylindre. Le besoin de référentiel ou de manière générale,
quelque chose de déjà reconnu, est une constante au cours de ces exercices. Cet
aspect est pénalisant si l’exploration doit se poursuivre loin de ce référentiel sans
aide extérieure.

Matières

Devant l’échec de la tenue en main du PHANToM® par Paul, nous avons essayé
une autre approche de retour haptique : la simulation de la matière. Dans ce cas, la
prise en main est moins importante que dans le cas de l’utilisation du contact
ponctuel pour reconnaître une forme, qu’elle soit 2D ou 3D.
Pourtant, là encore, nous avons été surpris par la réaction de Paul. Pour lui, un effet
visqueux se transforme en notion de « plus lourd ». Il semble ne pas faire la
différence entre le bras articulé du PHANToM® qui devient lourd à manœuvrer et
la matière virtuelle qui est en fait plus résistante. Il est sans doute important de bien
connaître le vécu de l’élève afin de pouvoir lui rappeler certaines situations du
monde réel comparable avec le monde virtuel simulé par le PHANToM®. Il faut
arriver à bien dissocier ces des deux mondes.

5

CONCLUSION

Les premiers tests qui ont été effectués sur l’utilisation d’un matériel à retour de
force dans le cadre d’une exploration de formes mathématiques montrent que ce
type de matériel n’est pas si intuitif. De manière générale, la mauvaise préhension du
stylet induit une rotation parasite qui génère des informations haptiques erronées
car mal interprétées par l’élève. Une adaptation du PHANToM® semble
envisageable à la manière du SpaceBall (Lecuyer, 2000), mais l’intervention d’un
psychomotricien dans une étape préliminaire est également une solution à
privilégier.
Cette intervention devrait permettre de répondre au manque de connaissances dont
nous disposons sur le vécu des enfants et qui a été très pénalisant surtout dans le cas
de Paul : il n’a jamais tenu un stylo. Dans ce cas précis, le stylet est même apparu
16
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comme une source potentielle d’accident. Tous les élèves ont mis en lumière un
besoin d’interactions fortes et fréquentes. Dans le monde réel, une main leur sert de
référence et l’autre d’exploration alors qu’avec le PHANToM®, seule une main est
utilisée et l’autre ne peut servir de référence sur un objet virtuel. Cela a entraîné de
fréquentes et pénalisantes pertes de référentiel au cours de l’expérience. Aussi, ils
ont besoin d’aides supplémentaires pour compenser cette perte. Ces aides pourront
provenir du logiciel ou du psychomotricien.
Il est apparu au cours des tests que les élèves ne rencontraient que peu de difficultés
à reconnaître un objet bien que l’approche soit radicalement différente de la réalité :
cube creux, sphère magnétique … L’espoir est qu’avec ces techniques d’interaction
virtuelles différentes, les élèves puissent se construire une représentation mentale
plus précise, plus juste. Pourtant, l’expérience menée a mis en avant la « lenteur » de
Pierre. Une explication rapide pourrait provenir de son reste de vision. Il essaie de
se concentrer pour voir. Or, avec cet outil, il n’y a rien à voir mais tout à ressentir.
L’intérêt est sans aucun doute de lui apprendre à se concentrer sur ses mouvements
afin de se passer graduellement de sa vue pour apprendre.
Pour cela, l’immersion dans le monde virtuel doit être maximum. Tout au long de
l’expérience, Anne n’a jamais fait de distinction entre le réel (le PHANToM®) et les
objets virtuels. Dans ce cas, le retour haptique est très performant, mais il faut
impérativement éviter les ingérences du monde réel dans le monde virtuel : parfois
le stylet est entré en collision avec le PHANToM® lui-même. De même, les
possibilités offertes dans le monde virtuel peuvent apparaître perturbatrices. Pour
l’expérience, le stylet n’existe pas dans le monde virtuel. Pour l’élève, cela peut
apparaître perturbant quand on tourne autour des objets, car virtuellement on arrive
à tourner sans réorienter le stylet alors que réellement, il faudrait le réorienter.

6

PERSPECTIVES

Nos travaux vont continuer dans plusieurs directions. Nous allons, en collaboration
avec un psychomotricien, mettre en place des exercices pour aider les élèves à
prendre en main le PHANToM® et à faire abstraction du matériel au profit du
monde virtuel.
Les tests seront ensuite réalisés sur un échantillon plus vaste d’élèves déficients
visuels ou non. Par recoupements, nous mettrons ainsi en valeur les écueils
rencontrés qui ne dépendaient pas du simple problème de prise en main.
Enfin, pour augmenter la précision de leurs interactions et résoudre les problèmes
précédents, nous allons développer des techniques adaptées aux élèves et qui
utiliseront au mieux les possibilités haptiques du matériel.

7
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